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EDITORIAL

Tradition et innovation
Jacques Besson, Joachim Küchenhoff
Editeurs en chef

L’article de Christophe Mueller-Pfeiffer sur les aspects

de poursuivre l’aventure d’une revue de psychiatrie

liés à la médecine d’assurance nous confronte lui aussi

suisse indépendante, peer reviewed et de qualité pour

à une nécessaire intégration «bio-psycho-socio-légale»

maintenir les liens entre tous les psychiatres psycho-

face à la complexité des traumatismes psychiques.

thérapeutes de Suisse. Cette nouvelle étape est mar-

Des solutions sont proposées pour alléger la pénibi-

quée par la volonté de la psychiatrie suisse de s’inscrire

lité des investigations diagnostiques chez ces patients

dans la modernité bio-psycho-sociale, dans un néces-

vulnérables.

saire dialogue avec la neurologie pour de nombreuses

Nathalie Nanzer et Francisco Palacio Espasa nous font

thématiques partagées (sommeil, mouvement, cogni-

visiter de manière féconde la période périnatale pour

tion, conscience, émotions, etc.) et dans l’interface avec

une intervention psychothérapeutique, dans une lec-

les sciences humaines et la culture, pour les psycho-

ture psychodynamique de la crise que représente la

thérapies.

parentalité.

En 2017, les Archives fêteront donc leur centenaire avec

Enfin, l’article de George Szmukler et de Yasser Khazaal

dorénavant deux «revues filles», l’une avec les neuro

pointe la question de la discrimination des troubles







tielle.

résultat d’une volonté de la rédaction et de l’éditeur



métaphysique, avec la naissance de l’analyse existen-

de neurologie, psychiatrie et psychothérapie. C’est le


Vous avez entre les mains les nouvelles Archives suisses

mentaux dans le Mental Health Act au Royaume-

Tradition et innovation sont en effet nécessaires dans

Uni. Cette réflexion tombe à point nommé, au moment

un environnement clinique et scientifique en change-

où l’Académie Suisse des Sciences Médicales publie

ment constant au service des patients.

ses directives médico-éthiques sur «Les mesures de

Le présent numéro est à l’image de ces nouveaux défis.

contrainte en médecine» entièrement révisées.

L’article de Philippe Veysset, un philosophe, nous rap-

Nous vous souhaitons une bonne lecture de vos





logues, l’autre avec les psychiatres psychothérapeutes.

nouvelles Archives suisses de neurologie, psychiatrie

Freud et le «drôle de psychiatre» qu’était Binswanger,

et psychothérapie!

critique du positivisme de Freud, aux confins de la
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pelle le dialogue entre le «drôle de neurologue» qu’était
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REVIEW ARTICLE

Exemples d’Angleterre et du Pays de Galles

Le Mental Health Act, une
discrimination inscrite dans la loi?
George Szmukler a , Yasser Khazaal b
a
b

Institute of Psychiatry, King’s College, London, United Kingdom
Geneva University and Geneva University Hospitals, Geneva, Switzerland

Galles. En particulier, l’article discute des différences

Summary

entre les régimes conventionnels de législation rela

How the law can discriminate unfairly against subjects suffering
from mental illness, as illustrated by the legal system from England
and Wales
Conventional mental health legislation, England and Wales being an example, discriminates against people with a mental illness. The criteria governing involuntary treatment of patients with a ‘mental’ disorder are quite

tives à la santé mentale, le «Mental Health Act, 1983»
(MHA), et le régime relatif aux maladies physiques, le
«Mental Capacity Act, 2005» (MCA). Il discute de l’im
plication de ces différences en termes de discrimina
tion et discute de possibles améliorations de la loi.

‘physical’ disorder. In the case of the former, two criteria operate: (1) the

Législation relative au traitement
sans consentement

person has a ‘mental disorder’ – usually vaguely defined – and, (2) there is

Dans beaucoup de juridictions, les circonstances dans

distinct from those governing involuntary treatment of patients with a

a risk of harm to the person or to others. For those with a ‘physical disorder’ the criteria are usually (1) a lack of ‘decision-making capacity’, and
(2) the treatment must in the person’s ‘best interests’. Thus the autonomy

lesquelles on peut fournir un traitement médical sans
le consentement du patient sont réglées, non par des
principes légaux universels applicables à tous mais
d’Angleterre et du Pays de Galles apportent une illus

matising stereotypes – that persons with a mental illness are incompetent

tration intéressante de ce sujet. En effet, le traitement

and dangerous.

sans consentement de «maladies physiques» et le trai

We propose a non-discriminatory legal framework for legislation that is

tement sans consentement de «maladies mentales»

generic – covering all persons with impaired decision-making capacity,

sont régis tout à fait différemment.

whatever the cause, whatever the diagnosis, and in any healthcare (and

Le premier, relatif aux maladies physiques, se

indeed, social care) setting. Termed a ‘Fusion Law’, it combines comple-

conforme à la Loi de 2005 sur Capacité de discer ne

mentary, strengths of both incapacity and civil commitment schemes.

ment, le «Mental Capacity Act» (MCA), alors que le

We suggest that the fusion model is consistent with the UN Convention on

second se conforme à la Loi de 1983 sur la Santé Men

the Rights of Persons with Disabilities.

tale, le «Mental Health Act» (MHA), amendée, comme

Such legislation would be an important step in reducing unfair legal dis-

détaillé plus bas, en 2007, par l’ajout des traitements

crimination against persons with mental disorder and in providing a sound

sous contrainte dans la communauté (en anglais:

basis for ‘coercive’ treatments in psychiatry. Consistent ethical principles

«Treatment Community Order»). Le MHA est la législa

would thus be applied across all medical law.

tion spécifiquement en vigueur en Angleterre et au






Key words: Coercion; mental capacity; Mental Health Act; Discrimination; Stigma; violence; Law



par plusieurs régimes légaux distincts. Les législations

patients. Mental health legislation reflects deeply embedded cultural stig

of the person with mental illness is not accorded the same respect as other

Pays de Galles. Les législations appliquées en Ecosse et
en Irlande du Nord sont, malgré de fortes similarités,
complètement séparées du MHA et ne feront pas l’objet

Il n’y a probablement aucune tâche plus désagréable

d’une discussion spécifique dans le présent article.

pour un psychiatre que l’imposition d’un traitement



aucune expérience plus humiliante pour un patient.
Pourtant, peu sont ceux qui soutiendraient que le


traitement sans consentement ne puisse jamais être
justifié. Le présent article se propose d’examiner la na
ture de telles justifications telles qu’elles se présentent
conventionnellement dans un grand nombre de pays
[1] dans le modèle juridique d’Angleterre et du Pays de

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY

2016;167(1):4–11

Illustrations des différences au travers
de deux exemples cliniques
Madame A
«Mme A» est une femme de 47 ans avec un cancer du col de l’uté
rus. Son médecin recommande un traitement combinant
radiothérapie et chimiothérapie. Il l’informe que la probabilité


sans consentement à un patient et probablement

de survie avec le traitement est de 60% à cinq ans contre moins
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ticulier la notion «de trouble mental» ou de «maladie



par le MHA, se fondent sur d’autres éléments: en par

tolérer les effets indésirables causés par le traitement, particu


de 20% sans traitement. Mme A décide qu’elle ne pourrait pas


REVIEW ARTICLE

lièrement la nausée et les vomissements, des symptômes qu’elle




redoute depuis son enfance, et aussi l’assez haute probabilité

ger» ou «risque» pour le patient ou autrui. Ces diffé

-

de complications génito urinaires, qu’elle trouve odieuses.

mentale» (un critère de «statut») et le concept de «dan



Elle rejette le traitement après une discussion complète, où elle

rences dans les dispositions légales génèrent une dis
crimination envers les personnes avec des troubles

traitement. Bien que sa vie puisse être mise en péril, sous la loi

mentaux, en les soumettant à un traitement légal

du MCA, Mme A ne peut pas être traitée contre son gré.

moins favorable à leur autonomie.





comprend clairement les conséquences de ne pas accepter le

Comment les lois d’Angleterre et du Pays de Galles

Madame B
«Mme B» est une femme de 47 ans atteinte d’une schizophrénie


depuis 20 ans. Lors des épisodes aigus de sa maladie, elle a l’illu
sion qu’elle est proche de la Reine, et ceci la mène à quelques


actions bizarres. Elle néglige aussi son hygiène, au point que ses

(et celles de beaucoup d’autres pays) font une telle dis
crimination
Un patient présentant une «maladie somatique»,
comme Mme A, peut refuser un traitement conseillé

cheveux deviennent tellement emmêlés qu’il devient impossible

par un médecin, même si la maladie est potentielle

de les démêler, la conduisant chaque fois à devoir les couper.

ment fatale. Les cours britanniques, et la plupart des

Elle a été hospitalisée à cinq reprises dans le passé, chaque fois

autres juridictions dans les pays occidentaux, donnent

après l’interruption volontaire et de sa propre initiative, de




sa médication antipsychotique. Elle arrête ce traitement alors
même, qu’il est efficace pour soulager ses symptômes. Lors de
sa dernière hospitalisation, après une bonne rémission de ses

une valeur prioritaire à «l’autonomie» de l’individu
dans son choix à se déterminer sur ce qui sera fait ou
pas à son corps.
Un patient avec une capacité de discernement a un

tique avec son médecin a été discutée de nouveau. Mme B a

droit absolu de refuser à consentir au traitement médi

expliqué qu’elle ne voulait pas prendre le traitement à long

cal pour n’importe quelle raison, même dans le cas



symptômes, la nécessité de poursuivre le traitement antipsycho



terme. Elle comprend bien les possibles conséquences d’un arrêt


du traitement: risques de rechute plus élevés, réapparition de
symptômes psychotiques plus sévères et risque de réadmission
à l’hôpital en mode non volontaire.

où la décision peut mener à la mort. Nous acceptons
cette décision.
On permet légalement le recours à des interventions
dans la médecine (à l’exception notable de la psychia

Les quatre médicaments antipsychotiques antérieurement

trie) lorsque deux conditions sont réunies:
2. Le traitement correspond aux meilleurs intérêts de
l’individu.



médecin qu’elle accordait plus de valeur à cette activité sociale

 

ffi



ont rendu la broderie très di cile. Elle a clairement dit à son
qu’à l’absence de symptômes psychotiques. Sous la Loi de 1983,



1. La capacité de discernement du patient est altérée.
 



essayés, à cause de leurs effets secondaires neuromusculaires,



paternalistes qui dépassent l’autonomie de la personne

relative à un groupe de couture, où elle excelle dans la broderie.


Elle explique cependant que son unique activité sociale est

Mme B pourrait cependant être traitée légalement sans son

La capacité de discernement est une aptitude à se posi

consentement y compris par des mesures de traitement sous

tionner (en termes de processus menant à un choix et

contrainte dans la communauté.

non de résultat) par rapport à un choix bien défini à un
moment précis. Pour être capable de discernement,
une personne doit être capable de comprendre les
éléments pertinents de sa situation et du choix qui se


Un patient avec une capacité de discernement
a un droit absolu de refuser à consentir au
traitement médical

présente à elle, d’en apprécier les implications dans
sa situation concrète, de raisonner en termes d’alterna
leurs et ses priorités [2, 3].

figure. La loi réglant le traitement sans consentement

Cela implique qu’un patient avec une capacité de

des conditions médicales générales se fonde principa

discernement a la capacité d’accepter ou de rejeter le

lement sur le concept de «l’incapacité de discerne

traitement proposé, en ayant raisonné avec les infor

ment» (lack of decision making capacity), un critère

mations données et en tenant compte de ses priorités

éminemment «fonctionnel» non associé à un diag

et valeurs personnelles. La notion de «meilleurs inté

nostic particulier. Une autre notion qui entre en consi

rêts», dans le sens qui aurait notre préférence, serait

dération dans le MCA, telle qu’entendue dans la loi

d’agir selon la volonté présumée de l’individu et ren

d’Angleterre et du Pays de Galles, est celle de «meil

voie aux choix qu’on présume que la personne aurait

leurs intérêts du patient» (en anglais, «best interests»).

fait si elle avait eu la capacité de discernement. L’appré

Ces deux notions seront détaillées un peu plus bas.

ciation de cette volonté présumée peut être basée sur

Les critères légaux régissant le traitement sans consen

des directives anticipées [4] ou sur l’avis de proches, de

tement en matière de santé mentale, tels qu’illustrés

personnes qui connaissent bien le patient ou de per

-
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tives, et d’exprimer un choix en considérant ses va

juridiques très différents s’appliquent aux deux cas de


Comme l’illustrent ces deux vignettes, des critères
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décisions pourraient sérieusement nuire à leur santé

ter en cas de perte de discernement. Dans le sens de

ou à leur sécurité. Pour des personnes, atteintes dans

la loi d’Angleterre et du Pays de Galles, et de beaucoup

leur santé physique, ayant leur capacité de discer

d’autres lois, la notion de «meilleurs intérêts» corres

nement, on respecte leurs valeurs personnelles. On

pond à ce qui est censé être bon pour la personne

n’accorde pas ce privilège à celles souffrant de troubles

indépendamment de ses propres choix et valeurs. Mais

psychiatriques.







sonnes qu’il aurait lui même désigné pour le représen
-

REVIEW ARTICLE

dans tous ces cas, on accorde aux valeurs du patient

A propos des motifs de cette discrimination

et à ses choix une importance capitale.

-

-

-

-

Pourquoi en est t il ainsi? Pourquoi y a t il des règles
différentes selon le type de troubles?

La discrimination de la maladie mentale
dans la loi

Certains préjugés, vraisemblablement profondément
enracinés dans nos sociétés, pourraient être à l’origine
que «les troubles psychiatriques» s’associent à une

celle d’Angleterre et du Pays de Galles est un exemple,

incapacité de discernement. Cela pourrait s’expliquer

permet le traitement sans consentement de personnes

par l’existence d’une supposition sous jacente (non

souffrant de «trouble mental», comme Mme B, sans

explicitement formulée) dans ce type de législation

même considérer la notion de capacité de discerne

que «les troubles psychiatriques» entraînent nécessai

ment.

rement une incapacité de discernement. Il en résulte

Par exemple, le MHA, dans sa section 3, permet le

rait donc que la question relative à la capacité de discer

traitement sans consentement d’une personne si ces

nement ne mérite même pas d’être posée et que les

deux conditions sont réunies:

valeurs soutenues par une personne avec «un esprit

1. La personne est atteinte d’un trouble mental (a

désordonné» ne doivent donc pas être prises au sé

«mental disorder») (sans plus de précision);



 







-



de cette discrimination. Prééminent est le préjugé

tiques, la législation en matière de santé mentale, dont



Contrairement au cadre défini pour les troubles soma

rieux dans l’appréciation et la détermination de sa
de discernement ne se détériore pas nécessairement, y

tection d’autrui».

compris pour une grande partie des personnes avec



volonté présumée. Or il est démontré que la capacité

santé ou de la sécurité du patient ou pour la pro

 

2. le traitement est «nécessaire dans l’intérêt de la

Il apparaît donc qu’en comparaison des critères requis

des troubles mentaux sévères. De surcroît, elle appa

pour les personnes souffrant de troubles somatiques,

raît notamment préservée pour la moitié des patients

les critères qui règlent le traitement involontaire en

avec des troubles mentaux sévères hospitalisés pour

cas de troubles psychiatriques ne respectent pas l’auto

un épisode aigu [5, 6].

nomie du patient de la même façon. En effet, ces
critères n’exigent pas qu’on doive explorer les rai
sons qui amènent un patient avec un trouble men
tal à refuser un traitement (comme il faudrait le

Une législation telle que le MHA fait une
discrimination nette contre les personnes avec
un trouble mental

faire pour apprécier la capacité de discernement
surer explicitement que le traitement corresponde aux

avec un diagnostic psychiatrique; en ne présumant pas

meilleurs intérêts (ou à la volonté présumée) du pa

de sa capacité de discernement; en supposant impli

tient.

citement que les troubles psychiatriques entraînent

Les considérations fondamentales sur lesquelles se

l’incapacité de discernement; et en réservant ce type

base le traitement non volontaire des personnes avec

de préjugés uniquement à ceux atteints de «troubles

troubles psychiques se limitent à la présence d’un

psychiatriques», une législation telle que le MHA fait

diagnostic de maladie mentale, et à la présence d’un

une discrimination nette contre les personnes avec

risque pour la santé ou la sécurité du patient ou la pro

un trouble mental. Une telle législation assume impli

tection d’autrui. Cette appréciation est faite, non pas

citement dans les conséquences pratiques qui en

selon la perspective du patient, mais vraisemblable

découlent que les personnes avec un trouble mental

ment selon la perspective du clinicien ou de l’équipe

n’ont pas le même droit que les autres au respect de

de traitement, ou parfois d’autres représentants de la

l’autonomie et à l’autodétermination.




En laissant tomber le respect de l’autonomie du patient



d’une personne). Il n’y a non plus pas l’exigence de s’as

société. Nous acceptons que les patients atteints de
Une autre explication possible à ces différences est

relatives à leur santé, par eux mêmes, même si ces

relative au fait que la législation en matière de santé

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY
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La protection d’autrui

cité de discernement, puissent prendre des décisions
-

troubles physiques, à condition qu’ils aient leur capa

7
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la prévention d’un risque hypothétique de délit


futur, soit une forme de détention pour laquelle


nos sociétés occidentales et les conventions interna
tionales [7] ont, dans d’autres contextes, une forte


aversion, la considérant comme une violation majeure
de la liberté civile.

Toutes les personnes
dans la population
générale qui posent
un risque de violence

En retournant à la figure 1, en considérant que toutes

Toutes
les personnes
avec un trouble
mental

les personnes du grand cercle constituent un risque
égal de violence pour autrui (avec l’hypothèse que ce
risque puisse être évalué de manière précise, ce qui
n’est pas le cas dans les faits [8]), pour quelle raison la
personne avec un diagnostic psychiatrique située dans
-

la zone d’intersection des cercles devrait elle être plus
sujette qu’autrui à être détenue sur la base de ce risque,
même avec une capacité de discernement conservée?
En principe, une personne malade qui garde sa capa


cité de discernement ne devrait pas être traitée contre
son gré à cause du risque pour autrui. Par définition,

Seules les personnes situées dans l’intersection sont sujettes
à une détention visant à prévenir un acte de violence

une telle personne comprend les conséquences et les
risques que sa maladie nécessite et prend ses respon

Figure 1: Troubles mentaux, risque de violence et détention en anticipation
de violences futures.

sabilités pour les gérer comme toute autre personne en
bonne santé mentale et physique.
Il ne s’agit pas d’ignorer la notion de risque pour autrui
-

mais de la re contextualiser et d’attirer l’attention
le MHA. En effet, pour une personne sans capacité

d’autrui. Ils servent pourtant des objectifs tout à fait

de discernement, le risque pour autrui pourrait tout à

distincts. Le concept de «protection d’autrui», sous

fait être pris en compte en considérant la volonté

-



sur une discrimination induite par des lois telles que

(i.e. la protection de la personne) et la protection


mentale amalgame habituellement le paternalisme

du patient et des autres, sans passer par l’approche

retrouvent sujettes à la détention (le plus souvent

discriminatoire du MHA.

dans un hôpital après avoir parfois transité par un

Cette stigmatisation des troubles mentaux est en

poste de police) parce qu’elles sont évaluées comme «à

elle même dangereuse pour la société. En effet, les

risque de faire du mal aux autres», même sans avoir

sociétés ont souvent tendance à augmenter le péri

perpétré réellement une agression.

mètre «de trouble mental», comme pour augmenter

Ce phénomène est illustré schématiquement dans

leur périmètre de sécurité, en y incluant des per

la figure 1. Les personnes situées dans le grand cercle

sonnes avec des comportements divers, socialement

pourraient inclure, par exemple, les personnes qui

indésirables.

maltraitent leurs conjoints, les colériques, les per

Ce phénomène a été observé dans une proposition

sonnes confrontées à des frustrations importantes

assez récente du Gouvernement d’Angleterre. En effet,

ou celles qui conduisent dangereusement, tous sont

il a été proposé que la combinaison d’un diagnostic

possiblement à risque accru de danger pour autrui.

créé de novo par l’état «Dangerous Severe Personality

Or parmi toutes les personnes à risque possiblement

Disorder» [9] (le trouble sévère de la personnalité dan

accru, seulement celles se situant dans la zone d’inter

gereuse) et l’appréciation d’un risque de danger pour

section (fig. 1) entre ce grand cercle et le plus petit cercle

autrui devrait être suffisante pour détenir quelqu’un.

des personnes avec des troubles mentaux peuvent

Ceci, même en l’absence d’actes de violence antérieurs

se retrouver «détenues dans des lieux de soins ou

ou de possibilités de traitement efficace. Dans une

ailleurs» afin de prévenir un hypothétique danger de

société craintive de n’importe quel risque au public

manière préventive selon le MHA. Elles se retrouvent

(comme en Angleterre à ce moment), le potentiel pour

donc «détenues» sur la base d’une certaine évaluation

élargir le champ «du trouble mental» et de son associa

du risque pour autrui et pas sur la base d’un délit

tion à la notion de «risque pour autrui» semble ainsi

réel. Ceci constitue une forme de détention visant à

particulièrement présente.

2016;167(1):4–11
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inciter à une action d’urgence pour assurer la sécurité

des troubles mentaux, à l’exception des autres, se



présumée de la personne et pourrait, à ce moment là,

forme de discrimination. En effet, les personnes avec



tendu par un préjugé de dangerosité, favorise une

8



Angleterre et dans le Pays de Galles, prescrits dans le

avec la violence rend la maladie mentale non compa

cadre du MHA. C’est effectivement sur la base d’un

rable à la maladie somatique et nécessite donc, de ce

amendement du MHA en 2007 que ces traitements ont

fait, des lois différentes. Quelle est donc la relation

été introduits. Cet amendement ne modifiant pas les

entre dangerosité et troubles mentaux?

autres fondements du MHA, ces traitements sous

Le risque de danger pour autrui, en l’absence d’abus

contrainte dans la communauté restent de ce fait

d’alcool ou de drogue, ou des troubles de la person

sujets aux mêmes problématiques de discrimination

nalité antisociale – c. à d., quelqu’un qui a («par défi

discutées plus haut.

nition») une propension à commettre des actes anti

Les différences entre MHA et MCA illustrent une légis

sociaux – n’est que modestement augmenté [10, 11]. A

lation «à deux voies» des problèmes liés à la santé: un

titre d’exemple, les personnes avec des troubles psy

ensemble de règles pour ceux atteints d’une maladie

chotiques commettent seulement une petite partie de

mentale et un tout autre ensemble pour le reste de la

la violence sérieuse dans notre société, de 2–5% [12–14].

médecine. Ceci est contraire aux droits des personnes

De surcroît, la violence n’est pas plus prévisible chez

et aux fondamentaux de l’éthique des soins. Une autre

les personnes avec une maladie mentale que dans la

forme de législation est donc exigible.





qu’a priori possiblement moins contraignant, sont, en

Certains postulent que l’association du trouble mental

-

Dangerosité et maladie mentale

-

REVIEW ARTICLE

population générale.

Une solution à la discrimination:
la proposition de «loi de Fusion»?



Ces législations sont le reflet des stéréotypes
stigmatisants et discriminants

Dans une tentative de lever le problème de la discrimi
établie, d’avantage susceptible de répondre à des traite

auteur du présent article et John Dawson, un juriste et

ments chez les personnes avec une maladie mentale.

professeur en droit de Nouvelle Zélande, proposent

Or il est tout à fait possible que des interventions

une loi unique dite «fusion law», dans laquelle il n’y

psychologiques pour réduire la violence, telles que la

aurait aucun besoin de référence spécifique à un

gestion de la colère, puissent être offertes tant aux

«trouble mental» [15, 16]. Ces auteurs proposent une

personnes sans que avec des troubles mentaux. Si

législation du traitement sans consentement basé sur

l’on cherche à prévenir la violence sur autrui, ne

l’absence de capacité de discernement similaire à celui

devrions nous pas plutôt viser des formes de préven

du MCA, en combinaison avec le respect des meilleurs

tion universelle, plus en adéquation avec le principe

intérêts de la personne. La loi exigerait donc une éva

d’équité? Le principe d’équité exigerait que toutes les

luation préalable de la capacité de discernement d’une

personnes qui posent également un risque doivent

personne avant toute décision de traitement contraint.

