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Résumé

La prescription de psychotropes embarrasse le psychothérapeute prescripteur. L’association

psychothérapie chimiothérapie a, en effet, toujours été complexe. Même si les psychotropes

représentent l’un des plus puissants outils pour agir sur le psychisme, la psychanalyse, sous

couvert de la règle de l’abstinence, s’est bien gardée de s’aventurer dans le domaine de la

neuropharmacologie, ignorant délibérément l’action pharmacologique d’une substance sur le

psychisme. Tout au plus, la prescription de psychotrope est-t-elle perçue comme un moyen de

préparer le terrain de la psychothérapie. Du point de vue de la psychanalyse, prescrire reste

assimilé à un acte jugé interventionniste freinant la dynamique engagée dans le travail de

parole. Pourtant, avec l’apparition des psychotropes nouvelle génération, nous constatons un

usage accru des psychotropes, concomitant d’une médicalisation du mal être. Le patient

rencontre désormais le psychiatre en exigeant LE médicament censé pallier son manque à

exister. Comme le remarque Pierre Fedida (1996), nous évoluons vers une a-clinicité de la

prescription. Ainsi le soin psychique tend vers une objectivation du patient en réduisant l’acte

de prescrire à un acte purement technique, le psychiatre se plaçant alors en spécialiste de la

prescription. Face à ce mouvement sociétal appuyé par un éclairage neuroscientifique, la

psychanalyse ne peut plus éluder la question du prescrire. Quelles sont les interactions

possibles entre chimiothérapie et psychothérapie ? Plusieurs réflexions ont porté sur l’analyse

psychanalytique métapsychologique de l’effet des psychotropes en s’appuyant notamment sur

l’hypothèse pulsionnelle freudienne. Les psychotropes modifient en effet le psychisme du

sujet. La dimension relationnelle transférentielle, la relation médecin-malade, influence l’effet

des psychotropes. Les interactions médicament-médecin-relation-médecin-malade sont de

toute façon pluri directionnelles. L’influence de la parole, venant de l’intérieur, sur l’effet

pharmacologique d’une substance, a peu été étudiée. Ainsi parole et molécule seraient en

échange, en interaction, permanent. En considérant simultanément effet pharmacologique et

relation psychothérapique nous proposons une prescription dans la parole. C’est par un

acheminement vers la parole, par la relation clinique, qu’une molécule deviendrait un

médicament spécifique pour le sujet. Ainsi l’effet pharmacologique ne serait pas figé mais au

contraire, la parole mobiliserait un potentiel thérapeutique contenu dans la substance prescrite.

L’acte de prescrire prendrait alors valeur d’acte psychothérapeutique. Ainsi oserait-t-on

l’hypothèse qu’un psychotrope devienne plus efficace grâce à la magie des mots. C’est en

nous appuyant sur le paradigme du pharmakon que nous développerons cette réflexion : dans

la pharmacie de Platon, pour être efficace, le pharmakon se devait d’être accompagné d’une
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parole venue de l’intérieur du sujet. Le psychothérapeute prescripteur, loin de s’éloigner de

cette difficile question de la prescription de psychotropes, devrait se méfier d’une place, certes

confortable, de technicien de la prescription, pour oser une rencontre clinique authentique. Il

intègrera ainsi en prescrivant, l’effet pharmacologique d’une substance combiné au

cheminement dans la parole. De plus, la psychanalyse s’enrichirait peut-être en engageant une

réflexion, d’un point de vue de la clinique, sur la prescription en psychiatrie. La

psychopathologie et la psychopharmacologie renoueraient ainsi un indispensable dialogue…

Mots clés : Relation médecin-malade, Prescription de psychotropes, Psychothérapie, Parole et

Prescription, Psychopathologie, psychopharmacologie.

La cuestión de la prescripción: psicoterapia y psicotrópicos

Resumen

La prescripción de psicotrópicos incomoda al psicoterapeuta prescriptor porque la

combinación de psicoterapia y quimioterapia siempre ha sido muy compleja. Si bien los

psicotrópicos representan uno de los remedios más potentes para actuar en el psiquismo, el

psicoanálisis, amparándose en la regla de la abstinencia, siempre se ha cuidado de no

aventurarse en el ámbito de la neurofarmacología, ignorando deliberadamente la acción

farmacológica de una sustancia en el psiquismo. Como mucho, la prescripción de

psicotrópicos se percibe como un medio de preparar el terreno de la psicoterapia. Desde el

punto de vista psicoanalítico, prescribir se concibe como un acto intervencionista que frena la

dinámica emprendida en el trabajo de la palabra. Sin embargo, con la aparición de los

psicotrópicos de nueva generación, constatamos que su uso se ha incrementado en

concomitancia con la medicalización del malestar. Ahora, el paciente exige al psiquiatra «el»

medicamento que debería paliar sus carencias existenciales. Tal y como señala Pierre Fedida

(1996), evolucionamos hacia una prescripción a-clínica. De este modo, el tratamiento

psíquico tiende hacia la objetivación del paciente reduciendo el acto de la prescripción a un

acto puramente técnico, donde el psiquiatra es un mero especialista en prescripción. Ante este

movimiento social basado en el enfoque neurocientífico, el psicoanálisis ya no puede eludir la

cuestión de la prescripción. ¿Cuáles son las interacciones posibles entre quimioterapia y

psicoterapia? Varias reflexiones se han centrado en el análisis psicoanalítico metafisiológico

del efecto de los psicotrópicos basándose sobre todo en la hipótesis freudiana de la pulsión.
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En efecto, los psicotrópicos modifican el psiquismo del sujeto. La dimensión relacional de

transferencia y la relación entre médico y paciente influyen en el efecto de los psicotrópicos.

Las interacciones medicamento-médico-relación-médico-enfermo no dejan de ser

pluridireccionales. La influencia de la palabra que viene del interior en el efecto

farmacológico de una sustancia todavía no se ha estudiado lo suficiente. De esta forma,

palabra y molécula se encontrarían en una situación permanente de intercambio e interacción.

