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« Le spectre des thérapies de santé mentale entre nouvel ordre et crise
des paradigmes thérapeutiques »
Depuis les années 1990, les évolutions des thérapies dédiées au traitement des maladies mentales,
plus largement de la nébuleuse des troubles « psys », indiquent le dépassement de la partition,
construite au sein de la psychiatrie moderne, entre médicaments et psychothérapies.
Certes, la pertinence de la dichotomie entre l’action sur les symptômes, par les médicaments, et celle
sur la « personnalité », par la psychothérapie, a déjà et de longue date été discutée, car, dans une
certaine perspective, les deux peuvent être vus comme modifiant des « émotions » particulières
(Ehrenberg, 1998). Toutefois, dans la psychiatrie ordinaire, médicaments et psychothérapies ont
constitué les deux grands pans distincts du processus de soin psychique. Les deux traitements ont
d’ailleurs souvent été pensés comme étant complémentaires et modulables, suivant la nature et la
gravité des troubles, mais aussi, tout autant, selon les caractéristiques sociologiques des patients,
évalués dans leurs aptitudes à accéder au sens de leur trouble et à mener ou non un travail « sur soi »
(Le Moigne, 2003).
Divers phénomènes ont, plus ou moins directement, participé aux transformations de cette donne:
l’essor des politiques en faveur de la « santé mentale », sous l’égide notamment de l’OMS, qui
promeuvent la diversification des interventions sur la base d’une lecture «bio-psychoenvironnementales» des troubles psychiques ; la progression des neurosciences cognitives devant
conduire, suivant ces mêmes politiques, à des avancées thérapeutiques majeures (Chamak et
Moutaud, 2014) ; le développement d’un panel de thérapies dites fondées sur les preuves, donnant
l’avantage aux thérapies « structurées » d’inspiration comportementale et cognitive, là où, dans un
pays comme la France, la psychanalyse avait constitué la référence dominante des prises en charge
psychothérapeutiques (Lézé, 2010 ; Champion, 2008 ; Champion et al., 2014); ou encore, la
reformulation globale du rapport entre le normal et le pathologique, conduisant, d’une part, à la
représentation d’un continuum d’états variant entre « bonne » et « mauvaise » santé mentale, et,
d’autre part, à la conception du soin psychique en termes « capacitaires » (Genard, 2008 ; Eyraud, 2013;
Marquis, 2015).
Apparaissent également dans le champ de la « e-santé mentale » de nouvelles propositions
s’appuyant sur les outils numériques (applications, objets connectés personnels et ambiants, chatbots,
téléconsultation...) pour proposer des observations cliniques et des interventions ubiquitaires. S’y
insèrent progressivement des dispositifs mixtes humains-machines, des fonctionnements en réseaux
labiles, de nouveaux observables et interventions situées qui sont susceptibles de modifier
fondamentalement l’organisation des soins et les catégories sur lesquelles se fondent diagnostics,

thérapeutiques, techniques de bien-être et de développement personnel, et évaluations des effets de
ces dispositifs (Briffault 2019).
Partant de ces constats, des propositions sont attendues qui discutent des fondements, des
traductions pratiques, des enjeux idéologiques et professionnels, de ce nouveau champ des
« thérapies de santé mentale », et qui réinterrogent le bornage des interventions de soin et la
distinction de leurs spécificités, sur le plan de la théorie clinique et des méthodes, mais aussi celui
des conceptions philosophiques et anthropologiques qu’elles véhiculent.

Le nouvel ordre des thérapies de santé mentale
On portera une attention particulière aux logiques de classement et de hiérarchisation des « thérapies
de santé mentale », à l’usage des critères servant à en différencier les indications et les effets :
comment, d’un point de vue sociologique caractériser et classer les différents types d’intervention et
de dispositifs que ce champ englobe ? Quels sont les paradigmes thérapeutiques qui dominent ce
dernier et quels effets ont-ils sur les pratiques de soin ? On pense ici notamment à l’extension des
interventions à visée de « réhabilitation psychosociale » ; sous quelles formes se déclinent-elles,
comment les groupes professionnels s’en saisissent-ils, auprès de quels patients et pour quelles
problèmes ? Comment ces thérapies qui se présentent comme des interventions ciblant des schèmes
de pensées et des conduites « inadaptées » conduisent-elles à repenser le rapport entre travail
psychologique, éducatif, et traitement pharmacologique ? Différents niveaux de raisonnements
pourront être investigués, sur la base des valeurs et des intérêts qui les structurent :
-

ceux sur lesquels reposent les recommandations de bonnes pratiques,
ceux des différents groupes professionnels qui délivrent ces thérapies, et les outils qui en
permettent la diffusion,
ceux, enfin, des patients et/ou des associations de patients, dans la mesure où ils sont devenus
des acteurs, plus ou moins forts ou dominés, des redéfinitions du soin en santé mentale.