être traitées également, et soient également sujettes à

En effet, selon ces auteurs, au vu de l’absence de diffé

des mesures préventives qu’une société considère

rence entre une incapacité de discernement d’origine

comme appropriées. Alternativement, la détention

somatique ou psychiatrique, il n’y a pas besoin de

à visée de prévention d’un hypothétique délit ne de

régime juridique distinct pour le traitement psy

vrait exister pour personne, y compris pour les pa

chiatrique sans consentement. Dans les cas tant soma

tients atteint des maladies mentales.

tiques que psychiatriques, un affaiblissement ou une

En conclusion, des législations conventionnelles en

perturbation du fonctionnement mental est la cause

matière de santé mentale, comme le MHA, font une

de l’incapacité de discernement.

discrimination contre les personnes avec des troubles

Une loi telle que le MCA qui exige que nous évaluions

mentaux. Ces législations sont le reflet des stéréo

la capacité de discernement d’une personne (c’est

types – une incapacité mentale ou une dangerosité

à dire, la capacité à comprendre, se rappeler, apprécier

associée aux troubles mentaux – stigmatisants et

la pertinence, et raisonner avec l’information concer

discriminants. Le droit à l’autodétermination des

nant le traitement, et à communiquer une décision

personnes avec troubles mentaux n’est pas respecté

relative au traitement) devrait donc être applicable

de la même manière que pour le reste de la population.

indépendamment du type de trouble sous jacent.

Les soins sous contrainte et différentes formes de

Rowena Daw, experte des lois relatives à la santé

détention à visée de prévention sont injustement

mentale et à la discrimination, avec John Dawson et le

appliqués à ce groupe de personnes. Cette réflexion

premier auteur de cet article ont fait des propositions

s’étend également aux traitements sous contrainte

pratiques pour la rédaction d’une telle loi, démontrant

dans la communauté. En effet, ces traitements, bien

que les propositions relatives à la «fusion law» peuvent

-







-



-

-










-
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nation et de pallier aux lacunes du MCA, le premier



Enfin, la propension à la violence n’est pas, de manière
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avoir une expression juridique concrète. Une telle

Le but d’une telle législation serait de réduire la discri

modification aurait d’importantes implications cli

mination contre des personnes avec des troubles men

niques, dont celle de considérer cette capacité de

taux en ne faisant pas du traitement psychiatrique,

discernement comme a priori présente plutôt qu’ab

inutilement, le sujet d’une législation spéciale.

sente. Cela conduirait notamment à évaluer, en cas

Au lieu de cela, cette proposition applique de manière

de doute, la capacité de discernement des personnes

cohérente les mêmes principes relatifs aux traite

de manière détaillée pour les différents types d’acti

ments sans consentement pour toutes les spécialités

vités (par ex. gérer la propriété, faire un testament,

médicales. Un projet de loi basé sur cette «fusion law»

conduire une voiture…) avec pour corrélat une dimi

est actuellement débattu au Parlement d’Irlande du

nution potentielle de la discrimination à l’égard des

Nord [17].
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personnes avec troubles mentaux.
les auteurs du projet de «fusion law» auraient pu, en

Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées

théorie, suivre d’autres voies. Une voie possible aurait

La convention des Nations Unies relative au droit des

été d’appliquer à tous le MHA rebaptisé HA (Health

personnes handicapées, ou Convention internationale

Act). Que diriez vous d’une telle loi où on déciderait

relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH)

pour vous – même contre votre gré – sur la base que

a été adoptée en décembre 2006 par l’Assemblée

vous êtes atteint d’une maladie pour laquelle il existe

générale des Nations Unies.

un traitement et que tel traitement est dans l’intérêt de

Elle a déjà été ratifiée par plus de 150 pays, dont le

votre santé? Nous pouvons imaginer que pour la plu

Royaume Uni, la France et la Suisse. Cette convention

part d’entre vous, cette option serait inacceptable.

visant en particulier l’élimination de toute discrimina

Si nous restons dans le contexte de l’Angleterre et du

tion vis à vis des personnes avec un handicap apporte

Pays de Galles, une autre voie aurait été d’appliquer

la définition suivante: «Par personnes handicapées on


-

-

-



-

Si on revient sur l’objectif de lever la discrimination,

les principes du MCA à tous. On pourrait penser
qu’une loi semblable au MCA, seule, conviendrait à


tous les patients à qu’il manque une capacité de dis

La convention del’ONU repose sur une conception sociale du handicap

cernement. Cependant, il manque dans le MCA une
siques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables

tion non volontaire. Un peu comme si le législateur,

dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obs-

dans le cadre du MCA, avait fait l’hypothèse, a priori,

tacle à leur pleine et effective participation à la société

que de tels problèmes n’ont pas besoin d’être gérés

sur la base de l’égalité avec les autres.»

pour des personnes avec des troubles somatiques. Ces

La convention repose donc sur une conception sociale

aspects sont mieux documentés dans le MHA et sont

du handicap, avec pour conséquence, une traque systé

certainement utiles.

matique des barrières sociales à l’expression des choix

On rappelle rarement que le manque de clarté concer

et des entraves à l’égalité, à la dignité et à l’inclusion

nant l’usage de la force dans des législations, telles que

entière des personnes avec handicap.

le MCA, peut poser un problème pour des patients avec

Le handicap n’est plus un «prétexte» à une action mais

troubles somatiques qui refusent le traitement. Il

une invitation à lever, par tous les moyens, les bar

n’est, en effet, pas rare, en Angleterre, que des psy

rières le favorisant. La CIDPH est non discriminatoire

chiatres soient sollicités par la police, l’ambulance,

des troubles mentaux et exige comme pour les autres

ou les chirurgiens afin d’employer le MHA en vue de

handicaps une pleine égalité avec tous les membres de

surmonter l’objection de patients avec des troubles

la société.

somatiques à être traités contre leur gré et de ce fait,

Si l’on considère plus spécifiquement certains des

en vue de pallier à l’absence de précision du MCA à

articles de la CIDPH dont on devrait tenir compte dans

ce propos.

une loi sur la santé il apparaît qu’il faudrait [18, 19]:

En étant plus précise que le MCA sur les conditions

– Respecter la dignité et l’autonomie des personnes,

pratiques des traitements non volontaires (précisions

notamment dans leurs droits à faire leurs propres

gence, le traitement forcé et l’hospitalisation non


volontaire), cette «fusion law» représente une «fusion»
de deux régimes légaux qui réglerait cette lacune
du MCA.
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relatives aux dispositions régissant le traitement d’ur



entend des personnes qui présentent des incapacités phy-

tement d’urgence, le traitement forcé et l’hospitalisa

ffi

attention su sante aux dispositions régissant le trai

choix (article 3).
– N’avoir aucune discrimination d’aucune sorte basée
sur le handicap (article 4).
– Les personnes avec un handicap devraient jouir
de la même «legal capacity» [20] (avoir un droit et

2016;167(1):4–11
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avoir le pouvoir de l’exercer) que les autres sur une

ment des handicaps, ou diagnostics médicaux incrimi

base d’égalité et ce, dans tous les aspects de la vie

nés, somatiques ou psychiques. C’est important de

(article 12).

constater par rapport à la CIDPH, le fait que la «loi de

– Un handicap en aucun cas ne justifie une privation

Fusion» s’applique à toutes les personnes, quelle que soit

de liberté (article 14), y compris dans les cas où cette

la cause d’affaiblissement de la capacité de discerne

justification s’associe à une notion de risque ou de

ment, que ce soit une «maladie mentale» ou une «mala

nécessité de traitement.

die somatique». Vous vous souvenez que notre proposi
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– Les personnes avec un handicap ont droit au respect

tion pour un statut unique était motivée par l’intention

de leur intégrité mentale et physique sur une base

d’éviter la discrimination contre les personnes atteintes

d’égalité avec les autres (article 17).

d’une maladie mentale. Un affaiblissement de la capa

– Les professionnels de la santé doivent offrir aux

cité est un événement qui peut arriver à une personne,
qu’elle ait ou non un handicap préexistant.

soins qu’aux autres, y compris, en se basant sur le

En ce qui concerne le focus de la CIDPH sur «le respect

consentement libre et éclairé des personnes aux

de la volonté et des préférences» des personnes avec un

traitements (article 25).

handicap, nous croyons que c’est possible de formuler



personnes avec un handicap la même qualité de

En tenant compte de cette lecture, il apparaît que le

nos conceptions de la capacité de discernement et

MHA est en contradiction avec la CIDPH parce que les

meilleures intérêts dans une manière en accord avec

traitements involontaires sont basés sur le statut de

ces notions [23].

la personne «avec un trouble mental», ce qui est une
Les lois conventionnelles de santé mentale, telles que

pour soi ou pour autrui. Il y a peu de respect pour

le MHA en Angleterre et au Pays de Galles, font une

l’autonomie du patient.

discrimination injuste envers les personnes qui sont

Nous pensons que la «fusion law» pourrait être une

atteintes d’une maladie mentale. En ne basant pas les

loi en adéquation avec la CIDPH. En effet elle ne se

décisions sur l’appréciation de la capacité de discerne

base sur aucune discrimination basée sur un diagnos

ment, elles se comportent comme si elles supposaient

tic et n’envisage la contrainte qu’après avoir exploré

que toutes ces personnes ne sont pas capables d’agir de

la capacité de discernement et apprécié la volonté

façon autonome et qu’elles sont dangereuses pour les

présumée du patient. Un tel dispositif devrait favori

autres. Une telle législation renforce les stéréotypes

ser des approches cliniques de «supported decision

nuisibles aux personnes avec les troubles psychia

making», y compris dans des situations où les clini

triques et inscrit leur discrimination dans la loi. Elle

ciens pourraient, au premier abord, considérer cela

se retrouve de surcroît en porte à faux avec la CIDPH.

comme difficile à appliquer.

Une «loi de Fusion» pourrait offrir aux traitements

Certains des leaders ayant travaillé sur la conception de

sous contrainte un cadre législatif unique et suffisam

cette convention comme Tina Minkowitz et le comité

ment précis sans discrimination de personnes avec un

de celle ci affirment [21] que le traitement sans consen

trouble mental.

tement d’une personne avec un handicap est exclu,


même s’il lui manque la capacité de discernement. Ils

No financial support and no other potential conflict of interest
relevant to this article was reported.



soutiennent que le «supported decision making» (ne ja

Disclosure statement


-







Conclusions

(article 14), même si c’est associé à un critère de risque



forme de discrimination selon les termes de la CIDPH

mais prendre une décision à la place de la personne
ses préférences et sa volonté) est le seul modèle accep
table. Nous partageons cette position, en considérant


cependant que dans les cas de perte de discernement
(comme à l’extrême dans un coma), cette approche de
«supported decision making», à moins d’avoir été anti
cipée [22], devient transitoirement impraticable. Ce se


rait dans ces situations transitoires et impraticables


que la «loi de Fusion» s’appliquerait. Il reste cependant
probablement à la psychiatrie d’améliorer son ap
proche du «supported decision making».
Une telle loi devrait promouvoir ces approches comme
le demande la CIDPH pour toute personne indépendam
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Systematik und neue Aspekte



Versicherungsmedizinische
Begutachtung der Posttraumatischen Belastungsstörung
Christoph Mueller-Pfeiffer
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, UniversitätsSpital Zürich, Schweiz; Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston, USA

Auslöser bei einem verzögerten Beginn der PTBS sind

Summary

belastende Lebenssituationen, welche die psychischen

principles and new aspects
The most frequent traumatic experiences in Switzerland are accidents
and violent acts with a lifetime prevalence of 5 and 2%, respectively.




Approximately 15% of survivors develop a posttraumatic stress disorder


(PTSD) in the aftermath of the traumatic event. PTSD is often accompanied
with functional impairment. Consequently, PTSD plays a major role in




insurance medicine. Forensic assessments often induce substantial stress
in PTSD clients because the forensic setting may trigger traumatic feelings
of fear and helplessness. Reliability of PTSD diagnosis and working




capacity among evaluators are often insufficient. Here, we provide strategies for establishing a safe forensic relationship with traumatised clients.

Ressourcen der Betroffenen beanspruchen und damit
die bisherigen Bewältigungsstrategien für das trauma
tische Erlebnis unterminieren.
Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungs
störungen gehören in der Schweiz zu den acht häufigs
ten psychiatrischen Diagnosen, die eine Rente der
staatlichen Invalidenversicherung begründen [4]. Eine
noch bedeutendere Rolle hat die PTBS in der Unfall

-

Assessment of posttraumatic stress disorder in insurance medicine:

und Haftpflichtversicherung, weil ein kausaler Zusam
menhang zwischen dem eingetretenen Schaden und
einem traumatischen Ereignis naheliegt. Zum versi
cherungsrechtlichen Spannungsfeld rund um die PTBS
tragen weitere Faktoren bei, wie hohe Schadensum
men, eine anspruchsvolle Diagnostik der PTBS [5] und

tional impairment and working capacity. We also address potential novel

eine häufig ungenügende Qualität bzw. Reliabilität der

procedures such as a psychophysiological diagnostic laboratory test

Gutachten [6].

and limitations that need to be overcome in order to improve reliability

In den letzten Jahren wurden einige deutschsprachige

and validity in forensic PTSD assessment.

Artikel zur Begutachtung bei der PTBS veröffentlicht

Key words: litigation; forensic assessment; trauma; psychophysiological assessment; posttraumatic
stress disorder

[7–12]. Bei diesen handelte es sich vorwiegend um
Übersichtsartikel mit wenig konkreten Handlungs
















We propose a systematic approach to evaluating psychopathology, func-

anweisungen. Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, spe
zifische Empfehlungen für die Begutachtung von
Exploranden mit einer PTBS, welche ein besonders


Rolle der Posttraumatischen Belastungsstörung im Zivilrecht der Schweiz

vulnerables Klientel darstellen, zu leisten. Zusätz
lich sollen neue Ansätze vorgestellt und bestehende

Rund 15% der Betroffenen eines traumatischen Ereig

Lücken aufgeführt werden, um die Validität und Relia

nisses entwickeln in der Folge eine Posttraumatische

bilität von Begutachtungen bei Exploranden mit post

Belastungsstörung (PTBS) [1]. Diese ist gekennzeichnet

traumatischen Symptomen zu verbessern.

durch sich aufdrängende, belastende Erinnerungen an
das Ereignis, Vermeiden von Auslösereizen für diese
Erinnerungen, kognitive und affektive Veränderungen

Gutachterliche Beziehungsgestaltung

der Schweiz am häufigsten vorkommenden trauma

in der Begutachtung von Exploranden, welche an post

tischen Ereignisse sind Unfälle und Gewalttaten mit

traumatischen Symptomen leiden, eine besondere

einer Lebenszeitprävalenz von fünf bzw. zwei Prozent

Bedeutung zu. Traumatische Ereignisse sind gekenn

[2]. Die PTBS entwickelt sich meistens innerhalb der

zeichnet durch einen objektiven und/oder subjektiven

ersten drei Monate nach dem Ereignis, in einem Viertel

maximalen Kontrollverlust. Zum Eindruck der Betrof

der Fälle erst Monate oder gar Jahre später [3]. Typische

fenen, die Kontrolle verloren zu haben, tragen zusätz
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Der Gestaltung der gutachterlichen Beziehung kommt



und ein gesteigertes Erregungsniveau (Tab. 1). Die in

13



lich die posttraumatischen Wiedererlebenssymptome

erlebte gutachterliche Beziehung auch die Chancen,

bei, welche typischerweise völlig überraschend und

dass sich die Exploranden gegenüber dem Gutachter

in Sekundenbruchteilen auftreten und kaum zu be

öffnen, was die Beurteilung vereinfacht.
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einflussen sind. Eine Begutachtung stellt an sich eine
für die meisten Exploranden schwierige Situation
dar, infolge der weitreichenden Konsequenzen, die

Informationsebenen

die gutachterliche Beurteilung hat. Diese «Machtposi
Die Erschliessung verschiedener Informationsquellen

Erinnerungen an den während des Traumas erlebten

ist Voraussetzung für eine umfassende Analyse des

Kontrollverlust. Dem durch die Begutachtung ausge

Exploranden und seiner Situation. Diese dient zudem

lösten Stress der Exploranden kann durch geeignete

der Validierung der Beschwerden durch eine Über

Interventionen wirksam begegnet werden. Neben den

prüfung der verschiedenen Informationsebenen auf

grundlegenden Prinzipien einer gutachterlichen Ex

Kohärenz und Widersprüche. Neben den Eigenanga

ploration wie Ungestörtheit, höflichem und respekt

ben des Exploranden können Fremdangaben vor allem

vollem Verhalten des Gutachters usw. [13] können

aus dessen privatem Umfeld wertvolle Informationen

ausführliche Erläuterungen helfen, das subjektive

liefern bezüglich Symptombelastung und Alltagsfunk

Kontrollgefühl der Exploranden zu stärken. Dazu

tionalität. Teilweise liegen Observationsberichte als

gehören Informationen zu den Rahmenbedingungen

eine spezielle Form von Fremdangaben vor. Sämtliche

wie geplante Dauer der Sitzung bzw. der gesamten

Eigen und Fremdangaben sollten möglichst im Origi

Begutachtung und zur Rolle des Gutachters (z.B. dass

nalton im Gutachten wiedergegeben werden. Wider

-








Eigen- und Fremdangaben

machtsgefühle auf Seiten der Exploranden und damit


tion» der Gutachter aktiviert typischerweise Ohn

sprüchliche oder unglaubwürdige Angaben z.B. seitens



Der Gestaltung einer positiven gutachterlichen
Beziehung kommt in der Begutachtung
von Exploranden eine besondere Bedeutung zu

von Angehörigen, welche häufig nachvollziehbare In
teressenkonflikte haben, sind in der Beurteilung ent
sprechend zu kommentieren und in deren Gewichtung
gegebenenfalls zu relativieren.

er nicht bezüglich Rente entscheidet, sondern als
Auch wenn die meisten Symptome der PTBS auf Eigen

und Länge der Pausen selber zu bestimmen. Wichtig

angaben beruhen, lassen sich einige davon in der kli

ist auch zu erklären, dass die ausführliche Exploration

nischen Untersuchung beobachten (Tab. 1). Von diesen

von Symptomen und des traumatischen Ereignisses

eignen sich die Symptome der Kriterien B3–B5, C1 und

nicht Ausdruck davon ist, dass dem Exploranden

E3–E4 sehr gut für die Überprüfung der Validität

nicht geglaubt wird, sondern dem Verständnis und

der geschilderten posttraumatischen Beschwerden, da

der Nachvollziehbarkeit gilt. Die Exploration des trau

diese relativ spezifisch für die PTBS sind. Die Sym

matischen Ereignisses führt in der Regel zur Aus

ptome der Kriterien D4, E1 und E5 kommen auch bei

lösung intensiver Emotionen. Patienten mit einer

anderen psychischen Störungen – z.B. affektiven Stö

PTBS haben häufig ein gutes Bewusstsein bezüglich

rungen oder Persönlichkeitsstörungen – vor und eig

Strategien, die ihnen helfen, diese Emotionen wieder

nen sich daher nur bedingt als Indikatoren für oder

zu regulieren. Ein Besprechen zu Beginn der Unter

gegen eine PTBS Diagnose.

suchung, wie sich der Gutachter bei deren Aktivierung

Die Schilderung des traumatischen Ereignisses indu

verhalten soll, hat nicht nur einen prophylaktischen

ziert bei Exploranden mit einer PTBS in der Regel eine

Zweck, sondern dient auch einer positiven gutachter

mehr oder weniger stark ausgeprägte dissoziative

lichen Beziehungsgestaltung, da sich die Exploranden

Reaktion (Kriterium B3), psychische Belastung (Krite

ernst genommen und in ihren Beschwerden verstan

rium B4) und/oder körperliche Reaktion (Kriterium

den fühlen. Wie wichtig dies für traumatisierte Explo

B5). Falls sich diese Symptome nicht spontan mani

randen ist, widerspiegelt die an unserer Klinik häufig

festieren, können diese durch den Gutachter meistens

gehörte Klage, dass in früheren Begutachtungen die

provoziert werden durch eine detailliertere Explo

Traumatisierung und deren Folgen gar nicht wirklich

ration des traumatischen Ereignisses. Die Kunst der

thematisiert wurden. Wurde die gutachterliche Bezie

gutachterlichen Gesprächsführung besteht darin, den

hung als positiv erlebt, macht es dies den Exploranden

Exploranden nicht mehr als notwendig zu belasten.

häufig auch einfacher, eine für sie ungünstige Beurtei

So sollte der Detailgrad der Traumaexploration nur so

lung zu akzeptieren. Nicht zuletzt erhöht eine positiv

weit gesteigert werden, bis sich mindestens eines die
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Klinische Untersuchung

Exploranden sollten eingeladen werden, die Anzahl



Experte die medizinischen Grundlagen liefert). Die
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Tabelle 1: Informationsebenen zur Beurteilung der DSM-5-Kriterien einer Posttraumatischen Belastungsstörung.
Kriterium

Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt auf eine (oder mehrere)
E, F
der folgenden Arten:
1. Direktes Erleben eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse.
2. Persönliches Erleben eines oder mehrerer solcher traumatischer Ereignisse bei anderen Personen.
3. Erfahren, dass einem nahen Familienmitglied oder einem engen Freund ein oder mehrere traumatische Ereignisse zugestossen
sind. Im Falle von tatsächlichem oder drohendem Tod des Familienmitgliedes oder Freundes muss das Ereignis bzw. müssen
die Ereignisse durch Gewalt oder einen Unfall bedingt sein.
4. Die Erfahrung wiederholter oder extremer Konfrontation mit aversiven Details von einem oder mehreren derartigen traumatischen
Ereignissen (z.B. Ersthelfer, die menschliche Leichenteile aufsammeln, oder Polizisten, die wiederholt mit schockierenden Details
von Kindesmissbrauch konfrontiert werden).
	

	

	

	

A

Informationsebene

E

B2 Wiederkehrende, belastende Träume, deren Inhalte und/oder Affekte sich auf das oder die traumatischen Ereignisse beziehen.

E, F

B3 Dissoziative Reaktionen (z.B. Flashbacks), bei denen die Person fühlt oder handelt, als ob sich das oder die traumatischen Ereignisse
wieder ereignen würden.

E, F, K

B4 Intensive oder anhaltende psychische Belastung bei der Konfrontation mit inneren oder äusseren Hinweisreizen, die einen Aspekt
des oder der traumatischen Ereignisse symbolisieren oder an Aspekte desselben bzw. derselben erinnern.

E, F, K

B5 Deutliche körperliche Reaktionen bei der Konfrontation mit inneren oder äusseren Hinweisreizen, die einen Aspekt des oder der
traumatischen Ereignisse symbolisieren oder an Aspekte desselben bzw. derselben erinnern.

E, F, K, (P)

C1 Versuch, belastende Erinnerungen, Gedanken oder Gefühle zu vermeiden, die sich auf das oder die Ereignisse beziehen oder eng
mit diesem/diesen verbunden sind.

E, F, K

C2 Versuch, Dinge in der Umwelt (Personen, Orte, Gespräche, Aktivitäten, Gegenstände, Situationen) zu vermeiden, die belastende
Erinnerungen, Gedanken oder Gefühle hervorrufen, die sich auf das oder die Ereignisse beziehen oder eng mit diesem bzw. diesen
verbunden sind.