Al considerar simultáneamente el efecto farmacológico y la relación psicoterapéutica,

proponemos una prescripción en la palabra, porque con el encauzamiento hacia la palabra en

la relación clínica, una molécula se convertiría en un medicamento específico para el sujeto.

Así, el efecto farmacológico no permanecería fijo sino que la palabra movilizaría el potencial

terapéutico que contiene la sustancia prescrita. El acto de la prescripción adquiriría el valor de

un acto psicoterapéutico. Nos atreveríamos a señalar la hipótesis que un psicotrópico sería

más eficaz gracias a la magia de las palabras. Basándonos en el paradigma del pharmakon,

desarrollaríamos esta reflexión: en la farmacia de Platón, para que el pharmakon fuera eficaz

debía acompañarse de la palabra procedente del interior del sujeto. El psicoterapeuta

prescriptor, lejos de alejarse de esta difícil cuestión de la prescripción de psicotrópicos,

debería desconfiar de acabar como un simple —aunque cómodo— técnico de la prescripción

para atreverse a encarar una clínica auténtica. De esta forma, al prescribir integraría el efecto

farmacológico de una sustancia en combinación con el encauzamiento de la palabra. Además,

el psicoanálisis se enriquecería tal vez con la reflexión, desde el punto de vista clínico, sobre

la prescripción en psiquiatría. La psicopatología y la psicofarmacología volverían a establecer

entre ellas un diálogo indispensable…

Palabras clave: Relación entre médico y paciente, prescripción de psicotrópicos, psicoterapia,

palabra y prescripción, psicopatología, psicofarmacología.

The question of prescribing : talking therapy and psychoactive drugs

Summary

Prescribing psychoactive drugs is not easy for prescribing psychotherapists. The association

between psychotherapy and chemotherapy has always been complex. Even if psychoactive

drugs are one of the most powerful tools to act on the psyche, psychoanalytic practice, under

cover of the abstinence rule, has kept away from exploring neuropharmacology by ignoring
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the pharmacological action of a substance on the mind. At most, prescribing psychoactive

drugs is seen as a way to prepare the ground for psychotherapy. Psychoanalysis practice sees

prescribing as an interventionist act which slows down talking therapy dynamics.

Nevertheless, accompanying a medicalisation of ill-being there is an increase in the use of

new generation psychoactive drugs. During clinical encounters, patients now demand THE

drug that is meant to make up for their existing difficulties. Pierre Fedida (1996) noticed our

evolution towards an a-clinical prescription. Psychiatric care tends towards an objectification

of patients by reducing prescribing to a purely technical act and psychiatrists become

prescription specialists. With regards to this social movement in the light of neuroscientific

changes, psychoanalysis cannot avoid the issue of prescription. What are the possible

interactions between chemotherapy and psychotherapy? Several studies looked at

metapsychological psychoanalysis of the effects of psychoactive drugs, using Freudian

pulsional hypothesis in particular. Psychoactive drugs do modify the subject's psyche.

Transfer relationship and doctor-patient relationship influence the effects of psychoactive

drugs. Drug-doctor-patient-relationship interactions are multidirectional anyway. The

influence of speech, from the inside, on a pharmacological effect has been little studied. Thus,

speech and molecule would be in a permanent state of exchange and interaction. Considering

simultaneously the pharmacological effect and the psychotherapeutic relationship, a

'prescription in speech' can be defended. It is through a progression towards speech and

through clinical relationship that molecules become drugs specific to a subject. Thus,

pharmacological effects would not be fixed. Rather, speech would mobilise a therapeutic

potential held in the prescribed substance. Prescribing becomes a psychotherapeutic act. One

can hypothesise that psychoactive drugs become more efficient thanks to the magic of words.

Using the pharmakon paradigm, pharmakon has to be accompanied by speech coming from

within the subject to be efficient. Prescribing psychotherapists, instead of getting away from

this sensitive issue of psychoactive drug prescription, should reassess their comfortable but

technical position to engage in an authentic clinical encounter. So when prescribing, they will

integrate the pharmacological effects of substances with speech progression. Moreover,

psychoanalysis may clinically benefit from reflecting on prescription in psychiatry.

Psychopathology and psycho-pharmacology could then recreate a necessary dialogue.

Key-words : therapeutic alliance, psychoactive drugs prescription, psychotherapy, talking

cure and prescription, psychopathology, psychopharmacology.
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Introduction : Situation de la problématique

L’acte de prescrire un médicament constitue l’un des principaux outils thérapeutiques mis à

disposition du médecin. La démarche usuelle en médecine somatique consiste à repérer des

symptômes chez le patient, à les confronter au savoir médical nosographique pour en déduire

un diagnostic afin de prescrire telle ou telle molécule censée agir sur la maladie suspectée.

Une telle démarche intègre une vision organiciste des pathologies : à chaque maladie

correspond un dérèglement anatomo-biologique. La psychiatrie s’écarte d’une telle

conception de causalité linéaire symptôme-maladie-prescription (Jovelet, 2005). Une de ses

spécificités est en grande partie due à la labilité des symptômes présentés par le patient en

fonction, notamment, de la dimension relationnelle engagée avec le thérapeute. La pratique

psychiatrique est basée sur une clinique de l’écoute, du langage et d’une mise en sens. Ainsi

démarches diagnostique et thérapeutique sont indissociables de cet aspect transférentiel

inhérent à la rencontre clinique avec le patient (Tatossian, 1994). Cette rencontre ne saurait

donc se réduire à un simple inventaire de symptômes. Une telle conception de la clinique

psychiatrique serait trop figée et ne résumerait absolument pas l’art thérapeutique du clinicien.

Prescrire est en effet un acte d’une grande complexité impliquant de multiples facteurs allant

de la représentation du médicament par le médecin et le malade à la personnalité du médecin !

