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Les pathologies mentales, histoire d’une 
méconnaissance qui pousse à la déstigmatisation

En ce qui concerne la lutte contre la stigmatisation des pathologies mentales, il n’y a pas de mouvement clair et ancré dans 
une période précise, comme ce fut le cas pour le mouvement MeeToo par exemple.

L’incompréhension, la peur,  le rejet et la fascination dont les “malades mentaux” ont d’abord fait l'objet ont 
progressivement laissé place à une volonté de comprendre de soigner chez certains individus. Cette volonté s’est ensuite 
progressivement installée dans les institutions médicales, dans les lois et dans une partie de la société. Mais, aujourd'hui 
encore, nombreux sont les stéréotypes et préjugés qui persistent.

Ainsi, si l'on peut noter certains évènements reflets de cette transition, il ne faut pas les considérer comme des 
changements radicaux, ni même engagés. 

Par exemple, au début du XXème siècle il est décidé d’arrêter d'organiser  chaque année le “Bal des Folles” de la 
Salpêtrière, consistant à exhiber les patients comme des objets/des animaux. Si cette décision marque un premier 
tournant dans le changement de perception des pathologies mentales en France puisqu’elle marque une évolution de la 
vision des patients par l’institution elle-même, son impact reste assez réduit.



À cette époque, les patients des asiles psychiatriques n’étaient 
pas uniquement des individus atteints de troubles mentaux 
puisque toute personne jugée dérangeante pouvait y être 
envoyée, de même que les personnes atteintes de troubles 
neurologiques encore inconnus.

C’est le cas de Jeanne Louise Beaudon, dite 
Jeanne Avril, qui souffrait de troubles 
neurologiques lui faisant faire des mouvements 
brusques et involontaires. Une fois sortie de la 
Salpêtrière, où elle fut internée pendant un an et 
demi, elle devient une des danseuses les plus 
célèbres du Moulin Rouge.



"Les fous sont des personnes dangereuses"

Si les a-prioris du genre sont encore nombreux, c'est, selon Vincent Girard, par “légitimation d’une position 
morale par des arguments scientifiques”*. En effet, la peur due à l'incompréhension nous pousse à chercher 
une raison d'avoir peur, quitte à imposer notre raisonnement erroné.

Or, cette façon de penser est largement véhiculée par la presse, les oeuvres littéraires et cinématographiques.  
Ainsi, la société a fini par confondre psychopathe et serial-killer ; autisme et dépendance. 

Ces vingt à 30 dernières années, la recherche, les organismes non gouvernementaux et la 
communauté scientifique s'expriment de plus en plus au sujet des perceptions encore 
trop faussées que la société véhicule au sujet des troubles mentaux. En voici un exemple :

*: GIRARD Vincent, « Déstigmatisation : comment rendre la lutte effective ? », L'information psychiatrique, 2007/10 (Volume 83), p. 
848-850.



C’est pourquoi des documents scientifiques témoignant de la réalité des personnes 
atteintes de pathologies mentales sont aujourd'hui portés à l'attention de tous.

En 2005, un rapport de la Commission “Violence et santé mentale” prouve que la 
majorité des crimes et délits ne sont pas commis par des personnes souffrant de 

troubles mentaux. En effet, l’étude réalisée démontre que seuls 0,4% des crimes et 
délits étaient alors perpétrés par des individus atteints de troubles mentaux. Un 
pourcentage extrêmement faible, qui pousse à réfléchir sur les liens entre santé 

mentale et violence.



Or, nombreux sont les freins à ce 
changement de perceptions.

Si ces derniers sont 
généralement involontaires, ils 

permettent néanmoins la 
subsistance de visions erronées 

et souvent négatives des 
pathologies mentales et de leurs 

porteurs. 

Ainsi, le discours de 2008 de Mr 
Sarkozy sur les soins forcés à 

entraîné le raisonnement suivant 
: “ on doit les interner de force 

car ils sont trop dangereux pour 
rester dehors”.



Une déstigmatisation de la psychiatrie et des 
pathologies qui passe par les arts…

Puisque ces préjugés sont partiellement véhiculés par l’art, notamment au niveau 
de la cinématographie, où de nombreux thrillers présentent un serial-killer 
“psychopathe”, il me semble que l’art a toute sa place au sein du combat contre la 
stigmatisation des pathologies mentales et de leurs porteurs. 



