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SANTE PHYSIQUE == SANTE MENTALE, 

VERS UN NOUVEAU PARADIGME MONISTE ISSU DES SCIENCES DE LA SANTE, 

Actualité des travaux d’Henri Laborit, Michel Jouvet et Carl Gustav Jung… 
Tentative de synthèse présentée aux journées d’études sur le suicide de l’association « SOS Solitude » février 

2015 

(Abstract suivi d’un texte plus argumenté) 

 

 

La psychiatrie organiciste, si l’on se réfère à l’éminent psychiatre Edouard ZARIFIAN qui a cru 

pouvoir trouver des réponses au sein de l’Association Internationale de Psychiatrie 

Biologique aura fait le constat, après plus d’une décennie, « de savoir abandonner de vieux 

préjugés » et plus récemment avec  James Davies « Why Psychiatry Is Doing More Harm 

Than Good », (2014). 

 

La psychiatrie institutionnelle, quant à elle, souffre d’enfermement au  sein des anciens 

asiles. 

 

Nous nous efforcerons de résister à l’influence qu’aura exercée sur nous la fréquentation 

studieuse d’Henri LABORIT, grand découvreur de molécules chimiques grandement utilisées 

au sein de l’univers psychiatrique,  qui disait publiquement, alors questionné par une 

délégation de Québéquois : « Nous relevons une contraction majeure entre vos recherches 

médicamenteuses et le réquisitoire que vous en faites dans vos livres, nous disant que la 

solution n’est pas dans la recherche de la pilule du bonheur ! ». Sa réponse fut de dire : « Je 

ne suis pas responsable de l’usage que font les psychiatres de mes médicaments, les 

laboratoires m’en demandent … et c’est mon gagne pain, et dans mes livres, 

effectivement… » (En ma présence en 1985). 

 

Où  en est désormais la psychiatrie dans notre société ? Que propose-telle de spécifique 

pour promouvoir une alternative ? Tentatives de suicides et suicides compris ? On peut 

penser à la prévention et notre contribution devrait s’inscrire comme préalable à une 

démarche de prévention. 

D’autre part, dominée par des lobbys, la démarche psychanalytique quant à elle, pourtant  

irremplaçable  dans l’approche de la singularité humaine aura raté son influence populaire et 

démocratique, dans le champ psychiatrique. 

Comment la psychanalyse se saisit-elle des interpellations, critiques, contestations, ou 

remises en cause dont elle peut faire l’objet en particulier depuis quelques années (entre 

DSM, Livre Noir, «Freud bashing», critiques fondées de Michel ONFRAY… et accusations 

d’inefficacité ou de dangerosité, dans le cas du traitement de l’autisme) ?! 

 

http://www.guardian.co.uk/books/data/book/unclassified/9781848315563/cracked-why-psychiatry-is-doing-more-harm-than-good
http://www.guardian.co.uk/books/data/book/unclassified/9781848315563/cracked-why-psychiatry-is-doing-more-harm-than-good
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La segmentation du champ psychanalytique en écoles ne subit-il pas ce que Freud nommait 

le « narcissisme des différences » à la recherche, non pas d’un savoir irréfutable, mais d’une 

influence hégémonique, conquérante et dominatrice sur les autres écoles moins en vogue ?  

 

Quelle est sa place et sa légitimité associée au champ psychiatrique dont on pensait qu’elle  

rénoverait le modèle ?  

 

Sans autre polémique, le sujet est complexe car il repose en toile de fond sur la peur de la 

maladie mentale et l’angoisse qu’elle génère, et, sans être exhaustif, sur l’occultation des 

premiers acteurs de santé mentale : les parents, dont le discours dominant de la socio-

culture n’aura de cesse de les accabler, sans offrir à ceux qui se présenteraient comme 

défaillants, une alternative humaine.  

 

On relève aussi que les sciences de la santé, se sont organisées sur le plan académique que 

depuis deux décennies environ et qu’elles demeurent très marginalisées dans les cursus 

médicaux. 

 

Vers un nouveau paradigme : 

 
Nous proposerons les grandes lignes d’UN NOUVEAU PARADIGME qui fait rupture avec le 

dualisme corps - esprit et qui émerge des SCIENCES DE LA SANTE, vaste chantier qui  

repositionne les parents comme premier acteur de la santé au sein de la famille. 

 

En « connectant » les parents entre eux, nous leur proposons de sortir de l’isolement et 

d’échanger lors  de leur questionnement sur le bien être ou… le mal être de leur enfant. 