E, F, K

D1 Unfähigkeit, sich an einen wichtigen Aspekt des oder der traumatischen Ereignisse zu erinnern (typischerweise durch dissoziative
Amnesie und nicht durch andere Faktoren wie Kopfverletzungen, Alkohol oder Drogen bedingt).

E

D2 Anhaltende und übertriebene negative Überzeugungen oder Erwartungen, die sich auf die eigene Person, andere Personen
oder die Welt beziehen (z.B. «Ich bin schlecht», «Man kann niemandem trauen», «Die ganze Welt ist gefährlich», «Mein Nervensystem
ist dauerhaft ruiniert»).

E

D3 Anhaltende verzerrte Kognitionen hinsichtlich der Ursache und Folgen des oder der traumatischen Ereignisse, die dazu führen,
dass die Person sich oder anderen die Schuld zuschreibt.

E

D4 Andauernder negativer emotionaler Zustand (z.B. Furcht, Entsetzen, Wut, Schuld oder Scham).

E, F, K

D5 Deutlich vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an wichtigen Aktivitäten.

E, F

D6 Gefühle der Abgetrenntheit oder Entfremdung von anderen.

E

D7 Anhaltende Unfähigkeit, positive Gefühle zu empfinden (z.B. Glück, Zufriedenheit, Gefühle der Zuneigung).

E, F

E1 Reizbarkeit und Wutausbrüche (ohne oder aus geringfügigem Anlass), welche typischerweise durch verbale oder körperliche
Aggression gegenüber Personen oder Gegenständen ausgedrückt werden.

E, F, K

E2 Riskantes oder selbstzerstörerisches Verhalten.

E, F

E3 Übermässige Wachsamkeit (Hypervigilanz).

E, F, K

E4 Übertriebene Schreckreaktionen.

E, F, K, (P)

E5 Konzentrationsschwierigkeiten.

E, K

E6 Schlafstörungen (z.B. Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten oder unruhiger Schlaf).

E, F









B1 Wiederkehrende, unwillkürlich sich aufdrängende belastende Erinnerungen (Intrusionen) an das oder die traumatischen Ereignisse.

E: Eigenangaben; F: Fremdangaben; K: Klinische Untersuchung; P: Psychophysiologische Laboruntersuchung.

mung des Hier und Jetzt. Für den Beobachter zeigt sich

aktiv auf weniger belastende Themen wechselt. Bei

dies auf einem Kontinuum von einer diskreten Ein

Auslösung akuter dissoziativer Reaktionen (Flash

schränkung des Rapportes bis hin zum dissoziativen

backs, Depersonalisation, Derealisation) sollten auch

Stupor. Je diskreter der beobachtete Kontaktabbruch

antidissoziative Techniken [14] eingesetzt werden, um

ist, desto zurückhaltender sollte die Beobachtung als

die Exploranden in der Reorientierung zu unterstüt

dissoziatives Symptom interpretiert werden, wenn

zen. Beim Anbieten einer Pause sollte beachtet werden,

vom Exploranden nicht gleichzeitig ein dissoziatives

dass die Exploranden ein akutes posttraumatisches

Erleben (siehe unten) geschildert wird. Ein vorüber

Wiedererleben durch gezielte Ablenkung häufig besser

gehendes «Aus dem Kontakt Gehen» ist häufig ohne

unterbrechen können, als wenn sie alleine und sich

Krankheitswert (z.B. weil die Exploranden müde oder

selbst überlassen sind.

in Gedanken versunken sind), d.h., solche Beobachtun
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Reaktion unterstützt werden, indem der Gutachter

-

zeichnet durch eine Einschränkung der Wahrneh

-

Dissoziative Reaktionen bei der PTBS sind gekenn

sollte der Explorand im Unterbrechen der induzierten



ser Symptome eindeutig beobachten lässt. Danach
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keine der oben aufgeführten spezifischen PTBS Sym

Die Differenzierung, ob es sich bei der dissoziativen

ptome beobachten lassen, ist die Validität der Be

Reaktion um Flashbacks, Depersonalisation oder De

schwerden möglicherweise eingeschränkt. Allerdings

realisation handelt, kann nur aufgrund der Schilde

sollte dabei berücksichtigt werden, dass solche Diskre

rungen des Exploranden gemacht werden. Bei Flash

panzen nachvollziehbare Ursachen haben können. Bei

backs erleben die Exploranden das traumatische

spielsweise haben Folteropfer häufig gelernt, innere

Ereignis auf einem oder mehreren Sinneskanälen in

Regungen unter keinen Umständen zu zeigen, keine

einer Art und Weise wieder, als würde es jetzt gerade

Hinweise auf besonders schmerzhafte und damit ef

wieder geschehen. Depersonalisations und Derealisa

fektive Methoden zu geben. Opfer von Gewalterfah

tionserleben sind gekennzeichnet durch ein Unwirk

rungen in der Kindheit wiederum haben häufig derart

lichkeitsgefühl in Bezug auf sich selber (z.B. sich von

ausgeprägte Vermeidungsstrategien entwickelt, dass

aussen beobachten) bzw. die Umgebung (z.B. alles

sie die schrecklichsten Erfahrungen emotionslos und

wie durch einen Nebel wahrnehmen). Eine psychische

in einer Art und Weise berichten, als ob diese gar nicht

Belastung lässt sich häufig durch die Intensität der

sie selber beträfen. Gelegentlich fühlen sich Explo

-

-

gen sind unspezifisch für eine dissoziative Reaktion.
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Emotionen oder Schwierigkeiten im Finden von

Flashbacks lassen sich aufgrund der Intensität
und des charakteristischen Zeitverlaufs gut
beobachten und zuordnen



Worten, körperliche Reaktionen in Form von



Schwitzen oder Muskelanspannung beobachten.



Flashbacks, psychische Belastung und körperliche


Reaktionen treten akut und vehement auf und
sicher, dass sich die übermässige Wachsamkeit und

charakteristischen Zeitverlaufs lassen sich diese gut

Schreckhaftigkeit in der Untersuchungssituation nicht

beobachten und zuordnen. Akute Depersonalisations

manifestiert. Erst wenn die Abwesenheit von Sym

-







randen in der Anwesenheit des Gutachters auch so

einigen Minuten. Aufgrund der Intensität und des


dauern in der Regel zwischen einigen Sekunden und

ptombeobachtungen in der Untersuchung nicht er

langsamer und dauern länger an und sind somit weni

klärt werden kann, sollte dies als Hinweis auf eine

ger gut abgrenzbar.

eingeschränkte Beschwerdevalidität genommen wer

Ein weiteres Symptom, welches sich in der gutachter

den. Eine Reihe weiterer Merkmale wurde als Hinweis

lichen Untersuchung beobachten lässt, ist das Be

für eine vorgetäuschte PTBS vorgeschlagen [8]. Dazu

mühen, belastende Erinnerungen, Gedanken oder Ge

gehören allgemeine, störungsunspezifische Kriterien

fühle, die sich auf das Trauma beziehen, zu vermeiden

wie eine protypische und vage Symptomschilderung,

(Kriterium C1). Dies kann sich darin zeigen, dass Explo

die Darstellung einer über lange Zeit völlig unver

randen auf die Bitte hin, das traumatische Ereignis

änderten Symptomatik und fehlende Inanspruch

zu erzählen, sehr detaillierte Angaben zum Kontext

nahme einer Behandlung. Zusätzlich werden spezifi

machen, jedoch zögern, zum Kern des traumatischen

sche, Trauma bezogene Kriterien aufgeführt wie die

Ereignisses zu kommen. Oder dass sie derart wortreich

Angabe einer kompletten Amnesie für das traumati

und weitschweifig berichten, dass der Gutachter kaum

sche Ereignis ohne Erinnerungsinseln, das Fehlen von

Chancen hat, einen Sachverhalt tiefer zu explorieren.

Schuldgefühlen (z.B. überlebt zu haben oder einen

Eine übermässige Wachsamkeit (Kriterium E3) und

sexuellen Übergriff provoziert zu haben) und eine

übertriebene Schreckreaktionen (Kriterium E4) sind

starke Schuldzuweisung an andere. Anzumerken ist,

im Kontakt häufig spürbar und in der Untersuchung

dass diese Kriterien bisher ungenügend empirisch

beobachtbar. Die Exploranden mustern beim Eintreten

untersucht und deshalb als vorläufig zu betrachten

das Untersuchungszimmer, wirken alert und vor allem

sind.







-





und Derealisationszustände manifestieren sich häufig

in der ersten Phase der Untersuchung häufig auch
Eine psychometrische Untersuchung kann die klini

Wänden oder Verkehrslärm vor dem Haus. Schreck

sche Untersuchung sinnvoll ergänzen. Die «Clinician

reaktionen absichtlich zu provozieren (z.B. durch

Administered PTSD Scale for DSM 5 (CAPS 5)» [15, 16] ist

plötzliches Klatschen in die Hände oder unvermittel

der Goldstandard zur Diagnose einer aktuellen oder

tes Aufstehen des Gutachters) ist weniger empfehlens

vergangenen PTBS. Frühere traumatische Erfahrungen

wert, da solche Arten der Symptomprovokation die

können erfasst werden mittels der im CAPS 5 enthal

gutachterliche Beziehung beeinträchtigen.

tenen «Life Events Checklist (LEC)» oder der in der

Falls sich in der klinischen Untersuchung trotz ent

«Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS)» [17] ent

sprechender Symptomschilderung der Exploranden

haltenen Traumaliste. Für die Erfassung von Kind
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-

Psychometrische Untersuchung

sche wie Schritte im Gang, Wasserrauschen in den

-

misstrauisch. Sie reagieren niederschwellig auf Geräu
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heitstraumata eignet sich der «Childhood Trauma

schen Praxis sind die Anforderungen an versiche

Questionnaire (CTQ)» [18, 19]. Das «Structured Inven

rungsrechtliche Gutachter bezüglich Dokumentation

tory of Malingered Symptomatology (SIMS)» [20] oder

der psychopathologischen Befunde höher. Die verwen

der spezifisch für die PTBS entwickelte «Morel Emo

deten Fachbegriffe müssen für fachunkundige Leser

tional Numbing Test for PTSD (MENT)» [21] kann zur

erklärt werden, das Verhalten in der Untersuchung soll

Beschwerdevalidierung beitragen. Mit Ausnahme der

anschaulich beschrieben und illustriert sein, und es

LEC sind alle diese Instrumente in deutscher Über

muss begründet werden, wieso ein Merkmal als Sym

setzung verfügbar.

ptom von psychopathologischer Ausprägung beurteilt
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wird [26]. Eine aggravierte oder verdeutlichte Sym
Sinne, dass beurteilt wird, ob bei einem Symptom die

klinischen und psychometrischen PTBS Diagnostik

psychopathologische Schwelle erreicht wird, wenn für

stellt die psychophysiologische Laboruntersuchung

die Aggravation/Verdeutlichung «kontrolliert» wird.

dar. In dieser werden kardiale, elektrodermale und

Bewährt hat sich dafür eine Gliederung, in der zu je

elektromyographische Reaktionen beim Hören eines

dem psychopathologischen Symptom gemäss AMPD

Skripts des traumatischen Erlebnisses [22] und uner

System systematisch die relevanten Informationen

warteter, kurzer, lauter Töne [23] gemessen und mit

aus den Eigenangaben, Fremdangaben und Beobach

Normdaten von Individuen mit und ohne PTBS ver

tungen in der klinischen Untersuchung ausgeführt

glichen. Mittels statistischer Algorithmen lässt sich die

werden, und auf dieser Grundlage wird beurteilt, ob

Wahrscheinlichkeit berechnen, dass der untersuchte

ein psychopathologisches Symptom vorliegt oder

Explorand an einer PTBS leidet [24]. Beides sind in

nicht (Tab. 2). Dies erlaubt es dem Rechtsanwender, die

der PTBS Forschung etablierte Verfahren, welche zur

gutachterliche Beurteilung des psychopathologischen

Untersuchung der autonomen Reaktionen auf einen

Befundes nachzuvollziehen.





-





-

ptomdarstellung muss berücksichtigt werden, in dem

Eine möglicherweise zukunftsweisende Ergänzung zur
-

Psychophysiologische Laboruntersuchung

-

traumatischen Erinnerungsreiz (Trauma Skript)
tische Ereignis bezogenen Schreckreiz (lauter Ton)




eingesetzt werden. Diese psychophysiologischen
-

Verfahren haben neben der PTBS Diagnostik das



Eine übermässige Wachsamkeit und über trie
bene Schreckreaktionen sind spezifische und
in der Untersuchung häufig gut beobachtbare
Symptome einer PTBS




und einen generischen, d.h. nicht auf das trauma

Potential einer objektiven Messung des Symptoms

Eine Limitation dieser Verfahren ist, dass bisher kaum

geleitet werden. Die Anforderungen bezüglich Relia

Normwerte für den deutschen Sprachraum vorliegen.

bilität der diagnostischen Beurteilung sind in Gutach

Vor einer definitiven Einführung psychophysiolo

ten sehr viel höher als in der klinischen Praxis. Für

gischer Laboruntersuchungen zur gutachterlichen

die PTBS empfiehlt sich deshalb eine Orientierung an

PTBS Diagnostik muss deren Validität und Reliabili

dem Diagnose Klassifikationssystem des DSM 5 [27],

tät im entsprechenden Anwendungskontext evaluiert

welches für die PTBS Diagnose eine deutlich höhere

werden. Ebenfalls ist zu betonen, dass psychophysio

Interrater Reliabilität aufweist als die ICD 10 [28, 29].

logische Verfahren die klinische Untersuchung nicht

Im Gegensatz zur ICD Klassifikation, welche infolge ih

ersetzen, sondern lediglich einen weiteren Informa

res Anspruches auf eine transkulturelle klinische An

tionskanal erschliessen. Schlussendlich bleibt es Auf

wendbarkeit, Gültigkeit und Vergleichbarkeit nur ein

gabe des Gutachters, die Informationen sämtlicher

relativ grobes Set von Kriterien für jedes Störungsbild

Ebenen zu würdigen und in die diagnostische Beurtei

vorgibt, basiert eine Diagnose gemäss DSM auf einem

lung einfliessen zu lassen.

ausführlichen Raster von Kriterien, welche über eine

-

-



-

-



















-



-

auch die diagnostische Beurteilung systematisch her

-

Ähnlich wie der psychopathologische Befund sollte

der übertriebenen Schreckreaktion (Kriterium E4).



Diagnose

traumatischen Erinnerungsreiz (Kriterium B5) und


der deutlichen körperlichen Reaktion auf einen



gute empirische Grundlage verfügen müssen [30]. Die
im Jahr 2013 publizierte DSM Version 5 widerspiegelt

Beurteilungsebenen



zudem den aktuellen klinischen und wissenschaft

verändert bei Veröffentlichung der ICD 11 [31].

und dokumentiert wird, stellt den Kern einer psych

Die Beurteilung, ob derzeit eine PTBS vorliegt (katego

iatrischen Begutachtung dar. Im Vergleich zur klini

riale Diagnostik), sollte durch Abhandlung sämtlicher
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-

-

ICD 10. Abzuwarten ist, inwiefern sich die Situation

Sprachraum gemäss dem AMDP System [25] erhoben



lichen Kenntnisstand besser als die deutlich ältere

Der psychopathologische Befund, der im deutschen
-

Psychopathologischer Befund
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Tabelle 2: Beispiel einer psychopathologischen Befunddokumentation bei einer Explorandin mit übermässiger Wachsamkeit
und verstärkten Schreckreaktionen.
Psychopathologischer Befund
Bewusstseinsstörungen

Fremdangaben

Gemäss Ehemann verbringe die Explorandin viel Zeit zu Hause. Sie gehe zwar noch
alleine aus dem Haus, doch müsse sie sich dafür überwinden. Wenn er sie begleitet,
beobachte er, dass die Explorandin häufig hinter sich schaue. Im Restaurant suche sie
einen Platz, an dem sie den Überblick habe.

Klinische Untersuchung

Zu Beginn des Gespräches mustert sie das Untersuchungszimmer. Bis kurz vor Ende der
Untersuchung wirkt die Explorandin sehr wachsam. Sie späht wiederholt aus dem Fenster,
als ob sie die Umgebung vor dem Haus kontrollieren würde.

Beurteilung

Aus psychopathologischer Sicht liegt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine quantitative Bewusstseinsstörung im Sinne einer übermässigen Wachsamkeit (Hypervigilanz) vor.
Die diesbezüglichen Eigen- und Fremdangaben sind kohärent mit dem in der Untersuchung
beobachteten Verhalten.







In der Öffentlichkeit und in ungewohnten Situationen sei sie «auf der Hut». Sie beobachte
aus den Augenwinkeln permanent, was um sie herum geschehe. Vor allem Männern
ver suche sie aus dem Weg zu gehen, indem sie beispielsweise die Strassenseite wechsle.


Eigenangaben

Psychophysiologische Störungen
Sie erschrecke häufig, z.B. bei plötzlichen lauten Geräuschen wie ein quietschendes Tram
oder wenn plötzlich jemand nahe neben ihr stehe. Dies komme mehrmals pro Woche vor,
und sie brauche dann jeweils ein paar Minuten, um sich wieder zu beruhigen.

Fremdangaben

Gemäss Ehemann sei die Explorandin schreckhaft geworden. Er habe sich angewöhnt,
immer laut ins Zimmer zu treten, so dass sie sich nicht überrascht fühle. Es komme vor,
dass sie wegen eines Geräusches zusammenzucke, das er selber gar nicht wirklich
bewusst wahrgenommen habe.

Klinische Untersuchung

In der Untersuchung lässt sich nie beobachten, dass die Explorandin erschrickt.

Beurteilung

Aus psychopathologischer Sicht liegt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine
verstärkte Schreckhaftigkeit vor. Die diesbezüglichen Eigen- und Fremdangaben sind differenziert und nachvollziehbar. Dass sich diese in der Untersuchung nicht manifestierte,
kann damit erklärt werden, dass der Untersuchungsort ruhig gelegen ist und die Unter
suchung zu einer Randzeit mit wenig Verkehr im und ums Haus durchgeführt wurde.






Eigenangaben

chopathologischen Befund als ebenfalls vorliegend

oder drohenden Tod oder eine ernsthafte Verletzung

dokumentiert wurde, stellt eine Inkonsistenz dar,

der körperlichen oder sexuellen Integrität charakte

welche in einem Rechtsverfahren zur Rückweisung

risiert. Rein emotionale Belastungen wie Mobbing am

des Gutachtens führen kann. Bei posttraumatischen

Arbeitsplatz oder leichtere Unfälle wie Auffahrkolli

«Mischbildern», bei denen allenfalls nur einzelne

sionen qualifizieren damit nicht als traumatisches

der PTBS Kriterien erfüllt sind, welche dafür Sym

Ereignis. Grundlage dieser Einschränkung sind epide

ptome anderer Störungen umfassen, sollten analog

miologische Untersuchungen, die zeigten, dass bei nur

zur PTBS die Symptomkriterien komorbider Störun

wenigen der befragten Personen ohne erlebtes Krite

gen systematisch diskutiert werden. So könnte eine

rium A Ereignis die Symptomkriterien einer PTBS er

diagnostische Beurteilung beispielsweise lauten, dass

füllt waren. Ein substanzieller Anteil der Personen mit

eine subsyndromal ausgeprägte PTBS und eine komor

einer PTBS war hingegen nur indirekt betroffen als Au

bide subsyndromal ausgeprägte affektive Störung vor

genzeuge (Kriterium A2) oder nahe Bezugsperson (Kri

liegen. Voraussetzung für die systematische Abhand

terium A3) [32]. Die ICD 10 charakterisiert ein traumati

lung von Diagnosekriterien bleibt die Verfügbarkeit

sches Ereignis als «Ereignis von aussergewöhnlicher

operationalisierter ICD 10 oder DSM 5 Symptomkrite

Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmass» und ist

rien für eine Störung.

damit weniger spezifisch als das DSM 5. Der dadurch

Im DSM 5 werden bei der PTBS keine Richtlinien zur

vorhandene grössere Interpretationsspielraum trägt

Bestimmung des Schweregrades der Störung (dimen

möglicherweise zur tieferen Reliabilität einer PTBS

sionale Diagnostik) aufgeführt. Allgemein tragen die

-





-

-

-

-

-



-





-

-

-

-





wird, ohne dass das zugehörige Symptom im psy

Ein traumatisches Ereignis ist durch tatsächlichen

-

im DSM 5 aufgeführten Kriterien (Tab. 1) geschehen.

Dauer und Intensität zum Schweregrad einer psychi

pathologischen Befund als vorhanden oder nicht vor

schen Störung bei. Ein weiterer Faktor für den Schwe

handen beschrieben und begründet sein. Ein dia

regrad des Störungsbildes ist die Zeitdauer seit der

gnostisches Kriterium, das als vorhanden beurteilt

Erstmanifestation. Diese Informationen werden durch

-

Häufigkeit des Auftretens eines Symptoms, dessen

Jedes kriteriumbezogene Symptom sollte im psycho



Diagnose gemäss ICD 10 bei.
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Tabelle 3: Beispiel einer systematischen Beurteilung der Einzelaktivitäten gemäss ICF [34], die in den Fähigkeitsbereich «Konversation und Kontakt
fähigkeit zu Dritten» des Mini-ICF-APP einfliessen [35], sowie der Rollenanforderung in Bezug auf die Tätigkeit als Konditoreiverkäuferin bei einer
Explorandin mit übermässiger Wachsamkeit und verstärkten Schreckreaktionen.
Beschreibung

Rollen
Übermässige Verstärkte
anforderung Wachsamkeit 2 Schreck
als Konditoreireaktionen2
verkäuferin1

D2

Konversation

Einen Gedanken- und Ideenaustausch in mündlicher oder schriftlicher Form,
4
in Gebärdensprache oder auf andere sprachliche Weise beginnen, aufrechterhalten und beenden, mit einer oder mehreren Personen, Bekannten oder Fremden,
in formeller oder informeller Form

0

0

Diskussion

Eine Erörterung eines Sachverhaltes mit Pro- und Kontra-Argumenten oder
1
eine Debatte in mündlicher oder schriftlicher Form, in Gebärdensprache oder
auf andere sprachliche Weise beginnen, aufrechterhalten und beenden, mit einer
oder mehreren Personen, Bekannten oder Fremden, in formeller oder informeller
Form

0

0

2

1

0

Komplexe
Die Interaktionen mit anderen in einer kontextuell und sozial angemessenen
3
interpersonelle Weise aufrechterhalten und handhaben, wie Gefühle und Impulse steuern, bei
Interaktionen
verbalen Interaktionen unabhängig handeln und in Übereinstimmung mit sozialen
Regeln und Konventionen handeln, physische Aggressionen kontrollieren, bei
sozialen Interaktionen unabhängig handeln und in Übereinstimmung mit sozialen
Regeln und Konventionen handeln

2

0

Mit Fremden
umgehen

In befristeten Kontakten und Verbindungen mit Fremden zu bestimmten
Zwecken stehen, wie nach einer Richtung fragen oder einen Kauf tätigen

4

3

1

Formelle
Beziehungen

Spezielle Beziehungen in formellem Rahmen aufnehmen und aufrechterhalten,
wie mit Arbeitgebern, Fachleuten oder Dienstleistungserbringern

3

1

0

Informelle
soziale
Beziehungen

Mit anderen Kontakt aufnehmen, wie bei gelegentlichen Beziehungen
1
mit Leuten, die in derselben Gemeinschaft oder am selben Wohnsitz leben, oder
mit Mitarbeitern, Schülern und Studenten, Spielkameraden oder mit Menschen
ähnlichen Hintergrundes oder Berufs

2

1





Kategorie Titel
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Elementare
Mit anderen in einer kontextuell und sozial angemessenen Weise inter
interpersonelle agieren, wie erforderliche Rücksichtnahme und Wertschätzung zeigen oder
Aktivitäten
auf Gefühle anderer reagieren

Skala: 0 = nie, 1 = selten, 2 = gelegentlich, 3 = häufig, 4 = immer.
Skala: 0 = keine Beeinträchtigung, 1 = leichte Beeinträchtigung (nicht beobachtbar), 2 = mittelgradige Beeinträchtigung (beobachtbar), 3 = schwere
Beeinträchtigung (braucht teilweise Unterstützung), 4 = vollständige Beeinträchtigung (braucht vollständige Unterstützung). ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health; Mini-ICF-APP: Mini-«International Classification of Functioning, Disability and Health»-APP.
1



2

Referenzgruppe und nicht die tatsächlich erbrachte

summiert werden. Allerdings fehlen bisher Richt

Leistung («Performance») beurteilt. In einem ersten

linien, bei welchen Werten die PTBS als leicht, mittel

Schritt wird die Beeinträchtigung der Fähigkeit ohne

oder schwer ausgeprägt qualifiziert werden soll. Bis zu

Bezug zum Anwendungskontext beurteilt (Fähigkeits

einer anerkannten Operationalisierung der Bestim

status). In einem zweiten Schritt wird die Beeinträch

mung des Schweregrades einer PTBS muss dieser auf

tigung der Fähigkeit in Bezug auf einen speziellen

der Grundlage des klinischen Gesamteindruckes be

Anwendungskontext, z.B. die derzeitige Arbeitstätig

urteilt werden.

keit, eingeschätzt (Partizipationsstatus). Dabei wird











dimensionalen Punktzahl für den Schweregrad auf

-

Leistungsfähigkeit («Capacity») in Bezug auf die soziale

-

das «CAPS 5 Interview» erhoben und können zu einer



beurteilt, wie stark der Explorand in Bezug auf die in
Das Mini «International Classification of Functioning,

beeinträchtigt ist. Trotz der weiten Verbreitung des

Disability and Health (ICF)» APP [33] ist ein Fremdbeur

Mini ICF APP in der gutachterlichen Praxis wurde

teilungsinstrument zur Beschreibung und Quantifi

dieses noch nicht für die Versicherungsmedizin vali

zierung von Fähigkeitsstörungen bei psychischen

diert.

