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Depuis plusieurs années déjà, les professionnels et les associations d’usagers en
santé mentale de la région Nord-Pas-de-Calais ont mené une politique de
communication envers leurs partenaires dans le domaine de la santé. A cet égard,
il convient de souligner la forte implication des usagers, membres de la famille et
de l’entourage, des malades et des professionnels, dans l'organisation, chaque
année en mars, de la « Semaine d’Information en Santé Mentale (SISM).
La région Nord-Pas-de-Calais montre depuis longtemps son engagement dans les
enjeux de santé mentale. Ainsi, la Fédération Régionale de Recherche en
psychiatrie et Santé Mentale (F2RSM) a été créée à l'initiative de la totalité des
acteurs sanitaires de la psychiatrie du Nord Pas-de-Calais dans l'objectif de
permettre la recherche épidémiologique et l'évaluation des pratiques de soins par
les professionnels (tous métiers confondus) et les représentants des usagers et des
familles. Par ailleurs, le Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour la recherche et la formation en santé mentale, basé à Lille, est
régulièrement à l’origine de pratiques nouvelles. Cet organisme fonde ses activités
sur les notions de recovery et d’empowerment, termes dont le sens le plus proche
pourrait être respectivement « rétablissement » et « capacité à conduire son
existence ».
Au titre des expériences régionales innovantes, rappelons également le partenariat
entre la F2RSM et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, qui a pour but de
créer des passerelles entre les psychiatres et les journalistes, au niveau régional et
national. L’objectif principal en est de renforcer les connaissances des journalistes
en matière de psychiatrie et de santé mentale, tant pour la formation initiale que
pour la formation continue.
En effet, les conséquences d’une communication inadaptée sont ravageuses en
matière de santé mentale. Un raccourci de langage, une association d’idées font
peser sur les malades et les soignants le poids d’un vocabulaire lourd de
représentations négatives, fondées sur la peur que suscitent ces maladies aux
définitions complexes et mal connues du grand public.
Trop souvent, le malade est assimilé à la pathologie, sans autre possibilité de
représentation, et ce quelle que soit la richesse de sa personnalité. De ce fait la peur
en vient à glisser de la maladie au malade lui-même,
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C’est aussi la peur qui explique la banalisation de l’emploi des termes médicaux
désignant les maladies mentales. Cette banalisation engendre une représentation
floue, parfois erronée, de ces pathologies dans l'esprit du grand public.
C’est pourquoi l'Agence Régionale de Santé du Nord-Pas-de-Calais, les acteurs de
la région, professionnels de santé mentale et représentants des usagers ont
souhaité que soient étudiés les termes de psychiatrie les plus souvent employés
dans l’expression courante. L'ARS et ses partenaires ont été aidés dans cette
démarche par l'Institut de la qualité de l'expression.
Nombreux sont les mots du vocabulaire médical, et particulièrement du
vocabulaire psychiatrique, à être détournés de leur signification et emploi
d’origine. Ce constat est manifeste aujourd’hui pour les termes tels que « autisme /
autiste », « schizophrénie / schizophrène », « psychose / psychotique »,
« bipolaire », « psychopathe ». Aussi le choix de l'ARS Nord-Pas-de-Calais s'est-il
porté sur ces cinq pathologies pour aider à rétablir les idées justes au sujet des
maladies mentales.
Enfin, pour sensibiliser l’ensemble de la population et permettre l’appropriation
par le grand public de ces notions psychiatriques, il fallait interpeller les
journalistes, mais aussi les experts en psychiatrie et les écouter réagir sur les
emplois des mots de la maladie mentale, constatés dans la presse généraliste. Les
conversations avec ces prescripteurs d'opinion se sont imposées comme la pièce
maîtresse de l’ouvrage à réaliser.
Un but à cela : mettre en place, avec ce recueil, une démarche originale de
promotion de la santé, fondée sur l’évolution des représentations en matière de
santé mentale.

Dr Jean-Yves GRALL, directeur général de
l’ARS Nord Pas-de-Calais
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CHAPITRE 1 : COMMENT LA PRESSE NATIONALE ECRITE ET AUDIOVISUELLE
ABORDE-T-ELLE LE THEME DES MALADIES MENTALES ?
VERBATIM ET GRANDES TENDANCES
De novembre 2012 à juillet 2013, ont été consultés 40 à 50 articles de presse pour chaque
maladie sélectionnée par l’ARS Nord-Pas-de-Calais.
A partir de ces articles, tirés de la presse nationale écrite et audiovisuelle, a été réalisée une
brève étude quantitative donnant un panorama des thèmes abordés en contexte de la
maladie mentale évoquée. On en déduit ici les grandes tendances. Chacun de ces constats
est illustré par un verbatim caractéristique de l’emploi.

1.1. A PROPOS DE « SCHIZOPHRENIE / SCHIZOPHRENE »
Panorama des thèmes abordés en contexte

Grandes tendances et verbatim les plus caractéristiques
Des mots comme psychiatre / psychiatrie, patient, médicaments, démence, troubles mentaux sont
convoqués dans la plupart des articles. Toutefois seuls 17 % de ces derniers traitent
véritablement d'un thème médical.
Un constat s'impose alors : la presse nationale écrite et audiovisuelle évoque en majorité la
schizophrénie à l'aune de faits-divers où il est question de meurtre, massacre, fusillade
(41 % des articles).
Autrement dit, sans employer explicitement le mot « symptôme », ces médias en désignent
un : la violence.
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Verbatim
Titre : « Seine-Saint-Denis : une schizophrène poignarde sa mère de 81 ans. » / Suite : « Une
femme de 81 ans a été hospitalisée dans un état grave vendredi, poignardée à de multiples
reprises par sa fille souffrant de schizophrénie, à Pierrefitte-sur-Seine. » (MyTF1, 5/04/13)

C’est pourquoi on ne s'étonne pas si 16 % des articles où apparaît le mot schizophrène sont
consacrés à l'évocation d'un film ou d'une série. Du fait de sa prétendue violence, la
personne souffrant de schizophrénie devient le protagoniste idéal pour un thriller.
Plus étonnante est la proportion d'articles (24 %) où les mots schizophrène et schizophrénie
sont utilisés dans des contextes où le lien avec la psychiatrie a été visiblement perdu : il
s’agit alors de raccourcis de langage qui attirent l’attention sur une thématique politique,
sociologique ou économique. Des journaux parlent ainsi de « la schizophrénie de François
Hollande ». Un simple retour à l'étymologie ?
Verbatim
« La « schizophrénie » de François Hollande vis-à-vis de l’économie : « schizophrénie », le
mot n’est pas un peu fort ?
Non, car c’est bien de cela qu’il s’agit ! De schizophrénie. Rien de moins. François Hollande est pris
entre deux feux. » (France Inter 23/01/13)
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1.2. A PROPOS DE « BIPOLAIRE »

Panorama des thèmes abordés en contexte

Grandes tendances et verbatim les plus caractéristiques
Dans 37% des cas, le trouble bipolaire donne lieu à des articles de fond, à des dossiers dans
des magazines comme Le Nouvel Observateur. Cette pathologie est alors le plus souvent
décrite comme un trouble de l'humeur.
Dans la même proportion (37%), les journalistes tiennent à montrer un lien entre le milieu
artistique et les troubles bipolaires, soit en l'affirmant, soit en s'interrogeant dessus. La
pathologie devient alors presque romantique et glamour. Caractérisée par une humeur
changeante, le trouble bipolaire est une pathologie répandue et à la mode.
Une question peut alors se poser : cette maladie est-elle si grave dès lors qu'elle n'empêche
pas de devenir aussi célèbre que Catherine Zeta-Jones ou aussi génial que Virginia Woolf et
Robert Schuman ? En outre, l'acteur Benoît Poelvoorde, dans Le Nouvel Observateur
(7/02/13), ne s'exclame-t-il pas : « je ne suis pas malade, je suis bipolaire comme beaucoup
de monde »?
Ces principaux constats expliquent sans doute que si 13 % des articles évoquant le trouble
bipolaire relatent des faits-divers, il est toutefois rarement question d'un fait-divers violent,
mais plutôt d'un acte de délinquance parfois étrange. En cela, le traitement est très différent
de celui réservé au terme « schizophrénie ».
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Verbatim
« Catherine Zeta-Jones, Carrie Fisher, Ben Stiller, Britney Spears, Mel Gibson... Nombreuses sont
les stars à subir un mal répandu à notre époque : la bipolarité. S'il y a encore quelques années,
les médecins ne mettaient pas de mot sur ce trouble psychologique, la bipolarité est de moins en
moins taboue. » (L'Express.fr , 14/06/13)
« 2 millions de personnes sont aujourd’hui touchées en France par cette maladie, ce qui
correspond à 3 % de notre population » (RTL 22/01/13)

1.3. A PROPOS DE « PSYCHOSE / PSYCHOTIQUE »
Panorama des thèmes abordés en contexte
Le graphique suivant montre les thèmes abordés en contexte des mots « psychose » et
« psychotique », en dehors du sens de « peur infondée », majoritaire pour le premier
substantif.

Grandes tendances et verbatim les plus caractéristiques
La presse nationale écrite et audiovisuelle utilise peu le terme « psychose » et moins encore
« psychotique ». Dans la très grande majorité des articles, « psychose » n’est plus en lien
avec le champ sémantique de la médecine et adopte le sens de « peur infondée ».
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Verbatim
« Le récent meurtre d'un fonctionnaire américain de l'agence anti-drogue (DEA) à Bogota lors
d'une tentative d'enlèvement express à bord d'un taxi a de nouveau braqué les projecteurs sur cette
pratique qui suscite une véritable psychose en Colombie » (Le Parisien 10/07/13)
En dehors de ce sens, la moitié des articles analysés traite d'un sujet médical. Dans
l'évocation de la psychose, considérée comme une maladie, subsistent sans doute quelques
approximations, mais les journalistes le montrent bien : être atteint d'une psychose, c'est
être malade. Toutefois, on ne note aucune définition.
Les symptômes sont parfois mis en relief, en particulier les hallucinations. En outre, une
association est clairement établie entre la psychose et le cannabis : les articles fondés sur le
thème de la drogue désignent cette dernière comme étant un facteur déclenchant d'une
psychose.
Verbatim
« Il semble désormais établi que la consommation de haschich déclenche des processus psychotiques
qui n'auraient probablement pas existé sans ce type de consommation. Cette complication majeure
concerne probablement les sujets dits vulnérables d'un point de vue génétique. (Le Monde.fr
10/06/13) »

Mais à l'instar de ce qui a été observé pour le terme « schizophrénie », « psychose » est
fréquemment associé à un fait-divers violent : dans ce type d'articles, le terme continue de
dénoter une maladie psychique, mais une maladie dont le symptôme récurrent serait la
violence.
Verbatim
« L'agresseur, âgé de 22 ans, avait été admis dans l'établissement lundi dans la journée. Considéré
comme psychotique et ayant "des comportements fluctuants" selon une source proche du
dossier, l'homme a battu à mort sa victime à coups de pied, notamment au niveau de la cage
thoracique. » (RTL 20/03/13)
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1.4. A PROPOS DE « AUTISME / AUTISTE »

Panorama des thèmes abordés en contexte

Grandes tendances et verbatim les plus caractéristiques
La presse nationale écrite et audiovisuelle présente l’autisme comme une maladie, une
maladie handicapante qui se déclare dès la petite enfance.
Parce qu'elle touche l'univers de l'enfance, cette pathologie est avant tout sujet de
préoccupation : les journalistes relaient l'inquiétude des familles et des associations à
l'égard de l'intégration des autistes dans la société (29 % des thèmes) ; dans une même
proportion, la presse fait état du « plan autisme » mis en place par le gouvernement.

Verbatim
« Diagnostics tardifs de l'autisme, mauvaise prise en charge, manque de places d'accueil: les
associations et familles concernées par ce trouble ont le sentiment de voir leurs revendications rester
lettre morte, après des plans successifs qui ont peu amélioré la situation. » (Direct matin.fr,
2/04/13)

Enfin, quand l'autisme n'est pas considéré comme un handicap, il est envisagé comme étant
à l'origine d'une forme de génie : il est alors question du syndrome d’Asperger.
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Verbatim
« David Walsh, personnage hors-norme, avait probablement tout prévu. Au sens où les probabilités
n’ont aucun secret pour lui. L’Australien est atteint depuis toujours du syndrome d’Asperger,
forme d’autisme qui révèle chez certaines personnes un génie sidérant. Walsh est de ceux-là,
plus à l’aise avec les chiffres qu’avec ses congénères. Son entourage prévient qu’il est imprévisible, ne
s’embarrasse d’aucune convenance." (Libération.fr 15/04/13) »
En bref, il règne dans les médias une certaine bienveillance à l'égard de cette maladie et
de ceux qui en souffrent.
Toutefois, dans 7 % des cas, le mot autisme s'éloigne totalement de l'univers médical pour
entrer dans une sphère où on ne l'attend pas : la sphère politique. Un homme politique
devient « autiste »quand il est sourd aux opinions des autres, quand il reste muré dans
ses certitudes. Dans cet emploi métaphorique, le terme attire l'attention en réduisant le
sens du mot à un seul aspect de la maladie « l'altération des modalités de communication ».
Le nom « autisme » ou « autiste » ne sert plus à désigner une maladie ou un malade, mais à
qualifier un comportement.
Verbatim
« Mais pourquoi donc François Hollande, élu sur le thème du rassemblement, tient-il une position
aussi isolée ? Le président français est-il autiste, visionnaire ou tout simplement persuadé
de ce qu'il avance ? » (Le Point.fr, 7/08/13)
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1.5. A PROPOS DE « PSYCHOPATHIE / PSYCHOPATHE »
Panorama des thèmes abordés en contexte

Grandes tendances et verbatim les plus caractéristiques
A une exception près, où une comparaison est faite entre le pervers narcissique et le
psychopathe, à aucun moment, dans les articles étudiés, le terme psychopathe n’apparaît à
l’occasion de sujets sur les maladies mentales. Bien plus, le substantif psychopathie n'est
jamais utilisé, sous-entendant ainsi que « le psychopathe » ne souffre pas d'une maladie :
le mot psychopathe appartient à la sphère du comportement et non de la pathologie.
A l'instar de ce qui a été constaté pour les termes « schizophrène / schizophrénie »,
« psychopathe » dénote la plupart du temps une personne inquiétante, capable d'actes
violents, voire effrayants, comme le meurtre en série. Les deux types de médias étudiés
relaient en cela le ressenti du public et la représentation qui est faite des personnes
qualifiées de « psychopathes » dans les séries et films à suspense. On ne s'étonne donc pas
de voir que 41 % des articles où le terme est recensé ont pour sujet films et séries à
suspense.
Verbatim
« Comment le psychopathe de Cleveland a dupé ses proches, séquestrant et violant durant dix ans
trois jeunes femmes. Reportage dans le voisinage de la "maison des horreurs ». (Nouvel Obs.fr
16/05/13)
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CHAPITRE 2 : LIBRE CONVERSATION AVEC 8 JOURNALISTES : LEURS REACTIONS
ET LEURS CONSEILS

2.1. LES JOURNALISTES DE LA PRESSE SANTE DE VULGARISATION
2.1.1. Entretien avec Nathalie Courret, journaliste santé à Santé Magazine
L’Institut de la qualité de l’expression : Santé Magazine est-il souvent amené à parler des
maladies mentales ?
Nathalie Courret :
Le journal ne parle pas à chaque numéro des maladies mentales. Et quand il le fait l’on
parle surtout de l’hyperactivité des enfants, de l’autisme chez l’enfant ou le jeune adulte, et
des troubles bipolaires. Sont beaucoup plus souvent traitées la dépression et l’anxiété.
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
Nathalie Courret:
« Quelle serait la définition juste de trouble bipolaire, de schizophrénie etc. ? Qui va décider d’une
définition juste, destinée au grand public ? » C’est une question que les journalistes sont en
droit de se poser dans la mesure où les professionnels, les chercheurs, finalement, donnent
rarement de définition pour le grand public. Toutefois, chez Santé Magazine, les définitions
vulgarisées sont établies avec des experts. La démarche est donc possible …
Une distinction est à faire entre les emplois qui découlent d’une mauvaise interprétation de
la définition de la maladie et les emplois impropres qui seraient de l’ordre du glissement de
sens.
Se pose alors une question : pourquoi ou comment ces termes médicaux sont-ils passés
dans la langue courante ? Les films comme Psychose ou les séries télévisées ont-ils une
influence ? Ce type de fictions marque l’imaginaire collectif et pourrait en partie expliquer
l’association, couramment faite dans l’esprit du grand public, entre psychopathe et assassin
sanguinaire, incontrôlable.
Si l’on réfléchit au terme « bipolaire » : pourquoi le vocabulaire médical est-il passé de
« maniaco-dépressif » à « bipolaire » ? Peut-être le second terme traduit-il mieux le fait qu’il
y a deux phases dans la maladie. Peut-être est-il plus politiquement correct : le mot
bipolaire est sans doute « moins dur, moins lourd à porter, moins stigmatisant ». La maladie fait
alors « moins peur ». Cela pourrait du reste expliquer le fait que les célébrités avouent
facilement leur bipolarité.
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En cela, «bipolaire » est très différent de « schizophrène » ou de « psychopathe » : ces deux
termes continuent de faire peur et de drainer « des images de faits divers et de violence ».
Et qu’en est-il de « psychotique » ? Très peu utilisés, les termes psychose et psychotique
demanderaient du reste à être redéfinis, souligne Nathalie Courret. En outre, pour le grand
public, il semble encore appartenir « au vocabulaire des faits-divers ».

L’Institut : En tant que journaliste santé, quels sont vos points de vigilance et quelles
contraintes pouvez-vous rencontrer quand vous évoquez une maladie mentale ?
Nathalie Courret
Santé Magazine «ne fait pas partie de la presse médicale, il reste un magazine féminin grand public,
même s’il est spécialisé dans le domaine de la santé. Il doit donc donner envie d’être lu ». Certains
sujets semblent parfois « trop lourds pour être traités régulièrement » : certaines maladies
mentales en font partie.
Lorsque ces sujets un peu « lourds » sont abordés, pour ce type de « journalisme de service »,
il s’agit alors d’aider en informant « sans donner une image ni trop pessimiste ni trop optimiste
de la maladie. »
Autre zone de vigilance : les experts. Chez Santé Magazine, les experts sont
systématiquement associés aux sujets santé : il importe d’avoir « le double regard : le regard de
celui qui soigne la maladie, et le regard de celui qui la vit ». Mais il faut veiller à ce que l’angle
de recherche des experts n’influence pas totalement la description qu’ils feront de la
maladie : « Quelqu’un qui travaille sur les origines génétiques de l’autisme parlera avant tout des
origines génétiques de l’autisme », commente la journaliste. Il n’y a donc pas un seul référent
expert pour une maladie donnée, mais plusieurs pour drainer tous les points de vue.

L’Institut de la qualité de l’expression : Quels seraient vos conseils pour améliorer le
discours sur les maladies mentales et éviter impropriétés et erreurs d’interprétation ?
Nathalie Courret
Informations et explications ont été fréquentes à propos de la dépression et cela a
fonctionné : « le grand public l’accepte maintenant en tant que maladie ». On pourrait donc
envisager le même type de communication pour d’autres maladies mentales. Quels
devraient être alors les émetteurs de ces explications ?
Ceux qui connaissent les pathologies mentales : soignants et soignés, avec les journalistes
pour relais.
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Pour certaines pathologies comme la schizophrénie, il importe que ces informations
données décrivent les symptômes, précisent si cela se soigne, se guérit.
L’on se doit alors de « rassurer en expliquant, de faire de la pédagogie ». Rassurer, c’est « ne pas
laisser sans réponse ». A une question, il vaut mieux répondre « on ne sait pas encore plutôt que
de ne rien dire ». Les journalistes ont tout intérêt à distinguer ce qui est sûr de ce qui est
probable.
L’Institut de la qualité de l’expression : A votre avis, quand le grand public utilise par
mégarde ou par raccourci de langage les mots « autiste », « schizophrène », « bipolaire »,
« psychotique », « psychopathe », de quels autres termes viennent-ils prendre la place ?
Nathalie Courret
Une personne qui « se coupe temporairement d’une certaine sociabilité » peut être qualifiée
d’ « autiste ». Autrement dit, « tu es autiste signifie, pour le grand public, non pas tu es asocial,
mot un peu fort, mais tu manques de sociabilité à un instant précis. ». Parfois le mot caractérise
aussi, dans ses emplois impropres, une personne « qui n’entend pas, ne réagit pas », une
personne « isolée ».
« Schizophrène », quant à lui, semble souvent être utilisé dans le langage courant comme
synonyme de « fou ou pour désigner une double personnalité ».
« Psychopathe » désignerait probablement, dans l’esprit du grand public, un « criminel » ou
« quelqu’un de violent ».