La parenthèse :

Split, ou l’exemple de film porteur 
de préjugés

L’affiche elle-même montre une forme monstrueuse, donnant une 
description de l’individu “bestiale”.

Or, les troubles de la personnalité multiple ne sont pas porteurs 
de violence et un individu ayant plusieurs personnalités ne 
comporte pas forcément une personnalité empreinte à la 
criminalité.

C’est pourtant ce que laisse penser ce film de science-fiction.



Côté littérature, l’histoire vraie de William 
Stanley Milligan…

C’est sur son histoire que le scénariste de Split a trouvé son inspiration, mais l'histoire 
décrite dans le film n’est en rien réaliste, contrairement à l’histoire dépeinte par Daniel 
Keyes dans son livre, intitulé Les mille et unes vies de Billy Milligan (1981).

Si certains considèrent le livre comme un roman biographique, la majorité s'accorde pour 
dire que le style d'écriture en fait plutôt un thriller. 

Avant de nous intéresser au livre, il faut rappeler que William, communément appelé Billy, 
est atteint de troubles dissociation de l'identité. Il est la deuxième personne officiellement 
reconnue comme souffrant de cette pathologie, après Shirley Ardell Mason, diagnostiquée 
en 1954. 



Ci-contre la quatrième de 
couverture du roman, où le 

résumé est visible.



Né en 1927 à Brooklyn et décédé en 2014, Daniel Keyes s'engage dans la marine marchande dès 
l'âge de 17 ans. 
Décidant par la suite de reprendre ses études, il quitte cet emploi et finit par travailler chez 
Marvel Stories, où il s'exerce à l'édition puis à l'écriture de scénarios. Enfin, il devient 
professeur d’anglais, de littérature américaine et d'écriture à l’Université de l’Ohio en 1966.

Des Fleurs pour Algernon, publié en 1959 comme nouvelle puis en 1966 comme roman, fait de 
lui un auteur à succès. Ces ouvrages sont est en effet non seulement traduits dans de 
nombreuses langues et bien vendus, mais sont également récompensés par deux prix :
● 1960 : prix Hugo (meilleure nouvelle courte) ;
● 1966 : prix Nebula (meilleur roman).

À la fin des années 1970, le procès de Billy Milligan lui fait forte impression. Il entre alors en 
contact avec ce dernier et décide d’écrire un thriller psychologique en s'inspirant de son 
histoire. Pour cela, il rencontre de nombreuses personnes impliquées dans l’affaire et passe 
des années à s'entretenir avec Billy, dont les personnalités sont peu à peu rassemblées dans sa 
personnalité “originale”. 
Se liant d'une profonde amitié avec le patient qu'il visite, il écrira plus tard Les mille et une 
guerres de Billy Milligan, un ouvrage consacré à sa vie au sein de l’établissement psychiatrique.



Quelques extraits du livre
Sur l’organisation interne des personnalités…



Sur la compréhension et l'incompréhension que la 

pathologie suscite…



À travers ces extraits on comprend la réalité de la pathologie, ainsi 
que la réaction des personnes confrontées à son existence. 

Daniel Keyes ne cherche pas ni à offrir une vision particulière de Billy 
et de sa vie ni à construire un personnage qui soit adapté à son 

roman, mais cherche au contraire à faire comprendre ce que sont les 
troubles dissociatifs de l'identité et le mode de vie des personnes en 

étant atteintes.

Le format du roman permet une diffusion large de cette connaissance 
appuyée sur une étude approfondie aide à endiguer la vague de 

préjugés portés sur ce “nouveau” trouble dans la deuxième partie du 
XXème siècle.



Un format dans l’ère du temps, 
le drama

It’s okay not to be okay (2020)…

L’histoire :

Mon Kang Tae, aide-soignant dans le secteur psychiatrique, s'occupe seul de son frère aîné, Moon 
Sang Tae, depuis l’assassinat de leur mère. Sang Tae étant atteint de troubles du spectre autistique, 
il nécessite l'aide quotidienne de son frère,  qui en vient à s’oublier. 
Ils rencontrent Ko Mun Yeong, écrivaine de contes pour enfants dont Sang Tae est fan, et 
découvrent sa personnalité antisociale alors que leurs destins se lient.

Ce drama abordé avec humour et sincérité la questions des troubles psychiatriques
et la façon dont les patients se soignent ou apprennent à vivre avec sous le 
guidage du personnel hospitalier.