Cet acte, selon la façon dont le psychiatre conçoit le soin psychique, prend une signification

très différente : réponse scientifique implacable face à un dérèglement neurobiologique,

prescription en fonction d’un repérage diagnostic précis. Dans ce cas, le psychiatre tend à

objectiver le patient. La dimension de l’intime risque d’être évacuée.

Actuellement, de par les progrès des neurosciences, et notamment de la neuropharmacologie,

le clinicien est convoqué sur le terrain de la technique. Ainsi s’imposerait progressivement

une tendance à simplifier l’acte de prescrire en lui donnant une consonance hautement

scientifique et donc incontestable. Prescrire pour faire taire le Sujet ?

Nous constatons, parallèlement, une généralisation accrue de l’usage des psychotropes dans

notre société (Erhenberg, 2000). En effet dans une société de l’instant où tout mal-être doit

être éradiqué par un médicament, le patient consulte désormais le psychiatre en exigeant

« LE » médicament dont il a besoin, cette demande étant guidée par la recherche de

satisfactions immédiates.
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De plus, le discours technoscientifique suggère que la prescription médicamenteuse est

d’autant plus scientifique qu’elle est émancipée de toute connaissance des

dysfonctionnements psychopathologiques de l’individu. Ainsi la demande du patient ne sera

plus perçue comme une demande subjective de nature transférentielle entrainant un nécessaire

travail de remaniements des affects et des représentations (Fedida, 1996).

Nous assistons donc à un éloignement, voire à l’évacuation, de la dimension relationnelle

dans l’acte de prescrire, dimension constituant pourtant l’un des aspects essentiels (Tatossian,

1994). Le psychiatre serait-il alors devenu uniquement un technicien de pointe en prescription

de psychotropes tel le garagiste réparant une voiture ?

Le règne d’une sémiologie réductrice conduit actuellement à une a-clinicité de la prescription,

c'est-à-dire à l’administration du médicament sur une base commodément signalétique

réduisant la plainte à une demande de réponse automatique (Fedida,1996).

Désormais, l’émergence de ces puissants psychotropes change la donne de la réflexion

psychopathologique : psychiatrie et psychanalyse ne peuvent plus faire l’impasse d’une

réflexion sur la neuropharmacologie.

La psychanalyse se doit en effet de penser la prescription médicamenteuse en apportant un

éclairage clinique essentiel. En dépassant ses propres règles d’abstinence elle osera

s’aventurer sur un terrain inconnu. Elle ne peut plus ignorer délibérément l’action

pharmacologique d’une substance.

Ainsi, même si ces deux courants, psychiatrie biologique et psychanalyse, ont régulièrement

été opposés l’un l’autre, ne serait-t-il pas le moment d’engager une démarche d’élaboration

commune en intégrant ces deux outils thérapeutiques que sont la psychothérapie et la

pharmacothérapie ? Cela implique alors de dépasser des positions dogmatiques et

idéologiques.

Ainsi, nous exposerons les interactions possibles entre psychotropes et psychisme en tenant

compte des écrits psychanalytiques et métapsychologiques sur l’effet des psychotropes. Ces

réflexions s’appuient essentiellement sur l’hypothèse pulsionnelle freudienne (Kapsembelis,
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2002 ; Jeanneau, 2007). Nous évoquerons également les interactions complexes qui

s’exercent sur le trépied médecin-malade-médicament : dimension relationnelle et action

neuropharmacologique s’influencent en effet réciproquement.

Enfin, en nous appuyant sur le paradigme du pharmakon, nous développerons l’idée d’une

influence du psychisme sur l’action du médicament, en proposant au clinicien de combiner

simultanément action pharmacologique et parole.

En effet si l’acte de prescrire s’inscrit dans un cheminement à deux, patient et psychiatre

donneront sens à cette prescription par le travail de parole. Nous pouvons presque oser

l’hypothèse qu’en prescrivant dans la parole, le médicament serait plus thérapeutique, l’acte

de prescrire étant alors un acte psychothérapeutique à part entière (Monsonego, 1994). La

parole requalifierait alors le médicament en tant que médicament spécifique.

Cela nous éloigne d’une conception standardisée de la prescription de psychotropes, chaque

prescription dépendant de la relation clinique. Cette façon de prescrire replacerait la

singularité et l’intime au centre du travail de clinicien.

Nous nous proposons donc de revisiter la question de la prescription de psychotropes sous le

regard du clinicien afin de complexifier cet acte. De nouvelles voies de réflexion dans ce

domaine pourraient ainsi apparaître.

Réflexions théoriques, esquisse méthodologique.

Nous nous plaçons en tant que psychiatre clinicien proposant un travail psychothérapeutique

d’inspiration psychanalytique. Nous nous proposons d’intégrer l’écoute et la prescription

médicamenteuse. Nos réflexions s’appuient sur une pratique clinique de consultations

psychiatriques de plus de dix ans. Nous travaillons sur la façon dont l’acte de prescrire

s’inscrit dans le processus psychothérapeutique. A ce titre, nous nous écartons de la

séparation radicale, psychothérapie-chimiothérapie, à la base des prises en charge bifocales.

En s’inspirant du principe de neutralité, de nombreux psychanalystes considèrent en effet que

la prescription médicamenteuse parasite le travail psychothérapeutique. La relation

transférentielle est alors brouillée par cet acte jugé interventionniste. La remise de

l’ordonnance est en effet un agi, le prescripteur travaillant dans le réel. Le psychothérapeute
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travaille dans le fantasmatique. Cette intervention extérieure irait à l’encontre du travail

analytique basé sur un travail de parole venant de l’intérieur du sujet. Ainsi toute action

reposant sur l’artifice d’une extériorité est contraire au processus de subjectivation.

De plus, l’administration de psychotropes pourrait gêner la dynamique psychique qui fait

l’objet de la psychothérapie ou de la psychanalyse.