2.1.2. Entretien avec Dominique Pierrat, rédactrice en chef de la rubrique santé de Top
Santé
L'Institut de la qualité de l’expression : Top santé est-il souvent amené à parler des
maladies mentales ?
Dominique Pierrat
Dès que de nouvelles informations paraissent sur le traitement, le diagnostic ou l'origine de
la pathologie, le magazine évoque les questions de santé mentale.
Ces articles exposent le point de vue d’un expert sur ces nouvelles informations ou sur les
thèmes qui intéressent le plus les lecteurs : ainsi, devant l'inquiétude récurrente des
familles qui se posent la question d'une éventuelle schizophrénie de leur enfant, l'expert
évoque, par exemple, les premiers symptômes de cette maladie.
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L'Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
Dominique Pierrat
A propos de bipolaire
Depuis quelque temps, Top Santé parle beaucoup des troubles bipolaires : les lecteurs sont
en demande sur cette maladie.
Nombre de personnes connaissent le mot, mais « connaît-on vraiment cette maladie ? En effet,
les familles, les proches des malades savent que cette pathologie comporte une phase maniaque, mais
la plupart des gens ne perçoivent-ils pas seulement la phase dépressive ? "
La question de ce que revêt l'expression « troubles bipolaires » peut également se poser
pour les célébrités : quand ces artistes, ces acteurs avouent haut et fort qu'ils sont
bipolaires, parlent-ils vraiment de bipolarité ? N'est-ce pas déjà un emploi impropre ? Ces
artistes sont peut-être seulement « borderline », « à la frontière ». En effet, « on est malade, on
souffre vraiment de troubles bipolaires, quand la vie privée, les rapports avec les proches et les
collègues de travail sont quotidiennement perturbés et pas seulement quand on est en proie à des
hauts et des bas ».
A propos de schizophrénie / schizophrène
Top Santé aborde le sujet de la schizophrénie le plus souvent en lien avec le thème de
l’adolescence : les lecteurs savent que la maladie peut se déclarer à ce moment-là et
manifestent régulièrement leur inquiétude devant le comportement inhabituel d'un de
leurs enfants.
L'évocation fréquente, dans la presse généraliste de faits-divers violents, commis par une
personne souffrant de schizophrénie n'est pas surprenante : les médias évoquent le
sensationnel, parlent davantage de ce qui frappe les esprits que de ce qui est positif. « Il y a
bien sûr des schizophrènes violents, mais l'on ne parle que d'eux et rarement des autres ».
C'est une maladie difficile à diagnostiquer, sans doute est-ce pour cela qu'elle
impressionne.
Les impropriétés d'emploi comme l’expression la « schizophrénie de Cahuzac » sont
inenvisageables chez Top Santé : le magazine parle de médecine, pas de faits-divers, et, de
ce fait, emploie les mots médicaux à bon escient. En outre, ce type de formule peut
involontairement « blesser quelqu’un, l’inquiéter ». Les lecteurs n’ont pas toujours le recul
suffisant pour comprendre que des journalistes doivent parfois recourir à des procédés
stylistiques pour capter l’attention.
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A propos de psychose / psychotique
C'est un mot que Top santé n'utilise pas sauf pour évoquer la « psychose maniacodépressive », ancien terme pour « troubles bipolaires ».
Le sens de ce mot paraît flou, trop large et il fait peur : cela évoque immédiatement le film
d'Hitchcock. C’est alors l'image du « fou » qui s'interpose.
C'est pourquoi, le magazine préfèrerait parler de « maladie psychiatrique ».
A propos de psychopathie / psychopathe
L’on entend très fréquemment ce terme. Il est utilisé à tort et à travers, particulièrement
comme insulte. Le plus souvent, il n’évoque pas une maladie dans l'esprit du public ; de
même que lorsque l’on traite quelqu’un de « fou », on ne parle pas vraiment de folie.
Du reste, il importe peu au public comme aux lecteurs de Top santé de savoir s’il s’agit ou
non d’une maladie. L’essentiel est de savoir comment aller mieux face à un comportement
qui dérange.
La raison de son succès dans le contexte du fait-divers ou dans les thrillers ? Chacun a
besoin de mettre un mot sur un comportement inhabituel, qui lui est étranger et qu'il ne
parvient pas à expliquer, comme, par exemple, le comportement d'un serial killer : « c'est
finalement rassurant de pouvoir mettre un mot sur une chose ».
A propos d'autisme / autiste
Le thème est à la mode, il est vendeur, d'où le succès qu'il obtient auprès de la presse de
façon générale. C'est une maladie liée à l'enfance. Par conséquent tous les parents sont à
l’écoute. « Chacun a l'impression qu'il pourrait être concerné ». Cela explique sans doute le
discours bienveillant des journalistes à l'égard de cette pathologie.
Cette bienveillance peut aller jusqu'à relier fréquemment l’autisme au syndrome
d'Asperger. Ce qui est une erreur puisque la plupart des autistes ne sont malheureusement
pas des génies. Le but est sans doute de ne pas inquiéter, mais « cela risque de donner de faux
espoirs aux familles : le syndrome d'Asperger est loin de concerner la majorité des autistes ».
Quant à l'impropriété de langage que constitue l'expression « l'autisme de François
Hollande », elle ne concerne qu’un type de presse. En effet, il n'est pas certain que tout le
monde puisse comprendre cette expression : « Quel est le lien entre François Hollande et un
autiste ? Le Président n'est pas un enfant ! pourrait s'étonner l’opinion publique pour qui l'autisme
est avant tout une maladie de l'enfance ».

L'Institut de la qualité de l’expression : En tant que journaliste santé, quels sont vos
points de vigilance et quelles contraintes rencontrez vous quand vous évoquez une maladie
mentale ?
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Dominique Pierrat
Il est difficile de parler des maladies mentales car elles font peur. On sait que les lecteurs
ont tendance à tourner la page devant ce type de sujet. C'est pourquoi « nous nous
interdisons tout raccourci, toute impropriété dans les titres : nous ne pouvons nous permettre le
même type d'accroche que dans la presse généraliste ».
L'objectif est d'abord de rassurer et Top Santé rassure en faisant intervenir des experts. Par
leurs explications, ils dédramatisent la pathologie et font passer un message important
pour les lecteurs : « la maladie mentale, comme n'importe quelle maladie, se soigne : on peut aller
mieux, même si parfois on ne guérit pas ».
En outre, les lecteurs du magazine demandent surtout des réponses pratiques. Il ne s'agit
donc pas d'être « trop puristes ou trop précis dans les explications : celles-ci sont plutôt données à
part, en utilisant les encadrés du type 'en savoir +’ ».
Enfin, les journalistes de Top Santé trient les informations qu'ils reçoivent à propos d'une
pathologie : il faut parfois les nuancer ou les mettre de côté quand elles n’apportent
finalement rien de nouveau.
L'Institut de la qualité de l’expression : Quels seraient vos conseils pour améliorer le
discours sur les maladies mentales et éviter impropriétés et erreurs d’interprétation ?
Dominique Pierrat
Des campagnes d’informations émanant du Ministère de la Santé seraient évidemment très
utiles. Il faudrait qu’elles soient plus nombreuses et qu’elles mettent l’accent sur les aspects
positifs : « la maladie se traite ; le malade peut mener une vie quasi normale s’il se soigne, s’il est
suivi ».
Mais les campagnes d’envergure, celles qui peuvent avoir un réel impact sur l’opinion
publique sont le fruit d’une volonté politique. Or, dans le secteur de la santé comme dans
tous les domaines, il y a des modes.
En outre, il faudrait accorder une plus grande place aux associations de malades dans les
médias. De cette façon, on prendrait conscience que des personnes souffrent : les malades
comme leurs proches.
On pourrait aussi imaginer des ateliers d’information pour la presse sur le sujet des
maladies mentales. Ainsi les journalistes en parleraient-ils peut-être plus souvent, ils
approfondiraient leurs connaissances en la matière et seraient plus attentifs à leur façon de
les évoquer.
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L’Institut de la qualité de l’expression : A votre avis, quand le grand public utilise par
mégarde
ou par raccourci
de langage les mots « autisme
/autiste »,
« schizophrène/schizophrénie », « bipolaire », « psychopathie/psychopathe » de quels autres
termes viennent ils prendre la place ?
Dominique Pierrat
Dès que quelqu’un se montre sans raison « grincheux » et que cela devient régulier, ou dès
qu’il paraît dépressif, on peut le qualifier de « bipolaire ».
Mais le mot désigne le plus souvent une personne « cyclothymique », en proie à « des hauts et
des bas ».
Pour de nombreuses personnes, un schizophrène est probablement « quelqu’un à deux
facettes ». Aussi les expressions comme « la schizophrénie de Cahuzac » induisent-elles que
la personne est « à la fois blanche et noire » et « qu’elle ne sait plus qui elle est ».
Le terme « psychopathe » est nettement une injure, c’est un qualificatif particulièrement
négatif dans la bouche de la plupart des gens. « On traite aussi facilement quelqu'un de
psychopathe que de débile ou de fou ».
Enfin, le mot « autiste » est fréquemment utilisé pour qualifier une personne « qui ne
communique pas bien ; une personne peu ouverte, dans un trou noir ».

2.2. LES JOURNALISTES DE LA PRESSE DE SOCIETE REAGISSENT ET CONSEILLENT
2.2.1. Entretien avec Patrice van Eersel, Rédacteur en Chef de CLÉS
L’Institut de la qualité de l’expression : Êtes-vous souvent amené à parler des maladies
mentales ?
Patrice van Eersel
CLÉS s’intéresse davantage au domaine de la neurocognition, un type de recherche encore
peu développée en France.
« Toutefois, précise Patrice van Eersel, j’ai eu régulièrement à aborder le thème de la psychologie,
de la psychothérapie ou de la psychiatrie, lorsque j’étais Rédacteur en Chef du magazine ‘Nouvelles
CLÉS’. Je traitais alors ce type de thématique dans le cadre de reportages sur les états limites que
connaît la conscience lors des expériences de drogue ou dans les situations de mort imminente”.
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L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
Patrice van Eersel
A propos de schizophrénie / schizophrène
C’est un mot qui n’est pas du tout compris. On le dévoie vers des sens qui le rapprochent
de l’idée d’« être en contradiction avec soi-même » ou, plus souvent encore, de « personnalité
multiple, ce que finalement nous avons tous ».
Il peut arriver que le grand public associe la schizophrénie à la violence, mais en oubliant
une chose : les schizophrènes sont surtout violents envers eux-mêmes.
A propos de psychopathie / psychopathe
A n’en pas douter, la psychopathie est également une maladie psychiatrique.
Toutefois, le psychopathe, contrairement au schizophrène, a probablement une réelle
propension à la violence.
Mais le terme est souvent employé de façon abusive, comme une insulte

A propos de bipolaire
Comme d’autres domaines, la médecine connaît des effets de mode : actuellement, c’est
« bipolaire » qui est en vogue. Une influence des laboratoires pharmaceutiques ? Sans
doute : « Les laboratoires ont tout intérêt à faire en sorte que les noms changent pour vendre la
même molécule sous une appellation différente. C’est partiellement dans ce contexte que l’on est
passé de l’expression ‘maniaco-dépressif ’ au mot ‘bipolaire’, plus neutre, plus maniable ».
Avec ce changement de nom, on « désamorce la maladie d’un certain venin », on lui confère
une neutralité que « la société actuelle réclame ». Il devient alors plus facile d’en parler. On ne
peut donc s’étonner si les artistes célèbres n’hésitent pas à évoquer leur propre bipolarité.
A propos d’autisme / autiste
L’autisme évoque d’abord le monde de l’enfance et pendant longtemps celui d’enfants
victimes de leur mère. C’est pourquoi cette maladie a toujours « éveillé davantage de
compassion ».
De nos jours, de nombreuses associations tentent de trouver d’autres origines à cette
maladie qu’un lien abusif tissé par la mère avec son enfant, explication qu’ont souvent
privilégiée les psychanalystes et psychothérapeutes, notamment dans l’École de Palo Alto.
On préfère maintenant mettre en avant la piste génétique.
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Et pourtant, l’origine de cette maladie est sans doute à chercher dans une troisième voie. La
solution se trouve peut-être du côté de l’épigénétique, spécialité qui s’attache à montrer la
façon dont l’environnement et l’histoire de chacun influent sur l’expression des gènes.
Autrement dit, « chacun possède un patrimoine génétique, mais la façon dont il va vivre, est
susceptible de complètement changer les choses ».
A propos de psychose / psychotique
Le terme évoque immédiatement le film d’Hitchcock. Il n’est plus senti comme un nom de
maladie, il désigne plutôt un grave trauma, un état de choc.

L’Institut de la qualité de l’expression : Quels sont vos contraintes et points de vigilance
en tant que journaliste ? Autrement dit, pourquoi CLÉS aborde peu le sujet des maladies
mentales ?
Patrice van Eersel
Le magazine vise un public qui est à la recherche de réponses et d’informations
principalement sur quatre sujets : le développement personnel, thème qui peut parfois
côtoyer celui de la spiritualité ; une vie saine et écologique ; une existence où l’équilibre
féminin / masculin serait plus marqué ; une intelligence entre l’individuel et le collectif.
L’intelligence entre l’individuel et le collectif est un des rares domaines où CLÉS laisse
entrevoir les aspects négatifs du monde : ce thème permet en effet d’aborder la question
des droits de l’homme, une question chère à Jean-Louis et Perla Servan-Schreiber, actuels
dirigeants de CLÉS, tous deux impliqués fortement dans Human Rights Watch France.
Exception faite de la thématique des droits de l’homme, le magazine, considéré comme une
publication optimiste, aborde exclusivement des sujets positifs : « le monde est moins négatif
qu’on ne le croit ; ainsi pourrait être résumée la ligne éditoriale de CLÉS ».
Aussi est-il plus difficile d’aborder le sujet de la maladie mentale. Sans doute est-ce même
encore plus difficile d’en parler que d’évoquer des maladies chroniques physiques. En
effet, une pathologie mentale induit un état de conscience modifié, comme « on peut le vivre
sous LSD ou dans les états de transe, moments où l’on visite la folie ». Or la notion d’état de
conscience modifié ne fait pas partie de l’univers que CLES se sent l’envie et l’aptitude de
traiter.
Toutefois, cela ne signifie pas que le magazine ne puisse envisager de parler de la maladie
mentale. Mais il le ferait indirectement. Un moyen possible serait l’évocation des états de
conscience modifiée, par le biais du monde artistique : « Comment les artistes parviennent-ils

25

à créer ? Un artiste n’entre-t-il pas dans un état de conscience modifié quand il est en grande
inspiration ? Dans quelles conditions les grands créateurs trouvent-ils leurs idées ? » telles sont les
questions que, à l’instar du psychologue Mihaly Csikszentmihaly dans La Créativité, CLÉS
pourrait aborder.
Autre biais possible par lequel évoquer les maladies mentales : « L’idée de dépassement de soi,
notamment dans le cadre de la guérison : montrer que les maladies mentales, parce que ce sont des
maladies, se soignent et se guérissent. Il faudrait reprendre toute la thématique déployée par David
Servan-Schreiber dans son livre intitulé ‘Guérir’ ». Il s’agirait alors de faire témoigner une sorte
de rescapé d’un épisode psychiatrique, ou de montrer ce que « je décrivais dans ‘La Source
noire’ : des femmes et des hommes enfermés dans des hôpitaux psychiatriques aux Etats-Unis et
considérés comme inguérissables. Et pourtant des psychiatres d’exception comme Elisabeth KüblerRoss finissaient par les guérir malgré tout ».
L’Institut de la qualité de l’expression : En tant que journaliste, quels seraient vos
conseils pour améliorer le discours sur les maladies mentales ?
Patrice van Eersel
Nuancer, faire de la vulgarisation et de l’information sur les états de conscience, telle serait
la première étape vers un discours plus juste sur la pathologie mentale : il importe de
« sortir du manichéisme, sortir de l’idée que d’un côté il y a des personnes saines et de l’autre des
personnes malades. Nous vivons tous quotidiennement dans des états de conscience très variés, dont
certains peuvent être “border line” ». Les grands psychiatres vulgarisateurs, comme
Christophe André, sont les plus à même de modifier la vision manichéenne que le public
possède d’une part des maladies mentales, et d’autre part de la conscience.
Il importerait en outre que des maladies comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire
fassent l’objet de campagnes d’information aussi importantes que celles constatées, il y a
quelques années, pour la dépression. Toutefois, cet engagement des pouvoirs publics a
peut-être été plus facile pour la dépression qu’il ne le serait pour d’autres pathologies :
« Notre société actuelle a créé tellement de dépressifs, cette maladie est devenue un tel enjeu de
société que les pouvoirs publics eux-mêmes ont dû s’y confronter ».
Mais de façon générale on constate une certaine réticence de notre société à parler de la
maladie mentale.
« Pourtant, nos concitoyens accepteraient davantage de voir évoquer ce type de pathologie, si on en
parlait à l’aune de la plasticité neuronale, combinée à l’épigénétique. C’est ce type d’approches qui
pourrait faire progresser le discours sur les maladies mentales et qui est au cœur de mon dernier
livre, paru chez Albin Michel : ‘Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner’ ».
Chacun verrait ainsi que dans une même journée, il entre dans des états de conscience
totalement différents et comprendrait que « dans ces moments, certains se rapprochent de la
folie, pendant que d’autres ont la chance de s’en sortir ».
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L’Institut de la qualité de l’expression : A votre avis, quand le grand public utilise par
mégarde ou par raccourci de langage les mots « autiste », « schizophrène », « bipolaire »,
« psychotique », « psychopathe », de quels autres termes viennent-ils prendre la place?
Patrice van Eersel
Dans les expressions comme « la schizophrénie de Cahuzac », le grand public comprend
probablement « schizophrène » au sens de « en contradiction avec soi-même », mais plus
largement, le mot serait l’équivalent de « personnalité multiple ».
« Autiste », dans ses emplois impropres, serait synonyme de « sourd ». De nombreuses
personnes l’utilisent aussi pour désigner quelqu’un qui « n’est pas en rapport avec l’extérieur,
qui enfermé dans son noyau. »
« Bipolaire » ne semble pas avoir encore vraiment pénétré le langage populaire. Alors que
« psychotique » pourrait avoir pris la place de « fou » ou « dément », au sens pathologique,
avec une connotation de dangerosité violente. Paradoxalement, le mot « psychose », lui,
aurait plutôt le sens de « trauma collectif », « état de choc général ».

2.2.2. Entretien avec Jean-François Marmion, journaliste, spécialisé en psychologie chez
Sciences humaines et rédacteur en chef du Cercle psy
L'Institut de la qualité de l’expression : Le Cercle Psy est-il souvent amené à parler des
maladies mentales ?
Jean-François Marmion
Les maladies mentales, entre autres sujets, sont évoquées dans chaque numéro sous la
forme de dossiers sur des pathologies comme l’autisme ou d'articles au sujet, par exemple,
du diagnostic, de la souffrance des malades ou du ressenti des proches.
Ces articles s'adressent à toutes les catégories de psys -psychologues, psychothérapeutes,
psychanalystes, psychiatres, aux étudiants en psychologie, mais aussi au grand public.
L'Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
Jean-François Marmion
A propos de schizophrénie / schizophrène
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L'association entre la schizophrénie et des faits-divers violents n'est guère surprenante :
« De même que l’on ne parle pas des trains qui arrivent à l’heure, de même on ne parle pas des
schizophrènes qui parviennent à mener une vie correcte. En outre, la presse n’évoque que très
rarement le quotidien du malade, sa souffrance, son traitement », commente Jean-François
Marmion.
Une raison à cela : parler de violence ou de crime attire plus l'attention du public que ne le
ferait la souffrance du malade. Pourtant, statistiquement, les personnes atteintes d’une
schizophrénie commettent très rarement un meurtre, elles auraient même davantage
tendance à être dangereuses pour elles-mêmes : « un schizophrène sur deux tenterait de se
suicider ».
Pourquoi tant d'incompréhension à l'égard de cette maladie ? Sans doute parce qu'il est
difficile d'établir un diagnostic de schizophrénie, aucun symptôme ne lui étant spécifique :
« c'est un véritable défi lancé à la psychiatrie ». Ce qui explique sans doute que certains experts
préfèrent parler maintenant de « schizophrénies » au pluriel.
Quant aux impropriétés telles que « la schizophrénie de Cahuzac », on voit ainsi à quel
point le terme est banalisé. Le mot a subi la même banalisation que « idiot » au XIXème
siècle. « Un journaliste scientifique ne peut se permettre de recourir à ce type d’expression ».
En résumé, avec ces différents emplois rencontrés dans la presse, « le grand public retient
qu’un schizophrène est soit quelqu’un de dangereux, voire un tueur, soit une personne qui hésite,
qui est en proie à un tiraillement ».
A propos de bipolaire
La bipolarité fait moins peur qu'une schizophrénie : il y a une part de dépression dans la
bipolarité et, dans l’esprit du public, la dépression n’est jamais synonyme de danger pour
l’autre. Et lorsqu’un bipolaire est dans une phase de grande exaltation, il s’agit d’un état de
bonheur intense : il n’a donc aucune raison d’être violent.
On ne s'étonne donc pas que des artistes se déclarent bipolaires. Mais le sont-ils vraiment ?
Les symptômes de cette pathologie, décrite comme une alternance d'états dépressifs et
euphoriques, « peuvent expliquer le rapprochement établi par le grand public, entre la bipolarité et
le tempérament artistique ; bipolaire serait l’équivalent d’extravagant et cette extravagance est
souvent associée à l’univers des artistes».
En bref, c’est un terme qui s’est banalisé, souvent employé à tort comme synonyme de
« borderline ». Il est devenu à la mode et « sans nier la réalité de la maladie, les industries
pharmaceutiques ne sont sans doute pas étrangères à cet effet de mode », commente Jean-François
Marmion.
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A propos de psychose / psychotique
Officiellement le terme n'est plus utilisé par l'OMS et les classifications américaines depuis
les années 80. Ainsi, la bipolarité et l’autisme ne sont plus considérés comme des
psychoses, mais respectivement comme un trouble de l’humeur et un handicap.
De nos jours, s’il est employé, c’est souvent comme terme générique pour désigner une
schizophrénie ou d’autres troubles délirants.
Seuls les psychanalystes parlent vraiment de « psychose ». C'est pourquoi le mot n'apparaît
dans Le Cercle Psy qu'à l'occasion d'articles sur la psychanalyse.
« Mais c’est finalement une bonne chose que le terme ne soit plus guère employé car il fait
immédiatement penser au film d’Hitchcock et au personnage peu rassurant joué par Anthony
Perkins ».
A propos d’autisme / autiste
Les emplois impropres où il est, par exemple, question de « l'autisme de François
Hollande » témoignent « d'une vision arriérée » de la maladie : celle d'une époque où l'on
imaginait tous les autistes comme des personnes « recroquevillées, dans leur bulle, parce que
leur mère les aimait mal, ce qui est parfaitement faux ». Or certaines associations d’autistes de
haut niveau revendiquent leur différence, « une différence d'être au monde », bien éloignée de
l'image traditionnelle de l'autiste rétif à toute communication.
Ces mêmes associations vont parfois plus loin en revendiquant le fait de ne pas être
malades. « On le comprend et en même temps il faut être prudents », précise Jean-François
Marmion : dans un cas d'autisme sévère, il est important de parler de maladie car « la
notion de maladie implique un soin ».
Et qu’en est-il du lien fréquemment établi par la presse entre le syndrome d'Asperger et
une certaine forme de génie ? « Auprès du grand public, cela distille une image positive de la
maladie, mais ils ne faudrait pas que les autistes de haut niveau se sentent obligés d'être géniaux
pour être acceptés ».
A propose de psychopathie / psychopathe
Jeune revue, Le Cercle Psy n'a encore jamais parlé des psychopathes ou de la psychopathie.
« C’est un trouble mal défini, qui concerne des sujets imperméables aux émotions d’autrui mais pas
forcément violents physiquement. Les classifications psychiatriques évoquent plutôt un trouble de la
personnalité antisociale ou dyssociale. En France, il y a une véritable vogue éditoriale autour des
pervers narcissiques, décrits comme de froids manipulateurs et destructeurs de leur entourage. C’est
une notion voisine, mais controversée. »
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L'Institut de la qualité de l’expression : Quelles sont vos contraintes et vos points de
vigilance quand vous parlez d'une maladie mentale ?
Jean-François Marmion
Le Cercle Psy veille avant tout à être « un magazine pointu et à montrer l’état actuel de la
recherche sur chaque maladie, tout en restant accessible ». Il s'agit de « plaire au lecteur tout en
l'instruisant ».
Des experts interviennent bien sûr systématiquement, mais le Cercle Psy tient à varier les
angles d'approche et à confronter le point de vue de différents experts : « les chapelles sont
nombreuses et il importe que nous restions neutres ».

