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Odile R

KO PAR CHAOS
Un vécu de maladie psychique
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Pour tous mes compagnons psychotiques bien-aimés,
à ceux qui ne connaissent pas leur mal.
Parce que la méconnaissance mène à l’incompréhension,
parce que l’incompréhension mène aux préjugés,
parce que les préjugés mènent au rejet,
parce que le rejet mène à la négation mortifère de l’être.

 
" Un témoignage bouleversant, sensible et fouillé d'un long cheminement
douloureux dans la maladie bipolaire.
Mais l'espoir, la reconstruction est au bout de la traversée.
Un rappel pour nous psychiatres: toujours privilégier la clinique
aux multiples facettes plutôt que le dogme.
Bon vent Odile…"

Docteur Paul W., neuro psychiatre
que je remercie ainsi que son équipe soignante pour les soins de grande qualité
qu'ils me prodiguent depuis plus de dix ans.

(  par respect de l'anonymat, les noms ont été changés )
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KO PAR CHAOS

Dix-sept ans

Le quotidien de mes dix-sept ans était doux-amer. Doux par la vie que j’aimais, doux par mes 
amitiés, doux par l’amour de mes parents, par leur bienveillance fine et intelligente. Amer par ce 
fiel de la psychose que je couvais.
Ce mal m’a prise en traître car j’ai très profondément, une joie de vivre qui s’exprimait par un côté 
très sociable et passionné de plein de choses, une sorte de curiosité joyeuse. Le chant, la danse, 
la guitare, le piano, la plongée sous-marine, la botanique, l’animation, la planche à voile....J’aime 
tout cela, j’ai voulu connaître et j’ai pratiqué. 

La planche à voile a peut-être été le sport que j’ai préféré. Je naviguais magnifiquement bien. 
Comme j’aimais ce bruit, ce “frrrt” de la planche qui traçait un sillon sur l’eau quand j’allais vite, très 
vite! Il m’évoque justement la fougue de vivre, cet élan que rien ne peut étouffer, pas même la 
psychose malgré les apparences. Je le comprends maintenant.

Mes parents avaient perçu que quelque chose s’était soudain mis à ne pas tourner rond dans ma 
tête alors même que j’avais un esprit cohérent. Maman débutait dans l’art d’être mère 
d’adolescente, mais elle percevait chez moi autre chose que la crise classique de la sortie 
d’enfance. 
En toute logique, elle a donc contacté un Centre-Médico- Psychologique.Elle a obtenu un rendez-
vous avec un certain docteur Lavès, pédo-psychiatre.
Docile et pleine d’espoir à l’idée de rencontrer un spécialiste de mon mal, j’acceptais cette 
perspective.

Le souvenir de la première consultation à la CMP est assez net en mon esprit. Ma mère était 
déterminée et confiante. Elle allait rencontrer des personnes qui pour-raient localiser l’écharde 
mystérieuse qui faisait souffrir sa fille et, par là même, la lui ôter. Ils étaient les spécialistes officiels 
de ce genre de souci.
Nous voilà donc, maman et moi, dans sa petite R5 qui, ce jour là, avait l’allure d’un taureau dont 
elle prenait les cornes en guise de volant, et comment!En route pour la première consultation, en 
route pour le début de la fin du tracas! On est très naïf quand on a dix-sept ans.

On fonce et on tape aux portes que l’on juge bonnes quand on est maman.
La CMP était localisée dans un petit bâtiment qui jouxtait un grand hôpital psychiatrique qu’il fallait 
traverser d’un bout à l’autre pour arriver au but. 
La consultation vers laquelle nous roulions n’était pas rattachée à la “psychiatrie lourde” m’avait-on 
assuré. Mais enfin, comment voulez-vous considérer ce petit bloc préfabriqué comme n’étant pas 
son antichambre?
Devoir traverser un parc municipal ou un complexe sportif avant d’y arriver nous aurait aidées à ne 
pas l’imaginer! Soit, Nous voilà, pénétrant dans cette étrange “ville dans la ville” aux habitants 
sortis d’un film muet passé au ralenti dont le scénario n’avait rien de familier. 
Ce premier trajet “découverte” m’a paru très long, il n’a duré en fait que quelques minutes. Il avait 
des allures de safari dans une voiture qui devenait soudain batiscaphe. 
Transparence des vitres, et le regard peut scruter, hermétisme des vitres, et l’hostilité de dehors...y 
reste. 
Quelques consultations plus tard, quelques “safaris” plus tard, j’ai compris que l’air des jardins de 
l’hôpital est le même que celui de la ville des gens normaux, que les moineaux s’y posent 
volontiers, que les fleurs qui y poussent n’ont rien de psychédélique, bref, les contes des milles et 
unes idées communes sur l’insoutenable vue des fous, se sont effacés chez moi, chez ma mère 
aussi d’ailleurs. Il nous est même arrivé de faire le trajet à pied car le parc était de toute beauté.
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Je suis très sociable, c’est ma nature. J’aime le contact. Voilà pourquoi en arrivant dans la CMP ce 
jour là, je n’ai aucune appréhension de cette entrevue. 
Cependant, mon “mal” me donnait des allures de personne introvertie et timorée. Ce tableau qui 
ne me ressemblait pas était la conséquence d’une énergie pompée par la douleur, vampirisée. 
Une personne d’un naturel extraverti flanquée tout à coup, de plusieurs fois son poids sur les 
épaules aurait forcément tendance à ne pas être très volubile même si elle l’est d’ordinaire…