Tout en se demandant quel type de dialogue pouvons-nous instaurer avec eux, les parents, 

acteurs essentiel de santé et d’éducation, et les apports fiables des neurosciences et 

sciences cognitives ? Il y aurait une générosité de diffusion des connaissances à penser et à  

promouvoir à des fins de PREVENTION en santé mentale notamment. 

 

L’univers culturel autour de la venue au monde d’un enfant devrait changer, ce qui devrait 

entrainer un nouveau rapport à la vie, et peut être dès la conception de l’enfant. 

 

------------------------ 

Frédéric Paulus 

Psychothérapeute-Psychanalyste 

Docteur en psychologie 

Directeur du CEVOI à la Réunion 

(Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien) 

cevoi@orange.fr 
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  Les innombrables innovations du vivant se sont construites (…) à partir de la répression – temporaire – de 

  la plupart de leurs potentialités. Et la richesse de ces potentialités qui dorment au plus profond de notre 

  corps dépasse sans doute de très loin ce que nous pouvons encore imaginer », Jean-Claude Ameisen, La 

  sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice, Le Seuil, 1999, p. 323. 

 

SANTE PHYSIQUE == SANTE MENTALE, 

VERS UN NOUVEAU PARADIGME MONISTE ISSU DES SCIENCES DE LA SANTE 

Actualité des travaux d’Henri Laborit, Michel Jouvet et Carl Gustav Jung… 

 
Communication de Frédéric Paulus, directeur du CEVOI  (Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien) 

Aux septiennes  journées d’études sur le suicide organisées par l’association « SOS Solitude », les 19 & 20 

février 2015 

 

Cet article fait suite à notre communication lors des journées d’études sur le suicide, il complète l’argumentaire 

présenté sous sa forme synthétique, dont on nous excusera, et précise certaines références dont il a été que 

trop superficiellement question. 

 

Evoquer le vivant, ce qui bouge,  qui s’oppose à ce qui est inerte, la mort, et  le paradoxe en quelque sorte du 

suicide, amène à adopter un plan qui définit quatre domaines du vivant en rappelant au préalable 

l’organisation par niveaux d’organisation selon Henri LABORIT,  (illustrés par des poupées Russes) Il est de nos 

jours généralement admis que l’organisme est structuré par « niveaux d'organisation » : de la molécule aux 

différentes structures qui composent la cellule, de la cellule aux organes (cœur, poumons, reins, ...), des 

organes aux systèmes (endocrinien, cardiaque, respiratoire, immunologique, nerveux, ...) Ces niveaux 

d'organisation sont reliés par d'innombrables régulations, elles-mêmes dépendantes des conditions externes 

de régulation et de relations sociales. 

 

Ce plan à « quatre domaines », évoqués succinctement ci-dessous, entrant en interactions mutuelles, nous 

l’empruntons à deux auteurs Eva Jablonka et Marion Lamb (MIT, 2005), cités par Catherine Malabou (2015). 

Ces domaines présentés ci-après sont extraits de cette organisation par niveaux alors qu’ils entrent en 

interactions les uns avec les autres, faut-il insister ? Et nous les considérons comme caractéristiques du 

vivant.  : 

 

1. La génétique avec son code qui fait que lorsqu’un être humain ou un animal lorsqu’il 

s’accouple engendre  un individu de la même espèce, , le génome, « le patron » à l’origine de cette 

reproduction on le croyait fixe « programmé », c’est la malléabilité de cette fixité qui est de nos jours 

évoquée avec le terme : 

 

2. L’épigénétique : du grecque « épi », au dessus de, à côté et de genesis, genèse, terme qui est 

apparu au 17 ème siècle pour s’opposer au préformationnisme qui  présupposait à l’inverse que 

l’organisme vivant est intégralement constitué d’avance, comme en petit dans le germe. Ce terme 

sous-tendu par des observations qui montrent que même les plantes subissent les influences de 

l’environnement en modifiant leur phénotype, et a fortiori les organismes dotés de neurones et d’un 

systèmes nerveux, comme pour les animaux et donc l’homme. Nous vivons dans l’ère post-génomique 

(Henri Atlan, 2012) annoncée très tôt par Henri Laborit lorsqu’il évoquait « les variations physico-

chimiques et énergétiques du protoplasme sur le métabolisme et l’activité fonctionnelle du noyau. 

Celui-ci, loin de rester le coffret soigneusement fermé où resterait emprisonné le matériel génétique, 

participerait alors de façon active à la fonction cellulaire, celle-ci n’ayant peut-être alors pas d’autres 
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signification que d’assurer le maintien de la structure de ce noyau », p. 58, in, Du soleil à l’homme, 

(1963).  