L'Institut: Quels seraient vos conseils pour améliorer le discours sur les maladies mentales
et éviter impropriétés et erreurs d’interprétation ?
Jean-François Marmion
Les journalistes ne sont pas formés : même avant de relater un fait divers, ils devraient
pouvoir avoir le temps d'appeler un spécialiste susceptible de leur donner des précisions
sur la pathologie et ses symptômes.
Mais il y a évidemment des cas d'urgence où les journalistes n'ont pas le temps de prendre
ce type de précaution.
Une solution est toutefois envisageable pour éviter raccourcis et mauvaises interprétations :
les associations de psys ou de patients pourraient faire parvenir dans les rédactions des
fiches qui récapituleraient l'essentiel sur les maladies mentales les plus évoquées dans la
presse. Les journalistes pourraient systématiquement les consulter avant d'écrire le mot
« schizophrène » ou « autiste » dans leurs articles.
Ces fiches pourraient, par exemple, mettre l'accent sur les symptômes les plus fréquents,
mais surtout dire « ce que la maladie n'est pas ; ainsi, la schizophrénie n'est pas un dédoublement
de personnalité, cela n’a rien à voir avec Dr Jekyll et Mr Hyde ; et l'autisme n'est pas le fait de se
replier sur soi de façon apeurée, mais c’est une façon différente d'être au monde ».
Ces documents, destinés à la presse ou même au grand public, pourraient également
préciser que le diagnostic est compliqué à établir et montrer l'état des connaissances
actuelles.
Enfin, il faudrait systématiquement rappeler que la maladie a en grande partie une origine
neurologique, même si bien entendu l'environnement familial ou social de chacun fait que
l'on réagit différemment à la pathologie, précise Jean-François Marmion
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L'Institut de la qualité de l’expression : A votre avis, quand le grand public utilise par
mégarde ou par raccourci de langage les mots « autiste / autisme », « schizophrène /
schizophrénie », « bipolaire », « psychotique / psychose », « psychopathe », de quels autres
termes viennent-ils prendre la place ?
Jean-François Marmion
Dans les emplois comme la « schizophrénie de Cahuzac », le public pense à une personne
en proie à un « tiraillement, à une contradiction, induite par un mensonge ».
« Bipolaire » pourrait, dans l’esprit du grand public, être rapproché de « borderline,
extravagant, bohême, à l’humeur changeante, impulsif, capricieux ».
Parler de « l'autisme de François Hollande », c'est dire de lui qu'il est « sourd, dans sa bulle,
peu attentif à autrui, recroquevillé ».
Quant au psychopathe, le grand public l'assimile à un tueur en série, quand il ne confond
pas « psychotique » et « psychopathe »...

2.2.3. Entretien avec Cécile Abdesselam , rédactrice en chef adjointe du pôle santé de
Femme actuelle et Prima
L’Institut de qualité de l’expression : A quelle occasion, dans quel type d’articles êtesvous amenée à parler des maladies mentales ?
Cécile Abdesselam
De façon générale, le thème des maladies mentales est peu abordé dans la presse et la
presse féminine ne fait pas exception : « Chez nous, la psycho, c’est de la psycho légère, ce sont
avant tout des conseils de vie ». C’est pourquoi, lorsque les journalistes d’hebdomadaires ou
de mensuels féminins emploient des mots comme « autisme » ou « schizophrénie », ils le
font dans un sens figuré, un sens banalisé, celui véhiculé par la société.
Mais, au sein de la presse féminine, les journalistes en charge des questions de santé ne
peuvent se permettre approximations et emplois impropres pour évoquer la maladie,
qu’elle soit physique ou mentale. Le domaine de la santé exige des « papiers sérieux» avec
des mots dans leur « juste usage ».
Chez Femme actuelle, on parle assez souvent de l’autisme et des troubles bipolaires, mais les
sujets sur les schizophrénies sont plus rares. Quant à « psychose » et « psychopathie », ils
ne font que très rarement l’objet d’un article.
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L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
Cécile Abdesselam
A propos de l’autisme / autiste
Les journalistes santé de Femme actuelle parlent beaucoup d’autisme, en particulier parce
que « ça été une grande cause nationale, les appels aux dons sont réguliers. Ce sont des appels que
l’on relaie parce qu’on est sensibles à ce thème ; on y est sensibles parce que cela touche les enfants ».
L’autisme, parmi les maladies mentales, fait partie de « ces sujets qui sont plus visibles que
d’autres ».
Et le syndrome d’Asperger ? La presse généraliste en parle beaucoup : on montre alors la
tendance des personnes qui en sont atteintes à développer une forme de génie. Peut-être
est-ce une bonne chose : « La maladie mentale fait ainsi moins peur ».
A propos de bipolaire
Comme l’autisme, il s’agit là d’un sujet « dans l’actu, à la mode ». Aussi les journalistes santé
de Femme actuelle en parlent davantage que d’autres maladies mentales. Les célébrités,
comme Catherine Zeta-Jones, avouent de plus en plus leur bipolarité, sans doute parce que
c’est un mot qui fait moins peur que « psychotique ou schizophrène » : on a apprivoisé le
terme.
On parlait avant de maniaco-dépression pour désigner ces alternances d’états euphoriques
et dépressifs.
A propos des schizophrénies / schizophrène
Une impropriété d’emploi comme « la schizophrénie de Cahuzac » est inenvisageable pour un
journaliste santé.
Mais il faut insister : les journalistes non spécialisés dans le domaine de la santé relaient là
les usages du grand public. Est-il cependant possible de faire en sorte que les
représentations inexactes d’une maladie, drainées par les films comme Psychose ou par les
romans noirs, n’imprègnent plus autant les esprits ? Rien n’est moins sûr.
A propos de deux maladies à part : psychose et psychopathie
On ne parle pas de ces deux maladies. « Ce sont des termes qui appartiennent à l’univers des
faits divers », des termes que préfèrent les journalistes non spécialisés dans le domaine de la
santé.
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En outre, en particulier pour « psychopathie », le spectre de cette maladie semble tellement
large qu’il paraît compliqué à définir, même pour un journaliste santé.
L’Institut de la qualité de l’expression : En tant que journaliste santé, quels sont vos
points de vigilance et quelles contraintes rencontrez-vous quand vous évoquez une maladie
mentale ?

Cécile Abdesselam
Le champ de la santé est très vaste et les pathologies y sont multiples, les journalistes sont
obligés de restreindre les sujets : et il est vrai que devant ce choix à faire, les questions de
santé mentale sont peu abordées dans le magazine. « Même si, à titre personnel, je m’y
intéresse, je ne traiterai pas spontanément dans le magazine un sujet sur une maladie mentale,
probablement parce que le grand public a l’impression que cela le concerne moins que le diabète ou le
cholestérol . En revanche, sur le web, sur femmeactuelle.fr, ce sont des sujets que je peux plus
facilement aborder. On est sans doute plus pudiques devant la maladie mentale».
Il faut beaucoup de pédagogie pour traiter des questions de santé. « On peut se tromper dans
une recette de cuisine », mais une erreur n’est pas envisageable dans un article lié au thème
de la santé : « les conséquences d’un raccourci malheureux peuvent se révéler tragiques ». « Nous,
les journalistes santé, nous sommes très conscients qu’un raccourci ou une impropriété peuvent être
très mal interprétés par les lectrices » : les lectrices de Femme actuelle, souvent engagées dans
des associations, réagissent très vite.
C’est pourquoi l’article fait toujours intervenir un expert et est relu par lui : « cela fait partie
de notre cahier des charges. Si l’on en vient à parler de schizophrénie, l’on fait intervenir un
psychiatre et le psychiatre, lui, ne se trompe pas de mot : quand il parle de ‘schizophrénie’, c’est avec
le sens médical du mot ». La parole de l’expert est mise en valeur, c’est la figure d’autorité qui
est là pour rassurer les lectrices.
L’Institut : Quels seraient vos conseils pour améliorer le discours sur les maladies
mentales et éviter impropriétés et erreurs d’interprétation ?
Cécile Abdesselam
Lorsqu’un journaliste doit recourir à des expressions impropres comme « la schizophrénie
de Cahuzac », l’usage des guillemets pourrait être un bon moyen de signaler au lecteur
que le mot n’est pas à entendre dans son sens médical, mais qu’il s’agit là d’un emploi
figuré.
Autre conseil plus global : le recours à la pédagogie. Cela a été efficace pour une maladie
comme la dépression : « les journalistes santé de la presse féminine en ont toujours beaucoup parlé
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et les gens ont fini par comprendre que la dépression était une véritable pathologie ». Il faudrait
donc se montrer pédagogues au sujet de toutes les maladies mentales. De plus, des termes
comme psychopathie, dont le sens reste très flou, gagneraient à être clairement définis par
les médecins. Ainsi, les journalistes pourraient se les approprier plus facilement.
L’Institut : A votre avis, quand le grand public utilise par mégarde ou par raccourci de
langage les mots « autiste », « schizophrène », « bipolaire », « psychotique »,
« psychopathe », de quels autres termes viennent-ils prendre la place ?
Cécile Abdesselam
Le grand public emploie souvent le mot « autiste » pour désigner en fait quelqu’un de
« renfermé ».
Avec l’adjectif « schizophrène », on pense plutôt à une personne « qui a un comportement
double », « qui a un double visage ».
Le terme « bipolaire » désigne, quant à lui, le plus souvent, dans l’esprit du grand public,
quelqu’un qui a « une humeur en dents de scie ».
En résumé, ces mots, dans la presse comme dans la bouche du public, sont des raccourcis
commodes, qui évitent l’emploi de périphrases.

2.2.4. Entretien avec Christine Baudry, pigiste spécialisée dans le secteur la santé, en
particulier pour Psychologies et Dossier Familial
L’Institut de la qualité de l’expression : En tant que pigiste santé, êtes-vous souvent
amenée à parler des maladies mentales ?
Christine Baudry
De façon générale, le thème des maladies mentales est peu abordé dans la presse. Ainsi,
même dans les journaux qui gardent une importante liberté rédactionnelle, peu de place est
faite à la pathologie mentale.
« Dans toutes les rédactions avec lesquelles j’ai travaillé depuis vingt ans, le sentiment qui prévaut,
à tort ou à raison, est que les lecteurs n’ont guère envie d’en entendre parler et se sentent rarement
concernés »

L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles sont vos réactions à la lecture de ces
verbatim ?
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Christine Baudry
A propos d’autisme / autiste :
A l'occasion de l'année de l'autisme, la presse a beaucoup évoqué cette maladie. En outre, le
public en entend plus parler dans la mesure où cette pathologie a fait irruption dans la
littérature avec des livres comme Ma vie d’autiste de Temple Grandin ou dans les séries
télévisées de plus en plus nombreuses : Touch, actuellement diffusé sur M6, en est le
dernier exemple.
Grâce à ces récits, le public apprend qu'il n'y a pas de danger pour autrui : l’enfant autiste
peut se faire plus de mal à lui-même qu’aux autres. D'où sans doute cette bienveillance qui
se développe dans l’opinion comme dans la presse à l'égard de l'autisme. « Et puis
l'imaginaire populaire s'est constitué autour de discours sur Einstein ou Mozart, génies présentés
comme de probables autistes ».
En outre, cette maladie est d’abord considérée comme touchant l’univers de l’enfance. Or
« dans notre société, l'enfant est devenu une véritable valeur ». L'on s'étonne donc moins du
discours bienveillant tenu généralement à l'égard de l'autisme.
Il faut toutefois être vigilant : « D'un côté, grâce à toutes ces histoires très positives sur cette
maladie, la situation évolue. Ainsi, dans les écoles, les familles acceptent mieux la présence d'un
autiste, dans la classe de leur enfant. De l'autre, ces récits peuvent être porteurs d’une promesse de
guérison miracle…C’est globalement trompeur, et difficile à vivre pour les parents concernés.».
Dans les expressions où l’on parle de l’autisme d’un homme politique, « y a-t-il vraiment
contre-sens ? se demande Christine Baudry. La question est légitime : l’autisme empêche autant
la communication sur soi, sur ses émotions que la compréhension de l’autre et de ses émotions. Aussi
n’est-il pas vraiment impropre d’évoquer ‘l’autisme’ d’un homme politique pour souligner qu’il est
dans une situation comparable avec ses concitoyens ».
A propos de psychose / psychotique
Le terme nous renvoie au film d'Hitchcock et, peut-être est-ce lié, la langue courante se l’est
approprié. « On ne peut pas empêcher les mots d'évoluer. Il n’y a rien de choquant dans les
glissements de sens. Seul l’emploi d’un nom de maladie comme insulte est vraiment inacceptable.
Toutefois, comme journaliste, j’éviterais d’employer le mot ‘psychose’ avec le sens devenu courant de
'peur infondée': on peut bien sûr comprendre ce genre de raccourci dans les médias. Mais dans ce
type d'emploi, quand il évoque, par exemple, la 'psychose' engendrée par la grippe aviaire, le
journaliste dit implicitement à ses lecteurs, tel un maître de morale, qu’ils paniquent sans raison et
réagissent de façon inadéquate. Le journaliste pose alors un regard très péjoratif sur ses concitoyens,
en se cachant lui-même derrière un terme médical impropre».
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A propos de schizophrénie / schizophrène
Les forums de discussion le montrent : « Pour le grand public, c'est moins grave d'être
schizophrène que tueur. Quand un journaliste croit décrire un fait objectif en précisant que le
meurtrier est schizophrène, bien souvent, les lecteurs pensent qu'il cherche des excuses à l'assassin.
Cette maladie est donc reconnue comme telle, puisqu’elle est considérée par le grand public comme
une circonstance atténuante. Paradoxalement, on peut voir une forme de reconnaissance et de
compréhension de la maladie dans cet usage galvaudé des mots ‘schizophrène’ et ‘schizophrénie’.
Pour autant est-ce à dire que l'évocation régulière de la schizophrénie dans le cadre d'un
fait divers est un bien ? Ce n’est pas si sûr : « le public en retire l’idée fausse d’une maladie
systématiquement dangereuse et ne perçoit pas que les personnes concernées se soignent et vivent
avec une schizophrénie ».
Quant aux impropriétés d'emplois comme « la schizophrénie de Cahuzac » ? : « Faut-il
vraiment s'en offusquer ? Le danger serait de verser dans le politiquement correct : un journaliste
doit faire court et recourir à un exercice de style bien compréhensible. Il s'agit simplement ici
d'utiliser le terme de la pathologie pour décrire un fonctionnement mental. Grâce à ce type de
raccourci, l’attention du lecteur est attirée.
Cela peut heurter les familles et le journaliste doit, certes, être conscient qu’il est responsable des
mots qu’il utilise ; mais il n'a pas toujours le choix : les accroches ne sont pas systématiquement le
fait du rédacteur. Ne l’oublions pas, le titre peut être remanié par 5 ou 6 personnes différentes avant
que l’article n’arrive à l’imprimerie ».
A propos de bipolaire
Le grand public imagine aisément qu’une personne bipolaire peut vivre quasi
normalement, comme la majorité de la population. Autrement dit, contrairement à d’autres
malades, « le bipolaire n’est pas aliéné, il ne fait pas partie de l’altérité ». Plus précisément, il
évoquerait une personne « borderline », une personne sur le point de basculer, qui n’est ni
tout à fait malade ni tout à fait saine. « Et finalement, comme nous avons tous des sautes
d’humeur, dans notre ignorance de la réalité du trouble, on croit savoir ce qu’ils traversent et cela
provoque une certaine empathie. »
En outre, pour le public, « la personne bipolaire est bien malade, mais elle ne semble pas
dangereuse, si ce n’est pour elle-même ».

A propos de psychopathie / psychopathie
Aux yeux du grand public, « le psychopathe peut commettre des faits divers violents comme un
schizophrène, mais contrairement à celui-ci, il n’a aucune excuse. » Car être psychopathe ne
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serait pas une maladie, mais un état moral. Contrairement au schizophrène par exemple, le
psychopathe est perçu comme quelqu’un qui est parfaitement conscient de ce qu’il fait. Ce n’est pas
un malade, que l’on peut soigner, mais un être foncièrement mauvais et irrécupérable.
“Psychopathe » est le synonyme contemporain de “monstre“.
« Le psychopathe, dans l’esprit du grand public, a échappé à la médecine ».
C’est pourquoi aucune des expressions dans lesquelles on trouve le mot ne semblerait
abusive et ne pourrait choquer la doxa.
L’Institut de la qualité de l’expression : En tant que journaliste, quelles éventuelles
contraintes rencontrez-vous ? Quels sont vos points de vigilance quand vous parlez des
maladies mentales ?
Christine Baudry
« Positiver, chausser des lunettes roses », tel est le cahier des charges actuel de la presse
magazine. On évite donc le thème de la maladie en général : « la presse veut de la santé
positive : elle peut parler de prévention ou évoquer les rapports entre médecins et patients, mais
aborder de front la question de la maladie est plus délicat ». Pour connaître les symptômes d’une
maladie, de toute façon, les lecteurs ont tendance à consulter Internet.
Le constat est encore plus flagrant avec la maladie mentale. Le sujet impressionne les
lecteurs. Les rédacteurs en chef savent que peu de gens se sentent concernés par la maladie
mentale et sont obligés d’en tenir compte : « comme journalistes, ils estiment bien sûr que c’est
un bon sujet, mais comme responsables de la publication, avec les préoccupations économiques
exigées par leur fonction, ils préfèrent éviter ce thème car la maladie mentale n’est pas vendeuse ».
« Toutefois, je note peu à peu une évolution. En tant que pigiste, il m’arrive un peu plus
fréquemment d’aborder le sujet des pathologies mentales ».
Comme pour les autres sujets de santé, il s’agit d’apporter des informations sur la
pathologie en relayant une parole d’expert que l’on vulgarise, en tenant compte du profil
des lecteurs et de la ligne éditoriale du journal.
L’Institut de la qualité de l’expression : Quels seraient vos conseils pour améliorer le
discours sur les maladies mentales ?
Christine Baudry
« Il me semble que les choses ont déjà évolué : les journalistes sont davantage sensibilisés à la
question des maladies mentales ».
Il semble toutefois vrai que le grand public est moins intéressé par les informations sur ce
type de pathologie. Aussi pourrait-on allier discours pédagogique et incarnation de la
maladie : « il faudrait montrer que derrière chaque pathologie il y a des vraies personnes ».
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Tout en étant très prudent sur la mise en avant d’un individu et d’une histoire qui ne
sauraient à eux seuls incarner l’ensemble des cas particuliers, il est important de donner
une épaisseur humaine aux maladies mentales pour qu’elles ne soient pas uniquement
envisagées comme des définitions dans un dictionnaire.
Une visibilité sociale serait ainsi donnée aux maladies mentales. « Le Téléthon a permis de
façon remarquable que les personnes souffrant de myopathies soient présentes parmi nous, avec
nous. Il faudrait imaginer quelque chose de comparable pour les personnes souffrant de maladies
mentales. »