Si la psychiatrie publique constitue un domaine central de réflexion sur ces évolutions, il est clair que
le paradigme de la santé mentale recouvre des phénomènes qui dépassent largement les frontières
de cette institution. Des contributions sont donc aussi attendues où la question des traitements
« psys » est posée et expérimentée par les acteurs au sein d’autres dispositifs thérapeutiques sachant
que des passerelles existent entre l’offre de soin de la psychiatrie publique et celle qui se développe
en libéral voire dans le champ entrepreneurial. On peut prendre comme exemple la circulation de
techniques hybrides, qui mêlent l’ancien et le nouveau, la référence à une intériorité immatérielle
autant qu’aux mécanismes du cerveau, telles que la méditation de pleine conscience (Garnoussi, 2011),
l’hypnose ericksonienne ou encore la remédiation cognitive, les applications et dispositifs connectés
qui cherchent à s’adresser au plus grand nombre et sont aujourd’hui mondialisés. Leur succès, en
effet, semble en partie tenir à leur relativisme théorique et à la valorisation, courante dans le discours
de jeunes générations de soignants comme dans celui de patients, du décloisonnement des « écoles »
et de l’efficacité opérationnelle à court terme et dans « la vraie vie ».

Crise des paradigmes thérapeutiques et nouvel éclectisme des pratiques
Les incitations politiques à « scientifiser » la psychothérapie suivant les critères de la médecine fondée
sur les preuves ont grandement contribué à faire reculer la légitimité sociale des psychothérapies
d’inspiration psychanalytique et psychodynamiques, ainsi qu’à augmenter simultanément celle des
thérapies cognitivo-comportementales (Forner-Ordioni 2019). Or, ces dernières recouvrent des
formats et des médiums extrêmement diversifiés, qui favorisent leur dissémination parmi les
pratiques de soin. Dans ce contexte, ne serait-ce qu’en raison du sens de plus en plus diffus de la
notion de thérapie « psychologique », il paraît difficile de dégager un paradigme thérapeutique
relativement unifié qui se serait substitué à celui de l’ancienne psychiatrie et de ses « emblèmes »
(Dodier, Rabeharisoa, 2006) ; comme le souligne L. Velpry, le dispositif de prise en charge en
psychiatrie est « diffracté » en termes de « lieux de soin » mais aussi d’ « outils thérapeutiques »
(Velpry, 2016). Ainsi, le nouveau spectre des thérapies de santé mentale indiquerait plutôt la
prédominance d’un pluralisme qu’accompagne l’éclectisation des références professionnelles et des
pratiques de soin (Van Effenterre et al., 2012) ; à cet égard, il serait intéressant d’interroger dans quelle

mesure la valorisation par les professionnels d’un certain éclectisme de l’offre thérapeutique peut
répondre aux politiques managériales qui favorisent la division et la spécialisation des soins (Mougeot,
2017).
Dans cette perspective il s’agira d’interroger les nouveaux arrangements des pratiques thérapeutiques
des professionnels du champ psy (psychiatres, psychologues mais aussi infirmiers, en première ligne
des prises en charge psychologiques dans la psychiatrie publique), en les rapportant aux
caractéristiques des contextes sociaux et institutionnels, des groupes professionnels et des patients
pris en charge.
Si, comme le disait Robert Castel, à l’époque de l’hégémonie de la psychanalyse dans la psychiatrie,
tout le monde s’y référait sans jamais vraiment pouvoir la pratiquer et, qu’en ce sens, la psychanalyse
avait changé « les rationalisations des pratiques plutôt que les pratiques elles-mêmes » (Castel, 1975),
qu’en est-il aujourd’hui des écarts entre les cadres théoriques influents et ce que les professionnels
font réellement « sur » et/ou « avec » les patients ? Ici, la question des écarts générationnels, en lien
avec les évolutions des identités de métier, pourra faire l’objet d’une attention particulière.
Parallèlement, des analyses sont attendues qui portent sur le brouillage des lignes idéologiques qui
différencient les grandes lectures de la vie psychique. Il semble en effet que l’esprit pragmatique et
utilitariste repousse au second plan la réflexion sur la vision politique et sociale globale que les
différentes approches thérapeutiques engagent. Plusieurs pistes de réflexion peuvent être suggérées :
-

celle qui concerne les conséquences sur les pratiques de soin au sens large de la tendance
au relativisme théorique : à quels arrangements conduit-il au sein des pratiques
professionnelles, mais aussi à quels désordres et incertitudes qui seraient liés à la
déstabilisation des grands paradigmes thérapeutiques ?

-

Celle qui touche au déploiement de nouveaux registres de justification de l’éclectisme
thérapeutique, notamment au regard des caractéristiques de la demande de soin.

-

Une autre piste, complémentaire, a trait aux redéfinitions des objectifs des traitements psys
et aux controverses qu’ils suscitent. Au sein des mondes professionnels, il ressort des
conceptions bien différentes de ce que le soin « psy » veut dire, qui ne se résument pas au
débat actuel sur la pertinence des termes de « guérison » ou de « rétablissement », mais qui
(re)-posent, à nouveaux frais, les objectifs, plus ou moins explicites, assumés ou contestés,
d’adaptation des individus aux contraintes d’inclusion et d’utilité sociales, incluant la possibilité
bientôt avérée de recourir à des orthèses psychiques pour compenser les « handicaps »
engendrés par les « troubles psychiques » (Otero, 2003).
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