Elle reste souvent perçue comme une entrave à la singulière liberté du psychique en

enfermant les possibles dans une causalité linéaire (Jeanneau, 2007). Ainsi pour le

psychanalyste, la prescription ne s’intègre pas dans sa façon de travailler. De ce point de vue,

le psychothérapeute ne peut en aucun cas être prescripteur. La prescription est confiée à un

autre thérapeute dans une prise en charge bi-focale. Cette tentative d’épurer l’acte

psychothérapeutique de tout parasitage pose plusieurs questions : en procédant de la sorte ne

considérons nous pas l’acte de prescrire comme un acte purement technique ? Qu’en est-t-il

du thérapeute prescripteur et de sa relation avec son patient ? Ces frontières théoriques se

retrouvent-elles aussi clairement dans la pratique clinique ? Les thérapies bi-focales

retranchent de l’expérience pharmacothérapique une dimension transféro-contre-

transférentielle qui lui est pourtant inhérente. Green (1961) remarquait déjà qu’il était

impossible de séparer les effets chimiques des psychotropes de l’ensemble des échanges entre

le médecin et le patient ce qui devrait inciter à des expériences où le même médecin assure à

la fois la prescription et le suivi psychothérapique.

De plus, c’est la connaissance de l’action thérapeutique par le psychique qui est à l’origine du

principe d’abstinence qui serait à même de qualifier l’action pharmacologique d’une

substance (Fedida, 1996).

Notre réflexion consiste à envisager comment parole et prescription peuvent s’allier pour

devenir un acte psychothérapeutique à part entière.

Bien entendu, cela ne remet nullement en cause le fait que l’action pharmacologique d’une

substance représente en partie l’effet thérapeutique.
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Nous privilégions donc la psychopathologie, qui est à la base de la compréhension clinique et,

par conséquent, d’une approche à la fois historique et psychique de la vie du patient. L’écoute

analytique dans laquelle nous nous plaçons, redonne la place à l’aléatoire et au hasard.

Ainsi l’insu, le dévoilement d’une vérité à laquelle ni le patient ni le thérapeute ne

s’attendaient, peuvent surgir. La prise de risque est mutuelle, elle concerne le patient aussi

bien que le thérapeute. L’engagement d’un travail psychothérapeutique consiste, de la part du

thérapeute, à se laisser modifier et transformer par l’œuvre du symptôme (Lacan, 1973).

La psychanalyse privilégie la parole du sujet à partir de sa demande, et donc, entre autre, ce

qu’il dira de sa conduite mais elle ne s’intéresse pas à la réalité clinique de la conduite. Cette

demande offre l’occasion de laisser émerger une autre demande, celle ayant à voir avec le

sujet. L’écoute analytique amène à différer pour permettre de relativiser l’attente dévorante du

patient, elle incite à ne pas se précipiter, ne pas vouloir comprendre à tout prix. « Le désir de

comprendre ne fait lui-même que précéder de peu le désir d’intervenir » (Clavreul, 1978). Le

thérapeute est amené à se déplacer constamment face à la demande du patient. Ce dernier

essaie de lui attribuer des places que le clinicien doit bien se garder d’occuper. Comme celles

par exemple du personnage tout puissant, sorte de thaumaturge, guérissant le patient par une

intervention médicamenteuse extérieure au sujet.

Nous avons choisi l’éclairage d’inspiration psychanalytique plutôt que celui cognitivo-

comportementaliste car il nous semble intégrer plus particulièrement la question de la

subjectivation. Toute technique psychothérapeutique au sens large peut néanmoins s’associer

à une prescription de psychotropes. La thérapie comportementale n’exclut pas, elle non plus,

la relation médecin-malade ni la dimension transférentielle. Bien au contraire les techniques

de thérapie comportementales dépendent, elles aussi, de la relation transférentielle médecin

malade. Cependant la façon d’amener l’acte du prescrire diffère selon les méthodes

psychothérapiques employées.

Une des questions soulevée par cet article concerne la place du patient-sujet et celle du

thérapeute par rapport à l’acte de prescrire. Le travail psychothérapeutique donnerait du

mouvement à la prescription médicamenteuse en l’intégrant à la relation médecin-malade.

Ainsi le sujet, de par son engagement dans un travail de parole, recevrait la molécule
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chimique d’une certaine manière. L’écoute et la parole personnaliseraient ainsi la molécule.

Son potentiel thérapeutique n’en serait que meilleur. Ainsi parole et transfert « piloteraient »

en quelque sorte la molécule en préparant la rencontre molécule-psychisme. La posture que

nous adoptons face à la prescription de psychotropes consiste à laisser venir la demande

première du sujet, à laisser opérer la relation médecin-malade. C’est à partir de cette relation

que nous penserons la prescription. Entre le patient et le thérapeute s’engage un processus qui

se déroule en lui du fait de la rencontre entre le patient et l’objet que le thérapeute a proposé

de représenter pour lui. C’est bien en se référant à ce processus thérapeutique que le

psychiatre pense son action soignante : ce qui sert de critère thérapeutique à son action sera la

question de savoir dans quelle mesure celle-ci s’adresse au processus qui se déroule dans la

psyché du patient, et entre le patient et le thérapeute et de quelle façon cette action soutient ce

processus et lui permet de se développer (Kapsembelis, 1999).

La relation transférentielle sera modifiée par la prescription médicamenteuse, elle exposera

encore plus le thérapeute en fragilisant sa position d’écoute. La prescription médicamenteuse

est un des moyens les plus puissants dont nous disposons pour interférer avec le processus

thérapeutique. Cette interférence consiste parfois en un gommage du conflit intra psychique,

elle représente alors une gêne au processus psychothérapeutique. Dans d’autres cas, le

psychotrope prescrit permet une relance du processus psychique qui était figé.

Au décours de notre réflexion, la difficile question, d’un point de vue théorique, du caractère

scientifique de la psychanalyse et des psychothérapies se posera. Nous pouvons également

nous questionner sur ce qui fonde le caractère scientifique d’une voie de recherche.