L’Institut de la qualité de l’expression : A votre avis, quand le grand public utilise par
mégarde ou par raccourci de langage les mots « autiste », « schizophrène », « bipolaire »,
« psychotique », « psychopathe », de quels autres termes viennent-ils prendre la place ?
Christine Baudry
Dans le langage courant, l’autiste c’est celui qui « ne sait pas entendre » ou « qui ne tient pas
compte des avis extérieurs ».
La schizophrénie représente plutôt une forme d’incohérence : « quand on dit de quelqu’un
qu’il est ‘schizo’, on signifie que la personne, qu’elle dit une chose et en fait une autre. On veut
évoquer une sorte de dédoublement incompréhensible entre ce qui est dit et ce qui est fait ».
Par « bipolaire », on désigne le plus souvent une personne qui « bascule rapidement d’un état
extrême, très positif puis très négatif ou l’inverse, à un autre ».
A l’heure actuelle, « psychose » ne semble désigner rien d’autre, dans l’esprit du grand
public, qu’une « peur infondée », une panique incontrôlable.
Et « psychopathe » ? Il serait l’équivalent de « criminel sans morale », de « monstre ».
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2.3. LA PRESSE REGIONALE
2.3.1. Entretien avec Bruno Vouters, rédacteur en chef adjoint à La voix du Nord
L’Institut de la qualité de l’expression : Le quotidien « La Voix du Nord » est-il souvent
amené à parler des maladies mentales ?
Bruno Vouters
La Voix du Nord compte parmi ses équipes un journaliste spécialisé dans les questions de
santé et bien d’autres journalistes sensibilisés à cette question, enjeu majeur dans notre
région. Du coup, nous sommes amenés à pouvoir aborder plus souvent et plus
profondément le sujet de la maladie mentale que d’autres publications. Notre « ouverture »
région est fréquemment centrée sur des sujets santé. Par ailleurs, on trouve à la fin du
journal la double page « On vous en dit plus », consacrée souvent aux questions de société,
d’éducation, de vivre ensemble… Le thème général de l’attention aux autres, de l’attention
aux personnes en difficulté, y est souvent conjugué. Cet état d’esprit rend plus naturel le
fait d’aborder l’un ou l’autre aspect de la maladie mentale.
En outre, les établissements de soins de la région prennent des initiatives et n’hésitent pas à
prendre régulièrement contact avec la rédaction afin que les journalistes publient des
articles sur leur travail, leurs expériences.
Enfin « en tant que rédacteur en chef adjoint, j’ai toujours été personnellement sensible à la question
de la maladie mentale. Ainsi, dans les années 80, j'avais lancé avec Jean-Luc Roelandt, psychiatre, et
d’autres amis de tous horizons ‘le journal des fous’, un instrument de lutte contre la stigmatisation
où nous montrions que tout le monde avait sa part de folie à assumer et qu’il importait de ne pas
juger le malade mental… Ce journal, c’était aussi pour rendre des couleurs à une région trop
souvent grise ou dépendante ».
Cet aspect personnel compte dans un journal : l’intérêt que porte un journaliste pour un
sujet lui donne une autre vision de ce sujet. Les expériences des uns et des autres sont
éclairantes et dynamisantes.
L'Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
Bruno Vouters
A propos de schizophrénie / schizophrène
Le mot « schizophrène » dans l’opinion générale évoque d’abord « une idée de rupture forte
avec soi-même et avec la société. Le public voit dans un schizophrène davantage une personne un
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peu ‘en morceaux’, déconstruite, hors-norme, hors-circuit, étrangère à soi même et aux autres ».
Cette opinion générale, à laquelle ne peuvent pas toujours échapper les journalistes non
spécialisés ou peu sensibilisés à la question, est sans doute liée à l’image relayée par les
thrillers (TV, cinéma, romans) : le schizophrène y est présenté comme une personne qui ne
se contrôle pas, une personne dangereuse car elle possède une part d’étrangeté, parce
qu’elle semble capable de tout. « Hélas, on ne voit pas assez la souffrance que cette maladie
représente et les soins qu’elle demande ».
A propos de bipolaire
« Je comprends que le terme ‘bipolaire’ ait de la résonance dans l’opinion publique : nous vivons en
effet dans un monde où les contrastes sont de plus en plus présents, qui peuvent exacerber les
changements d’humeur. A titre d’exemple, au sein même de la rédaction, je peux voir des personnes
au bord du ‘burn out’, confrontées à des moments de dépression ou au contraire d’hyperactivité en
fonction de la façon dont elles vivent leur travail. Le journalisme est fait de moments intenses, de
ruptures de rythmes, d’expériences rudes ou valorisantes, courtes ou astreignantes. Impossible de s’y
engager sans tensions, dans l’équilibre et le confort permanents. Surtout dans un quotidien qui
entend se développer sur internet ».
Le risque est de voir trop rapidement quelqu’un qualifié de « bipolaire » parce qu’il aura
simplement montré des changements d’humeur : de grands moments d’exaltation et
parfois de déprime. Ce risque est prégnant depuis que « maniaco-dépressif » a été
abandonné au profit de « bipolaire ». En outre, banalisé, le terme peut être plus facilement
invoqué comme justification de son propre comportement, réflexe courant à une époque où
chacun se préoccupe beaucoup plus de soi que de la communauté, et se trouve
constamment encouragé à le faire.
A propos de psychose / psychotique
Le terme est peu employé dans La Voix du Nord. Il désigne un état mental qui demande à
être confirmé par un médecin : « on ne peut pas en parler n’importe comment car on entre dans
la sphère de la maladie. Le substantif ‘psychose’ est plus spontanément relié à Freud et à la
psychanalyse. Peut-être emploierait-on plus facilement le mot ‘psychotique’ parce qu’il dénote une
personne agissante ».
A propos d’autisme / autiste
« On a vraiment tendance à lier l'autiste à son milieu : la maladie est fréquemment associée au vécu
de la famille et à la prise en charge. C’est comme un poids de vivre plus lourd ». La Voix du
Nord publie régulièrement des articles sur l’autisme pour évoquer ces deux questions. A
cela s’ajoute le thème de la prise en charge des adultes autistes, sur lequel le journal a porté
également une attention particulière (liens avec la situation en Belgique, point sur les
établissements spécialisés).
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Que penser du traitement par les médias du syndrome d’Asperger, sujet que la presse
privilégie toujours quand elle parle de l’autisme ?
Tout dépend de l’angle sous lequel est présenté le syndrome d’Asperger : son évocation
peut être un atout si elle suscite l’envie de mieux comprendre les mécanismes de l’autisme
en tant que maladie et difficulté d’adaptation. Mais si l’on se focalise trop sur des
expériences rares et singulières, et surtout si l’on verse avant tout dans le sensationnel
jusqu’à un équivalent des « numéros de foire », alors le sujet est mal abordé : on conjugue
une question grave de façon purement originale. Mais difficile de juger sans avoir toutes les
données d’un contexte écrit ou audiovisuel. « Nous croyons beaucoup aux dossiers développés
sur plusieurs angles, qui permettent d’associer des sujets « incarnés » à des données plus générales,
à des constats scientifiques, à des infos pratiques. Pouvoir mettre l’ensemble de ces infos sous les
yeux des lecteurs, ça me semble très important ».
Des expressions telles que « l’autisme de François Hollande » reflètent bien la façon de
parler superficielle et rapide, « innocente », de notre société, toujours encline aux raccourcis
et aux facilités de langage. Or ces formules ne sont pas anodines et doivent être absolument
évitées car elles réduisent la personnalité à une maladie et traduisent une envie de
stigmatiser, le besoin de caricaturer, de réduire à une formule. Il y aurait tout un travail à
mener sur la montée des formulations expéditives !
A propos de psychopathie / psychopathe
« Il a pu nous arriver d’utiliser, par exemple dans le traitement d’un fait divers, une expression telle
que ‘Considéré comme un psychopathe, il...’ mais je ne pense pas nous ayons vraiment abordé le
sujet de la psychopathie en tant que pathologie ».
Plusieurs éléments peuvent expliquer la difficulté que l’on a de considérer un psychopathe
comme une personne malade : « il est celui qui n’a ni remords ni pitié ; il paraît dangereux parce
qu’il n’a pas la part morale que possède habituellement un individu. La tendance est donc de refuser
de l’excuser ou de trouver des explications à son comportement. Son absence de conscience de
l’autre, son indifférence n’appellent pas la compassion. En outre, les séries américaines représentent
le psychopathe comme quelqu’un de très organisé, une personne qui a parfaitement conscience de ce
qu’elle fait. Par conséquent, comment ressentir quelque chose pour le psychopathe alors que luimême ne ressent rien ? ».
Et pourtant, il s’agit bien d’une maladie. Mais même si « nous considérons généralement que
c’est une pathologie, nous, les journalistes, sommes moins enclins à nous y intéresser, dans la
mesure où, en regard des autres maladies mentales, elle provoque moins de compassion chez nous ».
L'Institut de la qualité de l’expression : Quels sont vos contraintes et vos points de
vigilance quand vous parlez d'une maladie mentale ?
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Bruno Vouters
Les journalistes de La Voix du Nord se réfèrent à une charte qui « définit le contenu du
quotidien comme tolérant, explicatif et fondant son discours sur des mises en perspective ».
En outre, le journal possède une charte spécifique aux faits divers, qui engage à la plus
grande prudence dans l’interprétation des faits. De plus, il faut le souligner, « nos
journalistes qui traitent des faits-divers sont aguerris, formés et spécialisés dans ce domaine et
veillent ainsi à ne pas recourir à des raccourcis et à des formulations qui pourraient heurter ».
Par ailleurs, lors de conseils de rédaction, toutes les équipes de journalistes ont la
possibilité d’indiquer aux personnes siégeant à ce conseil « les sujets dont nos professionnels
estiment qu’ils ont été mal traités ou sur traités ou trop ignorés ».
Enfin, comme journal de proximité, La Voix du Nord, et en particulier son journaliste santé,
possède son propre réseau de spécialistes en médecine dans la région.
Ce sont là de véritables atouts pour mieux traiter les sujets délicats.
Mais, comme la plupart des quotidiens, La Voix du Nord, pour différentes raisons, n’est pas
à l’abri de maladresses : le premier facteur de risque est la polyvalence du journaliste. En
effet, en l’absence d’un de ses confrères, quand l’actualité l’exige, un journaliste peut être
amené à le remplacer, alors même qu’il n’est pas spécialiste du sujet.
Vient ensuite la réactivité exigée par un journal quotidien, réactivité amplifiée par le
développement d’Internet qui incite à publier toujours rapidement, sans précautions ni
relecture pausée : on peut alors, par exemple, écrire le mot « psychopathe » par facilité et
nécessité. Ou bien, livrer rapidement une information sans développer le contexte d’un
événement, sans le mettre en perspective, ce qui incite les lecteurs à une appréhension
rapide et limitée.
Enfin, si un jour le quotidien perd de l’audience et devient une publication parmi un
foisonnement d’autres (radios, TV, magazines, multiplications de sites et blogs), il est
possible que les journalistes soient moins poussés à la prudence. Or La Voix du Nord est un
journal de référence et, en cela, il se doit d’être prudent et vigilant. « Comme on disait
autrefois : c’est marqué dans le journal ! Ecrit noir sur blanc… ». En l’état actuel, cette notion de
référence et de fiabilité est d’autant plus forte que le courrier des lecteurs est très réactif,
que les liens de proximité subsistent. « On a régulièrement de multiples ‘ retours’ ».
Ils existent aussi sur Internet, mais sont plus expéditifs, plus relâchés… Il y a dans ce
médium un véritable facteur de risque : la réactivité constante et tous azimuts, demandée
aux professionnels de l’information, et les réflexes viscéraux d’internautes plus nombreux à
se lâcher qu’à raisonner…
Une dernière remarque : le sujet des maladies mentales est de façon générale peu vendeur,
comme on dit, car il ne rassure pas, il trouble et inquiète, mais le rédacteur en chef et ses
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équipes étant sensibilisés à cette question, à son importance humaine, « La Voix du Nord »
n’hésite pas à aborder ces thématiques. « On veille alors à traiter le sujet de façon plus vivante
en ayant recours aux expériences concrètes et aux témoignages, en composant des dossiers
complets ».
L'Institut de la qualité de l’expression : Quels seraient vos conseils pour améliorer le
discours sur les maladies mentales et éviter impropriétés et erreurs d’interprétation ?
Bruno Vouters
Lors de la « Semaine d’information sur la santé mentale », La Voix du Nord a publié des
photographies prises par des personnes malades mentales guidées par un professionnel de
la photo, dans différentes villes et quartiers du secteur est de Lille où se sont développées
diverses activités, artistiques ou artisanales. La démarche consistait à montrer ces usagers
malades en activité dans la proximité de la population générale, « à démontrer qu’ils ne
vivent pas dans un autre monde, mais qu’ils ont eux aussi un regard sur le monde que nous
partageons ». Tel est le type de démarche de proximité, naturelle pour un journal régional,
qu’il faut privilégier afin d’éviter les fantasmes. « De cette façon, il devient évident que les
malades mentaux sont des êtres humains qui souffrent, mais qui peuvent rester actifs au quotidien et
liés aux autres ».
Ensuite, il importe de s’interroger sur les outils auxquels les journalistes ont affaire quand
ils veulent s’informer rapidement sur un sujet. Autrement dit, un outil tel que Wikipédia
est-il fiable pour les explications données sur les maladies mentales ? Les informations ontelles été mises à jour ? Il serait utile de le vérifier.
Toutefois, les problèmes engendrés par ce type d’outil sont moins importants pour un
quotidien régional : les équipes sont, en effet, davantage en contact avec les malades et les
spécialistes du secteur et elles évitent ainsi les discours conceptuels ou évasifs que l’on peut
trouver sur Internet.
Mais les propos des experts en psychiatrie ne sont pas toujours aisés à comprendre. Il y a
en outre différents courants qui peuvent s’affronter sur des sujets comme l’origine de la
pathologie ou le traitement le plus adapté. Il est donc nécessaire que les psychiatres
travaillent à rendre accessible un discours sur la maladie, à l’incarner et l’humaniser sans
« trop exposer les malades eux-mêmes. » On peut vouloir incarner un sujet, le rendre
compréhensible et touchant en s’appuyant sur des cas concrets, mais il faut veiller aussi à
ne pas transformer un malade en exemple trop démonstratif : bien mesurer comment
l’information sera prise et interprétée.
En résumé, il faudrait faire en sorte de changer l’état d’esprit du public vis-à-vis des
malades mentaux : montrer qu’un malade ne doit pas être mis à distance ou enfermé dans
une formule, mais qu’il peut être accompagné et entouré, compris.
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L'Institut : A votre avis, quand le grand public utilise par mégarde ou par raccourci de
langage les mots « autiste / autisme », « schizophrène / schizophrénie », « bipolaire »,
« psychotique / psychose », « psychopathe », de quels autres termes viennent-ils prendre la
place ?
Bruno Vouters
Pour l’opinion publique, la schizophrénie serait l’équivalent de « rupture, inadaptation de
fond, de réaction anormale face à la réalité et de dédoublement maladif ou plus généralement de
franchissement de la frontière, d’une frontière mentale qui le rend étranger à lui-même et à la
société ».
« Bipolaire » semble qualifier une personnalité qui peut vivre des états très différenciés.
« Autiste », fréquemment utilisé dans des raccourcis de langage, signifie alors « : qui s'isole
bien qu'il ait les capacités de communiquer ». C’est à la fois une façon de caractériser
négativement une personne, en un seul mot, mais c’est aussi oublier la gravité de la
maladie qui est à l’origine du mot.
Quant à « psychopathe », il désigne couramment celui qui a besoin d'assouvir ses pulsions,
une personne sans hésitation ni limite ni remords.

2.3.2. Entretien avec Sylvie Montaron, journaliste santé pour Le Progrès
L’Institut de la qualité de l’expression : En tant que journaliste santé, êtes-vous souvent
amenée à parler des maladies mentales ?
Sylvie Montaron
Dans Le Progrès, les articles « santé » portent majoritairement sur les maladies chroniques
physiques. Toutefois, les sujets consacrés aux pathologies mentales restent réguliers,
notamment à travers des articles sur les services hospitaliers ou des structures de prise en
charge extérieures comme les GEM (Groupements d’entraide mutuelle) ou les
appartements thérapeutiques. Contrairement aux autres pathologies traitées dans Le
Progrès, les témoignages de malades sont rares. Quand il y a des témoignages, il s’agit
généralement de témoignages de famille (les parents le plus souvent).

L'Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent la lecture de ces
verbatim tirés de la presse généraliste écrite et audiovisuelle ?
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Sylvie Montaron
A propos de schizophrénie / schizophrène
Selon une étude de l’INA, en dix ans, le pourcentage des faits divers dans les médias a
augmenté de 73 %. La presse est inondée de faits divers et quand ils mettent en jeu un
schizophrène, « le journaliste le souligne peut-être pour essayer d’expliquer l’acte violent ».
Autrement dit, la presse n’est pas tout à fait étrangère à l’association qui est faite, dans
l’esprit du grand public, entre schizophrénie et violence. Ce qui énerve beaucoup les
psychiatres qui ne cessent de rappeler qu’« un schizophrène est dangereux avant tout pour luimême ».
Dans Le Progrès aussi les faits divers tiennent une grande place. Il est souvent demandé à la
journaliste chargée de la santé de recueillir l’avis d’un psychiatre quand un fait-divers est
commis par une personne souffrant de schizophrénie. Les sujets santé sur la schizophrénie
permettent de rétablir un peu l’image de la maladie. Il existe à Lyon un certain nombre de
structures qui viennent en aide aux familles de schizophrènes ou prennent en charge les
malades, en particulier dans des appartements thérapeutiques. Ces structures sollicitent les
journalistes pour faire connaître leurs initiatives dans la presse.
Quant aux emplois impropres, que l’on trouve dans des expressions comme « la
schizophrénie de Cahuzac », ils sont courants. « En tant que journaliste santé, j’essaie de les
éviter. Mais de façon générale, nous, les journalistes, nous adorons trouver des formules choc pour
frapper l'esprit du lecteur. Certaines de ces formules sont à la mode à un moment puis finissent par
disparaître ».

A propos de bipolaire
La vision que le grand public a du trouble bipolaire est certainement « plus légère que pour la
schizophrénie ». Pourquoi ?
La première raison est probablement à chercher du côté du nom donné maintenant à cette
maladie, que l’on appelait auparavant « psychose maniaco-dépressive : cette nouvelle
appellation est « plus nébuleuse, plus vague, plus abstraite ». On pense donc moins bien
connaître ce qui se cache derrière. Le public n’est peut-être même pas certain qu’il est
question d’une maladie.
En outre, les manifestations de cette pathologie sont moins impressionnantes pour
l’entourage : les personnes ont l’air, à certains moments, très heureuses de vivre, un type
d’humeur qui provoque rarement de la peur chez autrui. A d’autres moments, ces mêmes
personnes sont dépressives. « Or tout le monde parle de la dépression et elle est souvent
confondue avec la déprime. Par conséquent, quelle que soit la phase considérée de la maladie, elle fait
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moins peur. La situation est différente pour la schizophrénie : le malade impressionne parce qu’il
semble différent, vivre dans un autre monde ».
Cette connotation plus légère associée au terme explique peut-être que « bipolaire » soit
devenu un mot à la mode. Ce phénomène de mode a sans doute été accentué par le
discours des célébrités qui n’hésitent plus à se déclarer bipolaires. Mais le terme est-il
vraiment compréhensible pour le grand public ? Non, si une star, un artiste ne décrit pas en
détail les deux phases de la maladie, si l’on se contente de dire « je suis bipolaire ». Ou
Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas se séparent parce que l’actrice est bipolaire et que
son époux vit un enfer. Peu de gens comprendront ce que revêt le terme et la majorité se
demandera : « Mais finalement pourquoi se séparent-ils ? »

A propos de psychose / psychotique
Le mot est sans doute devenu trop courant pour réellement attirer l’attention. Utilisé à tort
et à travers, il a perdu tout sens médical. Probablement n’impressionne-t-il même plus.
Dans les médias, il est souvent employé maintenant comme synonyme de « peur
infondée ». «Je l’ai sans doute employé moi-même dans ce sens même si j’essaye de faire attention.
Le plus souvent, quand je l’emploie dans un article santé, c’est comme synonyme de ‘maladie
mentale’ ou de ‘trouble psychiatrique’, à seule fin d’éviter une répétition ».

A propos d’autisme / autiste
Le thème est régulièrement traité dans Le Progrès. Des recherches sont menées à Lyon dans
ce domaine mais les familles et les associations sollicitent aussi les journalistes car elles
veulent que l’on parle de leur combat pour la prise en charge de leurs enfants. D’une façon
générale, et Le Progrès ne fait pas exception, « l’autisme est fréquemment abordé sous l’angle du
conflit entre les familles et les pouvoirs publics ».
L’autisme est le plus souvent associé à l’univers de l’enfance : dans le discours général tenu
sur la maladie, les autistes ne semblent pas grandir. Or l’enfant n’est pas, dans l’esprit du
grand public, spontanément relié à l’idée de violence ou de danger. Aussi la tendance estelle plutôt de plaindre les autistes et leurs familles que d’en avoir peur.
L’autisme chez les adultes est davantage évoqué à travers le syndrome d’Asperger. Et
l’image donnée est plutôt positive : le syndrome est quasiment présenté comme un atout,
les enfants diagnostiqués Asperger pouvant devenir des génies. On omet la souffrance des
familles, on oublie que le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme avec toutes les
difficultés qu’implique cette maladie.
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Enfin, que penser des expressions comme « l’autisme de François Hollande » ? On peut
faire le même constat que celui établi pour la formule « la schizophrénie de Cahuzac » :
« les journalistes ont recours à des raccourcis, des expressions toutes faites».
A propos de psychopathie / psychopathe
Le psychopathe est sans doute une personne qui a une propension à la violence et qui
commet un crime sans aucun état d'âme. Mais la définition de « psychopathe » est très mal
connue. C’est un mot que l’on associe surtout aux romans et aux thrillers américains.
Le terme n'apparaît pas dans les sujets santé du Progrès. A une exception près : il a été
évoqué par un intervenant de l’UHSA (Unité d’hospitalisation spécialement aménagée) de
l’hôpital du Vinatier. Cette unité, gérée conjointement par l’hôpital psychiatrique et
l’administration pénitentiaire, accueille des personnes condamnées à une peine de prison et
souffrant d'une maladie mentale. Dans le sens employé par cet intervenant, le mot semblait
faire office de terme générique pour désigner des personnes que la maladie mentale a
poussées à commettre un crime, une agression.