 
Plus récemment, dans La fin du « tout génétique », vers de nouveaux paradigmes en biologie, 1999, 

Henri Atlan soulève la question de la réévaluation de la dimension épigénétique dès l'embryogenèse 

et son attention se porte plus sur l'ARN sécrété par les gènes de développement que sur l'ADN. Le 

développement de l'embryon ne se ramène plus à l'exécution d'un programme. « A la question de 

savoir quelle est la nature du programme de développement, il est donc impossible de répondre que le 

programme de développement est contenu dans le génome. Ce programme est contenu dans les 

interactions locales entre les phénomènes cytoplasmiques et les noyaux cellulaires. Il n'est donc à 

proprement parler ni localisé, sinon dans la totalité de l'espace de l'embryon, ni fixe dans le temps, 

puisqu'il se fabrique au fur et à mesure du développement lui-même. Autrement dit, si l'on tient 

absolument à utiliser la métaphore du programme - dont on peut à mon avis se passer -, on est obligé 

d'imaginer un programme contenu dans la totalité de l'espace occupé par l'embryon (puis par 

l'organisme qui en résultera) et dont la structure se modifie au fur et à mesure qu'il se réalise. Pour 

comprendre la nature d'un tel "programme", délocalisé dans l'espace et le temps, qui tend à se 

confondre avec les processus du développement lui-même, on peut se reporter, par analogie, à des 

modèles de réseaux auto-organisateurs », p 49. 

 

 Cette malléabilité génomique, le hasard de nos recherches nous avait fait rencontrer l’ouvrage : Nous 

ne sommes pas programmés, dés sa parution en 1984, rédigé par un généticien, Richard Lewontin, un 

chercheur en neurosciences, Steven Rose et un psychologue, Léon K&min. Ces auteurs terminant cet 

ouvrage en affirmant que « c’est notre  biologie qui nous rend libres », p. 361. 

 

3. Le domaine des comportements : ceux génétiquement codés : Boire ; manger, 

dormir, copuler, et rechercher du plaisir, et ceux où intervient un processus d’apprentissage dans la  

recherche du plaisir, modifiant épigénétiquement le codage initial, par exemple lorsque le 

comportement est contrarié ou contraint à l’adaptation, il devrait s’ensuivre une réaction de fuite et 

ou de lutte en cas de déplaisir ou  d’agression, et enfin le comportement d’inhibition face à la 

répétition de stress. Dans un premier temps  nous avons la réaction d’alarme, la phase de résistance et 

d’adaptation et la phase d’épuisement qui risque de conduire selon Henri LABORIT à la pathologie du 

fait de l’inhibition de l’action. Action  qui est essentielle à la survie et qui fait dire à Laborit : « La seul 

raison d’être, d’un être, c’est d’être, c’est de maintenir sa structure, c’est de se maintenir en vie, sans 

ça,  il n’y aurait pas d’être. » 

 

4. Enfin le vivant ne produit pas uniquement des substances organiques, il produit aussi des messages 

sous la forme de symboles, c’est la dimension symbolique :  : A la différence des 

animaux, l’évolution a sélectionné chez l’homme  un langage parlé et articulé, il a aussi développé 
depuis d’autres langages, des productions imaginaires, des cosmogonies, des légendes d’où il en tire, 
parfois  des religions, des productions poétiques, romanesques, des essais, des théories, des œuvres 
d’art picturales ou musicales, Il produit aussi des technologies au service de ses ambitions pour le 
meilleur et pour le pire... On relèvera, dans la rubrique du « pire », et sans apparaître comme telle, le 
rapport au langage qui peut être utilisé pour cacher une motivation de domination, que le Professeur 
Henri LABORIT n’aura pas manqué de souligner. On retrouvera cet écueil lors de thérapies basées sur 
le langage ; comme le sont les psychothérapies ou psychanalyses, étayées par des théories également 
construites autour du langage et de théories interprétatives. Nous avons pu quant à nous critiquer 
l’abord de l’inconscient par la psychanalyse, lorsqu’elle croit avoir trouvé dans le recours à la 
technique de la libre association, la clé qui contribue à lever l’énigme des rêves. Nous avons pu nous 
exprimer sur ce point précédemment en valorisant le rêve pourtant annoncé par Freud comme « voie 
royale d’accès à l’inconscient », (Paulus, 2000 et 2013. Une voie antérieure semble-t-il au langage 
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parlé et articulé mobilisant une intention de signification basée initialement sur l’image, comme un 
instinct imageant. Pour s’en rendre compte, il faudrait situer l’émergence de l’image en rapport avec 
l’apparition des yeux et l’intention de communiquer l’image, en l’absence de parole, par le geste (Voir 
les travaux «Le geste et la parole », de André Leroy-Gourhan, 1911 - 1986). L’instinct imageant serait 
apparu avant le langage parlé et articulé favorisé par la communication mimétique, il s’agissait de 
mimer l’image perçue (voir les travaux de Marcel Jousse, 1886-1961) pour la communiquer à autrui. 
 