Störungen. Es wurde in Anlehnung an die ICF [34]

Das Mini ICF APP definiert 13 Fähigkeitsbereiche

entwickelt. Die Beurteilung wird in Abwesenheit des

(Abb. 1). An unserer Klinik bestimmen wir den Beein

Exploranden in Bezug auf eine soziale Referenzgruppe

trächtigungsgrad in diesen Fähigkeitsbereichen (Funk

mittels Ankerbeispielen unter Würdigung sämtlicher

tionsstatus) durch die systematische Beurteilung der

verfügbaren Informationen durchgeführt. Beurteilt

durch jedes psychopathologische Symptom bedingten

werden durch die Psychopathologie bedingte Fähig

Einschränkung in den Einzelaktivitäten, wie sie die ICF

keitseinschränkungen. Dabei wird die theoretische

aufführt [34] und wie sie in die Fähigkeitsbereiche des

-

-

-

-
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Die Einschätzung, wie stark eine Einzelaktivität durch
ein posttraumatisches Symptom beeinträchtigt wird,
muss bisher weitgehend aus der klinischen Erfahrung
heraus erfolgen. Zwar gibt es einige Untersuchungen
zum Zusammenhang zwischen Einschränkungen der
Funktionsfähigkeit und PTBS, doch fehlt bisher eine
-

meta analytische Zusammenstellung der gefundenen
-

-

Effekte in Bezug auf die im Mini ICF APP definier
ten Fähigkeitsbereiche oder die in der ICF aufgeführ
ten Einzelaktivitäten. Die Entwicklung eines «ICF Core
Sets» für PTBS, wie es für eine Reihe anderer Störungen
bereits vorliegt [36], könnte die gutachterliche Erstel
lung eines auf der ICF basierten Fähigkeitsprofils ver


einfachen.


Den Beeinträchtigungsgrad in Bezug auf einen spezi
fischen Anwendungskontext (Partizipationsstatus) er
mitteln wir, indem der Beeinträchtigungsgrad jeder
Einzelaktivität gewichtet wird mit der Häufigkeit, in
welcher diese Einzelaktivität im entsprechenden Auf
gabenbereich verlangt wird (Tab. 3). Die Häufigkeit
schätzen wir ein mittels folgender Ratingskala: 0 = nie,
1 = selten, 2 = gelegentlich, 3 = häufig, 4 = immer. Die


graphische Darstellung des mittleren Beeinträchti
gungsgrades der Einzelaktivitäten in jedem Fähigkeits
bereich und deren Streuung (Abb. 1) bietet eine gute
Grundlage für die anschliessende Beurteilung der
daraus resultierenden Arbeitsfähigkeit.










Abbildung 1: Beispiel eines Fähigkeitsprofils bei einer Explorandin mit übermässiger
Wachsamkeit und verstärkten Schreckreaktionen. Beeinträchtigung in den Fähigkeits
bereichen gemäss Mini-ICF-APP [33] in Bezug auf die Tätigkeit als Konditoreiverkäuferin
aufgrund der derzeit vorliegenden psychopathologischen Befunde. Der horizontale
Strich in der Mitte der Box repräsentiert den Median des Beeinträchtigungsgrades,
der in diesen Fähigkeitsbereich einfliessenden Einzelaktivitäten gemäss ICF [34, 35].
Die Höhe der Box entspricht dem Bereich, in dem die mittleren 50% der Daten liegen.
Die vertikalen Striche enden beim höchsten bzw. niedrigsten Wert, welcher innerhalb
des 1,5-fachen Bereichs des Interquartilsabstands liegt. Die Punkte repräsentieren
Werte, die ausserhalb dieses Bereichs liegen.

Arbeitsfähigkeit
Bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit (Tab. 4)




anhand der graphischen Darstellung des Fähigkeits
profils (Abb. 1) ist darauf zu achten, dass nicht nur der
Median der Beeinträchtigungsgrade der Einzelaktivi

keitsprofil) als wegleitend berücksichtigt wird. Ebenso

schen Befunde sind, lässt sich dieser Ansatz auch bei

relevant ist die Streuung der Einzelaktivitäten (darge

posttraumatischen «Mischbildern» durchführen.

stellt durch die Höhe der Box und die Länge der verti

Die Beurteilung der Einzelaktivitäten erfolgt mittels

kalen Striche ober und unterhalb der Box). Auch eine

der Ratingskala des Mini ICF APP: 0 = keine Beein

höhergradige Beeinträchtigung nur einer Einzelaktivi

trächtigung, 1 = leichte Beeinträchtigung, 2 = mittel

tät in einem Fähigkeitsbereich (dargestellt als Punkt

gradige Beeinträchtigung, 3 = schwere Beeinträchti

oberhalb der Box) kann einen limitierenden Einfluss

gung, 4 = vollständige Beeinträchtigung. Bei einer

auf die Arbeitsfähigkeit haben. In dem in Abbildung 1

leichten Beeinträchtigung ist es dem Exploranden

dargestellten Beispiel ist die Einzelaktivität «mit Frem

möglich, mittels vermehrter Anstrengung die Fähig

den umgehen» im Fähigkeitsbereich Konversation und

keit so anzuwenden, dass anderen nichts auffällt. Bei

Kontaktfähigkeit zu Dritten durch die übermässige

einer mittelgradigen Beeinträchtigung ist die Beein

Wachsamkeit schwer beeinträchtigt, während die übri

trächtigung für andere bemerkbar. Bei einer schweren

gen Aktivitäten in diesem Bereich nicht oder nur leicht

Beeinträchtigung ist er in diesem Fähigkeitsbereich

beeinträchtigt sind. Da im Beruf als Konditoreiver

auf die teilweise Unterstützung anderer Personen an

käuferin der Umgang mit Kunden eine dominierende

gewiesen. Bei einer vollständigen Beeinträchtigung ist

Tätigkeit darstellt, haben Defizite in dieser Aktivität

er in diesem Fähigkeitsbereich auf die vollständige

einen starken Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit in die

Unterstützung anderer angewiesen.

sem Beruf.





-



-
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horizontalen Strich in der Mitte der Boxen im Fähig

gnose, sondern die vorliegenden psychopathologi

-

täten eines Fähigkeitsbereiches (dargestellt durch den

für die Erstellung des Fähigkeitsprofils nicht die Dia

-

Mini ICF APP einfliessen [35] (Tab. 3). Da die Grundlage
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heitsadaptierten Tätigkeit kann direkt aus dem Fähig
keitsprofil erfolgen. So wäre im Beispiel aus Abbildung 1
die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit geringer aus


geprägt in einer Tätigkeit, die weniger Anforderungen
an die Selbstbehauptungsfähigkeit und Konversation
und Kontaktfähigkeit zu Dritten verlangt. Ebenso


kann aus dem Fähigkeitsprofil hergeleitet werden, wie


sich die Arbeitsfähigkeit bei Abnahme einzelner post
traumatischer Symptome verbessern könnte. So be
einträchtigt die übermässige Wachsamkeit die Fähig
keiten der Explorandin stärker als die übertriebenen
Schreckreaktionen. Medizinische Massnahmen, die
gezielt das Symptom der übermässigen Wachsamkeit
verbessern könnten, z.B. ein Aufmerksamkeitstraining

Tabelle 4: Beispiel für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bei
einer Explorandin mit Symptomen einer Posttraumatischen
Belastungsstörung.
Arbeitsfähigkeit
Die schwere Beeinträchtigung in der Einzelaktivität «mit
Fremden umgehen» im Fähigkeitsbereich Konversation
und Kontaktfähigkeit zu Dritten sowie die mittlere Beein
trächtigung in mehreren Aktivitäten der Fähigkeitsbereiche
Kompetenz- und Wissensanwendung, Widerstands- und
Durchhaltefähigkeit und Selbstbehauptungsfähigkeit (siehe
Fähigkeitsprofil) bedingen unseres Erachtens eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von ca. 40% im bisherigen Beruf
als Konditoreiverkäuferin. Die Explorandin kann ihre Auf
gaben vermutlich weiterhin in genügender Qualität erfüllen,
doch benötigt sie dafür mehr Energie im Vergleich zu einer
gesunden Person. Dadurch kommt sie rascher an ihre Belastungsgrenzen, was zu einer quantitativen Einschränkung
der Arbeitsstunden führt.


Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit in einer krank
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[37], wären aus der Perspektive der beruflichen Rehabi
-

negative PTBS Diagnosen oder eine Verletzung des


litation zu bevorzugen.



ärztlichen Gebotes des «nihil nocere» [40]. Anderer
seits sind die Qualitätsansprüche, welche die Rechts

Qualifikation des Gutachters

anwender heute an versicherungsmedizinische Gut
zum erforderlichen Umfang, Aufbau, Inhalt und

genangaben der Exploranden. Die Interpretation, ob

zur Nachvollziehbarkeit eines Gutachtens sowie zur

eine Symptomschilderung einem PTBS Symptom

juristischen Terminologie besteht das Risiko, dass ein

entspricht, ist anspruchsvoll. So können geschilderte

Gutachten aus qualitativen Gründen zurückgewiesen

unangenehme Erinnerungen an ein traumatisches

wird.

Ereignis Ausdruck sich aufdrängender, intrusiver

Die Begutachtung von Exploranden mit einer mögli

Er innerungen (Kriterium B1) oder eines depressiven

chen PTBS sollte somit konsequenterweise möglichst

Grübelns über das Ereignis sein. Eine zusätzliche

durch Gutachter durchgeführt werden, welche Erfah

Schwierigkeit bei der PTBS ist, dass sich diejenigen

rung im Störungsbild und in versicherungsmedizi

PTBS Symptome, welche sich von aussen beobachten

nischen Begutachtungen haben. Diesbezüglich diver

lassen, wie z.B. Schwitzen bei aufkommenden trauma

giert die Meinung des Autors mit den derzeit gültigen

tischen Erinnerungen (Kriterium B5), nicht immer

Standards, welche eine spezifische psychotraumatolo

spontan in der klinischen Untersuchung zeigen. Die

gische Ausbildung als keine zwingende Voraussetzung

gezielte Provokation dieser Symptome ist zwar häufig

für die Begutachtung traumatisierter Exploranden

möglich, muss aus ethischen Gründen jedoch dosiert

erachtet [8, 13]. Angesichts der Popularität, welche die

erfolgen und verlangt eine anschliessende Unterstüt

Psychotraumatologie weiterhin bei Klinikern geniesst,

zung des Exploranden in der Regulation der indu

und dem heutigen Angebot strukturierter Gutach

zierten Symptome. Schliesslich erschweren die bei

terausbildungen (z.B. der Swiss Insurance Medicine)

traumatisierten Exploranden häufig vorkommenden

erachten wir diesen idealtypischen Anspruch an die

intensiven Übertragungs und Gegenübertragungs

Qualifikation des Gutachters beim Thema PTBS als

reaktionen [38], deren Aktivierung durch das gutach

durchaus realistisch und umsetzbar.

-



-

sierung des erlebten Traumas zusätzlich begünstigt



-











terliche Setting und die Notwendigkeit einer Themati



achten stellen, hoch [13]. Ohne fundierte Kenntnisse

psychiatrischen Störungsbildern primär auf den Ei



Die Diagnose einer PTBS beruht wie bei den meisten
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Une période clé pour un travail psychanalytique

Les interventions psychothéra
peutiques durant la grossesse
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b

bouleverser un équilibre psychique interne déjà rendu

Summary

instable par la crise identitaire en cours. Chacune
de ces deux étapes de vie est cruciale dans le dévelop-

Psychotherapeutic intervention during pregnancy
The unique psychological features of the perinatal period provide a key


opportunity for psychotherapy of analytical inspiration. This period allows
privileged access to an internal world that is undergoing vast change,


particularly movable, and searching for positive and reliable parental

l’adolescence, il s’agit de se différencier de ses parents,
de trouver une voie que le jeune cherche souvent
d’abord à l’opposé de celle de ses propres parents.
A l’heure de devenir parent soi-même, l’adulte doit
pouvoir requestionner le lien avec ses parents, se




identity images, thus guaranteeing the subject’s strong investment in the

pement identitaire du jeune adulte. Au moment de

logical shock involved in entering parenthood, along with the special


nature of psychotherapeutic interventions during this period. These in


volve the motivations, the transfer and its handling, the advantages to




initiating psychotherapy before the child is born, and especially the pre
ventative measures designed to foster the parent–child link and the child’s



rapprocher d’eux, dans la réalité interne et/ou externe.
Il interroge les parents qu’il a eu et l’enfant qu’il a été
pour chercher quel parent il va devenir. Il revisite
son passé et se retrouve confronté à des angoisses
archaïques très déstabilisantes.


psychotherapy process. In this article, the authors describe the psycho

Durant la grossesse et les premiers mois postpartum,
la femme vit un phénomène bien particulier que

up at these psychotherapy sessions, which are illustrated using a clinical

Monique Bydlowski [1] a nommé «transparence psy-

example.

chique». Ses fantasmes et ses conflits internes sont à

Key words: psychotherapy; pregnancy; perinatal; motherhood; parenthood; mother–infant bounding
transference



development. The article also outlines the most frequent themes coming

fleur de peau, les mécanismes de défenses habituels
sont affaiblis, offrant un accès privilégié à son monde
interne. C’est ce qui explique la particulière fragilité
émotionnelle qui caractérise cette période, la labilité
émotionnelle, la tendance à l’anxiété, au stress et à la

Introduction

dépressivité. C’est la période de la vie durant laquelle
psychiatrique, avec toutes les conséquences que l’on

homme ou femme. Freud a décrit les étapes de déve-

connaît sur sa future relation à son enfant.

loppement psychosexuels du sujet en donnant une

Alors que le futur parent se prépare à devenir respon-

importance prépondérante à l’enfance puis à l’adoles-

sable d’un être qui dépendra en grande partie de lui,

cence. L’accès à la parentalité constitue une nouvelle

il passe lui-même, paradoxalement, par une période

crise, souvent moins démonstrative mais tout aussi

de régression et de dépendance [2]. En revisitant son

bouleversante que celle de l’adolescence. Ces deux

propre passé, il ressent le besoin d’être au centre de

étapes de vie partagent plusieurs points communs: la

l’attention, d’être compris, protégé. De nombreux

co-existence de bouleversements physiques, hormo-

jeunes parents témoignent de leur impression de re

naux, psychologiques et identitaires. Sur le plan

devenir eux-mêmes comme des nourrissons, dépen-

physique et hormonal, la future mère, tout comme

dants et sans point de repère, revivant toutes les

l’adolescent, doit faire face à des changements corpo-

angoisses qu’un tel état peut susciter. Le fonctionne-

rels rapides pouvant faire effraction dans un psy-

ment psychique de la grossesse et du postpartum a

chisme qui a de la peine à suivre et qui est confronté à

été décrit par plusieurs auteurs comme proche de la

l’urgence de faire face à une nouvelle réalité qui

pathologie s’il était sorti de son contexte. Racamier [3]

s’impose à lui. Les modifications corporelles réelles

a été le premier à l’évoquer en décrivant l’adolescence

de l’adolescence tout comme la présence réelle d’un

et la grossesse comme deux «psychoses physiolo-

être différent de soi dans son propre utérus viennent

giques» traduisant des périodes de crise et de matura-
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la femme a le plus de risque de développer un trouble

développement maturatif de l’individu, qu’il soit


Devenir parent ouvre un nouveau chapitre dans le
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existentielle déclenchée par la grossesse et l’accès à la

nicott [4] parle de «maladie normale» qui va mettre la

parentalité. Cette période de remaniement pulsionnel

mère dans un état de repli, de dissociation schizoïde

et identitaire constitue un tsunami émotionnel pour

et lui permettre de se vouer pour un temps exclusive-

les futurs parents qui se retrouvent très seuls face aux

ment à son bébé, et ainsi de s’identifier à lui. Green [5]

résurgences de vécus infantiles archaïques qui les

évoque quant à lui une «folie maternelle normale» qui

désorientent et qu’ils ne savent pas comment partager

imprègne l’expérience ordinaire de la maternité et qui

et élaborer. Ils nous confient souvent combien il est

en est même une condition nécessaire. Dans une étude

rare pour eux de pouvoir parler ouvertement des

effectuée sur des femmes enceintes, Bibgring [6] et son

aspects moins positifs de cette période de leur vie, de

équipe ont montré qu’elles avaient un fonctionnement

leurs peurs, de leur ambivalence, et sont très soulagés

borderline-psychotique avec pensée magique, prémo-

lorsqu’on leur montre combien ces ressentis sont «nor-

nitions, réactions dépressives, anxiétés primitives,

maux» [7]. La psychothérapie permet alors de soutenir

mécanismes paranoïdes fréquemment associés à la

la transformation et l’intégration psychiques dans ce

relation à leur propre mère.

mouvement de déliaison/liaison constant que repré-





tion. Avec la préoccupation maternelle primaire, Win-
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sente la période périnatale, en quête d’un nouvel équilibre. L’attitude ouverte et non jugeante du thérapeute

La grossesse est un moment particulièrement
propice pour un travail psychanalytique


est accueillie avec beaucoup de gratitude par les patients qui sentent leurs émotions acceptées, sans discrimination et sans peur de la part du professionnel.

apaisement supplémentaire. Ce processus est grande-

mouvement et particulièrement accessibles. La majo-

ment facilité par le phénomène de transparence psy-

rité des jeunes parents parviennent à traverser cette

chique propre à cette période, qui permet au théra-

crise par eux-mêmes et en ressortent plus matures,

peute d’accéder beaucoup plus facilement au matériel

mais parfois les ressources internes sont dépassées par

inconscient ou préconscient de son patient. Les rêves

un excès de facteurs stressants externes (problèmes

sont généralement nombreux, explicites et peu dégui-

obstétricaux, socio-économiques, conjugaux) ou in-

sés. Bien que peu refoulés tous ces éléments n’en sont

ternes (régression excessive, réémergence d’anciens

pas moins inquiétants et peu compréhensibles pour

conflits internes douloureux, angoisses désorgani-

les patients, le travail d’interprétation du psycho

santes, décompensation psychiatrique…). Dans ces cas,

thérapeute est indispensable. Raphael-Leff [8] souligne

la psychothérapie peut offrir un contenant bienveil-

le «besoin urgent de formuler et incorporer tous ces

lant et structurant qui aide le futur parent à réorga

changements, de compléter cette phase maturation-



compréhension des mouvements en jeu apporte un

pour élaborer des conflictualités internes en plein



Dans un deuxième temps, le travail d’élaboration et de

et identitaire est aussi une incroyable opportunité



Cependant, cette période de remaniement psychique

niser son moi et à intégrer ces nouveaux aspects dans

nelle qui permettra à la femme de faire le passage du

son fonctionnement.

statut de fille d’une mère insatisfaisante, critique, en
demande ou idéalisée, pour devenir la mère réelle
d’un bébé réel».

Intérêt et particularités de la psycho
thérapie pendant la grossesse

Une fois les premières résistances concernant le tabou
de consulter un spécialiste «psy» dépassées, les futurs
parents entrent rapidement dans une alliance théra-

cents à initier ou poursuivre une psychanalyse pen-

peutique stable et particulièrement forte. St-André [9]

dant la grossesse, par crainte de favoriser une ré

en a attribué la cause à l’intense désir de donner et de



Les psychanalystes classiques ont longtemps été réti-

thérapeute est donc investi sur un mode très positif,

endosser ou par crainte que la globalité du transfert ne

parfois idéalisé, représentant le parent idéalement

se dirige vers le fœtus et ne puisse plus servir d’outil

soutenant et compréhensif que le patient a besoin

dans la cure. Nous pensons au contraire, comme de

d’avoir pour se sentir contenu dans son processus de

nombreux psychanalystes travaillant dans le champ

parentalisation. Même si ce transfert peut avoir un

de la périnatalité, qu’il s’agit d’un moment particu

caractère défensif, nous pensons utile de ne pas l’inter-





recevoir lié à la grossesse. Le plus souvent, le psycho-

nouvelles responsabilités que la future mère devra


gression trop importante qui irait à l’encontre des

préter trop précocément afin de permettre au futur

La crise est un élément motivationnel et mobilisateur

parent de vivre l’expérience, que certains nommeront

important dans l’initiation d’une psychothérapie ou

correctrice, de laisser se développer des mouvements

d’une psychanalyse. C’est justement le cas de la crise

conflictuels et angoissants en se sentant accompagné
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lièrement propice pour un travail psychanalytique.
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afin de l’aider à fonctionner au mieux de ses capacités

psychodynamique s’appuient sur ce transfert positif

pour qu’il puisse entrer en relation avec son fœtus puis

qui permet le déploiement d’un matériel riche et

avec son bébé dans les meilleures conditions possibles

confrontant dans un cadre d’autant plus sécurisant

[8]. Ce travail est d’autant plus efficace que le patient est

que le thérapeute est investi comme une figure paren-

poussé par la réalité de la date de l’accouchement, réa-

tale protectrice. Le transfert n’est alors pas interprété,

lité qui incite le futur parent à chercher à achever rapi-

mais utilisé comme un allié. Stern [10] a décrit ce trans-

dement le travail psychique de sa propre «naissance

fert positif comme un transfert grand-maternel parti-

psychique» en tant que parent. Cette forte motivation

culièrement important et structurant pour les mères

ainsi que l’intense mobilité psychique qui caractérise

qui n’ont pas eu une expérience positive contenante

la période périnatale expliquent la rapidité des change-

avec leur propre mère. Le thérapeute peut alors se per-

ments et la particulière efficacité des psychothérapies

mettre d’être plus actif, moins abstinent émotionnelle-

[13]. Divers auteurs [8] ont souligné l’intérêt des psy-

ment, plus libre d’agir en se permettant par exemple de

chothérapies brèves comme interventions de crise qui

donner des conseils. Il peut aussi d’avantage se concen-

peuvent permettre des changements à long terme

trer sur les forces et les capacités parentales en in

augmentant la capacité de tolérance à l’incertitude et à










et soutenu. Les psychothérapies brèves d’inspiration

l’ambivalence. En travaillant à restaurer et transformer

résulte en une plus grande alliance [11]. Dans les cas où

les expériences qui ont manqué, le futur parent amé-

les conflits de parentalité sont importants et massifs,

liore ses liens avec ses imagos internes ce qui va l’aider

comme dans les conflits narcissico-dissociés de la

à créer des liens plus positifs avec son fœtus puis avec

parentalité de Manzano et collègues [12], le transfert

son enfant. Nous avons récemment édité le «Manuel

peut être beaucoup plus ambivalent, voire négatif. Le

de psychothérapie centré sur la parentalité» dont la

psychothérapeute représente alors une figure paren-

technique, dérivée des psychothérapies parent-enfant

tale jugeante, dévalorisante ou interdictrice d’un accès

de l’Ecole genevoise de pédopsychiatrie, a été adaptée

à la parentalité dont le sujet ne se sent pas digne. Une

pour être appliquée aux futurs parents. Sa forme brève

psychothérapie brève est alors contre-indiquée et un

a été testée avec succès au cours de deux études gene-

travail psychothérapeutique plus intense et à long

voises [7, 14] auprès de deux types de populations diffé-

terme est nécessaire pour pouvoir interpréter et éla

rentes: un groupe non clinique de femmes enceintes











sistant moins sur la pathologie et les conflits, ce qui
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dépistées à haut risque de développer une dépression

travail psychothérapeutique, les éléments négatifs du

périnatale et un second groupe constitué de mères ou

transfert ont de très fortes chances d’être projetés sur

futures mères consultant pour un trouble de l’humeur

le bébé qui, contrairement au psychothérapeute,

ou pour un problème relationnel avec leur nourrisson.

n’aura pas la capacité de les comprendre et de les trai-

Les deux études ont montré une amélioration signifi-

ter, mais les intégrera comme des éléments constitu-

cative du fonctionnement global des femmes, de leur

tifs de son moi naissant avec toutes les conséquences

score d’anxiété et de dépression.



borer ce transfert négatif. Il faut souligner que sans ce

psychopathologiques et développementales que
les pédopsychiatres connaissent bien. La force
de l’alliance et du transfert est augmentée par le
mouvement régressif que vit la femme enceinte.