L'Institut de la qualité de l’expression : Quels sont vos contraintes et vos points de
vigilance quand vous parlez d'une maladie mentale ?
Sylvie Montaron
« D’une manière générale, en dehors du fait-divers, il est difficile de proposer un sujet sur la maladie
mentale à mes chefs de service. Cela les intéresse moins que certaines maladies physiques. Ils pensent
que c’est moins vendeur. » Obtenir des témoignages est aussi souvent plus compliqué que
lorsqu’il s’agit du diabète ou du cancer. « Les familles de malades m’ont souvent expliqué que la
pathologie mentale faisait encore souvent honte à l'entourage ; les gens préfèrent éviter le sujet ».
Les points de vigilance sont sensiblement les mêmes que pour n'importe quelle maladie :
expliquer de manière précise en évitant les raccourcis de langage. « Je fais intervenir des
experts dont je vulgarise les propos en essayant de ne pas les trahir. Cependant la parole des
psychiatres n'est pas toujours facile à relayer : certains s'enferment dans un jargon dont il est
difficile de les faire sortir pour exprimer des idées compréhensibles par le grand public.»
L'Institut de la qualité de l’expression : Quels seraient vos conseils pour améliorer le
discours sur les maladies mentales et éviter impropriétés et erreurs d’interprétation ?
Sylvie Montaron
Les idées reçues sont tenaces : une fois qu’elles sont passées dans les médias, il est difficile
de revenir en arrière et d'éviter qu'elles imprègnent l'esprit du grand public.
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Il importerait donc que les journalistes soient plus vigilants. Une solution pour aller dans ce
sens ? C’est en recueillant les témoignages de malades ou de proches de malades que l’on
prend conscience de la réalité de la maladie. En entendant parler de la pathologie « de
l’intérieur », il se crée une forme d’empathie et l’on prend garde à la façon de l’évoquer.
Toucher le public directement est difficile. Les grandes campagnes institutionnelles ont
souvent du mal à toucher l'opinion publique. Le discours doit être répété pendant
plusieurs années pour le voir s'ancrer dans les esprits. On l’a vu avec la campagne sur les
antibiotiques, qui a fini cependant par fonctionner.
La pédagogie ne suffit donc pas. Faire appel à des personnalités pourrait peut-être
permettre de faire évoluer les choses. Mettre un visage sur la maladie permet de s’y
intéresser. Les récits très détaillés de Charlotte Rampling sur sa dépression ont ainsi sans
doute contribué à mieux faire comprendre la maladie.

L'Institut de la qualité de l’expression : A votre avis, quand le grand public utilise par
mégarde ou par raccourci de langage les mots « autiste / autisme », « schizophrène /
schizophrénie », « bipolaire », « psychotique / psychose », « psychopathe », de quels autres
termes viennent-ils prendre la place ?
Sylvie Montaron
Pour le grand public, un schizophrène est une personne qui offre deux visages, une sorte
de « Dr Jeckyll et Mr Hyde ».

« Bipolaire » est probablement un adjectif moins inquiétant : il qualifierait davantage
« quelqu'un d'instable, de fragile, qui ne parvient pas à contrôler ses émotions et son humeur ».
Le mot « psychose » désigne la plupart du temps « une peur irraisonnée ». L'adjectif dérivé,
« psychotique » semble être confondu avec « psychopathe ».
Dans le langage courant, « autiste » désigne une « personne qui n'écoute pas, qui reste dans son
coin et qui n'observe pas ce qui pourrait infléchir sa position ».
« Psychopathe », quant à lui, est le plus souvent employé comme synonyme de « serial
killer ».
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CHAPITRE 3 : LIBRE CONVERSATION AVEC 6 EXPERTS :
LEURS REACTIONS ET LEURS CONSEILS

3.1. CONVERSATION AVEC PR PIERRE DELION PSYCHANALYSTE ET CHEF DU SERVICE
PSYCHIATRIE ENFANTS ET ADOLESCENTS AU CHRU DE LILLE
3.1.1. « Schizophrénie / schizophrène »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Delion
Un psychiatre et un simple citoyen ne réagiront pas de la même façon aux discours tenus
sur les maladies mentales : « en tant que citoyen, je ne trouverais guère étonnante l’association
courante qui est faite, dans la presse, entre la schizophrénie et la violence : il est habituel de penser
que les personnes violentes, ce sont les autres. Mais en tant que psychiatre, cela m’étonne d’autant
plus que statistiquement les schizophrènes sont finalement plus victimes de la violence d’autrui que
la population générale. En outre, les chiffres continuent de le prouver : ils commettent moins d’actes
violents. Il y a donc un écart évident entre la réalité et le rôle que l’on fait jouer aux schizophrènes
pour se protéger soi-même de la folie ».
La réalité de la schizophrénie est bien différente de ce qui en est montré dans le récit d’un
fait-divers : « les schizophrènes sont avant tout des gens perdus, désaccordés du lien social ».
Certains passent à l’acte et commettent un acte violent, souvent envers eux-mêmes, car la
situation d’abandon qu’ils connaissent devient insupportable.
L’Unafam décrit très bien cette situation : des parents montrent comment peu à peu ils
voient leurs enfants, d’eux-mêmes, s’isoler, ne prendre plus soin d’eux, se punir. Au bout
d’un certain temps, « comme le monde interne de ces malades n’est plus en lien avec la réalité des
familles, ils peuvent devenir violents ». La violence est alors un moyen de se faire entendre,
« un appel désespéré ».
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Delion
Face à un fait-divers mettant en cause un schizophrène, les médias et les pouvoirs publics,
s’ils prennent la parole, devraient envisager de présenter les événements de la façon
suivante : « Chers concitoyens, nous sommes confrontés à un drame terrible : un patient, qui a
échappé à la surveillance du personnel hospitalier, s’est senti abandonné et a fini par commettre un
crime. Que pouvons-nous organiser de façon solidaire avec les malades mentaux pour qu’ils n’aient
plus recours à ce type de signe de désespoir ? »
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De façon générale, il est tout d’abord essentiel de rappeler qu’un schizophrène est un être
humain et qu’il convient donc de s’intéresser à son humanité.
Il faudrait ensuite mettre en relief la nécessité d’une bonne prise en charge : des traitements
existent et ils sont relativement efficaces quand on prend correctement en charge la
personne malade.
« Actuellement, on envisage la schizophrénie exclusivement à l’aune de la science : on en parle
exclusivement comme d’une maladie neurologique et génétique dont on n’a pas encore découvert les
causes profondes sur le plan biologique. Or il importe avant tout de considérer l’homme malade et de
montrer qu’il doit être pris en charge et soutenu en attendant qu’un traitement complètement
efficace soit trouvé. Autrement dit, la fonction phorique, il faut le rappeler, est une nécessité : en
effet, un schizophrène bien pris en charge n’est presque jamais violent ».
Avec des dispositifs spécifiques à l’accompagnement des personnes schizophrènes, les
malades ont la possibilité de s’insérer dans la société. Depuis la loi de 2002, il existe ainsi
des « groupes d’entraide mutuelle ». Mais ceux-ci n’ont de sens que s’ils sont articulés avec
les équipes de psys, comme au sein des « clubs thérapeutiques » de certains hôpitaux
psychiatriques : les patients y expérimentent le lien social, tissent des liens entre eux et
participent ensemble à des sorties. Enfin, certaines associations font en sorte d’inscrire les
malades à des activités qui les relient au monde extérieur : des personnes atteintes de
schizophrénie font, par exemple, partie de clubs de sport.
Grâce à ces différents dispositifs mis en place par la psychiatrie de secteur, les patients ne
se sentent jamais abandonnés et la famille est rassurée : le malade ne se retrouve plus seul
dans cet « asile périphérique » qu’est devenu son appartement.
En résumé, la solution est d’abord dans l’humain et non pas exclusivement dans la science :
les neuroleptiques calment le patient, mais ne suffisent pas à le soigner.

3.1.2. A propos de « bipolaire »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Delion
« Les bipolaires semblent moins fous que les schizophrènes : pour le public, la principale difficulté du
malade réside dans le fait de ne pouvoir réguler son humeur. L’identification à la personne bipolaire
est donc possible ».
La classification américaine a encouragé le remplacement de l’expression « maniacodépressif » par l’adjectif « bipolaire ». Ce terme est alors relié, dans l’opinion publique, à la
notion de « hauts et de bas », sans qu’un sens morbide y soit associé : « ‘on est tous passés par
là a minima’, voilà ce que la plupart des gens pensent ; une plus grande proximité peut donc
s’instaurer avec cette maladie ».
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Par ailleurs, une remarque s’impose à propos de ces classifications : elles tentent de « tout
faire entrer dans des cases », mais dans la pratique clinique, on se rend compte que la réalité
de la pathologie est plus complexe : un patient schizophrène, peut, par exemple souffrir
aussi d’un trouble bipolaire. Et une personne « normale » peut présenter des variations
d’humeur.
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Delion
Chacun peut connaître les avatars habituels du trouble bipolaire, autrement dit « les hauts
et les bas ». La fluctuation de l’humeur est une richesse si elle ne crée pas d’empêchement
particulier dans le quotidien. Mais contrairement à ce qu’affirment certains psychiatres, la
maladie mentale existe vraiment et n’est pas seulement le résultat d’une stigmatisation : la
psychiatrie est nécessaire dès lors que la personne ne peut s’en sortir seule et qu’elle a
besoin d’aide.
3.1.3. A propos de « psychose / psychotique »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Delion
Le mot « psychose » est apparu au XIXème siècle et caractérise « plusieurs formes de maladies
mentales graves qui vont de la schizophrénie jusqu’à la psychose puerpérale. Les personnes perdent
alors le contrôle de leur existence psychique, de leur moi ».
La psychose se caractérise par une modification du rapport à la réalité. Les réactions de la
personne atteinte de ce type de pathologie sont donc imprévisibles. En outre, dans
l’opinion publique, « psychose veut dire nécessité du recours au psychiatre, donc ‘fou, aliéné’ ».
C’est pourquoi la psychose suscite de la peur.

L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Delion
La définition de référence pour le mot « psychose » est « modification du rapport avec la
réalité ».
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On pourrait ensuite se souvenir de cette phrase de Freud qui disait « ‘on est tous un peu
psychotiques et tous très névrosés’ : ‘psychotique’, parce que chacun a envie de transformer la réalité,
‘névrosé’, parce que l’on essaie de s’adapter à la réalité ».
De ce fait, il faudrait souligner que chez une personne psychotique, nous retrouvons tous
un état par lequel nous sommes passés, du moins dans notre enfance.
Enfin, dans certaines circonstances, on peut soi-même être amené à décompenser sous un
mode psychotique : « on ne peut jamais savoir comment, par exemple, nous réagirions devant un
événement aussi traumatisant qu’une guerre ».
Ce sont autant de constats qui permettent de montrer que la personne atteinte d’une
psychose n’est pas éloignée de nous, qu’il y a une possibilité d’un dialogue où l’on
reconnaît l’autre dans sa différence, un autre qu’il faut aider et non rejeter.

3.1.4. A propos de « autisme / autiste »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Delion
« L'autisme est devenu un objet d'idéologies qui s’affrontent de façon disproportionnée. C’est un
sujet qui donne lieu à une désinformation permanente dans les médias, volontairement ou à leur
insu : le concept d’autisme est, en effet, maintenant transformé en syndrome d’Asperger ».
Or il est blessant pour les familles d’autistes d'entendre exclusivement parler du syndrome
d'Asperger, alors que ce n'est pas la réalité de la maladie : ce syndrome ne représente en
fait qu’une faible minorité des cas d’autisme. En outre, il y a une idéalisation du syndrome
d’Asperger par le biais de la représentation de quelques génies.
Cette désinformation est le fait d’un lobbying de certaines associations de familles qui
« prennent en otage les tutelles politiques et les médias afin de leur faire dire ce qu’ils veulent. Ces
associations ont obtenu des politiques des décisions totalement orientées. Via le syndrome
d’Asperger, on embellit la maladie afin de ‘vendre’ l’autisme à la population. A cela s’ajoutent des
statistiques volontairement erronées : certaines associations avancent le chiffre de 600 000 autistes,
chiffre relayé par les médias pris en otage, à seule fin d’obtenir de l’aide du gouvernement. Or on
compte en fait 600 000 personnes souffrant de TED (troubles envahissants du développement) dont
50.000 autistes.
Bien plus, une association comme « vaincre l’autisme » fait le procès de la pédopsychiatrie en
prétextant que cette spécialité est entièrement gouvernée par la psychanalyse : elle affirme que cette
maladie est exclusivement génétique et neurologique et que seules certaines prises en charge
comportementales sont efficaces ». Ce type de polémiques constitue un avantage considérable
pour la presse qui, en les relayant, crée sensation et émotion.
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La conséquence de cette désinformation ? Nombre de familles en viennent à raisonner de
cette façon : « Nos enfants autistes seraient tous des Asperger de haut niveau, s'ils n'avaient
pas été pris en charge par les pédopsychiatres », ce qui revient à disqualifier gravement les
équipes chargées de prendre en charge les enfants concernés.
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?

Pr Pierre Delion
« Il conviendrait, avant tout, de parler de l’autisme de façon complexe et de faire en sorte que les
médias reviennent sur leur éthique : ils se doivent d’informer de façon éclairée et ne peuvent se faire
les apôtres de la simplification ».
Pour une définition essentielle de l’autisme, il faudrait dire qu’il s’agit d’une maladie
complexe, principalement caractérisée par un repli sur soi, qui empêche d’interagir avec
autrui et de développer son système cognitif.
Aussi, une expression comme « l’autisme de François Hollande » est-elle réductrice, car il
est évident qu’il n’est pas autiste : « l’autisme est un repli sur soi. Il y a peut-être une façon
normale de se replier, comme il y a sans doute une façon normale d’avoir une humeur changeante :
dans ce cas, on ne parle pas d’une maladie, mais d’un caractère ».
Parallèlement à cette définition, il est nécessaire de souligner que cette pathologie
s’explique, certes, par des prédispositions génétiques, mais aussi par des causes
épigénétiques : le patrimoine génétique joue un rôle dans l’apparition de la maladie, mais
l’influence de l’environnement est essentielle. C’est d’ailleurs ce qui justifie les
interventions précoces.
Il importe enfin de souligner que l’autisme n’est pas une maladie qui touche exclusivement
les enfants : les adultes autistes sont nombreux et il faut le faire savoir, afin de voir
s’améliorer leur prise en charge.
Pour conclure, l’autisme demande à être présenté et décrit dans les médias par des experts
autorisés en médecine et en psychiatrie et non par les seules associations.

3.1.5. A propos de « psychopathie / psychopathe »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
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Pr Pierre Delion
La presse ne l’évoque pas en ces termes, mais « la psychopathie est une véritable
psychopathologie dans un système de référence où l’on compte la psychose, la névrose, la perversion
et la psychopathie ».
La psychopathie « c’est la maladie du contact : les psychopathes sont trop proches ou trop
lointains. En effet, d’un côté, ils séduisent leur interlocuteur, de l’autre, ils sont capables de lui faire
subir le pire. Autrement dit, pour le psychopathe, l’autre n’existe pas en tant que sujet ». Cette
pathologie est proche de la perversion à cette différence près : le pervers jouit de l’autre
comme objet, alors que le psychopathe se sert de l’autre comme objet.
Le psychopathe n’est donc pas très loin des personnages ainsi qualifiés par la presse, mais
l’on pourrait nuancer en indiquant qu’il « n’a pas de propension à tuer, mais à se servir ».
La psychiatrie rencontre une réelle difficulté face à la psychopathie : un psychiatre peut
intervenir efficacement auprès d’un psychopathe seulement si ce dernier « a rencontré la loi :
la punition est essentielle pour cette catégorie de malade. Si le psychopathe n’a pas été puni par la loi
ou si l’on ne porte pas plainte contre lui lorsqu’il est délinquant, l’autre ne pourra toujours pas
exister pour lui».
Quand un psychopathe est un peu conscient de l’autre, sa capacité de remords va lui
permettre d’être soigné. Dans le cas contraire, le soin est impossible.
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Delion
La psychopathie est une maladie : il faut le souligner. Mais tout discours sur cette
pathologie devrait préciser qu’elle pose la question de l’articulation avec le juridique.
Le psychiatre peut aider le psychopathe dans sa souffrance psychique uniquement si le
malade a d’abord rencontré l’autorité, la loi.
Enfin, il serait nécessaire de mettre l’accent sur la prévention. Les études le montrent : la
plupart du temps, le psychopathe a été élevé par des parents qui l’ont placé en situation de
« toute puissance ». La famille doit, par conséquent, faire montre d’autorité dès la petite
enfance, doit savoir dire non.
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3.2. CONVERSATION AVEC DR DANIEL GERARD, PSYCHIATRE ET DIRECTEUR
MALADIES CHRONIQUES, ACCES AUX MEDICAMENTS DU GROUPE SANOFI
3.2.1. A propos de « schizophrénie / schizophrène »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Dr Daniel Gérard
Les maladies mentales sont très souvent compliquées à décrire simplement en termes de
symptômes et ce même pour des professionnels.
Parmi les pathologies mentales, la schizophrénie semble d’autant plus complexe que les
manifestations du trouble sont variées, complexes et s'intriquent entre elles.
Lorsque l’on est confronté régulièrement aux signes de la pathologie en clinique, il est facile
d’identifier les symptômes et, de ce fait, de les comprendre. En revanche, pour un regard
extérieur, la description des signes d’une schizophrénie peut paraître abstraite,
conceptuelle.
« A cet égard, j’ai été témoin d’une expérience éloquente au Maroc. Nous avions en effet lancé un
programme de soins de santé primaire dans ce pays. Pendant plus d’un an, nous avons mis en place
des formations au sujet du diagnostic de la schizophrénie à l’intention des médecins de soins de santé
primaire. Or, au bout de cette période, nous nous sommes aperçus qu’aucun patient souffrant de
schizophrénie n’était vu par les médecins.
Il fallait donc changer de méthode : nous avons alors organisé des sous-groupes composés d’un
psychiatre et de deux médecins généralistes. Le psychiatre menait le premier entretien avec un
patient, puis demandait à ses confrères généralistes de prendre le relais. Après avoir reçu trois ou
quatre patients, chacun de ces médecins n’avait plus peur de recevoir une personne schizophrène : ils
s’étaient rendu compte, au fur et à mesure des consultations, que la schizophrénie n’était pas un
concept abstrait, mais une véritable pathologie, comme le serait un cancer, avec des symptômes que
l’on pouvait analyser en groupe pour définir la maladie.
Nous avons alors compris que le discours des psychiatres était souvent considéré comme abstrait et
que c’était l’un des éléments qui conduisaient les médecins de soins de santé primaire à ne pas
s’intéresser à la maladie mentale ».
Il n’est donc guère étonnant que l’opinion publique ait une vision erronée de cette
pathologie, comprise le plus souvent comme le fait de posséder une personnalité multiple :
« Le schizophrène serait alors une sorte de Dr Jeckyll et Mr Hyde, image largement relayée par les
films américains ».

L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
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Dr Daniel Gérard
Les psychiatres gagneraient à communiquer un peu mieux sur des concepts clairs de santé
publique. Il faudrait vulgariser la description de la schizophrénie et faire comprendre qu’il
n’est en rien question d’un syndrome de personnalité multiple.
A cet égard, les mots du patient lui-même pourraient aider à la vulgarisation du discours
sur cette pathologie. Autre avantage à recourir à la parole du malade : en parlant de sa
souffrance, de ses difficultés, le patient est en mesure de créer de l’empathie. On
comprendrait alors « qu’un schizophrène est un être humain comme les autres, qu’il y a des
périodes où il va mal et que dans ces moments, il s’agit de l’aider et non de le rejeter ».
Au sein de cette vulgarisation du discours, il importe de mettre l’accent sur l’évolution et le
traitement de cette pathologie. Il s’agit là en quelque sorte de banaliser la schizophrénie en
en parlant comme d’une maladie chronique physique : « comme pour un cancer, grâce aux
traitements, le malade est en rémission ».
Enfin, on le constate quotidiennement, l’adjectif « schizophrène » est devenu une insulte,
sans doute parce que cette maladie est associée à l’idée d’un handicap lourd. Or la langue
courante a une nette tendance à transformer les mots du handicap en insultes. Aussi
pourrait-on rappeler au grand public la nécessité de ne pas stigmatiser la maladie, quelle
qu’elle soit.
Parce qu’ils sont prescripteurs d’opinion, il faudrait alors commencer par exhorter les
journalistes à être plus vigilants dans leurs discours. Pour ce faire, pourquoi ne pas
envisager une veille journalistique ? Autrement dit, dès qu’un journaliste en viendrait à
tenir un discours décalé, voire déplacé sur la schizophrénie, on le sensibiliserait aux
conséquences de cet usage du mot schizophrénie sur les personnes qui en sont atteintes.

3.2.2. A propos de « bipolaire »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Dr Daniel Gérard
Lorsqu’une personne est en proie à des sautes d’humeur ou qu’elle se montre un peu trop
« soupe au lait », elle peut être rapidement taxée de « bipolaire ». Or le trouble bipolaire est
une véritable maladie mentale.
La facilité avec laquelle nombre d’artistes se déclarent bipolaires s’explique sans doute par
la nature même de cette pathologie. Les deux phases de cette maladie la rapprochent en
effet de l’univers artistique : avec les moments de dépression, on retrouve le côté sombre de
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l’artiste. Quant au versant maniaque, il peut s’apparenter à l’état vécu sous
psychostimulants comme la cocaïne par exemple : il donne l’impression de pouvoir
travailler et produire rapidement mais ce n’est qu’une impression.
En outre, entre les deux phases, la maladie ne s’exprime pas, le malade vit normalement.
Autre explication possible à cette appropriation du terme par les célébrités ou les artistes :
« A l’instar de Churchill, la liste est longue des génies que l’on diagnostique a posteriori bipolaires.
De ce fait, on aurait presqu’envie de le devenir soi-même ! »
En résumé, le trouble bipolaire est « glamour », au point d’oublier qu’il est question d’une
maladie avec toute la souffrance que la notion implique.
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Dr Daniel Gérard
« De façon générale, on souffre du flou qui règne dans la compréhension des maladies mentales par le
grand public. Si au cours d’un diner il est question d’une pathologie organique chacun écoute les
conseils du médecin mais s’il est question d’une maladie mentale chacun a son mot à dire et la parole
du médecin est moins voire plus du tout entendue ».
Ce flou est plus manifeste encore pour le trouble bipolaire. Il faudrait donc rappeler avec
insistance que c’est une maladie codifiée : on ne peut diagnostiquer une bipolarité sur la
base d’une observation de « fluctuations dans l’humeur, fluctuations que tout le monde vit,
finalement. »
En ce sens, la classification du DSM est intéressante : la maladie est certes définie par des
symptômes, mais l’on en rappelle aussi les impacts sur la vie quotidienne. Parce que les
symptômes se manifestent dans la durée, le trouble est handicapant au quotidien.
Par conséquent, il importerait de faire intervenir la notion de durée et de handicap au sein
même de la description des symptômes.