Réalisateur : Park Sin Wu           Scénariste : Jo Yong



Les personnages principaux

Ko Mun Yeong

Moon Sang Tae

Moon Kang Tae



Le trouble de la personnalité antisociale 
de Ko Mun Yeong



Ce trouble rend difficile la compréhension des émotions et se caractérise par un profond mépris affiché pour 
les autres, leurs droits et leurs émotions. Le patient est d’ailleurs souvent sujet à l’obsession et doit obtenir tout 
ce qu’il souhaite posséder.

  

Dans cette scène, Mun Yeong se fait étrangler par son père mais sa seule réaction après que le personnel 
hospitalier les ait séparés est de rire, allongée sur le sol.

 

L’individu ne s’intéresse pas non plus aux conséquences de ses actes et pense de manière égocentrée. Ainsi, 
l’extrait visible sur la prochaine diapositive montre Ko Mun Yeong pousser volontairement un journaliste et 
critique littéraire dans les escaliers, sans la moindre trace de remords.



https://docs.google.com/file/d/1r_0DPfD74ghknVzFaHgP73oMtdgcMRna/preview


Moon Sang Tae : entre autisme
et stress post-traumatique

Moon Sang Tae voit sa mère 
se faire assassiner sous ses 
yeux, un traumatisme qui le 
hante toute sa vie puisqu’il 

doit déménager chaque 
printemps pour “fuir les 

papillons”, l’image du 
papillon étant associé à 

l'assassin. 



Extrait 
montrant la 

vie 
quotidienne 
des autistes 
ainsi que la 

réaction 
néfaste de 
la société

https://docs.google.com/file/d/1Wb8uXjKx3AAOH9ObqVOG0OxTSgi-a2Su/preview


Dans l’épisode 5, on voit 
apparaître des cartes 
montrant les différentes 
expressions du visage et 
leurs émotions associées. 
Ce dernier permet à Sang 
Tae de comprendre ce 
que ressentent les autres. 



L’altruisme pathologique causé par la culpabilité : 
le cas de Moon Kang Tae

Culpabilisant de ne pas avoir été présent à la 
mort de sa mère et d’avoir voulu la mort de 
son frère étant enfant, Moon Kang Tae fait 
preuve d’un altruisme pathologique afin de 
se racheter.

Pensant toujours à son frère et jamais à lui-même, il en 
vient à sourire en toute circonstances pour ne jamais 

rien laisser paraître de son mal-être intérieur.  À force 
d’étouffer ses émotions, il fini par étouffer. 



https://docs.google.com/file/d/1zq2VJKRSFhTyxRHcI6YLtnegL85tuvfQ/preview


Une mise en abîme fort habile

L’intrigue et les émotions des protagonistes 
sont répétés à travers les histoires écrites 
par Ko Mun Yeong tout au long du drama. 
Vous pouvez voir ici la première de 
couverture de son dernier ouvrage, 
co-réalisé avec Moon Sang Tae 
(illustrateur), qui montre les personnages 
“miroirs” de nos trois personnages 
principaux.



Le point de vue du réalisateur, du scénariste et des 
acteurs

In a press conference promoting IOTNBO, the actor who portrays Sang-tae, Oh Jung-se stated: 
“There’s a line from the drama that says, ‘There are more patients out there who aren’t wearing 
hospital gowns.’ If you meet someone like Sang-tae, who is on the autism spectrum, on the street, I think 
it would be nice if people could think ‘I would like to be with that person’ instead of ‘I would like to 
help that person.'”

[...]
Quoting screenwriter Jo Yong, Park said the drama was “an apology to people with disabilities.”

[...]
“We often judge other people and hurt them, and the writer says she wrote the script based on her own 
experiences, wanting to face those people properly ”, the director said.

[...]
“I hope that, after watching the 16 episodes, people will want to befriend disabled people rather than 
trying to help them, ” Oh said.

Source : https://thenerddaily.com/reasons-to-watch-its-okay-to-not-be-okay/

https://thenerddaily.com/reasons-to-watch-its-okay-to-not-be-okay/


L’exemple d’un artiste 
torturé exprimant son 
anxiété profonde dans 
ses oeuvres : Edvard 
Munch (1863-1944)

Le Cri (1893), 
considéré comme la représentation 

intemporelle de l’anxiété





Edwards Munch est sujet à l’anxiété pathologique, 
un sentiment qu’il exprime régulièrement à travers ses œuvres.