Nous développerons notre réflexion, en termes psychopathologiques, pour essayer de préciser

la façon dont s’exerce l’action thérapeutique des psychotropes notamment au niveau du

processus thérapeutique engagé dans la relation médecin-malade.

A propos du prescrire en psychiatrie

Prescrire en psychiatrie : cet acte n’est pas si simple, de multiples enjeux interviennent en

effet dans la prescription. Rappelons qu’éthymologiquement prescrire signifie écrire en tête,

venant du latin prae scribere. Dagognet (1964) insiste sur la connotation d’ordre, de règle et

donc d’aucune contestation possible. Le terme de prescription pose d’emblée la question du
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pouvoir médical reposant sur un savoir scientifique (Welsh, 2009). Prescrire implique un

certain paradoxe : comment, à partir d’un acte mettant entre parenthèses le sujet, parvenir à un

processus de subjectivation ? Comment à partir d’une pratique objectivante redonner place au

sujet ? Cela évoque toute l’ambigüité et la fragilité de cet acte : une prescription

médicamenteuse peut devenir une ordonnance « coup de poing », violente, excluant le sujet.

Tatossian (1994) appelle à refuser un usage de la prescription qui aurait un effet d’aliénation.

Pourquoi et surtout comment le psychiatre prescrit-t-il ?

L’acte de prescrire, de part cette intervention extérieure, expose plus le psychothérapeute par

rapport à sa posture de clinicien, en le plaçant sur une ligne de crête. Un rien le transforme, en

effet, en un prescripteur tout puissant faisant taire le patient. Prescrire pour ne pas écouter…

La prescription en psychiatrie ne repose pas seulement sur un savoir dogmatique mais elle fait

appel à l’intuition clinique. Or, Tatossian (1994) constate que l’enseignement de la

prescription a opté pour une pédagogie objectivante se résumant à transmettre des règles

techniques dont la stricte application garantirait le succès thérapeutique d’une façon quasi

mécanique. L’acte de prescrire intègre le cheminement personnel du psychiatre, la valeur et le

sens accordés au médicament prescrit ainsi que les mouvements transférentiels de la relation

médecin-malade (Balint, 1957 ; Durieux, 1993). Le psychiatre, au moment de prescrire,

devrait intégrer dans sa pensée, l’effet pharmacologique de la molécule conjointement à la

parole du patient. Le moment de prescrire, la temporalité de l’acte, garde une zone d’ombre :

« à l’instant même où je prescris je ne sais pas ce qui détermine ma décision ».

Etrangement, ce n’est pas l’état clinique du patient qui décide le psychiatre à prescrire mais

bien plus le cheminement personnel du psychiatre ! (Durieux, 1993 ; Monsonego, 1994).

La prescription est liée à la nosologie, aux classifications psychiatriques, étant elles mêmes

très fluctuantes et instables. Ainsi apparaît la tendance à définir la clinique en fonction de

l’effet attendu des psychotropes et le nom des grandes classes de médicaments est conforme

aux grandes catégories de symptômes (Zarifian, 1994). L’utilisation accrue des psychotropes

incite ainsi à une multiplication de nouveaux syndromes psychiatriques (Gori, 2005). Ainsi la

pharmacologie transforme la nosographie psychiatrique en l’éloignant de la clinique.
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La voie de la technicité procure certes un certain confort au psychiatre tout comme au

patient : affirmation d’un pouvoir médical, croyance en la toute puissance du chimique,

asservissement et réification du patient, aliénation, évitement d’un engagement transférentiel

et du conflit intra psychique. Dans ce cas, l’authentique rencontre clinique n’a pas lieu, elle se

réduit à un discours sur les toxiques et le patient est dépossédé d’un trouble intime à son insu.

Mettons en garde le psychiatre à ne pas devenir un simple fonctionnaire de la technique au

sens de Heidegger.

Pour Canguilhem (1966, 1989) comme pour Balint (1957) et Fedida (2003), il est essentiel de

s’intéresser à l’être malade du sujet en considérant sa façon d’exister au monde au travers du

prisme de sa maladie. Ne considérer que le corps malade ou la maladie comme objet opère en

effet une soustraction active du sujet.

En effet si la prescription écrase le temps de la rencontre clinique, elle alimentera la croyance

en la possibilité de traiter les maladies mentales par de simples médicaments, cela risque de

rendre caduque le langage que tient la folie, la folie ne renfermant plus son secret. Les

difficultés du sujet ne sont alors pas repérées comme venant de l’intérieur mais comme un

dérèglement biologique causé par des facteurs extérieurs à sa vie psychique.

Il est vrai que les progrès des neurosciences développent une connaissance des pathologies

psychiatriques au travers, par exemple, d’examens d’imagerie de plus en plus pointus.

Cependant cette connaissance neuroscientifique des maladies mentales s’éloigne de la

pratique clinique auprès du sujet. Si ce savoir infra clinique devient prépondérant dans la

façon d’aborder le soin psychique et les nosographies, il exclue progressivement le sujet de

son intimité propre. Ainsi une prescription « scientifique », basée sur une conception

organiciste et symptomatique de la maladie mentale, a un effet désubjectivant, le rôle du

psychiatre se réduisant à celui d’un technicien de la prescription.

Le psychiatre doit prendre garde à ne pas se tromper de champ épistémologique : la

prescription est une expérience périphérique dans le discours du thérapeute tout comme dans

celui du patient. Le clinicien travaille sur l’historicité, le sens, la singularité, le langage, en se
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référant au registre du symbolique. Le discours, la mise en mots sont donc au centre, la

prescription, les médicaments restent périphériques de la pratique clinique.

Nous nous proposons de complexifier cette question de la prescription.

Psychisme et Pharmacologie : historique

Tournons nous brièvement vers le passé pour étayer l’influence du psychisme sur l’effet

pharmacologique d’une substance. Freud lui-même constate que les remèdes délivrés par le

médecin en vogue sont plus efficaces. De même, l’action des potions doit son efficacité par la

pratique des mots dont la magie provient de la pénétration des rêves (Freud, 1920).