Un des rôles primordiaux du psychothérapeute
pendant cette période est de permettre
à chaque parent d’accéder à ses ressources

Raphael-Leff [8] a joliment décrit comment la
thérapeutique pendant la grossesse plutôt qu’après la

nel enveloppant. Le psychothérapeute peut alors être

naissance de l’enfant présente plusieurs avantages:

ressenti comme un placenta nourrissant, métaboli-

–

	

D’un point de vue pratique, initier un travail psycho-

setting psychothérapeutique comme un utérus mater

femme enceinte s’identifie au fœtus en utilisant le

La grossesse permet une plus grande disponibilité
temporelle: lorsque celle-ci se déroule bien, le futur

développement, ou au contraire comme un placenta

parent bénéficie de liberté et de temps qu’il n’a plus



sant, transformant le matériel et encourageant le
insuffisant, dans une mère avare et abortive, gardant

une fois le bébé né.
–

	

ses propres ressources pour elle.

Pendant la grossesse, le sujet montre une plus

En parallèle à ce besoin de régression, le futur parent

grande disponibilité psychique, un désir de s’occu-

est mu par le désir de devenir un «bon» parent et par la

per de soi, de mieux se comprendre, avec la motiva-

peur de reproduire les erreurs de ses propres parents.

tion supplémentaire de vouloir devenir le meilleur

Un des rôles primordiaux du psychothérapeute pen-

parent possible. Après la naissance de l’enfant, les

dant cette période est de permettre à chaque parent

parents passent au second plan et se font eux-

d’accéder à ses capacités, ses ressources, ses potentiels,

mêmes passer au second plan pour se dévouer
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lui sera de trouver un juste équilibre et d’éviter de se

enclins à s’accorder du temps et des soins.

laisser entrainer dans un transfert parental contrô-

Les aspects préventifs d’une prise en charge pré

lant dans lequel il risquerait de devenir celui qui sait
et qui conseille plutôt que celui qui «aide à devenir».

riode périnatale est très propice à l’éclosion de

C. Matheson [11] a montré qu’une approche purement

troubles psychiatriques tels que les troubles an-

psychanalytique et abstinente avec ces patients était

xieux, dépressifs, bipolaires, psychotiques. Ces

souvent inappropriée et qu’une approche plus sou

décompensations sont une conséquence directe de

tenante était nécessaire pour compenser l’affaiblis

la fragilité psychique caractéristique de la période

sement temporaire du moi. Une autre particularité de

périnatale et peuvent souvent être prévenues ou

ces psychothérapies consiste en la présence d’un tiers

contenues grâce à un soutien psychologique appro-

bien réel durant les séances, le fœtus, qui ne peut pas

prié qui permet au sujet de renforcer ses propres

être ignoré par le thérapeute. Il participe souvent de

	

–





natale sont particulièrement importants. La pé-



	

–

complètement au bébé. Ils sont beaucoup moins
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compétences et faire face à ces changements.

manière active à la thérapie par ses mouvements et les

De plus en plus de travaux montrent qu’une psy-

sensations qu’il fait vivre à sa mère en cours de séance.

chothérapie anténatale diminue les risques obsté-

Les psychanalystes qui travaillent principalement sur

tricaux en provoquant une baisse de l’anxiété, une

le transfert et son interprétation devront eux aussi

amélioration de l’humeur, une augmentation de

s’adapter à une diffraction du transfert qui n’est plus

la confiance en soi et en ses capacités. Elle s’est

seulement dirigé sur lui mais aussi sur le fœtus.

aussi montrée utile pour diminuer les contrac-

Une autre particularité de ces psychothérapies
consiste en la présence d’un tiers bien réel
durant les séances, le fœtus...

tions précoces et le risque de prématurité [15].
	

–

Finalement, le bénéfice le plus important de
ces thérapies concerne le lien que le parent crée
avec son enfant et qui va impacter sur l’en-

Pendant cette période, tout le matériel n’a pas besoin

et cognitif de l’enfant. Pour prospérer, le nou-

d’être rapporté au transfert en séance. Raphael-Leff di-

veau-né a besoin d’une attention parentale excep-

sait que le thérapeute doit pouvoir aussi respecter les

tionnelle dans les premiers mois de sa vie, d’un

superstitions inoffensives, les défenses et idéalisations

dévouement émotionnel contenu dans la «pré

nécessaires à la préoccupation maternelle primaire.













semble du développement émotionnel, relationnel

psychothérapeute devra aussi envisager l’utilité de col-



Pour certains patients particulièrement fragiles, le

Le bébé sera particulièrement sensible aux pro


occupation maternelle primaire» de Winnicott [4].

laborer avec le réseau de professionnels entourant son

tuer mais qui peuvent aussi entraver son épa

patient. Ce réseau peut représenter pour le patient un



jections parentales qui vont l’aider à se consti-

transférentiels plus difficiles à contenir dans le cadre

«décontamination» qui peut être fait durant la

d’une thérapie individuelle.





cadre sécurisant sur lequel projeter des éléments

contraignant et trop négatif. Tout le travail de


nouissement si elles prennent un caractère



grossesse permet d’épargner le bébé et de lui offrir


un terrain de développement plus sain. Les risques
de négligence et de maltraitance seront donc eux
aussi atténués.
Si l’utilité du travail psychothérapeutique et psychana-

Quelques thématiques occupant
le devant de la scène des psychothérapies
durant la grossesse
qu’il implique sont logiquement au centre des préoccu-

Il nous semble important que le thérapeute puisse

pations du futur parent et occupent une place pré

tolérer une certaine souplesse face au cadre des

pondérante dans le processus psychothérapeutique

séances. Il sera parfois utile d’accepter de déplacer

prénatal, avant même que le bébé fantasmatique puis

une séance ou de proposer une séance téléphonique

le bébé réel ne focalisent une grande partie de l’atten-

lorsque les conditions physiques empêchent la femme

tion du parent. Des mouvements d’aller-venues régu-

de se déplacer ou dans le premier temps du post

liers ont lieu entre le «soi bébé» du patient et le bébé

partum. Le thérapeute tiendra aussi compte de la

intra-utérin sur lequel seront projetés les fantasmes du

sensibilité particulière et de la transparence psychique

parent. En début de grossesse, le bébé réel intra-utérin

de cette période pour ne pas systématiquement tout

se confond littéralement avec le bébé soi fantasma-

interpréter. Il pourra adopter une attitude plus conte-

tique parental [16]. Au fur et à mesure de la grossesse, le

nante et soutenante lorsque nécessaire. L’enjeu pour

fœtus va devenir un objet (au sens psychanalytique)
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L’accès à la parentalité et le changement identitaire

aménagements peuvent parfois se révéler nécessaires.



lytique est indéniable durant la grossesse, certains
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La perte d’une certaine autonomie, les nouvelles res-

linéaire et sa temporalité est très variable d’un parent

ponsabilités liées à la parentalité, l’appréhension de la

à l’autre. La naissance de l’enfant réel ne suffit pas à

dépendance du bébé sont souvent à la source d’an-

effacer le bébé fantasmatique et les parents continuent

goisses claustrophobiques très inquiétantes pour les

à le voir, en partie, avec le prisme déformant de leurs

nouveaux parents. La réalité de la présence du fœtus

projections et identifications projectives qui doivent

squattant le corps maternel renforce ces sentiments.

normalement régresser avec le temps pour laisser

Les rêves comprennent souvent des scènes d’englou

de plus en plus de place aux caractéristiques propres

tissement, d’enfermement ou de monstres (le bébé)

de l’enfant. Lorsque cela n’est pas le cas, l’enfant porte

qui dévorent le patient. Les personnalités anxieuses

le poids de conflits trans-générationnels, la relation

qui ont besoin de maîtrise sont particulièrement sen-

parent-enfant en pâtit tout comme l’enfant qui sera

sibles à ces aspects sur lesquels ils n’ont pas de contrôle.

enclin à développer des symptômes.

Ils se sentent dépassés par les changements physiques,






différencié et distinct du parent. Ce processus n’est pas
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Bien que, comme dans toute psychothérapie, les
thématiques varient et font des mouvements

La relation aux propres parents
est consciemment très présente et au devant
de la scène



d’aller-retour, Raphael-Leff [17] a décrit certains
thèmes récurrents et prépondérants selon le stade
de la grossesse: le début de la grossesse est marqué
par les aspects de régression, de fusion et de dépen-

rent l’arrivée du bébé: date et déroulement de l’accou-

être investi comme un objet séparé de la mère ce qui

chement, caractéristiques du bébé réel, imprévisibilité

coïncide souvent avec le début de la perception des

de ses réactions, etc. Pour ces patients, la stabilité du

mouvements fœtaux. Cette différenciation se reporte

cadre psychothérapeutique est un élément essentiel et

également dans le vécu transféro-contre-transféren-

très rassurant sur lequel ils s’appuient beaucoup.

tiel. A l’approche de l’accouchement, il s’agit de com-

Toutes ces thématiques sont élaborées à la lumière

mencer à faire le deuil des aspects fantasmatiques

de trois relations centrales: la relation au fœtus, la

du bébé et d’appréhender et anticiper le bébé réel. Le

relation aux propres parents, la relation au psycho

deuil concerne aussi celui des parents idéaux que l’on

thérapeute. La relation aux propres parents est

aurait aimé avoir et que l’on aurait aimé être. De

consciemment très présente et au devant de la scène.

manière générale, l’accès à la parentalité réveille des

En devenant parent, l’adulte requestionne ses relations

thématiques de perte et de deuils, ceux-ci peuvent être

précoces, en particulier celles avec sa propre mère.

réels (perte d’être chers) ou fantasmatiques (renon

Après avoir passé de longues années à s’en séparer et à













période et redoutent toutes les inconnues qui entou

mère et le fœtus est abordé, ce dernier commence à



hormonaux et psychologiques très rapides de cette

xième temps, la question de la différenciation entre la



dance avec des préoccupations orales. Dans un deu-

d’activer un processus d’identification qui lui per

pertes. Le désir de réparer les manques de sa propre

mettra de trouver sa propre parentalité. Ce travail

enfance et de pouvoir offrir à son enfant la relation

nécessite de revisiter certains conflits non résolus afin

idéale qu’on n’a pas eu avec ses propres parents peut

de permettre une certaine «réconciliation» avec ses

devenir contraignant et doit pouvoir laisser la place à

imagos parentales, étape indispensable à l’élaboration

la réalité de ses propres imperfections, ce qui nécessite

de sa propre parentalité, comme le dit M. Bydlowski

un inévitable deuil. La dimension narcissique est

qui parle d’une «dette de vie» que la fille paie à sa mère

toujours très présente pendant la grossesse qui éveille

en devenant mère à son tour. L’accès à la parentalité

un sentiment d’omnipotence par le fait de pouvoir

réveille aussi des sentiments de rivalité et de culpabi-

donner la vie [9]. Cependant, lorsque l’idéal du moi est

lité à l’idée d’usurper le rôle parental. Les mouvements

trop élevé, le décalage peut être très important avec

d’ambivalence envers la grossesse et l’enfant à venir,

les représentations que le futur parent a de lui-même

bien que très naturels, provoquent d’intenses senti-

et provoquer une intense remise en question et une

ments de culpabilité chez les devenant parents. L’émer-

perte d’estime de soi. Le désir de grossesse peut cher-

gence de tous ces conflits internes représente une occa-

cher à combler une mauvaise estime de soi ou masquer

sion précieuse de les retravailler, les réélaborer afin

des affects dépressifs. Ces parents peuvent alors res-

de permettre à l’adulte d’accéder à une nouvelle étape

sentir de l’envie et du rejet pour le fœtus, en particulier

maturative.

mère et l’enfant.
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au moment où survient une différenciation entre la



s’autonomiser, il doit maintenant s’en rapprocher afin

avoir une fonction réparatrice face à d’anciennes



cements à certains idéaux). Le bébé à venir peut aussi
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dictoires. Nous découvrirons combien les événements de son

Une illustration de psychothérapie
centrée sur la parentalité pendant
la grossesse1



adolescence et ses désirs d’autonomisation ont été


inconsciemment vécus par elle comme des attaques mortifères à
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sa mère qui, dans ses fantasmes, a dû s’éloigner d’elle pour survivre à son agressivité. Cette deuxième grossesse, un garçon, est
identité, en prenant le bon de ce que sa mère et sa grand-mère lui

une psychothérapie. Elle voudrait toutefois partager son ressenti

ont apporté et en acceptant le moins bon, sans craindre d’avoir

autour de cette deuxième grossesse car, après l’accouchement

à reproduire ce qui ne lui a pas convenu en cherchant à expier

de son premier enfant, elle s’est sentie mal, seule et enfermée.

une culpabilité fantasmatique.

Elle craint que cela ne soit à nouveau le cas. Elle décrit combien

La fin de la grossesse est difficile, Madame redoute la séparation

elle n’osait rien entreprendre pour elle pensant devoir se

de l’accouchement mais aussi la rencontre avec le bébé réel.

«dévouer à 100%» à sa fille. Elle avait été très soulagée par la

J’ai du mal à imaginer qu’elle est à terme. Sa démarche est vive,

reprise de son travail. Pour ce deuxième enfant, elle a déjà trouvé

son ventre ne semble pas la gêner et ne se voit pas lorsque je la

une nounou ce qui la soulage, mais l’intonation de sa voix me

suis sur le chemin vers mon bureau. Elle accouche une semaine

laisse penser qu’elle en ressent aussi de la culpabilité. Le thème

après le terme, devant être provoquée. L’élaboration de ses peurs

de la dépendance et le sentiment d’enfermement et de claustro-

claustrophobiques et de sa culpabilité à vouloir «se retrouver»

phobie sont d’emblée très présents, y compris dans le transfert

et reprendre le travail rapidement après l’accouchement, per-

avec sa peur que, comme son enfant, je ne veuille la retenir

mettent progressivement à Madame A. de ressentir l’autre

prisonnière dans une psychothérapie. Je ressens toutefois très

versant de son fantasme et la peur de la séparation. C’est à travers

rapidement que Mme A. s’accroche à moi comme à une bouée

des mouvements d’allers et venues entre des souvenirs de sa

de secours, ce qui laisse penser que sa peur de la proximité et

relation à sa mère et de réflexions sur ses peurs actuelles concer-

de l’enfermement est plus ambivalente que prévu. Cette ambiva-

nant ses enfants qu’elle va peu à peu élaborer cette thématique.

lence est aussi présente dans sa perception de sa mère décrite

Après l’accouchement, Madame s’arrange pour revenir rapide-

comme très présente mais anxieuse et déprimée, la prenant

ment aux séances, elle se sent fragile et porte son bébé collé


















peut-être pour Mme A. le moyen de pouvoir trouver sa propre

en m’avertissant d’emblée qu’il n’est pas question de commencer



Mme A. est à sa 25e semaine de grossesse lorsqu’elle vient me voir

comme confidente pour toutes ses difficultés. Sa mère n’a
jamais repris son activité professionnelle après la naissance

Cette deuxième grossesse est peut être
pour Mme A. le moyen de pouvoir trouver
sa propre identité
-

de Madame, voulant être totalement disponible pour sa fille
unique. Contrairement à sa mère, la grand-mère de Madame
a toujours beaucoup investi sa profession en encourageant


sa petite-fille à en faire autant. Au début de l’adolescence de
contre elle, se disant rassurée par cette proximité mais tout en

dans une nouvelle relation sentimentale qui l’a poussée à

me décrivant combien elle a un caractère indépendant. Elle

s’absenter tous les week-end, laissant Madame seule à la maison.

évoque alors le moment où elle a quitté la maison familiale, sans

Madame en parle avec un certain détachement, mettant en

avoir pu faire comprendre ou accepter sa démarche par sa mère.

avant la liberté nouvellement acquise, mais derrière son dis-

Je fais alors un lien avec son besoin de garder son fils tout contre

cours, je ressens aussi de l’incompréhension et une culpabilité

elle. Elle reste pensive et je perçois un relâchement dans l’étreinte

qui prendront sens plusieurs séances plus tard, lorsque je

qu’elle impose à son bébé qu’elle tenait fermement serré contre

comprendrai que cette période de sa vie a été particulièrement

elle. Au cours des séances suivantes, elle se sent mieux, prend du

difficile socialement, l’émergence de la pulsionnalité pubertaire

plaisir avec ses deux enfants et investit son bébé de manière

et des conflits avec sa mère l’avaient inconsciemment poussée

positive, tout en pouvant évoquer la reprise de son travail et se

à se sentir coupable de la séparation de ses parents et de l’éloigne-

questionner sur un éventuel changement d’orientation. Elle a

ment de sa mère. A présent, Madame a l’impression de se retrou-

réalisé que son choix professionnel avait été et conditionné par

ver à un carrefour de vie, ne sachant quelle voie emprunter.

son conflit de loyauté entre ce qu’elle pensait que sa mère atten-

Elle attend son second enfant, avec une vague culpabilité encore

dait d’elle et ce qu’elle imaginait que sa grand-mère désirait.

peu consciente d’avoir trahi sa mère et sa grand-mère qui

Si toutes ces questions ont pu être mises en mouvement et pen-

n’avaient eu qu’un enfant unique. Cependant, cet écart vis-à-vis

sées plus librement, ma patiente et moi étions bien conscientes

des générations précédentes semble aussi lui offrir une oppor

que tout n’était pas gagné et qu’il lui restait un long chemin à





vie d’adulte, de femme et de mère. Tout en gardant le cadre

demande consciente de ma patiente de ne pas s’engager dans un

convenu et en prévoyant une date de fin de thérapie, je dis à

travail psychothérapeutique long, nous décidons d’entreprendre

Mme A. qu’un travail psychothérapeutique à plus long terme

une psychothérapie brève d’environ 8 séances. Rassurée sur sa

pourrait lui être utile et que je reste à disposition si elle en ressent

crainte que je ne la retienne prisonnière, elle peut se livrer avec

le besoin un jour. Les dernières séances seront particulièrement

d’autant plus de sécurité. Je n’interpréterai pas ces éléments

importantes et très émouvantes. Bien que je n’aie pas interprété

transférentiels mais ils me seront très utiles pour comprendre la

les éléments du transfert, Madame parlera de sa surprise et

thématique fantasmatique en jeu dans son travail de parentalité.

de son soulagement que je ne cherche pas à la retenir. Elle pourra

Parmi les multiples thèmes abordés dans les séances, je choisis

vivre l’expérience d’une mère qui comprend et respecte son

de me centrer sur la thématique récurrente centrale de la peur de

besoin d’autonomie, tout en reconnaissant aussi la difficulté de

la dépendance et de l’engloutissement dans son rôle de mère.

la séparation, une mère qui laisse la porte ouverte à une suite,

Nous travaillons sur sa difficulté à trouver sa propre voie, prise

au moment où elle sera prête.

matique est authentique,
provenant des consultations actuelles.

au piège entre deux idéaux, maternel et grand-maternel, contra-
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est fictive, mais la problé-



parcourir pour se permettre de trouver et d’emprunter sa propre

de ses deux imagos maternelles de référence. Pour respecter la



tunité nouvelle, ne pouvant plus s’identifier en totalité à aucune



1 L’histoire présentée ici



















Madame A., ses parents se sont séparés et sa mère s’est engagée
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Conclusion
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La grossesse est un moment clé dans la vie du deve-
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une grossesse en cours de psychothérapie peuvent
aussi grandement bénéficier des particularités de cette


étape développementale pour autant que le psychothéCorrespondance:

rapeute ne soit pas effrayé par l’émergence d’un maté-
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ORIGINAL ARTICLE

Le désaccord théorique n’a jamais menacé l’amitié des deux hommes

Freud et Binswanger
Philippe Veysset
Unversité Paris-IV Sorbonne, Bruxelles, Belgium

la psychanalyse», sans doute pour répondre à une exi

Summary

gence théorique autant que clinique, mais en laissant
intacte cette amitié, «l’un des plus beaux cadeaux que

Freud and Binswanger

la vie m’ait fait». Freud fait de la clinique toute sa pen
sée et de son hypothèse de l’inconscient, une pratique


Despite their friendship never wavering, Austrian psychoanalyst Freud



rejection of the outside world. Binswanger hypothesised that this pre
dominance of hatred over love and, incidentally, the “ego” over the “nos
trity”, was but the sign of a distortion of the original “us” love. He thus
concluded that healing the madman could only occur after having entered

coup, intègre l’hypothèse de l’inconscient dans une
conception générale de la psychiatrie tandis qu’au plan
pratique, il lui retire une partie de ses privilèges au
profit d’un «vécu existentiel» co pensé, selon la loi de
son apparaître, par le médecin et le malade, co pensé
-

that expressed themselves, in the primary narcissistic stage, through a

rapie) dans un cadre plus vaste, «métaphysique» et du

mais jamais co éprouvé. Au transfert, au contre trans
-



instinctual determinism. Even the “ego” was, for him, a bundle of drives

trouble mental a une source (et donc une possible thé



ness. He thus reproached Freud for restraining psychic economy to an

cadre intellectuel de la clinique parce que, selon lui, le

-

order to carry out his “world project” that accompanied him in his mad

thérapeutique. Binswanger s’efforce de dépasser le

-



Binswanger believed that the madman conserved sovereign freedom in



and Swiss psychiatrist Binswanger took opposite paths in their work.

fert, il préfère le silence de la nostrité. Le but de cet

lost “nostrity”.

article est de montrer que si jamais ce désaccord théo


into his world, and let that world converse with ours, thus restoring that

Key words: Daseinsanalyse; Freud; Binswanger; drive; phenomenology; freedom of foundation; psychi
atry; psychoanalysis; nostrity; hatred; love

rique n’a menacé l’amitié des deux hommes, c’est que
tous deux revendiquaient une même volonté de guérir
en plaçant l’amour au fondement.