3.2.3. A propos de « psychose / psychotique »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Dr Daniel Gérard
S'il reste une image de la folie dans l’imaginaire collectif, elle s'est focalisée sur les troubles
psychotiques.
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Dominée par le délire et les hallucinations, la psychose fait peur. Dans la presse comme
dans le public, le terme est donc toujours utilisé avec une connotation péjorative.
Même le sens qu’il prend dans la langue courante, celui de « peur infondée », est négatif.
C’est pourquoi ce qui paraît être un simple raccourci de langage, un simple effet stylistique,
peut nuire à l’image même de la pathologie, mais également à ceux qui en souffrent.
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Dr Daniel Gérard
C’est un fait : à partir du moment où nous prenons conscience que quelque chose peut nous
concerner d’une façon ou d’une autre, nous devenons plus compréhensifs.
Aussi faudrait-il commencer par faire comprendre que personne n'est à l'abri d’avoir un
proche susceptible de connaître un épisode psychotique, voire même de souffrir d’une
psychose.
On pourrait à cet égard rappeler, par exemple, que le cannabis est facteur de risque de
psychose pour les adolescents. Chacun saisirait alors que de nombreux adolescents
peuvent dans l’absolu être concernés et ce, dans sa propre famille : « Grâce à ce type de
rappel, il deviendrait plus difficile de penser que la psychose n’existe que chez notre voisin : celui, par
exemple, dont l’un des ascendants était déjà psychotique ».
Autrement dit, la communication sur la psychose tirerait avantage à insister sur les facteurs
déclencheurs de cette pathologie. Il importerait alors d’expliquer que la part génétique de
la psychose ne suffit pas à expliquer l’apparition de la maladie : les facteurs de risque,
comme la consommation de cannabis, sont bien réels et il faut le rappeler.
Le discours pourrait donc être axé sur la prévention : « Dans un objectif de prévention, certes,
mais surtout de banalisation »

3.2.4. A propos d’ « autisme / autiste »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Dr Daniel Gérard
Les articles de presse sont éloquents : il règne en effet, dans l’opinion publique, une grande
bienveillance à l’égard de l’autisme. Cette bienveillance s’explique sans doute par le lien
qu’entretient cette maladie avec l’univers de l’enfance.
En outre, on connaît très peu l’origine de l’autisme : à une époque, l’on mettait en cause la
responsabilité des parents dans le déclenchement de cette pathologie. Mais de nos jours,
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cette hypothèse a été écartée, sans qu’aucune autre explication ne soit donnée comme
certaine. « Aussi chacun peut-il craindre de voir son enfant touché par l’autisme. »
Que doit-on penser des raccourcis de langage tels que « l’autisme de François Hollande » ?
« La langue courante met ici en relief un seul des symptômes de l’autisme : le fait que l’autiste
communique peu. Or l’autisme ne peut être réduit à cette caractéristique. Le manque de
communication d’un politique n’est pas une maladie, mais une façon d’être ».
Sans verser dans un excès de politiquement correct, où le locuteur n’aurait plus le droit de
faire évoluer le sens des mots, « il faut toutefois veiller au respect des individus. Imaginons qu’un
journaliste déclare ‘François Hollande a un comportement de pompiste’. Le syndicat des pompistes
s’insurgerait à raison. En outre, pour l’autiste et ses proches, la souffrance est réelle et se vit au
quotidien. Elle doit donc être prise en considération. »
«De plus, une personne ne peut être réduite à un nom de maladie ».

L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Dr Daniel Gérard
Les associations pourraient souligner la souffrance du malade et de ses proches via un
manifeste où les familles rappelleraient qu’il « s’agit d’une vraie maladie, avec des personnes
qui souffrent derrière et que chaque écart de langage peut blesser ».
La pathologie est complexe, mais, malgré cette complexité, il est sans doute possible de
signaler quelques manifestations de l’autisme, celles qui en général alertent les familles :
l’isolement et une difficulté à communiquer avec le monde.
Mais finalement, à trop vouloir définir une maladie dans le détail, on prend le risque de
voir des personnes procéder à des autodiagnostics : « or, si l’on ressent une inquiétude devant
le comportement de son enfant, il importe d’avoir le réflexe de consulter avant tout son pédiatre qui
saura orienter au besoin. On ne se poserait pas la question d’aller voir directement un pneumologue
s’il souffrait d’une toux récurrente ».
Enfin, une brochure pourrait insister sur les modalités de la prise en charge : il faudrait
alors indiquer qu’un traitement médicamenteux n’existe toujours pas actuellement pour
traiter cette pathologie, mais qu’il s’agit plutôt d’accompagner le malade et sa famille avec
des structures et des aides spécifiques à la prise en charge de l’autisme.
3.2.5. « Psychopathie / psychopathe »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
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Dr Daniel Gérard
Dans l’imaginaire populaire, « le psychopathe est un personnage antipathique, un manipulateur,
prêt à tout pour arriver à ses fins. C’est une personne dangereuse pour autrui ».
Or, la psychopathie est une véritable pathologie et, il est vrai, une pathologie complexe,
difficile à prendre en charge : les psychopathes sont souvent réfractaires à la thérapeutique
et leur difficulté d’insertion est bien réelle. « Ce sont autant de faits qui expliquent sans doute
l’image négative liée au psychopathe et ce même auprès du corps médical. Le psychopathe, pour la
plupart des gens, c’est l’autre, celui qui vit en marge ou celui dont on ne comprend pas le
comportement. Aussi fait-il peur ».
En outre, on ne peut nier la propension du psychopathe au passage à l’acte, mais « ce
passage à l’acte peut ne viser que l’institution comme le fait de s’enfuir d’un hôpital et ne prend pas
toujours, heureusement, la forme d’une violence sur autrui ».

L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Dr Daniel Gérard
Dans une brochure de vulgarisation, il faudrait résumer la pathologie, en soulignant que la
psychopathie est avant tout un trouble de la personnalité et pas un mauvais caractère « une
difficulté quotidienne à s’adapter aux modèles de fonctionnement de la société qui nous entoure ».
L’important est finalement de faire comprendre qu’il « s’agit d’une maladie et qu’il convient
d’arrêter d’utiliser des termes de psychiatrie pour désigner tout ce qui nous fait peur », conclut le
Dr Daniel Gérard.
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3.3. CONVERSATION AVEC PR JEAN-PIERRE OLIE CHEF DE SERVICE EN PSYCHIATRIE
A L’HOPITAL SAINTE-ANNE (PARIS)
3.3.1. A propos de « schizophrénie / schizophrène »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Jean-Pierre Olié
« Ce ne sont pas les malades qui sont dangereux, mais les états mentaux » : la presse relaie peu ce
fait.
Le danger qu’une personne schizophrène devienne hétéro agressive est à peine supérieur à
celui constaté dans la population générale : il est de 1,4 %. En revanche, ce pourcentage
augmente si le malade consomme de l’alcool ou de la drogue, s’il est isolé et/ou ne prend
pas de médicaments.
« C’est une réalité : certains états mentaux sont à risque ». Lorsqu’une personne atteinte d’une
schizophrénie est désocialisée, ne suit pas son traitement et qu’elle consomme des toxiques,
le risque de devenir agressive envers autrui ou elle-même est accru. Mais cela n’est pas
spécifique à cette maladie, on retrouve ce danger chez quiconque vivrait la même situation,
à ceci près : chez un schizophrène le risque est sans doute plus saillant.
Un acte paraît d’autant plus « fou » qu’il semble difficile à expliquer. Dans ce cas, on
préfère souvent mettre l’accent sur le sujet en soulignant son éventuel « déséquilibre »
plutôt que de parler de l’acte en lui-même.
Il y aura déjà un réel progrès quand on pourra lire ou entendre « ‘un malheureux’ et non
pas ‘un déséquilibré’ a commis une agression ».
La schizophrénie est mal comprise parce « qu’il n’y a pas de validateur externe du diagnostic,
un examen biologique ou radiologique qui confirme ou infirme le diagnostic clinique ».
En outre, la symptomatologie de cette maladie est complexe à se représenter : « lors des
études de médecine, on nous parle de symptômes positifs comme les hallucinations, le délire, mais ils
ne sont pas toujours présents ; on évoque une dimension autistique, également une désorganisation,
en précisant que ce n’est pas toujours de l’incohérence, mais souvent une pensée floue, des
bizarreries ».
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Jean-Pierre Olié
Parler de la schizophrénie en dehors de tout fait-divers pourrait être le premier conseil à
donner à la presse. Les journalistes devraient raconter ce que l’on sait de cette maladie,
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comme les symptômes, les possibilités évolutives, les complications éventuelles, les
déterminants, l’utilité de certains médicaments et de l’accompagnement. Il faudrait
montrer « les progrès des connaissances en matière de stratégie d’accompagnement de traitement
médicamenteux ».
Parallèlement, il est possible d’aborder la thématique de la schizophrénie en évoquant ce
que l’on ignore de cette pathologie : « la médecine n’a pas encore su identifier les corrélats
biologiques qui permettent d’expliquer la schizophrénie ».
Enfin, à l’instar d’une maladie physique comme le diabète, la schizophrénie connaît des
moments d’accalmie. « Il y a des schizophrènes parfaitement stabilisés » : il importe de le
souligner.
Ce sont autant de points à aborder quand on veut parler d’une façon juste de cette
pathologie. Pour ce faire, « tous les discours de professeurs comptent peu en regard des
témoignages de malades stabilisés ou de leur famille ».

3.3.2. A propos de « bipolaire »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Jean-Pierre Olié
« Il y a une extension de la notion de bipolarité. Le diagnostic est devenu à la mode chez les
psychiatres et les médecins ».
Le trouble bipolaire rencontre plus de « succès » que la schizophrénie pour différentes
raisons : pour commencer, le poids de l'industrie du médicament explique probablement
en partie cet engouement pour le trouble bipolaire Parallèlement on ne parle plus de
psychose maniaco-dépressive, de maniaco-dépression.
Ensuite, « il est vrai que les capacités de socialisation de quelqu’un de bipolaire sont supérieures à
celles d’une personne atteinte de schizophrénie. En outre, les traitements prophylactiques sont peutêtre plus efficaces. La maladie maniaco-dépressive est intermittente et elle ne tend pas à la
désocialisation autant que la schizophrénie ».
Par ailleurs, l’hyperactivité, caractéristique des épisodes maniaques, possède quelque chose
de fascinant.
Ces faits et constats expliquent sans doute cet effet de mode autour du trouble bipolaire. Et
pourtant, la maladie a évolué et les épisodes où elle s’exprime sont bien plus fréquents qu’à
la fin du XIXème : à cette époque, la pathologie avait déjà été bien décrite par un
psychiatre, lequel parlait de trois ou quatre épisodes mélancoliques et dépressifs dans la
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vie d’un patient. De nos jours, alors que les traitements existent, les malades subissent bien
plus fréquemment ces épisodes, qu’ils connaissent parfois une à deux fois par an. On ne
parvient pas encore à en connaître les motifs : l’aspect génétique a-t-il évolué ? Est-ce un
changement dans l’environnement du patient ? Peut-on mettre en cause les médicaments
prescrits ?
Et parallèlement, on a étendu le diagnostic : « de la cyclothymie, que nous connaissons tous plus
ou moins, à la véritable bipolarité, tout dépend de l’endroit où l’on place le ‘curseur’ ».
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Jean-Pierre Olié
Le premier élément à souligner est que l’on ne peut se contenter de définir la maladie
bipolaire par des symptômes.
Toute pathologie se définit par le retentissement de ses symptômes sur la qualité de vie et
sur les capacités fonctionnelles du sujet.
Avec cette question, l’on rejoint un des enjeux soulevés par la définition de la santé, donnée
par l'OMS : « la santé n’est plus définie comme une absence de maladie, mais est fondée sur la
notion de bien-être physique, psychologique et social ». Dans ces conditions, il est facile
d’étendre le champ d’une maladie.

3.3.3. A propos de « psychose / psychotique »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Jean-Pierre Olié
« Pour le public, la psychose c'est la folie ; c'est Hitchcock ». Le mot fait peur en raison des
symptômes de la maladie.
Les médecins utilisent davantage l’adjectif psychotique que le substantif « psychose »,
terme moins précis : les psychiatres parlent, par exemple, de « dépression psychotique »,
quand le malade est confronté à des hallucinations ou à des idées délirantes.
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Jean-Pierre Olié
« L’altération du contact avec la réalité extérieure, soit parce que le malade est délirant, soit parce
qu’il y a un repli sur soi de type autistique » serait la définition la plus claire du mot
« psychose ».
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Il faudrait toutefois ne plus utiliser les mots « psychose ou psychotique », les laisser en
désuétude, parce qu'ils font peur. Ainsi, on ne parlerait plus de « dépression psychotique »,
mais plutôt de « dépression avec des éléments délirants ou avec des phénomènes
hallucinatoires ».

3.3.4. A propos d’ « autisme / autiste »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Jean-Pierre Olié
« Les associations de familles, en particulier l’UNAPEI, sont bien organisées et puissantes », d’où
le retentissement dont bénéficie l’autisme dans les médias.
Le grand public est séduit par le syndrome d’Asperger. Une raison à cela : quand il est de
haut niveau, le syndrome crée vraiment des capacités hors du commun. Il est vrai que
mettre l’accent sur ce type d’autisme cache la part de handicap lourd de la majorité des
autistes, mais cela a permis de donner une meilleure image de cette pathologie.
« Ce qui est gênant, ce n’est pas de parler positivement de la maladie, c’est de voir que notre pays ne
prenne pas en charge les autistes, contrairement à la Belgique. En outre, il y a une proportion très
élevée de personnes stabilisées, mais qui restent en état de handicap psychique avec plus ou moins de
perte d’autonomie et la presse n’en parle pas ».
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Jean-Pierre Olié
On pourrait définir l’autisme comme « une maladie débutant dès l'enfance qui altère les
capacités d'interaction avec l'environnement, du fait d’une perturbation des capacités de maîtrise
émotionnelle et de communication verbale et non verbale ».
A partir de cette définition, on peut distinguer plusieurs types d’autistes : par exemple, l’on
rencontre des autistes stabilisés, mais en état de handicap, des autistes gravement en crise
ou bien encore des autistes atteints du syndrome d’Asperger.

3.3.5. A propos de « psychopathie / psychopathe »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
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Pr Jean-Pierre Olié
De nos jours, les psychiatres ont remplacé le mot « psychopathe » par « personnalité
antisociale ». Il s’agit d’un trouble de la personnalité, c’est à dire un « trouble qui fait
souffrir le sujet et/ou son entourage ». Auparavant, l’on parlait de « déséquilibré mental »,
expression qui a été elle-même remplacée par « déséquilibré psychopathique ». Pour le
grand public, « psychopathe » désigne plus généralement un malade mental.
Par ailleurs, la notion de pervers pourrait expliquer l’association fréquente, dans l’esprit du
public, qui est faite par le biais des séries américaines, entre le psychopathe et le serial
killer. En effet, certains psychiatres assortissent le nom « psychopathe » de l'adjectif
« pervers » pour souligner la malfaisance. De là, probablement, dans l’opinion publique, le
lien avec le serial killer. Or le qualificatif « pervers » n’est plus utilisé par la majorité des
psychiatres « parce que c’est un jugement et non un diagnostic ».
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Jean-Pierre Olié
« Personnalité antisociale, impulsive, instable sur le plan affectif et social, qui commet des actes de
délinquance depuis l'adolescence. Il se stabilise en général vers l’âge de 40 ans, à moins qu’il ne
continue d’être délinquant ou qu’il soit toxicomane, ou encore, à moins qu’il ne soit mort. On
constate en effet une surmortalité chez les psychopathes. », telle serait la description la plus juste
du psychopathe.
Il faudrait, parallèlement, souligner qu’un psychopathe est souvent un délinquant,
rarement un criminel.
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3.4. PROFESSEUR MARCEL RUFO, PEDOPSYCHIATRE A L’HOPITAL SAINTEMARGUERITE A MARSEILLE
3.4.1. A propos de « schizophrénie / schizophrène »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Marcel Rufo
Parmi les plus fréquentes des maladies mentales, la schizophrénie est sans doute celle qui
provoque le plus d’antipathie chez le grand public.
Elle impressionne, elle fait peur : « Comment en effet s’identifier à quelqu’un à qui on ne
ressemble pas ? ». Et pour finir l’opinion publique juge les schizophrènes dangereux pour
autrui.
Dans ces conditions, comment s’étonner de la banalisation du terme ?
En banalisant le mot, on conjure la crainte de la schizophrénie en particulier, et de la
maladie mentale en général. Car derrière la peur de la première, c’est en fait celle de la
seconde qui se cache.
Mais une telle fréquence du terme dans la presse, comme dans notre société de façon
générale, a ses conséquences : « les psychiatres reçoivent régulièrement de nouveaux patients qui
craignent réellement d’être schizophrènes parce qu’ils ont vécu un épisode de délire ou ont eu une
hallucination ».
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Marcel Rufo
« Il s’agit avant tout d’un problème de mise en scène de cette maladie ».
Il importe tout d’abord de parler des schizophrénies au pluriel : il existe en effet plusieurs
formes de schizophrénies.
Ensuite, et c’est sans doute là l’essentiel, il faut savoir tenir un discours positif : on peut
aider les schizophrènes ; des structures les prennent en charge ; des traitements existent et
« il convient à ce sujet de souligner l’apport bénéfique des neuroleptiques » ; enfin, des personnes
souffrant d’une schizophrénie s’insèrent dans la société. Ce sont autant d’éléments à mettre
en relief pour que le malade soit mieux accepté.
En revanche, il convient d’être vigilant et de ne pas verser dans l’excès d’optimisme :
« entendre que tous les génies étaient plus ou moins schizophrènes n’est pas idée juste : c’est une
façon de nier la schizophrénie en tant que maladie ».
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En résumé, rien ne remplacera la pédagogie : « c’est la connaissance de la maladie qui aide à
mieux insérer les malades et à les accepter avec leurs différences ». En ce sens, l’appui
d’associations d’usagers comme l’Unafam est essentiel.
3.4. 2. A propos de « bipolaire »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Marcel Rufo
« C'est une épidémie ! s’exclame d’emblée Marcel Rufo. De nos jours, tout le monde se déclare
bipolaire et croit être atteint d’une maladie, alors que la bipolarité n’est pas forcément une
pathologie. C’est une façon d’être au monde. Or l’on est en train de créer une mode autour de ce
mot. Le mot est chic : les adolescents s’autoproclament ‘bipo’ pour justifier leurs mauvais résultats
scolaires, leur manque d’implication en classe ; en bref, le terme déresponsabilise ».
L’expression « psychose maniaco-dépressive » désignait, elle, une maladie et, qui plus est,
une maladie contenant une part d’hérédité. Or cette expression a été remplacée par la
dénomination de « troubles bipolaires ». Les classifications officielles décrivent des troubles
dont les symptômes semblent s’apparenter à de simples fluctuations de hauts et de bas.
De là « le nombre croissant de personnes qui ont été diagnostiquées bipolaires et qui de surcroît
craignent que leurs enfants le deviennent également puisque ‘bipolaire’ a remplacé ‘maniacodépressif’ dans les classifications officielles ».
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Tout d’abord, il est essentiel de rappeler que « l’on peut subir des hauts et des bas sans être
atteint d’une pathologie. » Il faut savoir faire la différence entre une singularité de
comportement, une humeur particulière et une maladie.
Il importe donc de se garder d’une trop grande extensivité du terme : « Etre malade n’est pas
un luxe, mais une véritable souffrance ».
3.4.3. A propos de « psychose / psychotique »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Marcel Rufo
Le terme est plus générique. On compte plusieurs types de psychoses : le délire
paranoïaque est ainsi une psychose systématisée ; la schizophrénie est, elle, une psychose
non systématisée. La démence est aussi souvent considérée comme une forme de psychose.
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Comment expliquer le glissement de sens vers l’acception, si répandue maintenant, de
« peur infondée » ?
« Nous avons tous vécu des moments de notre pensée qui nous ont fait peur, qui nous ont fait perdre
le lien avec le réel. Le réflexe est alors de banaliser le mot ‘psychose’ : on le sort de son sens médical,
pour être rassuré ».
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
On ne peut que proposer des conseils similaires à ceux avancés pour la schizophrénie : il
s’agit avant tout de mieux comprendre la pathologie pour mieux accepter les personnes qui
en souffrent. Pour ce faire, « il importe de ne pas galvauder les connaissances ».

3.4.4. A propos de « autisme / autiste »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Marcel Rufo
Bleuler avait, au début du XXème siècle, introduit la notion d’autisme dans la description
de la schizophrénie : l’autisme n’était alors qu’un « signe positif de schizophrénie » et non une
maladie à part entière.
Or, Kanner, en 1943, fit considérablement évoluer les choses en observant le comportement
d’enfants présentant des troubles du développement : il parla d’« autisme infantile ». Cet
autisme fut considéré comme une pathologie spécifique, en dehors de tout lien avec la
schizophrénie.
Une définition essentielle apparut alors, où Kanner décrivait l’autisme comme un refus de
développer une relation avec autrui, indissociable d’une angoisse obsessionnelle du
changement.
Notons aussi que, dans son étude Leo Kanner, avait déjà fait l'hypothèse d'une organicité :
il insistait sur la survenue à l'adolescence de crises d' épilepsie ; ce symptôme apparaissait
chez 10 à 15 % des enfants qu’il décrivait pour définir la symptomatologie de la maladie.
De nos jours, on parle de « spectre autistique », ce qui permet d’inclure les personnes
atteintes du syndrome d’Asperger. Elles ont pourtant un comportement différent des
enfants autistes décrits par Kanner.
Pourquoi donc identifier le syndrome d’Asperger à une forme d’autisme ? « Parce qu’il faut
trouver un dénominateur commun à des comportements, des manières d’être au monde qui
présentent certaines similarités entre eux : c’est rassurant ».
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Et qu’en est-il de l’origine de cette maladie, sujet qui fut pendant longtemps controversé ?
« Lors son observation des enfants autistes, Kanner a involontairement marqué l’approche
étiologique de cette pathologie. En effet, précise Marcel Rufo, dans la 1ère édition de son étude, il
notait que les parents qui accompagnaient les enfants étaient froids, avaient des gestes mécaniques.
Delà une erreur d’interprétation aisée : le rapport de cause à effet a très vite été établi entre
l’apparition de la maladie et le comportement des parents. Mais il se trouve que les parents en
question ne pouvaient se comporter naturellement puisqu’ils étaient eux-mêmes universitaires,
spécialistes du développement de l’enfant. Dans sa 2ème édition, le psychiatre a tenté de corriger
l’erreur d’interprétation en spécifiant que les parents ne pouvaient en aucune façon être tenus pour
responsables de la maladie de leurs enfants. Mais le mal était fait : l’idée que l’autisme était dû à
l’attitude des parents a perduré jusqu’à récemment encore ».
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Marcel Rufo
Il faut absolument retourner aux descriptions de Kanner pour comprendre l’autisme. On
saisirait ainsi toute la portée d’une expression comme « l’autisme de François Hollande » et
l’on comprendrait qu’il est incohérent d’établir un lien entre cette pathologie et un homme
politique.