En effet, le norvégien né en 1863 est très marqué par le décès de sa mère 
et d’une de ses soeurs, qui surviennent alors qu’il est encore relativement jeune. Doté d’une nature 

angoissée et dépressive, l’artiste apprend l’art au sein de l’école royale de dessin. C’est Christian 
Krohg qui lui apprend le réalisme français, dans lequel il développe son talent avant de s’intéresser 

à l’expressionnisme, dont il est aujourd’hui une figure célèbre.

Ayant les moyens grâce à ses bourses scolaires, il entreprend de voyager, pour finalement s’installer 
à Paris, puis à Berlin.

Il peint et sculpte ses angoisses, ses peurs, ses expériences.
C’est l’exposition de 1892 qui contribue le plus à sa renommée puisqu’il est alors à l’apogée de son 

talent.
Ses oeuvres font ressentir des émotions bien précises au spectateur, touchant souvent les sujets de 

la mort et de la souffrance. Des thématiques qui semblent logiques lorsque l’on sait que son 
caractère torturé le pousse à traiter des thèmes souvent jugés “morbides”

Considéré comme un art “dégénéré”, contraire aux idéaux du parti, les nazis mettent le feu à 
plusieurs dizaines de ses oeuvres en 1937. Un grand chiffre qui reste négligeable lorsque l’on sait que 

l’artiste, qui n’a jamais cessé de peindre, 
a produit un millier d’oeuvres.

Son oeuvre la plus célèbre est Le Cri, 
que nous venons de voir sur la diapositive précédente.



Anxiété, 1894

Cette oeuvre, réalisée l’année suivant la première version de Le Cri, reprend le presque le 
même paysage que ce dernier, avec un lac, deux bateaux, et plusieurs bâtiments dont l’un 
d’eux semble être une église. Les personnages peints sont également placés sur un pont.

Il s’agit d’une huile sur toile.

Si Le Cri traite l’horreur ressentie par une seule personne en situation d’isolement, 
Anxiété traite le désespoir d’un point de vue collectif. 

Les visages déformés, tout comme le choix de couleurs sombres, représentent les 
émotions négatives partagées par les personnages et qui semble presque palpable dans 
l’air qui les entoure. Angoisses, peurs et souffrances semblent habiter l’intégralité de la 
toile.

Enfin, la position corporelle des personnages de ce tableau, qui semblent avancer comme 
mus par une force invisible représente peut être une volonté de ne pas stagner dans cet 
environnement néfaste. Mais elle peut tout aussi bien représenter la lassitude des 
individus, qui avancent sans but  dans une angoisse perpétuelle du présent comme de 
l’avenir.



Ainsi, on pourrait interpréter le tableau comme un reflet de l’état psychique de la 
société norvégienne du XIXème siècle. Les personnages représenteraient alors le 
peuple norvégien dans son entièreté puisque ce dernier est alors exaspéré par 
l’absence de portée de ses revendication nationalistes dans l’Union personnelle 
avec la Suède, qui leur avait
promis une place au qein du gouvernement de la double-nation mais
n’en a rien fait. Associé à un désir de justice sociale, l’exaspération
du peuple non-écouté se reflèterait ici dans une angoisse 
profonde et pathologique de l’avenir et un désespoir 
vis-à-vis du présent.

Anxiété traite d’une angoisse collective.
Or, celle-ci est généralement liée à un 

traumatisme et à un désespoir collective.



Trois oeuvres, un même message

Les mille et une vies de Billy Milligan, It’s okay 
not to be okay et Anxiété permettent à leurs 
spectateurs d’obtenir des connaissances sur les 
pathologies mentales et psychiques, ainsi que 
sur le ressenti des individus en étant “affectés”. 
La dimension handicapante au quotidien créée 
par ces pathologies est dans ces oeuvres assez 
explicite, que ce soit dans le domaine de la vie 
professionnelle, sociale ou dans les gestes du 
quotidien. 

Ces connaissances permettent de faire reculer 
les préjugés mais aussi les tabous puisque 
l’anxiété pathologique, par exemple, est 
aujourd’hui encore dotée d’une vision négative 
poussant à penser la personne angoissée 
comme “en faisant trop pour pas grand chose”. 

L’autisme, quant à lui, est trop souvent associé 
à la notion de dépendance, ce qui donne une 
vision d’autistes-parasites erronées. En effet, 
It’s okay not to be okay nous montre qu’il s’agit 
d’accompagner une personne autiste jusqu’à 
l’indépendance et non de les assister à vie.