L’énigme du rêve sera-t-elle levée ? 

Dans notre hypothèse, le rêve que l’on retrouve dans son support organique chez les oiseaux et les 

mammifères aurait émergé en organisant par hasard et par nécessité une régulation phylogénétique 

du psychisme compte-tenu de la dimension épigénétique, de nos jours reconnue explicitement (voir 

Catherine Malabou, 2014). Ainsi le rêve remplirait des fonctions régulatrices du psychisme en 

« enactant » selon l’expression de Francisco Varela, des images qui seraient plus que  « motrices », 

elles annonceraient, dans notre hypothèse,  des proto-comportements incités par le génome, compte-

tenu de la psychologie du rêveur et de ses complexes, acquis épigénétiquement, contrariant ainsi la 

phylogénie. Le psychanalyste suisse Carl. G. Jung avait en effet suggéré trois fonctions au rêve, (1928), 

la fonction prospective du rêve, la fonction compensatrice et cette dernière, la fonction 

transcendante qui rassemblerait les premières fonctions en quelque sorte. Cette hypothèse 

« jungienne » dans sa formulation semble rencontrer les travaux de Michel Jouvet sur le sommeil et le 

rêve et qui soulève la question : « Pourquoi ne pas concevoir que certains programmes génétiques ne 

puissent être renforcés (pendant le sommeil)  périodiquement (programmation itérative) afin d'établir 

et de maintenir fonctionnels les circuits synaptiques responsables de l'hérédité psychologique » Extrait 

dans  Le sommeil et le rêve (1992), page 174. Nous nous référons à cette vision, même si la notion d' 

« hérédité psychologique » reste pour nous un peu floue. Rêver selon notre hypothèse permettrait de 

maintenir l'individuation biopsychologique, car tout au long de notre questionnement il nous est 

apparu que la psychologie pouvait être une émanation transcendante de la biologie, selon une vision 

moniste. 

 

Le décor est planté, il est nécessaire avant d’approfondir certaines questions sur la santé, le bien être, 

l’éducation renouvelée qui engendre l’unité santé physique et mentale, en nous assurant que vous êtes 

connectés. Vous devriez vous sentir connectés si lors des considérations qui suivent un sentiment de vérité 

émane en vous qui vous fait dire : « soudain je me rends compte de »  ou « il y a là des éléments de vérité », 

sensation qui évoque une prise de conscience. 

 

 Il nous faut maintenant définir les termes de paradigme et celui de monisme et transmettre des références 

sur les sciences de la santé auxquelles nous nous référons. 

 

Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle qui se veut 

cohérent, une vision du monde qui repose sur une base définie (matrice disciplinaire, modèle théorique ou 

courant de pensée). C'est une forme de rail de la pensée dont les lois ne doivent pas être confondues avec 

celles d'un autre paradigme et qui, le cas échéant, peuvent aussi faire obstacle à l’introduction de nouvelles 

solutions mieux adaptées. Cette notion est rattachée à celle d'idéologie, au sens de l’étude des idées, des 

représentations. 

 

Monisme : Terme avancé par le philosophe Christian Wolff (1679-1754) qui évoque « l’un », l’unité. C’est la 

doctrine selon laquelle le monde n'est constitué que par une seule substance, qu'on la nomme matière, dont 

l’esprit en serait une expression. De nos jours, de nombreuses découvertes scientifiques donnent raison à cette 

doctrine. 