Grâce à la définition de Kanner, il paraîtrait également évident que la prise en charge de
cette pathologie nécessite des institutions spécialisées. Bien sûr la cure psychanalytique
n'est pas adaptée, mais les données de cette découverte de l'inconscient sont bien utiles. On
le constate en particulier dans le soutien des équipes en charge des enfants autistes, sans
que les autres approches ne participent pas au traitement global en alliance absolue avec les
familles.
Enfin, il importe d’accepter l’autisme comme une maladie et d’en parler comme telle, en
montrant également les réelles difficultés rencontrées par les autistes et leurs familles. Les
échecs sont une réalité : « Je pense, par exemple, à cette patiente que j’ai suivie pendant de
nombreuses années : diagnostiquée autiste pendant son enfance, parvenue à l’âge adulte, elle
souffrait toujours des mêmes troubles, malgré la prise en charge. Eviter de romancer la maladie, de
l’érotiser comme si être autiste était une chance, tel serait mon conseil. Il ne faut pas l’oublier : des
personnes en souffrent, en particulier les proches pour qui cette pathologie représente un véritable
poids dans leur existence », conclut Marcel Rufo.
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3.4.5 A propos de « psychopathie / psychopathe »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Marcel Rufo
Freud a introduit la notion de psycho-névrose dans laquelle il incluait les tocs, la perversité
et la psychopathie.
Pour le psychopathe, l’autre n’existe pas. Aussi est-il dans l’incapacité de reconnaître la
souffrance d’autrui. L’autre n’est là que pour assouvir ses propres désirs. Le psychopathe
peut donc devenir quelqu’un de dangereux, un serial killer, un pédophile.
Il est d’autant plus dangereux que, contrairement au psychotique, il n’est pas pris en
charge par une institution. On peut donc en croiser à chaque moment.
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Il faut le reconnaître : le psychopathe est incurable. Toutes les techniques de sociabilisation
pour ce type de personne se soldent par un échec.
Est-ce à dire que tout discours visant à donner une image moins négative de cette maladie
est inutile ?
Non bien sûr. L’angle pour parler de la psychopathie doit être simplement différent de
celui choisi habituellement pour les autres pathologies.
Là, il n’est plus question de parler de prise en charge, de traitement. Il convient plutôt de
mettre l’accent sur la prévention : « on doit observer les moments vécus durant la petite enfance
et repérer les souffrances qui empêchent l’enfant de s’attacher à l’autre, avant qu’il ne passe à
l’acte ».
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3.5. CONVERSATION AVEC PR PIERRE THOMAS, CHEF DE SERVICE EN PSYCHIATRIE
SMPR - CHRU DE LILLE
3.5.1. A propos de « schizophrénie / schizophrène »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Thomas
« Depuis 2004 et le traitement médiatique du fait divers de Pau, la responsabilité pénale des malades
mentaux est de nouveau au cœur des débats, et l’image de la schizophrénie ou des psychoses au sens
large a évolué dans le mauvais sens. La marque de la schizophrénie semble être maintenant la
violence. Pourtant, avant 2004, un travail régulièrement accompli par la communauté pour lutter
contre la stigmatisation commençait à porter ses fruits.
Actuellement, dans l’évocation des faits divers, les médias apportent même un diagnostic avant qu’il
ne soit confirmé. Apparaissent alors des titres comme ‘un schizophrène a poignardé son professeur’,
pour se rendre compte trop tard qu’il ne s’agissait aucunement d’un cas de schizophrénie ». Or,
même si la vérité est finalement rétablie, le mal est fait : la rapidité de traitement de
l’information, en particulier sur Internet, engendre des erreurs qui restent gravées dans les
esprits.
L’affaire de Pau ne constitue pas un simple renversement : elle reflète la façon dont la
société et le juridique ont eux-mêmes commencé à faire évoluer l’image de la
schizophrénie : « Ainsi, jusqu’en 1994, les malades étaient considérés comme pénalement non
responsables ; puis, en 1994, le code pénal a été changé et est apparue la notion de responsabilité
atténuée. On estime maintenant nécessaire la peine infligée au malade, afin de lui faire prendre
conscience de son crime. Mais dans la majorité des cas, la peine est inutile : des personnes en proie à
un délire ne comprennent pas pourquoi elles sont emprisonnées ».
En outre, la condamnation des malades est souvent jugée essentielle pour répondre à la
demande de réparation de la partie civile. A titre d’exemple, l’on peut citer « l’affaire du
petit Valentin » : après avoir tué un petit garçon de dix ans, un homme, « manifestement
délirant» est passé en jugement. Dix experts sont venus témoigner au tribunal ; parmi eux,
un seul l’a déclaré responsable de ses actes. Conclusion des débats : le malade a été jugé
responsable et condamné à 30 ans de prison.
Toutefois, une question se pose : quel serait l’intérêt des journalistes à établir un lien entre
un acte violent et une maladie mentale comme la schizophrénie ?
« Dans l’esprit du public, le crime sans mobile est sans doute le pire. Aussi préciser que le meurtrier
est schizophrène attire-t-il l’attention, fait-il vendre : à l’instar du crime sexuel, le crime perpétré
contre n’importe qui pour n’importe quelle raison alimente les fantasmes. Alors même que l’on
trouve beaucoup moins de criminels chez les malades mentaux que dans la population générale ».
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L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Thomas
Les journalistes sont maintenant obligés de traiter l’information de façon superficielle parce
qu’ils doivent être rapides pour tous les sujets. « Or s’il y a encore des journalistes spécialisés
dans des questions d’économie ou de société comme la religion, en revanche, on trouve peu de
journalistes avec des connaissances de fond sur les troubles mentaux ».
C’est pourquoi il faudrait avant tout proposer à la presse des formations sur le sujet de la
maladie mentale.
Ensuite, un travail doit être accompli sur le message délivré autour du thème de la
schizophrénie, en mettant l’accent sur la notion de guérison. Ainsi, l’an dernier, à Lille, la
fondation Pierre Houriez a organisé une journée intitulée « Comment guérir la
schizophrénie ? ». Autrement dit, il s’agissait de rappeler qu’en réunissant certaines
conditions, il est tout à fait possible de guérir d’une schizophrénie. Comme pour le cancer,
on peut donc parler de rémission, voire de guérison et ce dans plus d’un quart des cas.
Avec ce type de discours, les familles seraient plus enclines à entendre le diagnostic, à
l’accepter.
Enfin, outre les statistiques montrant les possibilités de guérison, on pourrait envisager
l’intervention de célébrités parlant de la pathologie, comme dans les campagnes actuelles
sur Alzheimer. Mais, il faut en convenir, il est extrêmement difficile de trouver des
personnes connues du public pour parler des maladies mentales, même lorsque ces
personnes sont touchées par ce type de pathologie au sein de leur propre famille : « les
célébrités comprennent l’importance d’en parler, mais ne veulent pas que leur nom soit associé à une
maladie mentale de façon générale et à la schizophrénie, en particulier ».
3.5.2. A propos de « bipolaire »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Thomas
Les troubles bipolaires ont connu le chemin inverse de la schizophrénie « Au tribunal, on
voit des gens s’écrier qu’ils sont bipolaires et se servir de cette maladie comme d’une excuse. » On
hésite manifestement moins à se déclarer bipolaire. Pour quelles raisons ?
Tout d’abord, cette pathologie est souvent montrée au public comme la maladie des
personnes d’exception, qui « ont frôlé le génie, tel Churchill ». La façon dont la presse évoque
cette maladie, cette tendance à mettre en avant des célébrités atteintes de ce trouble a sans
doute un effet bénéfique sur la vision qu’en a le grand public. On a connu le même
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phénomène avec la dépression, devenue moins tabou et maintenant considérée comme une
véritable maladie.
En outre, les associations de familles et d’usagers, sous l’influence anglo-saxonne, ont lutté
pour voir l’expression « psychose maniaco-dépressive » remplacée, dans les années 90, par
« troubles bipolaires ». La disparition du mot « psychose » dans la dénomination de la
pathologie permettait alors aux troubles bipolaires de disparaître de l’univers de « la folie »
pour se rapprocher de celui de « la vraie pathologie avec des soins, des fondements
neurobiologiques ». L’appellation « ‘troubles bipolaires’ » possède cet avantage d’élargir le champ,
d’où la prise de position de l’industrie pharmaceutique en faveur de changement de nom : d’un côté,
l’expression peut désigner de simples variations d’humeur vécues par des gens qui continueront
malgré tout à travailler, à avoir une vie sociale ; de l’autre, elle peut renvoyer aux troubles
extrêmement sévères, anciennement appelés ‘psychose maniaco-dépressive’, qui exigeaient
régulièrement une hospitalisation. »
Mais au-delà de cette considération et même si les seuils de diagnostic sont flous « je pense
que l’expression ‘troubles bipolaires’ constitue une avancée positive. Il faut en effet savoir
qu’auparavant, au lieu de ‘psychose maniaco-dépressive’, on parlait même de ‘folie maniacodépressive’ ». Avec l’expression « troubles bipolaires », il est moins difficile de parler de la
pathologie, elle fait moins peur.
Pour cette même raison, il y a quelques années, le terme « démence » a été abandonné pour
« maladie d’Alzheimer ». Par ailleurs, la question s’est également posée pour «
schizophrénie », terme que les Japonais ont déjà mis de côté à cause de la connotation
violente que prend le mot dans leur langue : traduit littéralement, le terme signifie en
japonais « esprit coupé au sabre ». On peut donc se demander si appeler la schizophrénie
« maladie de Bleuer » n’aiderait pas à changer l’image que le public a de cette maladie.
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Thomas
Changer le nom de la pathologie comme l’associer régulièrement dans les médias à des
personnalités connues représentent des avancées bénéfiques pour la vision que le public
peut avoir de la maladie.
Toutefois, le spectre du trouble bipolaire est maintenant devenu particulièrement large.
C’est pourquoi il importerait de souligner que les changements d’humeur n’ont en soi rien
d’anormal, et que l’on ne peut diagnostiquer la pathologie uniquement sur la base des
symptômes. Le « critère du retentissement » est essentiel : il faut mesurer l’impact du
symptôme pour savoir s’il est possible de parler de maladie : « si, par exemple, l’on ne peut
s’empêcher d’être triste au quotidien, même dans une situation gaie, on peut alors penser à une
maladie ».
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3.5.3. A propos de « psychose / psychotique »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Thomas
Le terme « psychose » est trop flou et ne désigne pas une pathologie exclusive ; c’est
pourquoi on a abandonné, par exemple, l’expression « psychose maniaco-dépressive ».
Pour le grand public, le mot représente une référence au film d’Hitchcock ou dénote une
peur infondée. Plus généralement, il serait un équivalent de « folie » ou du moins
renverrait à un état susceptible de conduire à la « folie ».

L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Thomas
Il existe plusieurs types de psychoses, il faut le rappeler. Toutefois, si l’on devait montrer le
point commun à toutes les psychoses, on pourrait souligner l’absence de discernement :
« les capacités pour décider ou pour agir viennent à manquer. Aux yeux des autres, la façon dont on
agit peut sembler complètement irrationnelle. »
La personne souffrant d’une psychose devient alors imprévisible, on ne parvient plus à
déchiffrer les signaux habituels qui nous permettent de prévoir une réaction. C’est cette
imprévisibilité qui paraît inquiétante et qui nourrit tous les fantasmes de violence.
Il est donc essentiel de souligner qu’il s’agit là d’une maladie et que, en tant que telle, elle
nécessite des soins, et non rejet et éloignement.
Enfin, il convient d’être attentif aux formulations : « c’est une évidence, mais il y a une réelle
différence entre les expressions ‘être psychotique’ et ‘avoir une psychose’, une différence similaire à
celle constatée entre ‘être cancéreux’ et ‘avoir un cancer’. Avec le verbe ‘avoir’, on parle de maladie
et donc de traitement et de guérison possibles ; avec le verbe ‘être’, on évoque une identité immuable.
Or, avec une prise en charge adaptée et précoce, une psychose, parce que c’est une maladie, se soigne,
voire se guérit ».

3.5.4. A propos d’ « autisme / autiste »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
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Pr Pierre Thomas
« Quand on évoque l’autisme, on pense aux enfants, d’où le discours en général bienveillant à
l’égard de cette maladie. Et pourtant, bien entendu, les autistes adultes sont nombreux et les
structures de prise en charge sont, pour eux, rares en France ».
En outre, on ne porte pas à la connaissance du public les cas d’autistes violents.
Autre raison à cette bienveillance vis-à-vis de la pathologie : les enfants sont certes
considérés comme des victimes, mais également les parents, lesquels sont présentés comme
des victimes de la psychanalyse. En effet, à partir des 70, des psychanalystes ont commencé
à culpabiliser les mères en les désignant comme étant à l’origine du trouble de leurs enfants
autistes, on parlait même de « machines à fabriquer des autistes ». Il s’agit donc maintenant de
défendre les familles, idée largement relayée par les médias.
Le discours tenu dans la presse sur le syndrome d’Asperger participe également de cette
bienveillance. Mais il faut le souligner : les cas d’Asperger sont rares. En outre, même si
certains peuvent être doués dans un domaine précis, comme, par exemple, le calcul
complexe ou l’informatique, ils rencontrent de réelles difficultés pour tous les autres sujets
qui rythment leur vie, et systématiquement pour « l’interaction sociale ».
Que penser des expressions comme « l’autisme de François Hollande » ?
Ce type d’emploi n’est pas tout à fait comparable à celui constaté dans une expression
comme « la schizophrénie de Cahuzac ». En effet, « autiste » signifie alors « coupé du
monde », mais ce raccourci correspond malgré tout à un aspect de la pathologie. L’emploi
est alors bien moins péjoratif, même si les associations de familles n’aiment guère ce type
de formule.
L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Thomas
« Le sujet de l’autisme est tellement chargé en émotion et en passion qu'il n'y a probablement pas de
bonne façon d'en parler actuellement ». En effet, les luttes entre des associations de parents et
les psychanalystes sont encore constantes. On observe à cet égard que le plan autisme a
laissé « les manettes des soins » aux structures médico-sociales, en mettant complètement de
côté l'approche psychanalytique.
Enfin, contrairement à d’autres malades, les autistes, à l’exception de quelques rares cas de
personnes souffrant du syndrome d’Asperger, ne parlent jamais directement de leur vécu.
Les familles, les associations, les médecins et les psychanalystes parlent à leur place et le
débat verse rapidement dans le discours passionnel.
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Toutefois, si l’on devait résumer le point commun à toutes les formes d’autisme, il faudrait
sans doute mettre en relief la difficulté devant l’interaction sociale.

3.5.5. A propos de « psychopathie / psychopathe »
L'Institut de la qualité de l'expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Pierre Thomas
« Il est très difficile d’affirmer que la psychopathie est une maladie : on la définit souvent comme un
trouble de la personnalité. Au XIXème siècle, on parlait de ‘folie morale’. Puis au XXème siècle est
apparu le mot sociopathie, souvent mis en lien avec le terme psychopathie : le premier désigne
davantage une difficulté à connaître une certaine stabilité dans la société et à s’adapter à son
environnement. Alors que la psychopathie vient de l’intérieur ; elle touche des gens à l’origine
impulsifs ». En pratique, il est très difficile de distinguer un psychopathe d’un sociopathe
car il est quasiment impossible de savoir si c’est l’environnement ou l’individu lui-même
qui est à l’origine du trouble dont il souffre.
« Psychopathe » est souvent associé par le grand public au serial killer. Or le serial killer ne
commet pas d’actes impulsifs mais calculés : il s’agit là plutôt de perversion où « l’on
n’éprouve de plaisir que dans la souffrance de l’autre. C’est le pervers dont parle de plus en plus la
presse ». Le psychopathe, lui, ne sait pas se contrôler et peut être amené à regretter son acte.

L'Institut de la qualité de l'expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Pierre Thomas
On peut caractériser la psychopathie en la définissant génériquement comme « une
intolérance à la frustration, intolérance que vivent instinctivement les enfants ; une immaturité du
développement. Les psychopathes sont donc plus impulsifs et peuvent, par exemple, provoquer une
bagarre dans un bar sous prétexte que quelqu’un leur a marché sur le pied. C’est pourquoi ils
peuvent avoir affaire au pénal, à la justice. Mais ce n’est pas systématique. Il y a tous les visages de
la psychopathie. En outre, les psychopathes, par impulsivité, peuvent également faire des tentatives
de suicide.»
L’impulsivité se manifeste fréquemment lors de l’adolescence. Aussi, dans certains cas, estil possible de conseiller les jeux vidéos. L’adolescent se projette sur son avatar, ce qui
pourrait s’avérer très pédagogique : il est alors en mesure de constater que son avatar est
trop impulsif et tente, en jouant, de changer son comportement, de privilégier la réflexion à
l’action.

76

En résumé, quand on parle de la psychopathie, souvent considérée comme une adolescence
qui dure trop longtemps, il faudrait mettre l’accent sur la prévention plus que sur le
traitement.
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3.6. CONVERSATION AVEC PR JEAN-DIDIER VINCENT, NEUROPSYCHIATRE
3.6.1. A propos de « schizophrénie / schizophrène »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim ?
Pr Jean-Didier Vincent
Avant d’évoquer plus spécifiquement chaque maladie mentale, une remarque s’impose : en
matière de médecine et plus précisément de psychiatrie, ce sont avant tout les publications
anglo-saxonnes qui font autorité. C’est pourquoi les futurs professeurs en psychiatrie
français, s’ils veulent faire carrière, sont obligés de « rentrer dans le moule » et, à l’instar de
leurs confrères américains, de suivre les classifications comme le DSM, ce qui est «
réducteur ».
Ces classifications créent de nouvelles unités syndromiques, appellent « maladies » des
états mentaux qui n'en sont pas, peut-être sous l'influence de l'industrie pharmaceutique,
qui n’a d'autre but que de promouvoir l’univers du médicament en lui offrant des
pathologies « sur mesure ».
En ce qui concerne la schizophrénie et le passage à l’acte, « les journalistes se font l’écho
amplifié de l’émotion du public ». Or celui-ci ne comprend pas cette maladie car elle est
complexe et multiple et qu’il est en outre difficile d'expliquer un symptôme tel qu’un état
délirant avec hallucinations.
Bien sûr, un schizophrène, en proie à un délire, parce qu’il peut avoir l’impression d’être
menacé, est susceptible d’être agressif envers autrui, peut en venir à des actes
particulièrement violents. En témoigne, par exemple, ce fait-divers du mois d'août où une
personne schizophrène a poignardé ses parents. Dans ce cas « il est scandaleux de faire passer
ce malade devant un tribunal. C’est pourquoi les rapports entre la police, la justice et la 'médecine
mentale' sont souvent difficiles. ». Un schizophrène qui commet un crime, une agression n’est
pas en état de conscience, n'a pas connaissance de la portée de son acte au moment où il le
commet. Aussi, selon les termes de la loi, devrait-il être déresponsabilisé. Or, actuellement,
de nombreux experts prononcent des avis abusifs lors de procès en affirmant que ce type
de patient peut être jugé et condamné.
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Pr Jean-Didier Vincent
La schizophrénie est une souffrance et « un univers complexe », tel pourrait être le premier
élément à souligner. Elle peut se déclarer à l'adolescence comme être tardive. Dans cet
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univers, prennent place le délire, les hallucinations et parfois même la catatonie. Mais tous
les épisodes délirants ne sont pas forcément le signe d'une schizophrénie : certains peuvent
être ponctuels et n'avoir aucune conséquence sur la santé mentale de l'individu par la suite.
Ensuite, comme, par exemple, une personne diabétique, un schizophrène, sans être à l’abri
d’une rechute, peut être stabilisé s’il est bien suivi : le sujet est alors à même de porter « un
regard critique sur son état et sait à quel moment il aura besoin de se faire soigner ».
Il n’est donc plus question d’enfermer les malades dans des hôpitaux psychiatriques :
maladie ambulatoire, la schizophrénie, hors épisode de crise, peut être prise en charge dans
des hôpitaux de jour. Les structures de prise en charge du malade s'améliorent dans notre
pays, même si l'on manque encore de personnel. A cet égard, il importe de répéter le rôle
essentiel joué par des infirmiers, aux côtés des médecins, dans l’accompagnement des
patients.
Toutefois, les malades sont encore trop traités sur la base quasi exclusive de médicaments.
Or, il y en a beaucoup trop et l'on ne sait pas toujours les choisir pertinemment. En outre, il
importe de le rappeler : « certains d'entre eux sont dangereux, en particulier les psychotropes aux
effets secondaires souvent pires que le mal ». On peut établir le même constat pour certains
neuroleptiques qui n'ont pas de cible spécifique.