La porte de la consultation s’ouvre soudain telle, pour moi, une issue salutaire au détour d’une 
allée labyrinthique. Le docteur Lavès, la cinquantaine, visage rond et souriant dégage une 
impression de bonhomie. Il nous accueille avec un “entrez-donc” et une poignée de main robuste à 
l’image de sa corpulence. 
Assise en face de lui, je tente alors de trouver les mots qui expliqueraient la tournure étrange que 
prenait ma vie depuis quelques semaines.
Commence alors pour moi un exercice de contorsion sémantique car aucun terme ne daigne être 
le support exact de la description de ce cloaque. 
Puis, le psychiatre tourne son regard vers maman et lui demande de s’exprimer. 
Telle une personne qui donnerait son témoignage en vue de localiser quelque inconnu venu 
s’insinuer dans ma vie et lui nuire, elle raconte ce qu’elle perçoit de mon état, à savoir, des 
paroles, des traits, des comportements qui traduisaient, par moments, un vécu intérieur effroyable. 
Elle parle de moi “enfant”, elle me décrit avant les failles. J’enchaîne alors pour expliquer que j’ai 
été une passionnée de la vie, gaie et sociable mais que j’ai maintenant vraiment la sensation 
irrémédiable d’être cassée.
Ce que disait ou ne disait pas le docteur Lavès en face de nous, ne fait pas partie de mes 
souvenirs impérissables. Il me reste davantage une impression de bonhomie un peu fade qui se 
voulait certes rassurante. Je ne sais pas ce qu’il pensait de ce tableau, je ne sais pas s’il 
esquissait secrètement un premier diagnostic.
A la fin de la consultation cependant, sa dernière phrase m’a laissé un souvenir, bon ou mauvais là 
n’est pas encore la question, mais qui n’a pas péri celui-là : “ Vous serez prise en charge par le 
docteur Maccideu qui est très compétent auprès des adolescents. La secrétaire vous donnera un 
rendez-vous avec lui. Les consultations auront lieu ici à la CMP. ” 
Puis, “ Au revoir ”, puis poignée de main robuste.

Consultation “bonhomme”, gentillette et nous, maman et moi, en sortant : penaudes avec en tête: 
“-La sortie du labyrinthe comporte donc des sas! La consultation du docteur Maccideu sera-t-elle 
“porte vers une issue” ou nouveau vestibule ? 
Une petite semaine après la consultation “plate forme d’orientation “ du docteur Lavès, nous voici, 
maman et moi, dans la même salle d’attente mais cette fois devant le bureau du docteur 
Maccideu.

A l’heure dite, la porte s’ouvre et le psychiatre nous accueille. 
Voix feutrée, cheveux à la Einstein bien peignés en arrière, taille moyenne. De corpulence, le 
docteur Maccideu est au docteur Lavès ce que Laurel est à Hardy.
Nous entrons donc dans un petit bureau très sobre avec au plafond, la lumière d’un gros néon en 
forme de carré. Un bureau, un fauteuil derrière et deux chaises par devant, tel était le “ paysage ” 
dans sa configuration classique. 
Collée au mur, à gauche de la porte d’entrée, une banquette discrète, énigmatique, moins 
ordinaire celle-là. 
Nouvel interlocuteur, même histoire à re raconter. De nouveau les mots se montrent très peu 
coopérants, ils jouent aux traîtres.
De sa voix claire mais chuchotante, le docteur me propose un suivi deux fois par semaine. Il 
précise qu’il est nécessaire de faire un travail en profondeur sans cependant m’éclairer de sa 
science sur le mal qui me ronge. 
Il induit par là une confiance que j’étais tenue de lui accorder mais sa volonté de dissimuler le 
diagnostic par principe me forçait à suivre sa thérapie en aveugle. 
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Celle-ci augurait non pas la porte de sortie, ni un autre vestibule, mais un long tunnel fait d’entre-
las et de recoins à explorer avant d’espérer pouvoir en sortir. Une petite bête s’était peut-être 
perdue là-dedans. Avec l'aide du psychiatre, j'allais la chercher dans mon dédale, puis la retrouver 
cette araignée du matin qui causait mon chagrin, et enfin l'écrabouiller.