 

Les nerfs ont besoin des muscles et que les muscles ont besoin des nerfs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ologie
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Nous devons aussi considérer l’ouverture de l’organisme sur l’environnement, structuré par niveau 

d’organisation représenté par des poupées russes évoquées plus haut, l'ouverture de l'énergie potentielle, 

énergétique et thermodynamique innée, est en fin de course, pour le neurone et l'encéphale, le muscle qui a 

lui-même besoin de cette énergie ou tonus de repos, pour se maintenir en vie, pour éviter la nécrose et agir sur 

l’environnement, sa finalité, se maintenir en vie. Et selon une vision moniste, on peut dire que les nerfs ont 

besoin des muscles et que les muscles ont besoin des nerfs, comme on le verra à l’instant. Le muscle est 

continuellement stimulé par les impulsions nerveuses même pendant le sommeil. Cette énergie qui anime des 

milliards de neurones est indispensable pour leur entretien, leur vie et celle des muscles. Illustrons ce monisme 

par l’expérience ci-dessous 

 

L'expérience du biochimiste Daniel. B, Drachman, citée par J.-P. Changeux dans l’Homme neuronal, (1983), 

montre que les mouvements de l'embryon semblent indispensables à la morphogenèse normale de son 

système nerveux et de ses muscles ; et que motilité, motricité et développement du système nerveux chez 

l'animal sont intimement liés. Drachman a réussi à bloquer les mouvements d'un embryon de poulet sans le 

tuer par injection d'une toxine paralysant les muscles. Il a constaté que cette paralysie avait pour conséquence 

une profonde atrophie des muscles bloqués et des centres nerveux correspondants. Ce même processus 

pourrait se vérifier sur le fœtus humain. Non seulement l’unité corps esprit est ainsi illustrée, si l’on situe 

l’esprit dans le cerveau, les neurones et les cellules musculaires sont interdépendantes fonctionnellement, mais 

aussi cette expérience extrême d’inhibition renforce les travaux sur l’inhibition de l’action tels que Laborit s’est 

efforcé de présenter et de faire comprendre aux chercheurs récalcitrants de son époque. 

 

Les sciences de la santé en France :  

Il faut citer le chef de file de cette filière de recherches : la discrète  Marilou Bruchon-Schweitzer, professeur de 

psychologie de la santé à Bordeaux 2 (Fac des sciences). Elle ouvre une nouvelle voie interdisciplinaire par cette 

spécialité, initialement la psychologie de la santé, il lui aura fallu 20 ans au moins pour que ses travaux soient 

reconnus, avec ceux de Robert Dantzer. Il en ressort que la santé n'est pas seulement l'affaire de la médecine. 

Dans les années 70, des études ont permis de montrer l'influence de facteurs psychosociaux qui jouent un rôle 

dans l'apparition d'une maladie, et qui peuvent retarder ou accélérer son évolution, voire favoriser sa 

rémission. Depuis, le domaine de recherche de la psychologie de la santé a gagné en ampleur, donnant lieu à 

de nombreux travaux que Marilou Bruchon-Schweitzer recense dans son dernier livre : Psychologie de la santé, 

Concepts, méthodes et modèles, Dunod, (2014). On regrettera cependant que cette auteure ne mentionne pas 

les travaux du Professeur Henri Laborit. 

On a notamment découvert le rôle que jouent nos traits de personnalité sur notre état de santé, mais aussi 

celui du niveau socioculturel, de la famille ou le milieu de travail, ou encore l'âge, le sexe, les événements 

majeurs de la vie et les petits tracas quotidiens, source de stress.  

 

 

DES OBSTACLES EPITEMOLOGIQUES A DEPASSER 

Un des premiers obstacles épistémologiques avant d’envisager une vision moniste du vivant  fut de rompre 

avec le dualisme dit « cartésien ». On évoquera le livre mondialement traduit et diffusé d’Antonio Damasio : 

« L’erreur de Descartes » (1992). Au préalable, nous devons rendre hommage à Ramana Maharchi (1879-1959) 

qui a suggéré de penser le primat du corps sur la pensée, désormais : « Je suis donc je pense », philosophe 

Indien, dont j’ai eu connaissance de ses travaux à la Réunion, (voir Marie Burgi-Kyriazi). Inutile d’insister sur le 

fait que la pensée dualiste a « contaminé » bon nombre de sciences donnant lieu à des considérations 

dualistes, dialectiques ou stadistes… De nos jours, la pensée émergentiste, le vivant qui émerge du vivant, 

bouscule ces traditions de pensées dualistes.  

 

La prévention : une vieille idée neuve ! 
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Concernant le thème de « la santé », nous nous référons dans cet exposé à l’approche laconique extraite d’un 

rapport dit « de Bernis », « Propositions pour une politique de prévention » (Documentation Française, 1982) 

demandé par Jack Ralite, alors ministre de la santé sous le gouvernement de Pierre Mauroy.  Dès lors, nous 

définirons la santé par : « désir, plaisir, rapport actif avec l’environnement ». Le désir 

établirait l’unité corps esprit. Mais quel désir ? Notre proposition sera de commencer par le désir du nouveau-

né, qui aura été lui-même désiré par ses parents, on peut l’espérer pour lui. 