Racamier (1993) a montré que l’insulinothérapie était plus efficace au début de sa découverte

car les soignants étaient plus attentifs, plus désireux d’obtenir une guérison. Avec l’apparition

de nouveaux traitements, leur effet thérapeutique s’est largement estompé, du fait du

désinvestissement des soignants. Ainsi l’aspect novateur associé à l’investissement des

soignants, donne au médicament une efficacité thérapeutique plus importante.

La question de modifications psychiques entrainant des changements neurobiologiques a

beaucoup intéressé Freud (1920) : au carrefour du soma et de la psyché siège la pulsion, sorte

de poussée interne universelle. Freud a développé l’idée que la totalité des mouvements de la

matière vivante observés deviennent intelligibles au plan psychique selon la variable plaisir

déplaisir. L’appareil psychique réceptionnerait ainsi une certaine quantité d’énergie venant de

stimuli extérieurs, des mouvements de la matière vivante, transformés ensuite en qualité par

les neurones. Une telle opération consiste en un processus de qualification. Freud supposait

déjà que l’avenir nous apprendrait peut être à intervenir directement sur les quantités

d’énergie et leur répartition dans l’appareil psychique. La psychanalyse incite à penser ces

processus de qualification comme conséquence de la relation à l’autre, de la relation à l’objet

(Kapsembelis, 1999, 2003). Ainsi comment, par qualification, le fumeur a-t-il réussi à

convaincre son corps du caractère agréable de l’expérience vécue, à transformer une réaction

de gêne initiale en sensation de plaisir ?

Comment concevoir l’action psychique des psychotropes par rapport à la distinction entre le

soma et la psyché, entre l’âme et le corps ?
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Un autre exemple évoque l’influence du psychisme sur l’action médicamenteuse : lors de la

guerre du golf, certaines études ont montré que la pyridostigmine, administrée pour prévenir

les effets neurotoxiques des gaz, passait la barrière hémato encéphalique et provoquait des

effets centraux alors que ce n’est pas le cas dans des conditions normales : donc, dans des

conditions de stress, l’effet d’un médicament peut profondément se modifier, aussi bien d’un

point de vue biologique que psychodynamique (Pignarre, 1996).

Enfin la plupart des études récentes ont montré une supériorité de l’association

psychothérapie et chimiothérapie sur chacune des techniques prises séparément et ce, quelque

soit la pathologie psychiatrique impliquée (Marie-Cardine, 1996). Cependant cette association

ne se résume pas seulement à une juxtaposition des connaissances de chaque discipline.

Cela laisse supposer une interaction des deux méthodes de soin : la dimension relationnelle

interviendrait donc dans l’efficacité d’une molécule. Ces différents points abordés supposent

que psychisme et psychothérapie influencent l’action d’une substance. Ainsi le clinicien se

questionne sur la manière dont la parole peut, en psychothérapie, qualifier le médicament afin

qu’il devienne un médicament spécifique. Ainsi, parole, relation clinique et transférentielle

contribuent à l’efficacité d’une molécule.

Voyons comment l’association psychothérapie-chimiothérapie se situe dans le champ de la

psychiatrie française.

Les principaux travaux se sont surtout orientés vers l’élaboration d’un point de vue

psychanalytique des effets des traitements psychotropes. Rappelons que différentes

techniques comprenant l’utilisation de drogues agissant sur le système nerveux tel que les

amphétamines ou encore des drogues dysleptiques type L.S.D. ont été employées comme

méthode d’exploration du fonctionnement psychique. Ces drogues étaient administrées lors de

psychanalyse afin de faire tomber les défenses intrapsychiques et de favoriser l’association

libre. Il faut noter que le L.S.D. puis la kétamine ont servi de modèles expérimentaux aux

théories biochimiques des psychoses comme les schizophrénies. L’emploi de telles drogues a

rapidement été abandonné au profit des neuroleptiques car elles étaient trop dangereuses pour

une généralisation de leur utilisation.
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Augustin Jeanneau (2007) tout comme Kapsembelis (2002) ont élaboré une formulation

psychanalytique de l’effet des psychotropes. La psychanalyse refusant d’en savoir davantage

sur la fonction antidépressive d’une substance sérotoninergique se prive en proportion d’un

immense champ de référence pour sa recherche, et d’importantes perspectives théoriques et

thérapeutiques. En effet, la psychanalyse possède un formidable pouvoir de mise en

perspective des champs scientifiques qui lui échappent mais qui ne lui sont pas pour autant

étrangers.

Plutôt qu’une causalité directe de la molécule au symptôme, il faudrait savoir débusquer toute

une élaboration inconnue pour comprendre ce que la modification synaptique induit de

données nouvelles, dépassant de loin cette seule action physiologique. Il s’offrirait ainsi à la

psyché des possibilités inattendues dont le métabolisme voire l’alchimie, se ferait selon ses

propres lois dans la souplesse de la singularité et de l’aléatoire (Jeanneau, 2007).

Jeanneau se questionne sur les instruments d’appréhension des phénomènes supposés, et sur

les voies méthodologiques pour entreprendre la recherche. Selon lui, les psychotropes

agissent spécifiquement au niveau de la pulsion, de l’affect et de la représentation. La

prescription de psychotropes serait d’autant plus efficace que l’affect est moins représenté.

Ainsi l’affect laissé libre s’inscrit alors sur le plan somatique. Les psychotropes rétabliraient

la liaison entre affect et représentation. Jeanneau émet l’hypothèse que le psychotrope pourrait

tirer ses pouvoirs de sa manière de resituer régressivement le vécu à cet endroit matriciel de la

vie pulsionnelle, comme le lieu de toutes les convergences et de tous les départs pour y

rejouer tous les possibles (Jeanneau, 2007).