«Vous êtes un drôle de neurologue, je suis un drôle de

Deuil et suicide
Le 12 avril 1929, Freud écrit à Binswanger qui vient de

médecin!»

perdre son fils aîné [1]: «On sait que le deuil aigu (sic)



psychiatre… mais à nous deux, nous sommes un sacré

après une telle perte s’apaisera mais on restera inconsolable, on ne trouvera jamais de substitut. Tout ce qui

Introduction

vient prendre la place, et qui peut même la remplir entiè-

l’amour». Et Binswanger de commenter: «On peut voir,

wanger, encore thésard. A partir de là, les rencontres

surtout quand on compare ce passage aux développe-

privées, une huitaine au total jusqu’à la mort de Freud

ments contenus dans Rêve (sic) et mélancolie, combien

en 1938, la plupart à Vienne (Freud se rendra une fois à

l’homme Freud dépassait le chercheur en étendue et

Kreuzlingen), se placeront sous le signe d’une amitié

en profondeur d’humanité». Qu’y a t il de plus beau

indéfectible. Freud enverra des patients, ceux dont la

que cette ultime rencontre du «vieux Freud» et

pathologie sort du cadre des névroses qu’il a lui même

d’un Binswanger orphelin de son fils dans un double

tracé, à Bellevue et il s’ensuivra une abondante corres

lapsus? Les deux hommes se rejoignent non dans une

pondance, partiellement perdue car souvent insérée

commune vérité mais dans une commune erreur. Tous

dans les dossiers médicaux (et aussi partiellement pu

deux censurent le deuil, car tous deux sont médecins

bliée – en langue française – par Calmann Lévy en

et jamais médecin ne se résigne face à la mort. Tel

1995). Ce ne sont pas les vicissitudes du mouvement

fut sans doute ce qui, jusqu’au bout et malgré –

psychanalytique et notamment ce que Freud appellera

ou par – un désaccord théorique maintes fois souli

«le divorce d’avec les suisses» qui éloignera – sur un

gné, sauvegarda cette amitié exemplaire: l’amour de

plan doctrinal – les deux hommes puisque Binswanger

la vie. Un amour qui conduira l’un à avaliser le suicide

demeurera au sein du cercle viennois, mais plutôt,

de sa patiente Ellen West parce que «c’est encore là

comme dit Binswanger, la nécessité d’aller «au delà de

une expérience de vivant» et l’autre à écrire, sur le



-

-

-
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fond c’est bien ainsi. C’est la seul façon de continuer

sance du jeune et déjà brillant interne Ludwig Bins

-

rement, reste quand même quelque chose d’autre. Et au

l’occasion d’une visite organisée par Jung, la connais


Freud a cinquante et un ans lorsqu’il fait, en 1907, à
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sadiques; la source de la bonté, de la culture, c’est lui.

qu’on est homme ou femme, «sont encore, en règle

Qu’il s’agisse de préserver le narcissisme primaire ou

générale, des accomplissements de désir symboliques

de protéger la constitution encore hésitante d’un moi

de nature sexuelle. La femme: va dans l’eau – va à la

face aux agressions extérieures, la haine demeure la

naissance / se précipite par la fenêtre – met bas /

pierre d’angle. «Elle est», dira Binswanger, «le principe

s’empoisonne – devient gravide. L’homme: se pend – se

de l’amour et l’hostilité, le principe de l’amitié, de même

transforme en pénis (pendere) / se tire un coup de feu –

que le deuil est le principe de la joie. Les êtres les plus

manipule son pénis» [2]

méchants? De futurs saints!» Dans un contexte désor




même sujet que «les modes de suicide», différant selon
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mais strictement médical, la civilisation, même si elle

L’«homo natura», c’est toute la nature,
y compris celle qui réprime et punit, s’autoréprime et s’auto-punit

«mauvaise» en tant qu’elle refoule. Mais elle est elle

-

se pare de l’apparence du bien et de la morale, est



même dérivée de la nature. Fait de culture, le langage
révèle bien son ambivalence: c’est lui qui véhicule

sation» et parfois même, guérit.

Binswanger est sans doute fondé à rappeler que la

Le terme d’«homo natura» est donc à prendre au sens

conception freudienne d’un homme réduit à sa natu

large. L’«homo natura», c’est toute la nature, y compris

ralité condamne celui ci à la «cruauté nue» du seul

celle qui réprime et punit, s’auto réprime et s’auto

sur vivre, mais Freud a non moins raison de rappeler

punit. L’«homo natura» ne s’oppose nullement à un

Binswanger à l’ordre lorsque celui ci, au nom d’une

quelconque «homo cultura». C’est l’homme, un point

conscience de soi devenue trop libre, en vient à entrer

c’est tout.

dans une herméneutique infiniment abstraite qui

C’est à ce stade que la notion de «pulsion» mérite

l’éloigne de la chair vive. Dès lors, c’est dans un espace

d’être citée car, entre une conscience qui par ses

situé bien au delà de la vie et de la conscience, et

effets de culture, maquille et masque notre naturalité

des deux sciences qui visent à les circonscrire, que

et notre agir, elle est bien le lien indispensable.

Binswanger et Freud trouvent à s’entendre, un espace

«Concept limite entre le psychique et le somatique (…),

où se rejoignent l’être pour la mort et l’être à partir

de nature chimique ou mécanique, elle vise à apporter

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-





-

-



-

le double sens, exprime le «malaise» de toute «civili

dissensions qui ont pu séparer les deux hommes.



l’inter diction mais c’est lui aussi qui, par le lapsus ou

quant à leur mission, qu’il convient d’examiner les


C’est, sans doute, sur le fond de cet accord presque total

dans «Pulsions et destins des pulsions (1915)». Freud ad

de l’autre.

met l’existence de plusieurs types de pulsion, pulsion

-



satisfaire la source interne des excitations», note Freud

ex ister l’un en dehors de mais aussi toujours à partir

-

au monde extérieur ce qu’il faut de modification pour

sible différence, ils ne peuvent que se combattre pour

-

de la mort. Trop semblables, en quête d’une impos

scopique, pulsion d’incorporation ou de dévoration –

Homo natura ou la question de la liberté

faim ou soif… Mais de fait, la sexualité est une pulsion
différente de la faim ou la soif car elle est ouverte
nère une dialectique: «Quelque chose dans la nature de

dienne de l’homme à la lumière de l’anthropologie»,

la pulsion sexuelle n’est pas favorable à la satisfaction

allocution donnée à l’occasion du quatre vingtième

de la pulsion sexuelle même» (ibid.). En même temps,

anniversaire de Freud, en 1936 [3], il reprend les princi

le principe de contradiction devient inopérant (le

paux éléments de sa critique en rappelant que son

ça comme abritant des pulsions contradictoires). La

principal nœud est le rejet de l’approche positiviste

contradiction des pulsions n’est visible que pour une

consistant à poser l’homme sous le regard de l’observa

raison qui leur est étrangère ou postérieure et s’ancre

teur comme n’importe quel objet, approche commune

elle même dans la dénégation. Il n’y a pas d’historicité

à Freud et à l’ensemble de la psychiatrie moderne. Cet

dans cet espace pulsionnel: l’histoire qui dérive de la

homme objet, Binswanger, reprenant une expression

sexualité est interne à une vie. L’expérience historique

dont Freud lui même fait usage dans sa correspon

est donc expérience corporelle, sensorielle externe et

dance, le baptise «homo natura».

interne.

L’adoption de cette conception naturaliste produit

Toutefois, ces pulsions sexuelles ne sont pas seules.

plusieurs effets. Le premier est l’effacement de toute

Elles se doublent de pulsions de moi qui les contre

approche éthique de l’homme: Pour Freud, «le Mal

carrent. Ces pulsions sont précisément des pulsions

est le principe d’être du Bien». Il émane directement de

unitaires qui visent à fédérer les autres pulsions et à

la volonté de destruction inhérente aux pulsions

les regrouper en une seule entité qui en «réponde», à

2016;167(1):28–36
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sur l’autre et porte une négativité. De ce fait, elle gé

relation avec le freudisme. Dans «La conception freu

A plusieurs reprises, Binswanger tente d’exposer sa

30

défaut d’en être responsable, puisqu’elle reste elle

-



est libre, et la guérison aussi. Qu’il n’y a donc pas lieu
de «vouloir guérir» à tout prix mais au contraire de

tion n’apparaît pas aux pulsions mêmes ou alors, dira

«vouloir» entrer dans la maladie avec le malade, dans

Binswanger, il y a contradiction dans le fait même

le monde de sa cette maladie. C’est là tout le sens du

de désigner les pulsions comme étrangères à la notion

dénouement du cas Ellen West1.

de contradiction.

On le voit mieux à présent, la naturalité de l’«homo

A plusieurs reprises, Binswanger dénonce ce partage

natura» freudien ne réside pas dans son système d’atti

des eaux ou des flux pulsionnels: si l’«homo natura»

tudes ou comportemental, un système qui serait

n’est pas, comme l’ont prétendu nombre de critiques,

dominé par des pulsions incontrôlables. Elle réside

«éclaté» entre des forces ou des instances qui abou

plutôt dans un regard que l’«homo natura» porte sur

tissent à le fictionnaliser comme entité une et signi

lui même, par le biais de la science ou de la con science
-



-







-



même un faisceau de pulsions. Mais cette contradic
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fiante et d’abord, à personnaliser les pulsions en
leur prêtant des stratégies, des calculs, il n’en reste
pas moins une scission fondamentale entre ces
deux types de pulsion que sont pulsions sexuelles

Il importe de revenir un instant en arrière
pour bien saisir ce qui fait la différence entre
les deux doctrines

et pulsions de moi (d’autoconservation). Binswan
complexion psychique, quel est ce «je» qui sert de subs

Sous le micro scope psychanalytique, c’est encore et

trat à ladite complexion? Il vaudrait mieux, à la limite,

toujours une pulsion qui «lit» les pulsions, même si

parler de Nous. Freud parle parfois de «corps», comme

cette pulsion «scopique» est une pulsion qui trans

lieu où ces divers types de pulsions se concentrent et,

forme l’«homo natura» actif en «homo natura» passif

pour le meilleur et pour le pire, s’unissent mais ce corps

et non seulement passif mais – c’est là que le bât blesse

sexualisé et égoïsé, individué à l’extrême, n’offre ni

– inerte et donc dénué de toute vertu empathique,

unité car le plaisir que poursuit la pulsion est toujours

dénuement qui rejaillirait sur l’observateur qui se tient

un «plaisir d’organe», ni aptitude à la rencontre avec

de l’autre côté du miroir – ou derrière le microscope.

l’autre corps. Ce n’est pas un organisme.

On ne sait donc qui, de la pulsion observante ou de la

Du même coup s’éclaire le second reproche que l’on

pulsion observée, mène le jeu, qui, finalement, guette

rencontre, parfois, sous la plume de Binswanger: celui

qui. C’est pourquoi Binswanger dira que l’«homo

d’un mécanicisme freudien. Celui que l’«homo natura»,

natura» est «dénué de sens» ou, à d’autres moments,

mû par «ses» pulsions, ne serait au fond que le jouet

qu’il n’a que «deux sens» entre lesquels il ne parvient

d’un inconscient qu’il héberge. Il a tout d’un faux

fiée en schizophrénie,
Ellen West a séjourné à la

pas à se décider. La naturalité de l’«homo natura» est

reproche, c’est vrai, lorsqu’on sait la place que Freud

clinique Bellevue de

moins dans sa constitution actantielle ou expérien












ultérieurement requali



1 Souffrant d’anorexie,

-

subjective qui précisément, l’étudie et le déchiffre.



ger le redira souvent: quand Freud dit que «j’ai» telle

Tout est donc question de regard. Il est vrai qu’on peut

quelques jours après avoir

des événements qui, de la pathogenèse, mène à la

adresser à Binswanger le reproche inverse: c’est en

l’âge de 32 ans, après avoir

guérison. Ainsi, dans la mise en place de la person

se fixant sur la représentation que la psychiatrie a

absorbé une dose mortelle

nalité avaricieuse ou dispendieuse, n’est ce pas le type

d’elle même que se bâtit la représentation du malade:

d’apprentissage de la propreté librement exercé par le

Binswanger ne veut plus guérir mais simplement voir

parent de référence, qui oriente et détermine? Ce

et comprendre. Aussi importe t il de revenir un instant

n’est pas à ce niveau, bien sûr, que s’exerce la critique

en arrière pour bien saisir ce qui fait la différence entre

langue allemande. «Le cas

de Binswanger mais encore dans le défaut d’une

les deux doctrines.

Ellen West» est paru pour

entité unitaire homogène récapitulant les pulsions

laissé de nombreux textes,
dont des poèmes et
«L’Histoire d’une névrose»,



qui ont été publiés en

-

de médicaments. Elle a

-

-



quitté l’établissement, à

-

tielle que dans le regard qu’il porte sur lui-même.

La liberté accompagne d’un bout à l’autre la chaîne

-

ménage au libre arbitre dans le processus analytique.

et mars 1921 et est décédée

Kreuzlingen entre janvier

la première fois en 1945
sous le titre: «Der Fall Ellen

(on ne donnera même plus à ce stade un sens orga

West. Studien zum Schizo-

nique à ce terme, mais le simple sens de motion),

die» dans la revue «Schwei-

bref: d’une existence «Dasein». Il ne peut y avoir d’un


phrenieproblem. Erste Stu-

Ce que veut dire interpréter:
le cas de la jalousie
sujet de connaissance sur son objet. Il n’y a plus entre

comme la deuxième étude

Cette représentation, celle d’Ellen West entre autres,

les deux cet espace où se logerait éventuellement un

du recueil «Schizophrenie»,

est elle même psychogène. Il n’y a que «la liberté au

sens, définitivement une liberté. Cet écrasement va à

Neske, Pfullingen, en 1957

fondement»!

son tour induire un aplatissement du medium de

et recense quatre autres

L’anthropologie médicale est cela: non pas respect

connaissance qui les relie l’un à l’autre. Ce medium,

d’une structure libre arbitrale, mais reconnaissance

quel est il? Si l’étude du système nerveux mettra très

d’une structure inéradicable qui fait que la maladie

vite Freud sur la piste d’une énergie propre au vivant,

cas. Traduction française à


paraître chez Gallimard,

-

qui paraît chez Gunther

-

-





LIV et LV». Il sera repris



La pulsion désigne donc, de fait, un écrasement du

la liberté d’un sujet qui lutte pour prendre son envol.



côté, un déterminisme pulsionnel pesant et de l’autre,

und Psychiatrie, vol. LIII,



zer Archiv für Neurologie

Paris, sept. 2016.
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impalpable par essence, mais dont la distribution et les

gage des schizo, ce n’est pas un sens, c’est une création de

circuits déterminent le bon ou le mauvais fonction

langage».

nement de l’organisme, l’identification de ces circuits

Le cas de la jalousie féminine permet d’éclairer la dif

par des moyens systématiques reste, à l’époque où

férence de regard posé sur un cas clinique [4]. Freud,

Freud entame sa carrière libérale (1886), embryonnaire.

par exemple, cherchera ce qui est caché ou ce qui se

L’électro encéphalogramme, par exemple, ne verra le

cache derrière l’obsession de jalousie d’une femme

jour qu’en 1929.

soupçonnant son mari d’infidélité, et il trouvera que

Dès lors, le langage reste, avec l’examen clinique, le

cette jalousie est la projection d’un désir inavoué de

moyen privilégié pour établir un diagnostic. Qu’il

cette femme pour son gendre puis, derrière le désir de

-

casion de me faire conter des rêves faits par des femmes

mentalement lui même un mécanisme de substitution

après leurs premières cohabitations. Or ces rêves déce-

du sens au référent. Freud n’interprète pas le langage

laient, sans aucun conteste, un désir de garder le pénis

lui même (comme phénomène), il en interprète le

qu’elles avaient senti en elles. Ils correspondaient donc

contenu. Son interprétation est donc interne au lan

(…) à une légère régression: l’objet du désir, en effet, n’était

gage, interne et horizontale au sens où derrière le

plus l’homme: celui-ci redevenait le pénis.»

contenu de sens «manifeste» ne s’abrite qu’un contenu

Plus tard, Freud cherchera ce qui se cache derrière le

de sens «latent», plus important peut être par sa

profil de la femme jalouse, une possessivité en lien

fonction étiologique mais de même nature que ce

direct avec la contention du stade anal comme avec


-

-





l’homme, celui du pénis: «J’ai eu à plusieurs reprises l’oc-

contenu n’est que la conséquence de ce qu’il est fonda
-

soit le lieu d’un constant déplacement au niveau du

même si déplacé et condensé – au nœud névrotique.

1928, «Sur les transformations des pulsions, particulière-

Ainsi, lorsqu’il croit interpréter un rêve, il n’en inter

ment dans l’érotisme anal», Freud analyse le stade anal

prète que le récit. C’est Jacques Lacan qui le premier

comme un stade où s’ébauchent certains traits primi

percevra le danger et y parera en énonçant que «l’in-

tifs de l’amour (le retenir et le donner – avec les éven

conscient est structuré comme un langage» mais en se

tuels prodromes d’une jalousie «maladive»). Le plaisir

contentant finalement de dédoubler la structure de

pris à la défécation dont se déduiront, en série, l’identi

dédoublement, sans la dépasser. En évoquant la pos

fication de l’excrément à un organe du corps, sa valori

sibilité d’une herméneutique freudienne, fondée sur

sation et son statut de monnaie d’échange dans les re

une infinité de couches signifiantes, Binswanger ouvre

lations ébauchera, quant à lui, certains types de

vraiment le débat (Interpréter…, 1926), mais celui ci ne

personnalité, ouverte ou fermée à l’autre, active ou

se déploie qu’à partir de l’herméneutique phénoméno

passive, ladre ou dispendieuse, «sale» ou «propre».

logique qui instaure un sens transversal au discours,

Ce type de grille trouve à s’appliquer dans le cas exem

comme au silence.

plaire d’Ellen West, même si sa jalousie ne concerne

Freud part donc du principe qu’il est normal de parler

pas la possession d’un homme mais celle d’un type

(cf. la Contribution à la conception des aphasies, 1891),

physique qui lui est refusé ou des amies qui endossent

normal d’user de ce langage – même si Anna O., en

ce type, à moins qu’elle ne soit purement et simple

adoptant la langue de sa gouvernante, dit quelque

ment, jalousie du vagin. La psychanalyse d’Ellen West

chose sur le langage, à dire vrai moins sur le langage

achemine vers un système de deux équations dont la

que sur sa prostitution au service du pouvoir. Binswan

seconde est celle qui rend le mieux compte de la patho

ger, lui, reste sensible au choix du langage, choix tou

logie d’Ellen: manger = être fécondée et tomber enceinte.

jours réitéré et qui peut s’inhiber dans le mutisme ou

Encore l’analyste consulté en premier lieu a t il soin de

l’invention d’un langage propre comme c’est le cas chez

préciser qu’il s’agit d’un type précis d’ingestion, auquel

certains schizophrènes. Et lorsqu’il s’extériorise, ce

fait expressément référence la patiente: manger du

langage est à prendre comme un tout, car chez Freud,

chocolat! Selon lui, cette formule renverrait à une

analogue au primat de l’organe sur le tout, un avantage

théorie sexuelle infantile répandue: celle d’une fé

est accordé aux éléments atomiques de ce medium

condation par la bouche. Et à la théorie de l’enfant

discursif: aux mots, à leur éventuelle bisémie, à leur

excrément, également mise en évidence par Freud

possible déformation… conduisant à négliger le flux

dans son article de 1928. Binswanger ne conteste pas

discursif pris toto simul, comme un tout organique.

cette interprétation: il rappelle seulement qu’on n’est

«L’attitude phénoménologique», écrit Pierre Fédida [1],

pas, avec Ellen West, en présence d’une névrose obses

«consiste dans une écoute au cœur du langage de

sionnelle où le symbolique joue à plein, et notamment

l’autre», ajoutant: «ce qu’il y a à entendre dans le lan-

d’une gloutonnerie «affective» qui ne dirait pas son
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-

«L’Homme aux rats» ou bien encore dans son étude de

-

une identification de l’homme au pénis. Dans

que le langage fournit un accès direct, «scopique» –



qui est «dit». Freud, de toute façon, reste sur cette idée
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ce monde, il faut aussi sortir et le trou de la tombe

nouveaux frais.

pourrait en être l’unique issue. L’impasse d’Ellen se

En soi, affirme Binswanger, l’analité «n’implique rien».

comprend mieux lorsqu’on admet qu’elle a pleinement

La personnalité anale se constitue sous l’effet d’un

compris le verdict de l’analyste qui la traite. Qu’elle l’a,

projet de monde dans lequel elle prend place: celui

pour le coup, assimilé. L’hypothèse d’une pénétration

du trou, espace délimité par un autre. «L’analité au

anale fécondante se substitue alors à la théorie d’une

sens psychanalytique est le fragment d’un monde global

fécondation orale. Mais ici encore, cette substitution

du trou, c’est-à-dire un fragment limité à la part

n’est pas un simple échange d’une théorie sexuelle

charnelle du monde propre»2 . L’analité reflète, exprime

infantile contre une autre. C’est parce que le trou de la

et manifeste… un soi construit comme un mode déter

terre induit une germination (goût d’Ellen pour le

miné d’être au monde, un monde spécifique:

jardinage), que l’anus peut être à son tour fécondé. La

– un monde trou, un monde vide

vie sort de la m… et elle est elle même de la m…, d’où

– un monde dans lequel le corps apparaît comme

une tendance suicidaire positive.