 

NOUVELLE APPROCHE DU DESIR 

Classiquement l’école de FREUD considère que « l'objet mère » déterminerait le désir chez l’enfant nouveau-

né. La notion de sensation ou de ressenti est sous-jacente à cette question. Mais « l'objet mère » est-il l'objet 

qui crée le désir ou permet-il à l'enfant d'advenir  suivant son processus inné de développement ? La mère est-

elle une fin ou un moyen  dans « le système désirant » de l'enfant ? Si elle n'est qu'un  moyen pour développer 

l'enfant, elle serait un objet de désir exogène (externe) qui favoriserait le développement de l'enfant (suivant la 

théorie  de Freud). Le désir endogène de l'enfant quant à lui deviendrait la réalisation ressentie de son propre  

développement, un objet interne, et non son substitut, l'objet externe. Cela pourrait devenir son propre désir, 

c'est-à-dire  le désir de vivre et de se ressentir en constante évolution. Dans ces conditions,  l'enfant devrait 

ressentir que c'est de lui que provient son développement, favorisé, certes,  par un objet externe (la mère ou le 

père, par exemple) dans la conquête d'une autonomie grandissante et ressentie. Plutôt qu’à des complexes 

fonctionnant comme des entraves au développement, il nous faudrait  par la suite penser au détachement 

affectif de l’enfant, lui évitant complexes et inhibitions, or le détachement affectif de l’enfant occidental n’est 

pas pensé en termes d’autonomisation affective et… comportemental. 

 

DU PLAISIR d’AGIR ET LE BUT DE L'ACTION 

Des forces biologiques peuvent pousser un petit enfant vers un but. Au cours de mes activités d'enseignant, j'ai 

demandé à des puéricultrices en service hospitalier de s'enregistrer au magnétophone pour étudier leurs 

manières différentes de parler à un enfant lorsqu'elles lui donnaient un bain. 

La semaine suivante, une infirmière, par ailleurs jeune maman, avait eu l'idée de s'enregistrer en baignant son 

enfant de six mois environ. Elle avait utilisé un magnétophone en plastique jaune. Le bain du nourrisson dura 

une demi-heure ; à l'hôpital, cinq minutes suffisent. Après le bain, elle avait l'habitude d'allonger l'enfant sur 

son lit, c'était le moment des babillages et des vocalises. Elle posa le magnétophone sur le lit un peu à l'écart. 

L'enfant, qui avait déjà remarqué le léger bruit de l'appareil en marche, fut intrigué et voulut le saisir. La mère 

lui demanda d'attendre : elle le séchait et l'habillait. Une vingtaine de fois la mère répéta : « Attends », alors 

que l'enfant avec constance (ou obstination, ou détermination) n'avait qu'un seul but : atteindre la boîte jaune. 

L'effort de l'enfant était enregistré. Son amplitude thoracique augmentait, de petits soupirs d'effort 

accompagnaient sa volonté. Les « attends » de la mère n'étaient pas une interdiction, ils ne faisaient que 

retarder la réalisation du désir hédonique de l'enfant. Grâce à ses efforts, l'enfant a atteint son but. On peut 

dire que sa physiologie s'est mobilisée (on suppose ressentie comme unitaire), en fonction de l'effort et du but 

à atteindre. On peut penser que la répétition de ces expériences de jubilations confère à l’enfant un sentiment 

d’exister. Ce qui est résumé par l’expression : la réussite de l’enfant entraine sa réussite 

  

Pour démontrer scientifiquement l'unicité bio-psycho-physiologique, réalisée par le désir hédonique satisfait, il 

faudrait multiplier les recherches transdisciplinaires qui permettraient de mieux connaître les interactions des 

jeunes enfants avec le milieu, où les quatre domaines caractéristiques du vivant vus plus haut : génétique, 

épigénétique, comportemental et symbolique s’inter-influencent mutuellement. Comme l’écrit Nicole Le 

Douarin : « L’épigénèse est un puissant déterminant du développement (…) lorsqu’il s’agit de réguler le 

fonctionnement des gènes et l’établissement des réseaux neuronaux. Elle est encore plus en ce qui concerne le 

développement de la singularité, des &aspirations et des talents de chacun. L’environnement dans lequel    

L'effort sensori-moteur dont le résultat est une satisfaction jubilatoire et renforçant confère à l'enfant une 

meilleure confiance en lui-même et en ses possibilités de maîtriser son environnement. Contrecarré, vit 
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l’homme en devenir joue dans ce domaine un rôle considérable », 2007, p. 160.  