Kapsembelis (2002) insiste, lui, sur le pouvoir réorganisateur des psychotropes notamment

dans la psychose. Sous le nom de médicaments du narcissisme, les neuroleptiques

remettraient en place les limites dedans-dehors, en permettant la réunification du corps. Ils

abaisseraient l’intensité des pulsions. L’épargne psychobiologique que les neuroleptiques

apportent au malade lui permet d’investir à nouveau le monde extérieur de valeurs

personnelles.
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Pour André Green (1961 ; 1966), les psychotropes n’exercent pas seulement une action

quantitative mais ils modifient également la relation structurale du sujet en entraînant une

nouvelle distribution énergétique de l’activité psychique antérieure.

Geneviève Welsh (2009) s’est intéressée à la relation entre prescripteur et patient. La

prescription d’une molécule modifie les excitations venues du corps et, à ce titre, va imposer

au psychisme une exigence de travail différent dans l’ordre des représentations. Elle

questionne sur le statut d’objet attribué au médicament : quel est-t-il ? objet transitionnel,

objet a ou objet fétiche ? Elle précise que la façon de présenter la molécule au patient fait

partie dans son énonciation même de la pose d’un cadre ouvert se déployant dans plusieurs

dimensions : durée, dose, fréquence d’une part et construction du traitement de l’autre. Il

s’agit de montrer en quoi cette prescription ne peut se comparer à une prescription médicale.

Le médicament vient de l’extérieur, du monde médical mais il y a une part non négligeable

qui vient de l’intérieur via l’inévitable effet placebo (Welsh, 2009).

La notion de placébo corrobore aussi la possibilité d’une modification de la neuromédication

par la vie psychique. L’effet placebo se manifeste tout particulièrement en pathologie mentale

y compris dans les psychoses. On aurait un modèle suggérant la possibilité qu’une

modification de la neuromédiation puisse se produire sous l’influence de la vie psychique.

Roland Kuhn (1990) a développé une approche phénoménologique des effets des

médicaments en proposant des descriptions cliniques très fines de l’effet de l’antidépresseur

imipramine notamment. Kuhn montre comment une expérience nouvelle du corps vécu par le

malade sous l’effet d’un traitement biologique pouvait jouer un rôle restructurant.

Tatossian (1994) précise que le médicament peut amener le patient dans un état où la guérison

devient possible quoiqu’elle dépende encore de la liberté du sujet.

Une approche multidimensionnelle de la prescription médicamenteuse a donné lieu à

différents colloques dont celui du Vinatier en 1964 intitulé « La relation médecin-malade au

cours des chimiothérapies psychiatriques ».
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A cette période, la dimension relationnelle était encore considérée comme le pivot de tout

échange médecin-malade. Les auteurs tels que Racamier, Guyotat et Lambert ont exposé leurs

expériences cliniques mais il y manquait l’aspect plus méthodologique et scientifique.

L’ensemble de ces travaux insistent sur l’investissement psychique du médicament par le

patient et par le prescripteur. Comme le rappelait Balint (1957), la façon de donner un

médicament est primordiale. Selon lui, la prescription devient un acte symbolisant l’échange

entre le malade offrant ses symptômes et le médecin qui, au travers des médicaments, se

prescrit lui-même. Racamier remarquait que le médicament était investi, outre sa fonction

propre, de tout ce qui ne s’adressait pas au partenaire, tout en lui étant destiné. La richesse de

la réflexion clinique était grande. Toute la difficulté est de proposer une méthodologie

scientifique à des histoires cliniques singulières et difficilement généralisables. Guyotat a

tout particulièrement étudié les effets des médicaments sur la dynamique relationnelle.

Médicament « coup de poing », médicament maternel de nourrissage, bon ou mauvais,

médicament écran, médicament béquille etc etc… Le médicament devenait le vecteur des

conflits les plus significatifs du malade et, éventuellement, des difficultés propres du

thérapeute. Ainsi le psychotrope prend différents places : il entretient l’alliance avec le

thérapeute, le patient emportant un quelque chose du thérapeute par la délivrance d’une

ordonnance, il symbolise la relation thérapeutique ; en institution, il joue un rôle de contenant

pour le patient…mais également pour l’équipe soignante (Pradère, 2009).

Des auteurs nord-américains tel que Ostow ont pratiqué la combinaison des traitements

médicamenteux et psychothérapiques : le médicament est le fertilisant qui devrait permettre à

la psychothérapie de mieux se développer (Kapsembelis, 2002).

Le paradigme du pharmakon

A ce stade de notre exposé, un détour sur le paradigme du pharmakon élargira notre réflexion

sur l’alliance possible de la parole et du pharmakon.

Dans la pharmacie de Platon, le pharmakon, pour devenir bénéfique, doit s’allier étroitement

avec ce qui vient de l’intérieur. Pharmakon signifie substance introduite dans l’organisme

pour en modifier l’état. A l’origine de la médecine occidentale, le pharmakon désigne le

poison et son antidote, le mal et son remède et en général toute substance capable d’exercer

une action bénéfique ou maléfique selon les cas, les circonstances et les doses employées.
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Les conditions dans lesquelles il s’impose sont primordiales. L’opération Platonicienne telle

que la dégage Derrida (1972) consiste en cette déqualification du pharmakon comme

substance et en sa requalification par la parole si celle-ci est formée de l’intérieur.

L’endon a ainsi valeur de règle clinique : si le mouvement le plus favorable à l’évolution d’un

individu est celui qui vient du dedans et qui nait en lui par son action propre, l’art

thérapeutique consisterait à ne faire intervenir la substance pharmaceutique qu’en étroite

alliance avec la parole qui est cette animation endogène de la vie, lorsque cette parole peut, de

l’intérieur, reconnaître la substance et pour ainsi dire intérioriser son action (Derrida, 1972).

Un regard sur la notion de remède selon Dagognet (1964) nous incitera à l’humilité face à

l’acte de prescrire. En effet, quand nous prescrivons un remède malgré la plus grande rigueur

scientifique qui soit, nous ne savons jamais quel effet pharmacologique va se produire.