-



-

-

-





nom. C’est ici qu’il convient de reprendre l’analyse à de



Dans l’interprétation du rêve enfin, s’il rejoint la lec

«au bord du vide»

ture freudienne d’un désir travesti de fécondation par



limite de ce vide, un monde charnel situé en somme

deux hommes et propose, comme le fera si souvent

échec programmé du remplissement, car n’y ayant

Freud, de déchiffrer le rêve à l’envers, Binswanger

pas d’assimilation du remplissant, le trou reste

suggère une autre interprétation du geste de «faire

«séparé» de son pourtour, le vide subsiste donc au

ses bagages», qui figure aussi bien la grossesse (le

pourtour)

coffre) que la mort, l’appel lancé aux deux hommes



– un mode de remplissement (gloutonnerie, comme
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signifiant alors non pas un désir d’être fécondé mais

Le corps lui-même est microcosme mais microcosme inversé

une demande d’aide à mourir. Cet entrelacement de la
lyste, renvoyant au désir d’Ellen d’«être

Dans cette interprétation existentielle, qu’est ce qui

note Binswanger3, «qui chez Freud accède dans sa posi

s’est perdu, qu’est ce qui s’est gagné? Examinons
-

-

ment la valeur théorique du vide s’inverse. «Le vide»,


qu’elle n’est».

tivité à la dignité de cause, reste ici, précisément parce

d’abord le statut de l’inconscient: Binswanger ne nie

qu’il est positivement interprété comme simple vide-à-

pas son existence mais conteste son statut d’en deçà
«Traum und Existenz», le rêve est régression vers le pre

d’élargissement des perspectives: il s’agit de trouver

mier degré de monde, et par là, chez le schizophrène,

ou de donner un sens à cette «explication», de com

exprime moins les mécanismes secrets de la maladie

prendre pourquoi Ellen identifie son (non )corps ou

que la maladie même. Sans doute est il une activité

une (non )partie de ce corps avec le monde et ce

naturelle, mais si dormir, c’est rêver, rêver ce n’est pas

qu’elle «vise» dans cette identification. «La ‹Daseins

dormir mais régresser vers un idios cosmos, un monde





-

-

organisateur du conscient. Comme il le dira dans

au monde du trou n’est pas une simple procédure

-

combler, cause du trouble mental.» Intégrer l’analité

propre en tant que cette régression témoigne d’un

que telle».

projet de monde ou exactement d’un projet de fuite du

La forme du corps occupe une place dans ce monde.

monde ambiant ou commun, du monde. «L’inconscient

A peine y a t il à partir du corps un passage à l’extério

n’a pas de monde», écrit Binswanger, «être-au-monde

rité. Le corps lui même est microcosme mais micro

veut dire: y être comme moi, comme lui, comme toi,

cosme inversé: le trou (anus) est inversion: plein autour

comme nous». Dans le cas Ellen West, le rêve, en tant

d’un vide et non vide (ciel) enveloppant la lourde terre,

que récit de rêve, est «monde éthéré». Rêver fait sens

même si cette structure interprétative est également

comme symptôme.

présente. Le corps inverse le monde, c’est pourquoi il

Car le monde d’Ellen West est, précisément un monde

faut s’en défaire, par des creusements successifs. Ainsi,

complet, un monde total, même si la participation

le projet de monde d’Ellen West, c’est de redevenir

au monde commun est demande de séparation d’avec

pleinement monde car le corps, en dépit de sa roton

ce monde, demande de mort et d’aide à mourir. Ce

dité, n’en produit qu’une image infidèle, centré qu’il

monde n’est pas dissociable de la patiente, il est la

est, organiquement et hédoniquement, sur l’orifice.

patiente, la constitue dans et par le mouvement par

En même temps, le monde, ce monde, apparaît comme

lequel elle s’extrait de soi, même si cette ekstase la

un facteur inversant: il est le monde lourd, emmurant,

projette inévitablement dans un monde vide, dans

du quotidien qui invite au refus de l’embonpoint. De

un trou, un trou qui n’est, à tout prendre, qu’une par
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-

-



analyse› doit rejeter le chemin de l’explication en tant

-

3 Ibid.

autrement

De ce fait, d’une doctrine à l’autre, la fonction et finale



2 Der Fall Ellen West, op. cit.

...

naissance et de la mort, non aperçu par le psychana
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tie constitutive d’elle, en tant qu’il est pensé, redi

Chez Freud, le moi semble occuper une place singulière

sons le, autant comme pourtour de vide que comme

et circonscrite qui le préserve de toute hypertrophie.

néant. L’ekstase est sortie hors de soi, le projet est

C’est d’abord un moi évolutif, en croissance perpé

représentation de ce vers quoi l’on va. Ce qu’Ellen

tuelle: «A l’époque où la maladie s’est formée, le moi

refuse, c’est qu’il y ait, entre les deux, une quelconque

était chétif, infantile et avait des raisons de proscrire

différence, un hiatus, un vide: «le désir de fécondation

les exigences de la libido comme source de dangers.

au service du désir de remplissage, non l’inverse» écrira

Aujourd’hui il est plus fort et possède dans le médecin

Binswanger.

un collaborateur fidèle», note le Freud de l’Introduc-

Tel est le sens profond du «Dasein», de l’Etre là. Ce là est

tion à la psychanalyse [4]. En outre, ce moi agrandit

plus qu’une interface entre un monde global, universel

sans cesse son aire d’influence au détriment de l’in

et une individualité, une idiosyncrasie, c’est un mouve

conscient: «Grâce au travail d’interprétation qui trans-

ment (lequel suppose un espace de liberté constitutif,

forme l’inconscient en conscient, le moi s’agrandit aux

et qui est aussi un espace vide par définition) et c’est

dépens de l’inconscient» [10].







-







-
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ce mouvement qu’Ellen West veut sentir, habiter,
combler définitivement. «Menschliches Dasein»:
«Dasein» humain. «Ellen West», dira Binswanger,
«est le nom d’un ‹Dasein›, d’un mode d’être-au-

Chez Freud, le moi semble occuper une place
singulière et circonscrite qui le préserve de
toute hypertrophie

monde». Pour autant, le fait qu’Ellen West se pro
ce moi est lié ab initio à la haine: «La haine, en tant

le psychanalyste déchiffre une relation moi sexualité,

que relation à l’objet, est plus ancienne que l’amour;

l’analyste existentiel perçoit une relation au monde,

elle provient du refus primordial que le moi narcis-

un monde dont la sexualité n’est qu’un aspect. Mais

sique oppose au monde extérieur, prodiguant les exci

cette relation n’est plus interne au «sujet» sans être,

tations. (…) La haine demeure toujours en relation intime

redisons le, résorbée dans le monde. Elle n’est, à dire

avec les pulsions de conservation du moi» [5]. Ceci

vrai, plus nulle part, sauf là, précisément.

explique notamment l’«ambivalence» de l’amour ou

Ce qui s’est perdu, et définitivement perdu, avec

le resurgissement de la haine lorsque l’objet aimé vient








-





D’autre part, nous le savons depuis la Métapsychologie,

s’y résorbe, en tant que «liberté au fondement». Là où
-

jette totalement dans un monde4 ne signifie pas qu’elle

«Totem et tabou»). Cela ne veut pas dire – et Binswanger

substrat de la vie, non la vie elle même, comme monde.

ne prétend pas – que le moi soit un moi haineux car

Ce qui s’est gagné, c’est l’expérience, physique encore

outre son ouverture progressive vers l’autre comme

cependant, de la liberté, celle d’une direction de sens.

objet d’amour, le moi s’aime lui même mais cela veut

Cette expérience, assurément, peut être tentée. Mais,

dire que cet amour reste indéfectiblement doté d’une

par delà les truismes du langage courant et les méta

structure auto érotique. En outre, il convient de noter

phores vives des récits de rêve, par delà le fait que

que cette structure est celle du savoir même – et no

le trouble mental se loge dans la phénoménalité,

tamment du savoir médical – en tant que le moi est

quels sont les signes qui permettent d’affirmer que le

une structure consciente.

«Dasein» Ellen West, ou le monde Ellen West comme

Deux conséquences immédiates surgissent:

on voudra, voulait la tenter?

– le monde «extérieur», l’autre en particulier, sont

-

-

-

-

-

-





à disparaître (cf. «Deuil et mélancolie 1915», voir aussi

donc, peut être, l’organique, la chair, le vivant comme



l’intégration de l’anal dans le «monde du trou», c’est



perçus comme originairement hostiles. Même la
projection, mécanisme de défense par identification,


Comment la haine peut-elle se changer
en amour (et retour)?

ou le transfert, mécanisme de défense par substitu
tion, sont des processus de négation de l’autre.

même du psychiatre ou si l’on veut dire autrement, au

le moi, dont la fantastique et incoercible puissance

«Dasein» Ludwig Binswanger, nous devons revenir à la

s’exerce continûment. Binswanger notera à ce sujet:

question qui s’était préalablement dégagée de l’ana

«On peut apercevoir l’essence de la vision et du trai

lyse: le psychiatre existentiel ne se tient il pas dans

tement psychanalytique de l’homme en ceci qu’elle

un écrasement de l’objet par le sujet, inverse de celui

conçoit le monde propre, les objets de ‹l’expérience

en psychiatrie» (1945,

dénoncé dans la psychanalyse? Pour répondre, de

intérieure› dans le mode d’être du je suis et les

in Analyse existentielle

nouveau, à cette question, examinons, sur la base

...

op. cit), Binswanger

transforme en lui» [6].

des développements précédents, le statut respectif du

Même s’avançant masqué, même se construisant par

sujet (moi) dans les deux doctrines.

étapes, le moi est un toujours déjà là dont le mouve

sation» (Verweltlichung).
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parlera de «permondi

-

analytico-existentielle



la direction de recherche



-

4 Dans son exposé «Sur



– le monde «intérieur» est perçu comme dominé par



Pour répondre à cette question qui renvoie au statut
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revenir que dans les «Zollikoner Seminare», quarante

l’un des points que dénonce Binswanger: «Dans la ré-

ans plus tard. Le là du Dasein heideggerien, s’il mani

gion de ce qui est vraiment donné, on ne rencontre

feste une présence au monde et à l’autre (le «Mit-sein»),

aucun moi! Quel étonnement quand nous voyons ensuite

reste perdu dans un espace auquel font défaut les

ce qui est donné de manière unique, par exemple les

directions de sens et celui qui est ce là, le «Dasein»,

‹pulsions› comme c’est le cas chez Freud, devenir des

reste marqué par l’angoisse attachée à cette perte de et

éléments métaphysiques, ‹mythologiques› ou psycholo-

dans un espace non structuré.

giques construisant un ‹moi›» [7].

C’est ici que la doctrine du Nous (de la nostrité) appa















ment expansif fait corps avec celui de la vie. C’est
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raît dans toute son originalité: le Nous n’est pas seu

Dans ce contexte, le moi reçoit un tout autre
statut

lement une structure intermédiaire entre l’individuel
(le moi) et l’universel (le groupe), il est aussi par le fait
d’une présence réciproque l’un à l’autre, une expé
amoureux et joyeux5. Ainsi que le remarque encore

non: «est décidée» (par qui le serait elle?). C’est bien la

Fédida: «Le Nous permet de dépasser la conception

doctrine de la liberté «au fondement» qui prévaut.

individuelle (heideggerienne) du ‹Dasein›. L’angoisse est

Néanmoins, l’introduction d’un substrat à cette liberté

encore par trop individuelle. Le ‹Mitsein› ne suffit pas,

apparaît comme le gage d’une non folie originelle. Si

il faut le ‹Miteinandersein›»6 .

l’on est libre – et rien que cela –, cette liberté est

Deux étapes séparent donc désormais, semble t il,

immédiatement référée à la folie bavarde de l’in signi

Binswanger de Freud: il n’est plus question d’homme

fiance ou au néant silencieux de la mort. Quel sujet

mais de «Dasein», et ce «Dasein» est affecté d’une struc

pour la liberté? Telle est donc la question à laquelle

ture nostrique (thèse qui sera, rappelons le, également

Binswanger s’efforcera désormais d’apporter une ré

rejetée par Heidegger).

ponse mais une réponse qui sera, de fait, hésitante

Dans ce contexte, le moi, ce moi qui constituait selon

car, si elle doit être cohérente avec les normes de la

Binswanger, on s’en souvient, le concept clé du freu

raison philosophique, elle doit aussi respecter l’hypo

disme, reçoit un tout autre statut: celui de manifester

thèse d’une relation de sens réciproque entre le psy

le processus de subjectivation qui s’empare du Nous

chiatre et le malade.

originaire et par l’effet du prendre par et de la volonté

Dans un premier temps, il se tourne, on le sait, vers la

de pouvoir qui est l’ennemi juré de l’amour, le dissocie.

doctrine husserlienne de l’ego transcendantal, telle

Tandis que chez Freud, le symptôme est ce dont il

que formulée dans «les Ideen I», et admet la présence

faut partir pour reconstruire un moi qui n’est plus

d’un ego a priori (De la phénoménologie, 1922). Mais

«maître en sa demeure», celui ci devient chez Bins

en dépit des efforts mêmes de Husserl (dans la cin

wanger le symptôme même du mal qui corrode le

quième «Méditation cartésienne» notamment), le péril

Nous amoureux: le souci. Le moi est le symptôme

du solipsisme ne lui paraît pas écarté et avec lui,

du mal7. On voit mieux alors comment Binswanger

l’oubli du corps, celui ci fût il redéchiffré en termes

rétablit la doctrine freudienne du lien entre le moi et

d’intercor poréité.

la haine: il ne conteste nullement sa pertinence mais

L’adoption de la théorie heideggerienne permet à

l’inscrit dans un processus de transformation dont le

Binswanger de réintroduire le moi dans un être col

paradigme n’est plus celui d’une évolution biologique

lectif et une historicité qui est l’essence même de la

mais celui d’une histoire, celle même du monde de la

démarche psychiatrique: si le «Dasein» n’est plus, de

vie, tendue entre amour et souci. Et avec, quand même,

fait, un sujet, un moi au sens cartésien du terme, il

une perspective ultime de triomphe de l’amour qui fait

chemine toujours vers l’accomplissement d’une

défaut dans la doctrine freudienne.

ipséité, par la réalisation d’un Soi. Pierre Fédida écrit

Quelles sont les retombées de ce changement de

fort justement: «L’être subjectif du Soi-même (‹Sich-

plan de lecture sur la pratique thérapeutique? Nous

selbst›) est une transcendance de l’Ego phénoménolo-

sommes à présent en mesure de formuler à nouveau

gique ou du Moi en tant qu’il est communauté historique

cette question, celle qui nous animait au départ. On

Préface. Mitsein: être avec;

de présence». L’«homo natura» est coupé de l’histoire,

peut dire qu’il y a, entre psychiatrie et médecine, un

Miteinandersein: être l’un

de l’«historicité de la présence» et, ipso facto, son

conflit, même si ce conflit reste larvé la plupart du

7 Binswanger reprendra, en

monde est restreint au «minimum»: c’est un idios

temps.

la détournant, la célèbre

cosmos. Mais ici encore, le corps est trop loin et on le

On pourrait dire, en simplifiant, que pour Binswanger,

sait bien, l’espace, sur lequel Heidegger tire un trait

la création d’une relation patient soignant, l’établisse

dès les premières pages de «Sein und Zeit» pour n’y

ment d’une interconscience, symétrique de l’intercor

cause extérieure», est

-

avec l’autre. [14]

pensée de Pascal: «Le moi

-

-

-

-

-



...

est haïssable », Grund

-

-



-

-

...

6 Analytique existentielle ,



formen…» , p. 105. [14]



le chapitre 1 des «Grund







explicitement citée dans

-





pagnée de l’idée d’une



-

-







celle d’une «joie accom



spinoziste de l’amour,



-

-






5 La classique définition



rience différente, un vécu différent de l’existence:

moi se décide vraiment. Nous écrivons: «se décide» et
-

Par conséquent, pour Binswanger, la constitution du

formen… S. 380. [14]
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d’amour, mais cette mort est aussi mort de la liberté

que la psychiatrie donne le «la» à la médecine.

et aveu d’impuissance. D’autre part, il exalte dangereu

Ceci transparaît clairement, par exemple dans la ques

sement le pouvoir de la conscience. Freud ne conteste

tion du deuil: pour Freud, le deuil exerce une action

pas qu’une conscience de soi soit requise tant au

en profondeur qui a pour fonction de rétablir, passées

psychiatre qu’au médecin psychanalyste et que, pour

les phases du remords et du souvenir, la vie dans ses

cette conscience de soi, l’écoute du malade se révèle

droits. Pour Binswanger, c’est là nier un droit priori

cruciale. Le fou, assurément, peut en savoir autant

taire de l’amour sur la vie: «Freud ne peut concevoir le

que le psychiatre sur sa folie et c’est en se sachant

phénomène de la mort qu’à partir du souci, c’est-à-dire

lui même, que le psychiatre en «saura» davantage

dans le sentiment du regret, dans le ‹travail› que celui-ci

sur la folie de l’autre. De la névrose obsessionnelle,

requiert de l’‹appareil psychique› (régression) et dans le

Freud ne dit il pas: «je pense que la fantaisie la plus

rôle qu’il joue pour la compréhension de l’‹ambivalence

extravagante d’un psychiatre en délire n’aurait jamais

des relations amoureuses› et il considère ce rôle et ce tra-

réussi à construire quelque chose de semblable»11 . Mais

vail comme achevés dès lors que ‹le respect de la réalité

cette conscience de soi ne doit pas prendre le pas sur

remporte une définitive victoire› et que le Moi est de

la demande de guérison ni, surtout, rien ignorer d’un

nouveau libre et désinhibé.» [8].

éventuel inconscient qui, en elle, prendrait ses quar

La mort du bien aimé, c’est donc la mort de l’amour.

tiers12.

A cette conception, Binswanger oppose la force invin

Le reproche qu’il y aurait, dans la démarche de la

cible de l’amour: «Nous voyons le problème de la mort

psychanalyse, son souci exclusif d’expliquer le trou

du bien-aimé non comme un travail fini à l’intérieur

ble mental, une attitude qui pourrait être interpré

d’une structure de souci du Dasein et une résolution de la

tée comme une peur de pénétrer dans le monde du



-

-





poréité, prime sur celle du guérir et même de la vie,



-
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libido par l’objet d’amour, mais comme un triomphe
exigences du corps, il y a
toujours chez celui qui

(par les sens), comme le respect de la réalité incom-

prêche la dissociation de

parablement plus réelle de l’amour, bref non comme

une peur de la mort de

un oublier mais comme un conserver.»8


l’amour et de la sexualité,

La mort du bien-aimé, c’est donc la mort de
l’amour. A cette conception, Binswanger oppose
la force invincible de l’amour


du pur enthousiasme sur le «respect de la réalité»


8 Quelles que soient les

la sexualité et bien sûr, dans celle du suicide, puisque

d’entrer (de choir) dans la maladie même, ce reproche

justement le respect du monde construit par le malade

semble bien injuste de la part d’un psychiatre qui, au

peut conduire le psychiatre à ne pas intervenir. Pour

nom de la liberté d’une malade aliénée par la maladie,

un être en bonne santé, le droit au suicide ne fait

la laisse «en finir». Freud a souvent expliqué que le

peut être pas problème, mais pour un malade qui

travail de l’analyste était comparable à celui d’un

l’amour n’y est pas. [14]
9 Analyse existentielle…
op. cit, Préface.
10 L’embarrement (Verstiegenheit) est le fait pour
un alpiniste de se retrou



lors que la peur y est,



malade – conséquence indirecte d’une autre peur: celle

-

Cette analyse est reproduite dans l’approche du rôle de

de sa propre mort. Et dès



l’autre et finalement,

bres de la famille, hurlant à chaque coups de bistouri,

ni poursuivre son

question que, dans son ouverture au vide mais aussi

ce qui requiert une infinie prudence.

dre. Binswanger a recours

dans son accueil d’une expérience de la limite et du

De même lorsque Binswanger avance que «décrire,

à ce terme pour décrire

pourtour, Ellen West s’efforce de répondre en donnant

simplement décrire» le monde du malade, c’est lui

raison… aux deux hommes? La conscience de soi de la

conférer, par la seule vertu ordonnatrice du discours,

psychiatrie est donc bien une nécessité mais elle doit

une cohérence qui nous le rend familier, c’est en re

être inspirée par le souci de reconstituer un Nous ori

connaître le bien fondé dans l’existant et se donner

«l’horizontalité de

ginaire. Pierre Fédida écrit: «On ne peut dissocier la

les moyens d’y entrer, c’est y entrer et y entrer non

l’expérience» (Der Ner-

compréhension de l’homme malade de la compréhen-

pour en faire sortir le malade mais pour jeter des

Nous le prenons ici dans

sion de la psychiatrie par elle-même», il poursuit: «l’acte

ponts entre ce monde et le monde des «bien portants»,

le simple sens d’une

de surmonter est le seul constitutif d’un Soi»9. En sur

bref dégager les linéaments d’un vivre ensemble… tout

montant la doctrine freudienne, Binswanger confère

cela est il juste sans doute, mais si le malade souffre

à la psychiatrie une nouvelle image de soi, laquelle, à

d’une «maladie de la mort», jusqu’où le psychiatre

son tour, détermine un nouveau paradigme de la rela

suivra t il le patient? Et ne devra t il pas, un moment

tion entre soignant et malade.

donné, à nouveau le considérer en individu, bref, le

Pour Freud, Binswanger s’embarre10. Il ne parvient pas,

subjectiver?

laquelle par exemple,

d’abord, à trancher entre les deux principes qu’il a

Pour s’établir «au fondement» avec le/la malade, il fau

se représente dans les

lui même posés au fondement de son anthropologie:

drait donc l’aimer, l’aimer d’amour. Mais un tel amour

amour et liberté. Certes, l’amour est plus fort que la

est impossible et au fond, les deux hommes, le neuro

mort et «laisser mourir» peut s’avérer un geste

logue attrait par la psychiatrie comme le psychiatre





psychanalyse [6], «Le sen
des Symptomes».
12 Pour Freud, il y a un
inconscient de la





conscience de soi,

rêves sous l’aspect d’une
structure circulaire,
telle une ronde, etc.
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à revenir sur ses pas.
11 Introduction à la

-

incapacité de Binswanger

-

venarzt 20 Jg, 1, H, 1949).

-

les hauteurs» en oubliant

-

qui s’élancent «dans





psychopathes schizoïdes



de présomption» des

-

notamment le «délire







ascension, ni redescen



chirurgien qui devrait opérer en présence des mem

comprendre, jusqu’où de sauver? Et n’est ce pas à cette

-

s’en est «remis» au psychiatre, jusqu’où s’agit il de

d’une paroi sans pouvoir

ver coincé au flanc

36



attrait par la philosophie, le savent mais sans doute, le


2

(ne pas guérir), échanger, respecter: ces actes sont ils
-

pour cet étant spécial
qu’est le «Dasein», une
manière de manifester sa

du ressort du contrat passé avec le thérapeute ou

4
5
6

relèvent ils d’un «Mit-sein» en arrière plan duquel se

7

plus ou moins grand

profile, toujours, l’horizon jamais atteint du «Mit

8

d’authenticité, son être



-

-







condition avec un degré

-

-

seule et même question que les deux hommes se

-

pour l’amour,

-

l’amour dans la liberté? C’est à répondre à cette

Binswanger, son être

-

ment mais aussi, selon

-

einandersein»? Y a t il de la liberté dans l’amour, de

-

pour la mort notam

sont attelés.

par un projet.