 

L'hédonisme du bébé ou du nourrisson se révèle  générateur de tensions, de dysfonctionnements 

physiologiques. Dans le monde moderne urbain surtout, la socialisation et les interférences imaginaires 

(l’enfant idéalisé) s'imprègnent trop vite sur lui, limitant trop tôt son plaisir primitif, son hédonisme. La relation 

de l'enfant avec la société, qui devrait s'établir de façon dynamique, est biaisée. Elle devient souvent une 

adaptation forcée aux normes des adultes et à la vie urbaine. 

 

Or l'enfant ne comprend pas ces normes puisque son hédonisme ne les respecte pas a priori. II entre alors en 

conflit avec les agents de la socialisation que sont les parents et leurs substituts. Ces conflits engendrent des 

tensions pouvant se traduire en dysfonctionnements physiologiques ou en névroses de culpabilités. Sur ce 

thème, je ne peux que renvoyer le lecteur aux travaux d’Alice Miller et de Georges Lapassade. 

Cette nouvelle approche du désir, clé de voute de la santé, n’est pas étrangère aux travaux d’Henri LABORIT qui 

a démontré que l’action est essentielle pour maintenir son équilibre biologique où la recherche de plaisir est 

liée. On notera cette citation paradigmatique par exemple : « le cerveau n’est pas fait pour penser il est fait 

pour agir, la pensée est nécessaire secondairement pour rendre plus efficace l’action ». Ou encore : « La seule 

raison d’être d’un être c’est d’être », ce qui nous rend perplexe lorsque l’on constate le comportement d’un 

être qui se donne la mort par suicide. LABORIT dirait : « Quand on ne peut pas être agressif sur autrui, on peut 

l’être sur soi-même par le suicide ». Il était, en France un des précurseur d’une vision moniste de l’unité corps 

esprit. 

Depuis, les neurosciences et sciences cognitives ont réalisé une formidable avancée grâce aux technologies 

d’exploration fonctionnelle du cerveau. IRM fonctionnel et EEG 

 

LE CERVEAU DEVIENT « TRANSPARENT » : La psychologie va devenir une science « dure ». 

Nous débouchons sur la thèse de Stanislas DEHAENE avec son « code de la conscience » (2014) : nous 

connaissons le code génétique, voilà le code de la conscience, ce chercheur, par ailleurs jeune Professeur au 

Collège de France, soutien que les aires cérébrales sollicitées lors de la prise de conscience sont les mêmes 

pour un nourrisson de deux mois que pour un adulte. C’est la vitesse des impulsions neuronales qui diffèrent 

sensiblement, en étant plus lentes chez le nouveau-né. Et tout pousse à en déduite que le bébé, dès la 

naissance, dans la découverte de son environnement,  est conscient de ce qui l’entoure. Pour un bébé ce qui 

est « bien » est synonyme d’agréable, et ce qui est « mal », synonyme de désagréable. Tous les sens sont 

discriminants de cette façon. La vue ayant pris, chez le bébé d’Homme une importance capitale avec les 

neurones miroirs. La vue est bien la porte de l’âme, ou du psychisme, ce que les cliniciens postulaient depuis 

longtemps, sans confirmation anatomo-physiologique. 

 

Avec les travaux de Stanislas Dehaene ont en arrive à cette conclusion que le cerveau traite des données d’une 

façon subliminale, sans que nous en soyons conscient, si bien qu’on est en droit de conclure à la supériorité 

intelligente du cerveau dans son fonctionnement inconscient. Neurologiquement les rythmes du cerveau à 

l’état d’éveil sont plus lents que pendant le sommeil, ce que nous savions avec Michel Jouvet et sa découverte 

du sommeil paradoxal, le temps privilégié des rêves. Le cerveau traite d’une multitude de données sans que 

nous en soyons conscients et cela pour nous aider à prendre des décisions, voir également Alain Berthoz, 

(2003). Nous chercherons des partenaires pour inviter Monsieur Dehaene, sa présence, ici sur l’île de la 

Réunion devrait nous aider à structurer nos propositions de prévention et de promotion d’une nouvelle 

éducation de l’enfant qui devrait émerger des esprits et des travaux en recherche fondamentale en s’adressant 

en premier lieu aux parents, les grands oubliés des cursus académiques. Dès lors une politique de promotion 

de la santé et de cette nouvelle éducation sera possible par l’implication populaire des parents. 

