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La médicalisation
du mal-être
z La médicalisation du mal-être
Le mal-être est une notion polymorphe qui pose des problèmes de diagnostic
et de prise en charge. Doit-on soigner les “souffrances ordinaires” ?

z Le point de vue du psychanalyste
F. Ratier, Psychanalyste
La médicalisation de l’existence toute entière transforme en profondeur
la fonction sociale de la médecine.

z Partenaire
Association SOS Amitié, Albi

z Entretien avec
JL Montastruc, Professeur de Pharmacologie Clinique à Toulouse
Il n’y a pas plus de gens qui vont mal qu’en 1950 mais on leur a appris
comment ça s’appelait, la dépression, et que des médicaments existaient.

z Regards croisés
Divers acteurs témoignent de la diversité des expressions du mal-être
et des réponses qui y sont apportées.

z Expériences

• Images d’adolescents
• Prévention du mal-être : la place de l’éducation pour la santé
• Pour améliorer la santé mentale des adolescents en Haute-Garonne :
un réseau adolescence et partenariat

LA VIE DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN MIDI-PYRÉNÉES
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La médicalisation fait partie d’une classe de
mots en forte croissance : la classe des
« …isations », dans laquelle on trouve
notamment psychologisation, psychiatrisation
(variante de médicalisation), pathologisation,
biologisation, sanitarisation. Dans le domaine
de la psychopathologie, ces mots ont très
généralement une connotation de jugement moral négatif
portant sur la vie sociale d’aujourd’hui : ils désigneraient un
processus d’affaiblissement du lien social qui serait mortifère
pour les individus en créant des souffrances psychiques, y
compris chez l’homme « normal ».
2
Il faut mettre en perspective ces affirmations car nous avons
affaire à la version actuelle d’un thème traditionnel, la critique de
la modernité, caractérisée par une tendance à la déliaison sociale.
Cette critique se contente de faire la moitié du chemin :
3
l’individualisme est une création sociale dont l’un des traits
majeurs est la dévalorisation de la vie sociale, comme l’a expliqué
Tocqueville en 1840. C’est plutôt la tension liaison-déliaison qui
caractérise les sociétés individualistes égalitaires. Cette tension s’est
accrue avec la généralisation des valeurs de l’autonomie individuelle
4
à l’ensemble de la vie sociale, c’est-à-dire, d’une part, les valeurs de
propriété de soi, de choix de sa propre vie, d’autre part, celles
d’initiative individuelle.
5
Plutôt que de considérer ces souffrances comme une pathologie du
lien social, mon hypothèse est qu’elles représentent un langage
permettant de formuler les tensions de l’autonomie généralisée : à la
responsabilité individuelle promue par nos idéaux sociaux correspond
l’insécurité personnelle qui en découle. Elles participent d'un contexte
6
par lequel l'injustice, l’échec, la déviance, le mécontentement
tendent à être évalués par leur impact sur la subjectivité individuelle
(qualité de vie, souffrance/bien être) et sur la capacité à mener une
vie autonome réglée. Nous assistons à un changement de statut de
8
la souffrance : elle est une raison d’agir qui s’emploie dans un
nombre croissant de situations sociales. La souffrance est certes un
mal, mais elle est également aujourd’hui une nécessité.
Ce phénomène se voit particulièrement dans la santé mentale qui
désigne un ensemble de problèmes qui se déploient sur la totalité
du spectre allant du pathologique au normal, des psychoses et au
développement personnel. À la différence de la psychiatrie
traditionnelle, elle concerne alors non seulement la santé, mais
également la socialité de l’homme d’aujourd’hui.
On ne devrait pas parler de ces sujets sans avoir à l’esprit cette
10
phrase de Nietzsche dans Le crépuscule des idoles : « Les
plaintes, déjà, et le simple fait de se plaindre, suffisent à donner
11
à la vie assez de charme pour qu’elle soit supportable. Il y a
dans toute plainte une subtile dose de vengeance ». On
voudrait en même temps l’action et la paix de l’âme, la vie
11
active du monde moderne et la vie contemplative du monde
ancien, ce qui est impossible.
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Entretien avec...

Jean-Louis MONTASTRUC
professeur de pharmacologie clinique,
Université de Toulouse
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