Dagognet (1964) remarque que l’essence même du remède n’existe pas tout comme le

pharmakon n’existe pas vraiment comme substance, c’est aussi une non substance. L’effet

placebo ne suffit pas à extraire un ultima réalitas, malgré les essais en double aveugle, il n’est

pas possible de parvenir à l’objectivité curative.

Le placebo ne peut réussir qu’une faible et lointaine approximation de la notion de remède.

Dès qu’un remède est dispensé, dès qu’il rencontre un organisme vivant, il perd

obligatoirement sa belle neutralité, sa claire objectivité. Il subsistera toujours une zone

d’ombre, une part qui échappe à la rationalité scientifique, et cela est inhérent à la nature

même du remède. En cela remède, biologie et psychisme ont une part de ressemblance. Ainsi

une médication constitue une inévitable rencontre humaine à travers une matière, le remède.

Dagognet (1964) invite le thérapeute, assailli par sa propre affectivité, à réfléchir sur les

illusions thaumaturgiques et leurs perpétuelles reviviscences.

Conclusion

A partir de ces réflexions, nous pensons qu’une union molécule-parole est possible à

condition de respecter la parole du sujet, la temporalité de son histoire et de son vécu. L’acte

de prescrire s’inscrit alors dans la relation transférentielle sans imposer une quelconque
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extériorité au sujet quant à l’origine de ses troubles. Cette prescription serait en quelque sorte

guidée par la magie psychique des mots. Dans ce cas, l’acte de prescrire perd de sa technicité

et de sa toute puissance, il s’imbrique dans la relation psychothérapeutique. Ces réflexions

suggèrent que toute substance contient une réserve thérapeutique au-delà de ses propriétés

pharmacologiques. Cette réserve thérapeutique serait mobilisable par la psychothérapie. Ainsi

la plasticité du médicament, les mouvements de matière induits par la molécule, seraient

guidés par la relation transférentielle.

A ce titre, Freud (1920) s’interrogeait sur la façon dont la parole agissait. Comment agit la

psychothérapie ? Dans son article Traitement psychique, Traitement d’âme, il place les mots

comme outils essentiels du traitement psychique.

La magie des moyens que constitue la parole doit être recherchée dans cette capacité d’action

physique du psychique, dans cette influence du psychisme sur le corps.

Ainsi l’acte de prescrire est un acte complexe dépassant largement l’aspect technico-

pharmacologique. Invitons le clinicien à s’écarter d’une vision trop simpliste de la pathologie

mentale qui, certes, pourrait le conforter dans une prescription de confort.

Fedida (1996) nous fait remarquer que le psychiatre lui-même, par excès de pouvoir sur son

patient, peut devenir pharmakon, et la parole si elle est appliquée avec une extériorité totale,

peut prendre un effet pharmakon. Tel est le cas si le thérapeute utilise la suggestion pour

imposer par exemple une certaine idée de guérison à son patient (Fedida, 1996).

Le clinicien prendra le risque de la prescription dans la parole. Il donnera ainsi un sens

psychothérapeutique à cet acte, sous tendu par une combinaison de la parole et du pharmakon.

La molécule, déqualifiée en tant que substance par la parole, serait requalifiée par celle-ci

pour devenir un médicament spécifique d’une histoire intime et de la relation médecin-

malade. Eclairée par cette parole venant de l’intérieur, par la surprise d’une rencontre, la

molécule entre en résonnance avec les oscillations internes mobilisées par la relation

transférentielle. Le patient est alors apte à recevoir la molécule de façon à ce qu’elle prenne

pleinement sens pour lui : l’effet pharmacologique sera d’autant plus thérapeutique. Ainsi la

prescription, l’effet pharmacologique, se conçoit comme un acte constamment en mouvement
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interagissant avec le psychique, les deux domaines s’influençant mutuellement. Cela nous

éloigne d’une conception figée de l’acte de prescrire.

Penser la prescription en termes de psychopathologie et non pas de façon symptomatique

incite à choisir le défi de penser la complexité inhérente à toute relation interhumaine.

En nous appuyant sur le paradigme du pharmakon, nous osons ainsi une vision de la

prescription combinant l’effet neuropharmacologique d’une substance et celui de la parole et

de l’écoute, les deux méthodes se potentialisant mutuellement de par les multiples interactions

mobilisées par cet acte.

Ainsi le thérapeute prescripteur, au moment de prescrire, intègre simultanément la notion

d’efficacité pharmacologique du médicament et celle du cheminement par la parole de façon à

replacer l’action de la molécule comme venant de l’intérieur.

Fedida (1996) met en garde les psychanalystes quant à leur parti pris d’ignorer l’action d’une

substance en accordant une toute puissance thérapeutique au psychique. Une telle croyance

reviendrait, à leur insu, à un pharmakon. Même s’ils ne sont pas les mieux placés pour

prescrire, les psychanalystes devraient repenser le principe d’abstinence car c’est précisément

la connaissance de l’action thérapeutique par le psychique (à la base de l’abstinence) qui est

propre à déterminer selon quelles incidences intervient une action pharmacologique.

La prescription de psychotropes s’intègre donc pleinement à la réflexion psychopathologique.

Selon R.Kuhn (1990), le clinicien doit inventer l’entité morbide pour laquelle une substance

serait un médicament spécifique. Ainsi le médicament, c'est-à-dire une substance chimique

qualifiée par la clinique thérapeutique, est tout autant que le symptôme une extraordinaire

ressource de compréhension des processus psychiques. En intégrant cette alliance parole-

pharmakon de nouvelles voies de penser la psychopathologie s’ouvrent. Elles dépassent les

clivages désuets psychothérapie chimiothérapie, en proposant une élaboration commune et

simultanée aussi bien dans le domaine de la recherche en psychiatrie que dans la pratique

clinique psychothérapeutique.
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Ainsi nous retrouverons une expérience authentique et une démarche humaine en abordant le

domaine de la pathologie mentale.
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