 

 

Avant de finir, j’évoquerai la question de l’exploration des pensées humaines, ce que les nouvelles technologies 

ne peuvent pas atteindre de manière satisfaisante, pour l’instant, on se retourne donc sur l’alternative du 
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recours au langage. Est-il fiable pour approcher l’inconscient ou « les inconscients ? », dirait Lionel Naccache, 

(2006). Nous savons depuis les travaux de Benjamin Libet et de Michaël Gazzaniga que la conscience interfère 

qu’a postériori du traitement inconscient dans la prise de décision en exerçant un « droit de véto » a postériori. 

Selon ces auteurs, la prise de décision est préparée inconsciemment.  Dès lors notre réponse doit être nuancée 

quant à notre recours au langage. Lors d’un traitement psychanalytique l’abord de l’histoire du patient émerge 

de sa participation active, souvenons-nous de la définition de la santé : désir plaisir, rapport actif à 

l’environnement. C’est le patient qui devrait, à un moment donné, affirmer son ascendant sur le thérapeute en 

s’appropriant l’auto-analyse de ses associations et de ses rêves. Il se positionne dans un processus 

d’autonomisation, d’individuation. Et le thérapeute devrait contribuer à cette autonomisation. 

 

 

Frédéric Paulus,  
CEVOI, Saint-Denis de la Réunion.  
cevoi@orange.fr 
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ECOUTE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
A SOS SOLITUDE 

 
 

C’est un service à l’écoute de personnes isolées, esseulées à la recherche d’une rencontre téléphonique non 

engageante fondamentalement, mais qui permet cependant de ne pas décrocher du monde « normal », ou 

tout au moins extérieur. Les motivations des appelants sont diverses, il serait réducteur d’en dresser un profil. 

L’absence de repère dans la réalité, hormis la voix des écoutants permet un retour de l’attention sur soi. Un 

échange possible grâce à des bénévoles poussés par un altruisme intéressé dont le but est de se sentir utile 

face à une société considérée subjectivement comme de plus en plus individualiste où règne quelque fois 

l’indifférence face à la souffrance psychique. Celle-ci fait peur et elle demeure complexe à aborder. 

 

La supervision psychologique que j’ai pu assurer durant deux années me permet d’affirmer qu’ SOS SOLITUDE 

assume un service qui se situe à la lisière de l’élan de fraternité et de la démarche de soutien  psychologique. 

Les écoutants sont des assistants psychologues du fait des capacités d’empathie de tout un chacun. Ils se 

sentent protégés du fait de l’anonymat des appels téléphoniques et soutenus par l’encadrement des 

responsables de l’association. Grâce à cet anonymat, la plus part du temps l’échange aborde des dimensions 

intimes chez l’appelant. Il n’y a aucune intrusion psychique car des règles déontologiques sont clairement 

posées initialement et l’appelant a toujours la possibilité d’écourter son appel. Il peut même chercher à 

comparer son approche avec d’autres écoutants à des tranches horaires différentes. Cette possibilité de 

comparaison offre une richesse potentielle car elle permet la réflexion, le questionnement et quelque fois une 

remise en cause, une certaine introspection… voire des relations affectueuses. 

 

Les appels ont lieu le plus souvent lorsque le soleil s’est caché à l’horizon et une certaine angoisse existentielle 

peut advenir, alors le téléphone retenti. Aucun disque lancinant pour vous faire patienter, l’appel est gratuit et 

l’écoute non jugeant. 

 

Ce service se situe dans le champ de la psychiatrie informelle, parallèlement à la psychiatrie institutionnelle qui 

souffre d’un certains nombre de maux. Cette dernière n’offre pas cette disponibilité organisée et généreuse. 

Avec la faillite des soins chimiques qui s’attaquent aux  symptômes et non à leurs causes, la psychiatrie 

institutionnelle contribue pour une part à la solitude du malade. Certains appelants confient leur insatisfaction 

face aux soignants qui eux-mêmes disposent de peu de moyens pour offrir un soin purement psychologique. Il 

faut aussi reconnaître qu’un bon nombre de ces appelants ne sont pas disposés à envisager de tels soins basés 

sur l’écoute. L’association a non seulement sa raison d’être, elle est révélatrice des difficultés de notre société à 

soigner psychologiquement.  

 

Frédéric Paulus 

Psychologue Psychothérapeute 

Le 1/09/10  
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