Lorsque Freud déclare habiter «au rez-de-chaussée»



manifestation qui passe
14 Lettre à L. Binswanger

d’une demeure dont Binswanger occupe «le luxueux

dance Freud-Binswanger

premier étage»14, il admet lui même que c’est la même
-

du 8 oct. 1936, (Correspon(1908–1938). Paris:
-



Calmann Lévy, 1995.).

maison que tous deux habitent, même si les visites
de l’un à l’autre sont espacées. Mais cette maison n’est
ni celle de la psychanalyse ni celle de la psychiatrie,
mais celle d’un ailleurs des deux savoirs où règne la

Docteur en philosophie

commune volonté d’un vivre ensemble, ni ici ni là,
-

Philippe Veysset

mais là bas.
-
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ou de la philosophie? Ecouter, traiter, soigner, guérir

ment consentie, c’est,



la psychiatrie doit elle recevoir sa loi: de la médecine



appel à porter toujours plus loin notre regard. De qui

simple posture

-

tentiel. C’est plus qu’une
d’existence, délibéré

3



quasi éthique tandis que pour l’autre il l’est comme un
-

gner une manière d’être



cet impossible amour est vécu comme une norme

-

et en français) pour dési
au monde, un mode exis
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pourrait on dire, d’une guise13 différente. Pour l’un,
-

même mot en allemand
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de «guise» (Weise, c’est le
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Es handelt sich um eine neue und ergänzte
Sammlung von Briefen bezogen auf die
Ausgabe von E. L. Freud und H. Meng 1980.
46 der Briefe werden erstmals publiziert.
Leider fehlen (mit nur zwei Ausnahmen) von
1909 bis 1918 alle Briefe Pfisters an Freud, da
Freud diese auf Pfisters Bitte hin verbrennen
musste. Die sorgfältige Arbeit von Frau
Noth, ihre Einleitung und ihr Essay «Oskar
Pfister und Sigmund Freud – ein Dialog auf
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Herausgegeben von Isabel Noth.
In dieser von Michael Hennerici editierten
Sammlung von Artikeln aus «Frontiers of
Neurology and Neuroscience» werden aktuelle Themen der translationalen Neurosonographie umrissen.
Es geht hierbei weniger um die traditionelle
Darstellung von Strukturen und Gefässen
im neurovaskulären Ultraschall als um neue
Entwicklungen und Einsatzgebiete, wie die
Messung von Hirnperfusion und zerebrale
Autoregulation, Sonothrombolyse und gezielte Öffnung der Blut-Hirn-Schranke.
Das Buch richtet sich an Leser mit einem Vorwissen der Grundlagen und Anwendungen
des neurologischen Ultraschalls. Nach einem
gründlichen und gut strukturierten Überblick über methodische Aspekte werden
verschiedene Anwendungsgebiete dargelegt.
Herauszuheben aufgrund ihrer Aktualität
sind die Beiträge von Stephen Meairs zur
Messung der Hirnperfusion und Sonothrombolyse bei Schlaganfall sowie der Beitrag von
Jürgen Jenne über fokussierten Ultraschall
zur gezielten Gewebeablation. Viele der behandelten Methoden sind nur in wenigen
spezialisierten Zentren verfügbar; trotzdem
sind die Relevanz und das Potential der
Methoden sofort einleuchtend und machen
Lust, sich intensiver mit den Themen zu befassen. Neben den klinischen Applikationen
werden in jedem Kapitel relevante Daten aus
tierexperimentellen Untersuchungen diskutiert, was insbesondere bei Fragen zur Sicher-
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Frontiers of Neurology and Neuroscience
Editor: J. Bogousslavsky

Augenhöhe?» zeugen von einem genuinen
Interesse der Theologin an diesem Stoff.
Sie widmet Pfisters «Schriften zur psycho
analy tischen Religionspsychologie und Kul
tur theorie» und der «analytischen Seelsorge»
eigene Abschnitte. Sie belegt, dass Pfister
zu seiner Zeit in der Schweiz, in Deutschland
und international in grossem Ausmass rezipiert und kommentiert wurde. Sie bezeichnet
Pfister als «eine Figur von hervorragender
Bedeutung», wenn auch umstritten.
Im Briefwechsel kommen schwergewichtig
Themen der schweizerischen Psychoanalyse
zum Zug, wobei die Zürcher Analytiker die
Spaltung der Schweizerischen Gesellschaft
für Psychoanalyse im Jahr 1928 besonders
interessieren dürfte. Das sehr ausführliche
«Memorandum Oberholzer vom 31. Januar
1928, begründend warum es zur Gründung
einer Ärztegesellschaft für Psychoanalyse
kam» ist im Anhang integral abgedruckt.
Oberholzer, als ehemaliger Analysand Pfisters
und dann Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Psychoanalyse, betrieb die
Neugründung einer rein ärztlichen Analytikergesellschaft auf unoffene oder intrigante
Art und Weise. Das war die Fortsetzung einer
Konfliktführung, in der die Rivalität feind
selig und nicht wie zwischen Pfister und
Freud freundschaftlich ausgetragen wurde
(«Vor dem Intelligenzneid schützt Liebe am
sichersten», S. 214, Brief 149 P.). Man kann
natürlich darüber spekulieren, welches die
Faktoren sind, die zu dieser Differenz bei
trugen.
Pfister berichtete Freud jeweils eingehend,
was in der Schweiz vorging. Und Freud sparte
nicht mit Kritik an den Schweizer Analytikern: «Eine Regelung der wilden PsA in der
Schweiz wäre nach Ihren Berichten wirklich
wünschenswert» (S. 129, Brief 75 F). Dabei
waren die Schweizer ihm so lieb: «Ich habe es
noch immer nicht verschmerzt, dass Sie nicht
nach Nürnberg kommen sollen. Bleuler auch
nicht. Jung ist in Amerika, so dass ich um
seine Rückkehr zittere. Was soll werden, wenn
meine Züricher mich verlassen?» (S. 61).
Beide, Freud und Pfister, sind meisterhafte
Briefschreiber; wir erfahren viel über Freud
und seine Familie, bei der Pfister ein besonders beliebter Gast war. (Auf S. 308 kann man
nachlesen, wie Pfister in einem Brief an die
Witwe Freuds von seinem ersten Besuch bei
Freuds erzählt: «Ich, der ich vaterlos auf
gewachsen war und zeitlebens unter einsei
tiger weicher Erziehung gelitten hatte, war
geblendet von der Schönheit dieses Familienlebens, das trotz der fast übermenschlichen
Grösse des Hausvaters und seines tiefen




Basel: Karger Verlag; 2015.
Frontiers of Neurology and Neuroscience,
Vol. 36.
Gebunden, 120 Seiten, 22 Abb., 1 Tab.
Preis Fr. 132,00 / € 123,00.
ISBN: 978-3-318-02790-7.

heit der neuen Ultraschallverfahren oder den
Ultraschall-induzierten Blut-Hirn-SchrankenStörungen (gezielt oder als unerwünschter
Nebeneffekt) sehr gelungen ist. Während das
Kapitel zur Messung der Intima-Media-Dicke
thematisch nicht ganz in das Konzept des
Buches zu passen scheint, ist die Zusammenfassung der aktuellen Möglichkeiten auf
dem Gebiet der Parenchym-Darstellung bei
Parkinson- und verwandten Syndromen aufgrund seiner klaren Struktur und anwen
derfreundlichen Empfehlungen auch für den
Praktiker interessant.
Die Artikel sind quantitativ eher zurückhaltend illustriert, aber allesamt sehr angenehm
zu lesen. Auf jeden Fall ein lesenswertes Buch
für den interessierten Neurosonologen.
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Im Nachwort zu diesem 7. Band der im Psychosozial-Verlag erschienenen Bernfeld-Ausgabe schreibt Ulrich Herrmann, dies sei das
einzige «gelehrte» Buch von Bernfeld. Sein
Anliegen sei gewesen, «nicht einfach Tage
bücher zu veröffentlichen und entwicklungspsychologisch zu interpretieren, sondern
diese Texte kulturgeschichtlich einzuordnen
und als eine (auch) altersspezifische kulturelle Praxis zu interpretieren».
Gerade die Tagebuchform ermöglicht, so
Bernfelds Befund, sozialpsychologische Forschung zu betreiben, und er stösst dabei auf
das Problem, dass kulturelle Formen wie
Briefe, Tagebücher oder Sammlungen von
Andenken («Reliquien») nicht beliebig gewählt werden, sondern je nach dem (Trieb-)
Bedürfnis und der spezifischen Sozialisation
(«Tradition»), in der der Autor sich entwickelt,
gefunden werden. Die Form kann nicht mit
irgendeinem Inhalt gefüllt werden, sondern
ist schon dem, was notiert oder ausgedrückt
oder bewältigt werden will, eigen.
Bernfeld vertieft sich in die Fragen der Form,
die dem jugendlichen Trieb einen Weg öffnet,
so dass er sich in den kulturellen Produk
tionen wie den Tagebüchern, den Briefen und
den «Reliquiarien» niederschlagen kann.



















Das Buch zeigt dem Leser Bernfeld als ori
ginellen psychoanalytischen Sozialpsychologen. Seine profunde Kenntnis der Psychologie
der Jugendlichen äussert sich in noch heute
aktuellen und erhellenden Ausführungen, zu
den Begriffen Trieb, Tradition, Gewohnheit,
Verbot und Überich (Seiten 160 bis 164), wie
folgendes Zitat illustrieren mag, das eine
Schnittstelle des Individuell-Psychologischen
mit dem Sozialen und Traditionellen aufzeigt:
«Die Formschemata, die aus Motiven der
Folgsamkeit oder Identifizierung übernommen
wurden oder, aus früheren Übernahmen oder
aus Triebbefriedigungen stammend, an tradierte Normen angeglichen wurden, werden so
zu bedeutsamen Instanzen in der Persönlichkeit: sie stärken das Ich für seine Bewältigungsaufgaben; sie geben ihm gewissermassen die
gesammelte Macht der ganzen Gesellschaft,
die in den Formen verdichtet ist.»
Hier ist die «Kultur» der Gesellschaft für einmal nicht Hindernis, sondern ein förderndes
Element für die Entwicklung der Persönlichkeit. Die Freud’sche «Kompromissbildung»
hat nach wie vor ihre Gültigkeit, aber hervorgehoben wird hier doch ein positiver Faktor
der gesellschaftlichen Macht.
Bernfeld bringt schöne Beispiele aus der
eigenen Sammlung und bezieht sich auch
auf andere Autoren, beispielsweise Charlotte
Bühler, die zum Thema gearbeitet haben. Eindrücklich sind alle, besonders berührend ist
das Brieftagebuch eines Jugendlichen, der bei
einem unangenehmen Meister eine Schmiedlehre machen muss und sich von den Eltern
im Stich gelassen oder gar verstossen fühlt,
kurios mutet das Küsstagebuch eines im
Übrigen angepassten Mädchens an.
Es ist erstaunlich, wie beharrlich der Brauch
des Tagebuchschreibens sich gehalten hat.
Aber man muss sich doch fragen, ob heute
mit den neuen Medien in kurzer Zeit eine
tiefgreifende Veränderung stattfindet. Eine
Kuratorin einer Tagebuchausstellung fand
kürzlich auch eine sehr spezielle Form der
Aufbewahrung/Vernichtung von «Aufschrieben» (der Terminus ist von Bernfeld geprägt):
Tagebuchnotizen eines Grossvaters wurden
auf Holzscheiten gefunden – noch nicht verbrannten! Die Kuratorin ist sich aus heutiger
Sicht mit Bernfeld darin einig, dass mit der
kulturell-zivilisatorischen raschen Veränderung die Gebräuche wie das Tagebuchschreiben verloren gehen könnten. Dem gegenüber
stellt sie fest, dass auch heute noch das Schreiben auf Papier ganz und gar nicht untergeht
und einen eigenen Reiz bewahrt.
Druckfehler hat es wenige – die Texte konnten offenbar von guten Quellen gescannt
werden –, aber zum Beispiel die Referenz
«Erdheim 1928» Seite 228 kann nicht stimmen; damals war Erdheim – ein profunder
Kenner Bernfelds – noch gar nicht auf der


hensweisen auch von Ausschluss bedroht,
und mit ihm alle nicht ärztlichen Analytiker
in der Schweiz; aber es kam anders. Die gute
Beziehung zu Freud war dabei sicher von
entscheidendem Gewicht.
Thomas von Salis











Lebensernstes dank seiner Liebe und seines
sprudelnden Humors Freiheit und Frohsinn
atmete.»)
Auch hinsichtlich psychoanalytisch-fach
licher Inhalte findet der Leser viel Interes
santes, zum Beispiel die Traumanalyse den
19-jährigen Patienten Dietrich betreffend, die
Freud (S. 44–45) Pfister vorschlägt; sie stammt
von 1909, ein wertvolles Dokument. Für den
Leser nach wie vor von aktuellem Interesse
sind Bemerkungen wie die folgende über die
Diskretionspflicht (S. 64): «nun sind diese psa
Dinge erst in einer gewissen Vollständigkeit
und Ausführlichkeit begreiflich, sowie die
Analyse selber erst geht, wenn der Pat. von
den ersetzenden Abstraktionen zu den kleinen Details herabsteigt. Die Diskretion ist
also mit einer guten Darstellung einer PsA
unvereinbar; man muss ein schlechter Kerl
werden, sich hinaussetzen, preisgeben, ver
raten, sich benehmen wie ein Künstler, der
für das Haushaltungsgeld der Frau Farben
kauft oder mit den Möbeln für das Modell
einheizt.»
Weitere immer wieder in der Korrespondenz
auftauchende Fälle sind Elfriede Hirschfeld
und der junge Amerikaner A. B. Die rück halt
lose Offenheit der beiden Briefschreiber erlaubt dem Leser Einblicke in die affektiven
Reaktionen der Analytiker zu gewinnen, die
sonst in Falldarstellungen nicht zu haben
sind. Bei A. B., erstmals Dezember 1924 erwähnt, liegt ein Grenzfall zwischen schwerer
Neurose und Schizophrenie vor, dessen Behandlung, zuerst durch Pfister, dann jahrelang durch Freud und schliesslich durch Brill
und Nunberg in den USA, Aufschlüsse zur
Technik und zu Indikationsfragen gibt.
In den Briefen vom 24. und 26. November 1927
anlässlich des Erscheinens von Freuds Arbeit
«Die Zukunft einer Illusion» – auf die Pfister
mit «Die Illusion einer Zukunft» antwortete –
setzten sich die beiden in die Tiefe gehend
über ihre Differenzen – Psychoanalyse als
Weltanschauung? – auseinander. Zu dieser
Diskussion gehörte auch das Thema der
psychoanalytischen Technik, die in Psychoanalysekreisen heute noch geführt wird, oft
weniger pertinent.
Historisch interessant ist Freuds Bitte um
Hilfe an Wilhelm Reich, der zur Kur nach
Davos fuhr. («Wenn Sie Ihr Weg zufällig nach
Davos führt, versäumen Sie es nicht, unsern
wackeren Mitarbeiter zu besuchen.» S. 225,
Brief 158 F).
Insbesondere befürwortete Freud, dass man
Reich Lehranalysanden zuweist. Pfister kommentiert 1934 Reichs «Charakteranalyse»
(«wirkt aufwühlend und beschäftigt uns
sehr lebhaft») und meldet Zweifel an (S. 293.).
Reich wurde im selben Jahr aus der interna
tionalen Vereinigung ausgeschlossen. Pfister
war wegen seiner «unorthodoxen» Vorge-
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Endlich: Seit den 1980er Jahren, seit Kurt
Goldstein (1878–1965) in Deutschland wiederentdeckt wird, ist die Neuausgabe seines
1934 im niederländischen Exil entstandenen
theoretischen Hauptwerks ein schmerzlich
empfundenes Desiderat. Von der klinischen
Neurologie über die Begründung der modernen Neuropsychologie und Neurorehabilitation ausgehend, strahlte diese organismische
Biologie auf Psychoanalyse, Soziologie, Lin
guistik, Wissenschaftstheorie und Philosophie aus. Wer damit bereits in Berührung kam
oder noch nicht – alle sind den Herausgebern
für ihre Mühe, diesen Klassiker der Neuro-
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Einführung in die Biologie unter besonderer
Berücksichtigung der Erfahrungen am
kranken Menschen



Der Aufbau des Organismus



Kurt Goldstein:

gen seien «leicht»? Wäre eine Dokumentation
dieser inhaltlichen Um- und Fortschreibungen (in einem entsprechenden Anhang) nicht
für die überfällige deutschsprachige Rezeption des Buches essentiell gewesen? Warum
wurden Goldsteins 1939 und 1963 veröffentlichten, jeweils neuen US-Vorworte dem Leser
vorenthalten? Warum durften wir nicht erfahren, was Goldstein im neuen Vorwort der
ebenfalls 1963 erschienenen zweiten deutschsprachigen Ausgabe seines 1934er «Organismus» zu sagen hatte?
1995 besorgte Oliver Sacks eine dritte
US-amerikanische Ausgabe des «Organism»
(Paperback 2000). Zur aktuellen deutschen
Edition hat Anne Harrington, Grande Dame
der US-amerikanischen Goldstein-Forschung,
ein wohlwollendes Vorwort beigesteuert,
ohne Unterschiede zwischen deutschen und
US-amerikanischen Ausgaben des «Organismus» zu reflektieren. Bei der Goldstein-Rezeption weiterhin auf Textvergleiche mit den
älteren, nicht ohne Aufwand zu beschaffenden Ausgaben angewiesen zu bleiben, ist ein
Ärgernis der vorliegenden Neuedition, die
solchen Missstand hätte aus der Welt schaffen
müssen.
Irritierend wirkt auch der übrige Einführungstext der Herausgeber zu Leben und
Werk Goldsteins. Früchte anderer werden
verwertet, oft ohne dies zu kennzeichnen
oder durchweg präzise zu sein. Das gilt auch
für den Abschnitt «Zum Entstehungskontext
des ‹Organismus›», in dem Hoffmann und
Stahnisch selbst recherchierte Dokumente
zitieren, aber nicht alle Aussagen nachvollziehbar belegen. Die angeführte Sekundär
literatur ist lückenhaft, verschenkt Anregungspotential.
Besonderen Wert legen die Herausgeber auf
«eine eindeutige Trennung zwischen Originaltext und Kommentarteil». Ironischerweise
ist es ausgerechnet die Positionierung der
enzyklopädisch anmutenden Angaben zu
Personen, Termini technici und Fachliteratur
am Ende der jeweiligen Kapitel (d.h. nicht
am Ende des Gesamttextes), die dem Buch
einen amerikanisierenden (Übergangs-)Charakter verleiht. Scheibchenweise haben sich
Hoffmann und Stahnisch in Goldsteins Werk
eingeschoben. Ihre alphabetische Zählung
(bis hin zu «ggg», «hhh») wirkt gewöhnungs
bedürftig. Diese Fleissarbeit ist allerdings
beachtlich und mitsamt erweitertem Register
und Literaturverzeichnis eine genuine Leistung. Ausführungen, worin die erhofften
«Impulse für die aktuelle Debatte um die
Bedeutung der Hirnforschung als einer Humanwissenschaft» bestehen könnten, sucht
man vergebens. Da meine Rezension sich
hierzu nicht mehr äussern kann, möchte ich
auf eine diesbezüglich lesenwerte Arbeit
verweisen. [1]


und Lebenswissenschaften der deutschsprachigen Geisteswelt wieder zugänglich zu machen, zu höchstem Dank verpflichtet!
Unbeschadet dessen, ist der erreichte Fortschritt nicht so gross, wie er auf den ersten
Blick aussieht. Niemand bedauert das mehr
als ich. Und mir bleibt die wenig erbauliche
Aufgabe, potentielle Leser auf Probleme der
vorliegenden Edition hinzuweisen, um so
eine angemessene Rezeption des Goldsteinschen «Organismus» zu befördern.
Das Buch erscheint als Band 62 der Reihe
«Übergänge». Deren Herausgeber Bernhard
Waldenfels hat wie kein anderer deutscher
Philosoph immer wieder auf Goldstein Bezug
genommen. Wie er in seinem Vorwort erklärt,
ist der «Organismus» nicht nur ein Werk der
Übergänge zwischen verschiedenen Diszi
plinen, sondern ermöglicht, an die Forschungslage vor 1933 wieder anzuknüpfen.
Dies scheinen die Herausgeber des Bandes –
der Sonderpädagoge Thomas Hoffmann und
der Medizinhistoriker Frank W. Stahnisch –
ziemlich wörtlich genommen zu haben. Herausgekommen ist jedenfalls eine Edition, die
den Übergangscharakter des Buches selbst –
das sich in seiner Publikationsgeschichte
fortentwickelt hat – nur unzureichend berücksichtigt bzw. ganz verschweigt. Paradox
formuliert: Dem heutigen Leser wird nicht
nur der «Organismus» des Jahres 1934 prä
sentiert, dieser wird vielmehr auf das Jahr
1934 zurückgeworfen.
Sehen wir genauer hin. Wie die Heraus
geber im editorischen Teil ihrer Einführung
angeben, lässt ihre Neuauflage den Originaltext von 1934 unverändert. (Dass stillschweigende orthographische Korrekturen mit der
Produktion neuer Rechtschreibfehler an
anderen Stellen einhergehen, ist unser aller
Schicksal.) Die Auflösung der 1934 – emigra
tionsbedingt – schwer zu entschlüsselnden
bibliographischen Abkürzungen (in den Fussnoten) erfolgte mit Hilfe der US-amerika
nischen Erstausgabe von 1939. Die dort von
Goldstein zusätzlich zur deutschen Ausgabe
angegebenen Literaturnachweise wurden,
«wo es den Herausgebern sinnvoll erschien,
im Kommentarteil mit angeführt» (d.h. am
Ende des jeweiligen Kapitels). Nach welchen
Kriterien Hoffmann und Stahnisch dabei
vorgingen, bleibt ihr Geheimnis. Ebenso, warum eine solche Selektion der – mengen
mässig überschaubaren – Quellen, auf deren
Nachvollziehbarkeit Goldstein offenbar Wert
legte, überhaupt nötig war.
Fragen über Fragen: Warum wird nicht erklärt, dass Goldstein 1963 eine zweite USamerikanische Auflage seines Buches veröffentlichte, das schon 1939 nicht einfach ins
Englische übersetzt wurde? Warum behauptet, die dabei an markanten Stellen vorgenommenen Ergänzungen bzw. Überarbeitun





Welt! Und «Bahrth» steht auf Seite 241 an
Stelle von Barth. Daniel Barth ist an der Herausgabe der Bernfeld-Reihe beteiligt und
empfindet diesen Band 7 als «eines der modernsten und zugleich am schwierigsten zu
verstehenden Bücher von Bernfeld» (persönliche Mitteilung).
Bernfelds Buch zu empfehlen ist wohl angesichts der Berühmtheit, die er im Gefolge der
68er Bewegung wegen seines Engagements
und seiner Schriften zu Psyche und Gesellschaft erlangt hat, kaum noch nötig. Leicht
zu lesen ist es wie eben erwähnt nicht auf
Anhieb, aber es lohnt die Anstrengung, sich
darein zu vertiefen.
Thomas von Salis, Zürich
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Mein Fazit: Wer heute zu Hoffmann-Stahnischs «Organismus» greift, sollte sich nicht
in der trügerischen Sicherheit wiegen, eine
verlässliche Grundlage für die weitere Goldstein-Rezeption in den Händen zu halten.
Diese gleichwohl wie eine Echternacher
Springprozession vorangebracht zu haben –
drei Schritte vor, zwei Schritte zurück – ist das
Verdienst der Herausgeber. Nochmals: Danke!



Gerald Kreft, Frankfurt am Main

ten Therapie (MBT) von Borderline-Störungen
bekannt sind, der wird hier auf reichhaltige
Anregungen zur Erweiterung des Anwendungsspektrums des Mentalisierungskonzepts stossen.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert, von
denen sich der erste der klinischen Praxis,
insbesondere verschiedenen Settings, der
zweite Teil den wichtigsten spezifischen Anwendungen widmet. Schon die theoretische
Einführung repräsentiert die Entwicklung,
welche die Autoren im letzten Jahrzehnt
gemacht haben. Die Darstellung hat gegenüber den früheren Veröffentlichungen deutlich an Klarheit der Gedanken und Formu
lierungsschärfe gewonnen, was sicherlich zur
Verständlichkeit der Folgekapitel beiträgt.
Einzel- und Gruppensetting, Familien- und
Kinderpsychotherapie, Kurzzeit-, ambulante
und teilstationäre Behandlung sowie die
Einbettung in stationäre psychodynamische
Psychotherapie werden dargestellt. Im spe
ziellen Teil widmet sich das Handbuch der
Borderline-Behandlung und den Adaptionen
für antisoziale Persönlichkeitsstörungen, die
Arbeit mit Risikomüttern, für Essstörungen,
Depression, Trauma, Drogensucht und die
Arbeit mit Adoleszenten.
Wer in diesem breiten Spektrum wertvolle
Anregungen sucht, wird nicht enttäuscht. Die
Länge der Kapitel ermöglicht ein gutes Grundverständnis der einzelnen mentalisierungsbasierten Anwendungen, zahlreiche Vignetten erläutern nachvollziehbar das praktische
Vorgehen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
mit diesem Handbuch ein bestmöglicher
Überblick über das Mentalisierungskonzept
und das breite Spektrum seiner Anwendungen gelungen ist. Zur Vertiefung von Theorie
und Praxis, etwa mit dem Wunsch der kli
nischen Umsetzung, ist aber vertiefende Literatur empfehlenswert, welche Haltung und
Interventionstechnik noch detaillierter verdeutlichen.
Thomas Bolm, Stuttgart
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Das starke Interesse am Mentalisierungs
konzept hat die letzten Jahre dazu geführt,
dass endlich auch im deutschsprachigen
Bereich die entsprechende Originalliteratur
in Übersetzungen zugänglich gemacht wurden. Dies gilt auch für das 2012 erschienene
«Handbook of Mentalizing in Mental Health
Practice», herausgegeben durch Anthony
Bateman und Peter Fonagy.
Schon im Titel ist der weitgefasste Anspruch
dieses Buches erkennbar. Wie die Heraus
geber im Vorwort betonen, macht die Akti
vität des Mentalisierens schliesslich unsere
Menschlichkeit aus. Sie versammeln folgerichtig in diesem Handbuch sowohl theore
tische Beiträge als auch Aufsätze, die in die
breite klinische Anwendbarkeit einführen.
Wem die Arbeiten zur Mentalisierungsbasier-
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