3.6.2. A propos de « bipolaire »
Pr Jean-Didier Vincent
« Le mal-être est contagieux : notre société et les individus qui la composent sont malheureux parce
qu’on leur a dit qu’ils étaient malheureux. »
Le mot bipolaire est à la mode, parce que, de nos jours, « on repère mieux les personnes
bipolaires ».
Or « les personnes appelées bipolaires ne le sont pas toutes. Le moindre cyclothymique est
actuellement taxé de bipolarité. Pourtant la cyclothymie est un tempérament et non une
pathologie ». Parfois même, on parle de trouble bipolaire quand il s’agit en fait de
dépression névrotique ou réactionnelle : certains dépressifs peuvent, en effet, présenter de
petits épisodes maniaques sans verser dans la mélancolie psychotique.
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de cette
maladie pour éviter incompréhensions, erreurs ou raccourcis de langage ?
Toutes les personnes qualifiées de « bipolaires » ne l'étant pas toujours, peut-être vaudraitil mieux parler plus généralement de mélancolie, ce mal-être dont souffraient des auteurs
comme Rousseau, Boswell, Byron ou Baudelaire et que « je décris dans mon livre ‘Voyage
extraordinaire au centre du cerveau’ ».
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Mais, quel que soit le discours tenu sur le trouble bipolaire, cette maladie, comme toutes les
pathologies mentales, ne peut être réellement comprise qu’en suivant le malade, en
interrogeant sa famille, et en isolant les symptômes que l'on estime significatifs. En résumé
« on n'établira jamais un diagnostic sans l'observation clinique, laquelle représente la base de la
psychiatrie ».
Autrement dit, on ne peut se contenter de lire les items du DSM pour poser un diagnostic :
il importe d'observer, d'analyser et ce, d’autant plus que « les malades dissimulent : en période
de rémission, ils n'avouent jamais la vérité sur leur état ».

3.6.3. A propos de « psychose / psychotique »
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de la
psychose ?
Pr Jean-Didier Vincent
La psychose relève d’un dysfonctionnement quasi neurologique : « cette pathologie est à la
limite de l’organicité. De façon générale, à l’exception probablement de la maladie de Parkinson et
des troubles qui surviennent après des accidents cérébraux, le clivage entre neurologie et psychiatrie
est caduc : tout trouble mental est concerné par ces deux aspects. C’est pourquoi je suis
neuropsychiatre et non simplement neurologue ou psychiatre ».
Les personnes souffrant d’une psychose, contrairement aux névrosés, ont perdu le contact
avec le réel, nient la réalité. On observe un phénomène de déréalisation.
Par ailleurs, les psychoses peuvent être soignées, à l’exception des psychoses
hallucinatoires chroniques que l’on retrouve souvent chez les vieilles personnes. Mais
celles-ci vivent avec, sans conséquences graves ni hospitalisation.

3.6.4. A propos de « autisme / autiste »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim à
propos de « autisme / autiste » ?
Il est vrai que les autistes de type Asperger, que la presse évoque volontiers, peuvent être
géniaux. On pense ainsi à Mozart, à Nabokov. Le mode de fonctionnement de leur cerveau
est très différent de ce que l’on observe généralement : les personnes atteintes du syndrome
d’Asperger organisent leur pensée, par exemple, en couleurs ou en chiffres, lesquels
deviennent des équivalents des mots. Ils recréent un langage et un monde intérieur.
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Mais il est vrai que l’autisme est une maladie très difficile à gérer pour les familles et ce
quel que soit son type.
L’Institut de la qualité de l’expression : Comment conseillez-vous de parler de l’autisme ?
L'autisme prend des formes très diverses. Toutefois, les autistes présentent tous des
anomalies génétiques et sans doute des dysfonctionnements dans le cerveau, plus ou moins
facilement repérables. Mais contrairement à ce que l’on a fréquemment avancé, l’autisme
n’est pas une psychose.
Il est souvent envisagé comme la maladie de la communication : « l'humain est une machine
qui fonctionne avec la présence indispensable de l'autre et, lorsque les liens avec autrui sont coupés,
la machine continue malgré tout à tourner. Or, quand elle tourne à vide, il faut qu'elle s'investisse
autrement, par exemple, dans la stéréotypie ».
Quelques comportements et réactions peuvent être considérés comme les symptômes
récurrents de l’autisme : ainsi, atteints de synesthésie, les autistes supportent rarement
qu’on les touche. Toutefois, même la description des symptômes peut être discutable : les
autistes ont certes une propension à la stéréotypie, mais il arrive que l’on observe
également ce symptôme chez un schizophrène.

3.6.5 A propos de « psychopathie / psychopathe »
L’Institut de la qualité de l’expression : Quelles réactions vous inspirent ces verbatim » ?
Pr Jean-Didier Vincent
« Moins on s'occupe concrètement des malades et plus la médecine se vulgarise ». On voit ainsi
régulièrement apparaître dans les journaux des mots comme « sociopathe »,
« psychopathe », « borderline » ou « pervers narcissique », qui correspondent à des échelles
américaines. Le vocabulaire de la psychiatrie investit donc souvent le langage courant ou
plutôt « le langage bobo ; en effet, ces mots ne sont pas utilisés dans les milieux populaires ».
Contrairement aux Etats-Unis où le diagnostic de psychopathe est utilisé dans le domaine
juridique, en France, le mot « psychopathe » a perdu son sens spécifique : on qualifie ainsi
toute personne dotée d’un psychisme pathologique. « Par conséquent dire d’un serial killer
qu’il est psychopathe, c’est la moindre des choses ! C’est la culture du roman policier. » Mais il est
vrai que le sens du mot est difficile à cerner.
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DEFINITIONS
Les schizophrénies

Vécu de la personne présentant une schizophrénie
La personne présentant un accès de schizophrénie connaît un sentiment d'étrangeté dans
son rapport à la réalité. Ce sentiment s'accompagne d'une angoisse profonde et parfois
d'impressions de « déjà vécu ». Cet épisode peut suivre un événement traumatique dans sa
vie. La femme ou l'homme atteint d'une schizophrénie perçoit des hallucinations : ce sont
des voix, des scènes, des goûts ou des odeurs qui n'existent pas dans la réalité mais dont la
personne ne parvient pas à percevoir l'irréalité. C'est pourquoi elle peut parfois se mettre
en danger ou se montrer agressive.
Ces hallucinations peuvent se répéter et s'organiser en délire. Elles sont difficiles à faire
comprendre à l'entourage, qui perçoit essentiellement les bizarreries de comportement et la
fatigue intense. Cette dernière amène la personne malade à ne plus s'occuper de soi ni
d'autrui, au point de ne plus manger et de se couper de ses relations habituelles.
Il est nécessaire d'alerter le plus tôt possible des professionnels de santé. Les personnes
présentant une schizophrénie sont vulnérables et font fréquemment l'objet de réelles
agressions. L'action de l'entourage est essentielle pour assurer leur protection.

Ages d'apparition et formes rencontrées
La schizophrénie est une maladie qui apparaît le plus souvent chez l'adulte jeune (20/30
ans), voire à l'adolescence. Il existe plusieurs formes de schizophrénies. Les premiers signes
nécessitent des consultations répétées auprès de professionnels d’équipes
pluridisciplinaires. Toutefois le diagnostic sera établi par le médecin psychiatre, après une
certaine durée d’observation.
Le traitement tant médicamenteux que psychothérapique est indispensable pour éviter la
fréquence des rechutes et limiter l'impact sur les capacités d'organisation et de mémoire.
Des groupes de rencontres, comme celui des « entendeurs de voix », permettent à la
personne atteinte de schizophrénie de sortir de son isolement relationnel et d'augmenter
ses possibilités de rétablissement.
Le retentissement sur les capacités d'organisation et de mémoire fatigue la personne
malade et mène fréquemment au handicap psychique. Dans ce dernier cas, la
reconnaissance du statut de travailleur handicapé permet l'accès à l’emploi avec conditions
de travail aménagées.
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Origines des schizophrénies
Il n'est pas possible d'affirmer avec certitude les origines des schizophrénies. Des
hypothèses ont été émises, sur l'existence de facteurs constitutionnels ou
environnementaux. Comme les traumatismes, certaines drogues peuvent faciliter le
déclenchement d'une forme de schizophrénie.
Les schizophrénies touchent 1% de la population.

Proposition de définition simple
Les schizophrénies sont des maladies mentales qui deviennent chroniques. Elles sont
caractérisées par :
1. l’incapacité à s’organiser, en raison de troubles de la mémoire et d’une fatigue
intense
2. l’absence de communication sur le mode émotionnel
3. la survenue d’épisodes délirants, accompagnés d'une angoisse intense.
Les personnes qui en sont atteintes nécessitent soins et protection. Le soutien des familles et
des associations d’usagers est un appui nécessaire.
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Les troubles bipolaires

Vécu de la personne atteinte de troubles bipolaires
La personne atteinte de troubles bipolaires présente une maladie s’exprimant par des
variations d’humeur pouvant l’amener d’une phase d'excitation intense avec perte des
repères (manger, dormir) à une phase de dépression massive. Elle se sent rarement malade
en état d'hyperactivité modérée, éveillant pourtant les inquiétudes de son entourage. Elle
tolère beaucoup moins bien les périodes d'humeur basse du fait des phases de dépression
sévères connues précédemment (culpabilisation majeure, autodépréciation, angoisses). Les
personnes atteintes de troubles bipolaires présentent parfois des peurs paniques dans
certaines situations, peur du vide, de lieux vastes, ou au contraire des lieux clos, ce qui
participe au handicap psychique lié à la maladie.
En phase aiguë, la personne atteinte de troubles bipolaires ne perçoit pas qu'elle développe
des comportements dépassant le sens commun ou engage des projets et des dépenses trop
importants. Le risque de suicide est important dans les phases successives de la maladie.
Les périodes de troubles bipolaires alternent avec des phases de rémission qui permettent
le plus souvent une insertion sociale et professionnelle. Des engagements pour une durée
limitée facilitent le parcours d’insertion, du fait d’une fatigabilité importante majorant le
risque de rechute.

Ages d'apparition et formes rencontrées
Les troubles bipolaires apparaissent le plus souvent chez l’adulte jeune (20/30 ans), mais
peuvent aussi survenir dans le courant de la vie adulte.
Il existe de nombreuses formes de troubles bipolaires, allant de la dépression intense et
fréquente à des épisodes récurrents d’excitation avec hyperactivité touchant des domaines
variés. Des consommations plus ou moins importantes d’alcool et d’autres substances
peuvent être associées. Le soutien thérapeutique et les traitements médicamenteux
permettent de limiter les risques de rechute de la maladie.

Origines des troubles bipolaires
Comme pour les autres maladies mentales, il est difficile d’affirmer l’origine des troubles
bipolaires, qui est probablement plurifactorielle. Les facteurs constitutionnels s’ajoutent
aux conditions de vie sociales et environnementales. Il est essentiel de veiller à des
habitudes de vie régulières.
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Les troubles bipolaires touchent en France 1 à 3% de la population, selon les formes prises
en compte dans les différentes études réalisées.

Proposition de définition simple
Les troubles bipolaires sont des maladies mentales qui se caractérisent par la survenue
d’épisodes d’excitation intenses avec hyperactivité et de phases de dépression majeure,
souvent en alternance mais pas nécessairement. Les troubles bipolaires retentissent de
façon importante sur la vie personnelle, professionnelle, familiale et sociale des personnes
qui en sont atteintes, et nécessitent des soins prolongés. Le soutien des familles et des
associations d’usagers est un apport appréciable.
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Les psychoses

Vécu de la personne atteinte de psychose
Il existe de nombreuses formes de psychoses. La personne qui en est atteinte peut
avoir le sentiment d'être épiée ou malmenée, peut souffrir d’hallucinations, traverser des
angoisses intenses, être atteinte de troubles de l'humeur, avec une surexcitation ou une
dépression profondes.
Sur le long terme, ces distorsions de la réalité, selon les différentes formes
rencontrées, peuvent amener la personne à engager des actions et dépenses inconsidérées,
se couper de ses relations habituelles et à perdre ses capacités de mémoire et
d'organisation. Les personnes présentant une psychose nécessitent donc une protection de
la part de l'entourage, des soins précoces et attentifs.

Ages d'apparition et formes rencontrées
Les maladies psychotiques apparaissent le plus souvent chez l'adulte jeune (20/30
ans) voire à l'adolescence ou l'enfance. Le recours à un traitement précoce augmente les
possibilités de guérison. Il est donc indispensable de consulter un médecin le plus tôt
possible, lors des épisodes repérés de troubles de l'humeur ou d'hallucinations. Il est
toutefois nécessaire d'observer sur une certaine durée les signes présentés pour pouvoir
réellement parler de psychose.
La notion de psychose recouvre des maladies différentes dont les diverses formes
peuvent s'imbriquer entre elles, aucune personne malade n'étant identique à l'autre. Ainsi,
chez l'adulte, peuvent coexister en proportions variables des signes de schizophrénie et de
troubles bipolaires, ou d'anxiété-dépression.
Dans les formes avérées de psychose, le traitement tant médicamenteux que
psychothérapique est indispensable pour éviter la fréquence des rechutes et limiter l'impact
sur la vie familiale, relationnelle et sociale. Les psychoses amènent fréquemment un
handicap psychique du fait de retentissements sur les capacités d'organisation, de mémoire
et de fonctionnement. Le statut de travailleur handicapé peut permettre, sous certaines
conditions, l'accès à l'emploi.

Origines des psychoses
Certaines vulnérabilités amènent vraisemblablement, en fonction de la survenue
d'événements traumatisants, en fonction des pressions qui s'exercent sur la personne, la
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possibilité de connaître un jour un épisode de décompensation psychotique. L’usage de
drogues peut également déclencher cet épisode. L'origine des psychoses n'est cependant
pas certaine. Les facteurs constitutionnels, sociaux et environnementaux sont étroitement
associés.
Les psychoses touchent 3 à 4% de la population.

Proposition de définition simple
Les psychoses sont des maladies mentales qui amènent une perturbation de la
relation à la réalité, avec une perception altérée, une absence de discernement, un délire, un
repli sur soi. Elles se caractérisent par la survenue d’actes, gestes qui semblent irrationnels
à l’entourage. Les personnes qui en sont atteintes ont besoin de protection et de soins dans
la durée. Le soutien des familles et des associations d’usagers est un appui nécessaire.
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Autisme et troubles du spectre autistique

Vécu de la personne présentant un autisme
L'enfant ou l'adulte atteint d'autisme ressent une angoisse importante devant toute
personne ou toute situation nouvelles qui se présentent à lui. Il connaît un repli plus ou
moins profond, communique peu ou pas avec son entourage et maintient des gestes limités
et répétitifs.
Il ressent souvent une souffrance intense. La douleur ne s'exprime pas toujours par le
langage et peut générer des poussées d'angoisse avec agitation et/ou comportements
inadaptés.

Ages d'apparition et formes rencontrées
Les signes d’autisme apparaissent chez l'enfant avant l'âge de trois ans et peuvent perdurer
à l'âge adulte.
Les techniques éducatives spécifiques, les soins neuropédiatriques et pédopsychiatriques,
apportés précocement, peuvent améliorer l'évolution.
Certaines formes d'autisme sont plus légères, d'autres s'accompagnent de déficiences
intellectuelles, motrices ou sensorielles, de troubles ou absence de langage, voire
d'épilepsie. L'évolution est essentiellement conditionnée par l'apparition ou pas du
langage.

Origines de l'autisme
On ne connaît pas avec certitude l'origine de l'autisme. Actuellement sont envisagées des
causes génétiques ou environnementales ou encore constitutionnelles.
L'autisme dans sa définition initiale est peu fréquent (moins de 1 personne sur 1000).
Toutefois, les troubles du spectre autistique comprennent, outre l'autisme, des pathologies
comportant certains signes d'autisme mais pas l'ensemble. Ces troubles touchent une
personne sur 150.

Proposition de définition simple
L’autisme se caractérise sur le plan neuro-développemental par un repli sur soi, avec
difficultés à communiquer, à établir des contacts et à s'adapter à des situations nouvelles.
Ces difficultés sont dues à des angoisses, parfois accompagnées de troubles du
comportement.
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Psychopathies

Vécu de la personne atteinte de psychopathie
Les personnes présentant une psychopathie souffrent d’un trouble de la personnalité
amenant des difficultés à vivre en société et à s’y intégrer. Elles ont des comportements
impulsifs, vivant une instabilité affective et sociale. Cherchant à séduire et dépourvues
d’empathie, elles se montrent à la fois trop proches et trop lointaines. Les personnes
atteintes de psychopathie perçoivent peu ou pas les besoins et intérêts des femmes et des
hommes qui les entourent.
Elles agissent dans l'immédiateté, sous le coup de pulsions incontrôlées, dans l’intolérance
à la frustration, ou sous le coup d'une poussée d’angoisses. Elles ont parfois affaire à la
justice pour des faits de délinquance, ou pour des consommations de substances psychoactives. Le cumul des difficultés augmente les risques de passages à l’acte sur soi-même ou
sur autrui, et des démêlés judiciaires.
Dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique, il est possible à la suite des actions de
justice de faire prendre conscience à la personne psychopathe du tort causé à autrui. Elle
peut alors reconnaître les faits et souhaiter engager des actions de réparation, ou présenter
des excuses.

Ages d'apparition et formes rencontrées
La psychopathie touche la personnalité de l’individu.
Il existe plusieurs formes de psychopathie, dont les caractéristiques peuvent coexister avec
celles d’autres maladies mentales. Les personnes atteintes de psychopathie nécessitent une
prise en charge complexe, qui impose de faire prendre conscience de l’existence de la loi et
de la justice, avant d’engager un processus thérapeutique.

Origines des psychopathies
Comme pour les autres maladies mentales, il n’est pas possible de décrire précisément les
origines des psychopathies. Les facteurs environnementaux sont vraisemblablement
prédominants.
Il est plus aisé d’accompagner précocement un enfant et son entourage que d’intervenir à
l’âge adulte. Cet accompagnement est à effectuer sur les plans éducatif et
psychothérapeutique, en équipe pluriprofessionnelle.
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Il s’agit d’observer avec attention les capacités d’attachement du jeune enfant, de repérer
attentivement les souffrances qui entravent ces capacités. Parallèlement, il est indispensable
de poser des limites éducatives et des interdits, qui conditionnent le développement de la
personnalité.
Il est admis que les psychopathies touchent 2 à 3 % de la population

Proposition de définition simple
Les psychopathies sont des troubles de la personnalité caractérisés par :
– l’existence d’une impulsivité non contrôlée en raison d'une intolérance à la
frustration
une instabilité affective et sociale, un comportement oscillant entre séduction et
froideur
- un rapport complexe à la loi, avec des comportements amenant à de fréquents
démêlés judiciaires.
L’accompagnement thérapeutique est complexe et nécessite que le cadre de la loi soit posé.
Aussi est-il essentiel de veiller au développement des capacités d’attachement du jeune
enfant, et au respect des limites éducatives et des interdits.
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ANNEXE : LES VERBATIM

Verbatim 1
Titre : « Seine-Saint-Denis : une schizophrène poignarde sa mère de 81 ans. » / Suite : « Une
femme de 81 ans a été hospitalisée dans un état grave vendredi, poignardée à de multiples
reprises par sa fille souffrant de schizophrénie, à Pierrefitte-sur-Seine. » (MyTF1, 5/04/13)

Verbatim 2
« La « schizophrénie » de François Hollande vis-à-vis de l’économie : « schizophrénie », le
mot n’est pas un peu fort ?
Non, car c’est bien de cela qu’il s’agit ! De schizophrénie. Rien de moins. François Hollande est pris
entre deux feux. » (France Inter 23/01/13)

Verbatim 3
« Catherine Zeta-Jones, Carrie Fisher, Ben Stiller, Britney Spears, Mel Gibson... Nombreuses sont
les stars à subir un mal répandu à notre époque : la bipolarité. S'il y a encore quelques années,
les médecins ne mettaient pas de mot sur ce trouble psychologique, la bipolarité est de moins en
moins taboue. » (L'Express.fr , 14/06/13)
« 2 millions de personnes sont aujourd’hui touchées en France par cette maladie, ce qui
correspond à 3 % de notre population » (RTL 22/01/13)

Verbatim 4
« Le récent meurtre d'un fonctionnaire américain de l'agence anti-drogue (DEA) à Bogota lors
d'une tentative d'enlèvement express à bord d'un taxi a de nouveau braqué les projecteurs sur cette
pratique qui suscite une véritable psychose en Colombie » (Le Parisien 10/07/13)

Verbatim 5
« Il semble désormais établi que la consommation de haschich déclenche des processus psychotiques
qui n'auraient probablement pas existé sans ce type de consommation. Cette complication majeure
concerne probablement les sujets dits vulnérables d'un point de vue génétique. (Le Monde.fr
10/06/13) »
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Verbatim 6
« L'agresseur, âgé de 22 ans, avait été admis dans l'établissement lundi dans la journée. Considéré
comme psychotique et ayant "des comportements fluctuants" selon une source proche du
dossier, l'homme a battu à mort sa victime à coups de pied, notamment au niveau de la cage
thoracique. » (RTL 20/03/13)

Verbatim 7
« Diagnostics tardifs de l'autisme, mauvaise prise en charge, manque de places d'accueil: les
associations et familles concernées par ce trouble ont le sentiment de voir leurs revendications rester
lettre morte, après des plans successifs qui ont peu amélioré la situation. » (Direct matin.fr,
2/04/13)

Verbatim 8
« David Walsh, personnage hors-norme, avait probablement tout prévu. Au sens où les probabilités
n’ont aucun secret pour lui. L’Australien est atteint depuis toujours du syndrome d’Asperger,
forme d’autisme qui révèle chez certaines personnes un génie sidérant. Walsh est de ceux-là,
plus à l’aise avec les chiffres qu’avec ses congénères. Son entourage prévient qu’il est imprévisible, ne
s’embarrasse d’aucune convenance." (Libération.fr 15/04/13) »

Verbatim 9
« Mais pourquoi donc François Hollande, élu sur le thème du rassemblement, tient-il une position
aussi isolée ? Le président français est-il autiste, visionnaire ou tout simplement persuadé
de ce qu'il avance ? » (Le Point.fr, 7/08/13)

Verbatim 10
« Le récent meurtre d'un fonctionnaire américain de l'agence anti-drogue (DEA) à Bogota lors
d'une tentative d'enlèvement express à bord d'un taxi a de nouveau braqué les projecteurs sur cette
pratique qui suscite une véritable psychose en Colombie » (Le Parisien 10/07/13)
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AVEC L’APPUI DE L’INSTITUT DE LA QUALITE DE L’EXPRESSION

93

96