C’est là ce que j’avais compris du bla bla de ce premier contact. Deux traversées “ aller-retour ” 
hebdomadaires de la cité des dits “fous”, deux rendez-vous par semaine avec le docteur Maccideu 
et son savoir-faire, l’espoir était là, tremblotant mais bien réel.
Maman me conduisait au début, parfois nous y allions à pieds et par la suite, permis en poche, je 
m’y rendais seule en R5.
Je découvrais la “ consultation psychiatrique ” sans connaissance préalable de ses “ couleurs ”.
J’y allais pour soigner ma tête comme on va chez le dentiste pour soigner une dent. 
Encore une fois ici, pas de souvenir impérissable de ce que me disait le docteur Maccideu lors des 
premières séances. 
Très nettement par contre, je me souviens qu’il m’a convaincue d’aller m’allonger sur la banquette 
collée au mur et ce, après trois ou quatre séances en face-à-face. Lui s’installait derrière ma tête à 
un mètre ou deux dans son fauteuil et je ne le voyais plus durant les trois quart d’heure de 
séances. 
Face à moi, un mur tapissé uni. Au plafond, mon cher interlocuteur :  le néon carré qui avait la 
politesse de me regarder alors que je lui parlais.

Quinzième séance par exemple, séance type comme toutes les autres :
“- Bonjour,
- Bonjour docteur,”
Je m’allonge sur le divan, rituel bien huilé.Personne ne parle et si je ne parle pas, ce seront trois 
quart d’heure de silence, j’ai déjà testé.
“- C’est dur, je suis très angoissée encore. J’ai été invitée à la soirée d’anniversaire de ma cousine. 
Elle fêtait ses dix-huit ans. J’aime beaucoup ma cousine et les gens qui étaient là. 
J’ai dansé un peu, j’aime beaucoup danser. Seulement, j’avais toujours ce fond d’angoisse, ce 
mal-être dans ma tête, cette impression d’être là sans être là. Je me suis sentie évaporée, 
étrangère à la réalité durant toute la soirée. Je ne voulais pas que ça se voie, j’ai fait mine de rien, 
j’étais très mal.
- hu hum ?
- Comment ça se fait que je sois devenue comme ça ? Qu’est-ce que j’ai docteur ?
- Qu’en pensez-vous, de cela?
- Je ne sais pas, je ne comprends pas...
- Vous rêvez en ce moment ? "
( question classée première au top 5 des rares paroles qui sortaient habituellement de derrière le 
divan. )

Là généralement, je raconte docilement le ou les rêves du moment et là généralement, le docteur 
m’incite à interpréter mon propre rêve. 
Parfois il pointe des éléments de mes récits oniriques. Ces critères de “ pointage ” ainsi que ses 
rapprochements de tel élément avec tel autre m’échapperont toujours. 
Avec le recul, je me demande comment diable un dit “professionnel de la santé” peut ne serait-ce 
qu’imaginer soigner avec des logorrhées onirico-irrationnelles érigées en théories subjectives.
Ainsi, je parlais, je me diluais sur ce divan. 
La connaissance que j’avais des techniques de soins “ pour la tête qui va mal ” était insuffisante. 
Cela rendait pertinente à mes yeux la mise en scène de cette logghorée “ divanesque ” du patient. 
J’ai mis des années à commencer à la remettre en cause tant le label de “technique thérapeutique 
exercée par un soignant titulaire d’un diplôme d’Etat” ne pouvait qu’être fiable. 
Que de temps et d’aléas il m’aura fallu pour me rendre compte que le label ne fait pas le soignant 
ni la bonne technique.

Le docteur Maccideu et la psychanalyse freudienne qu’il adulait m’auront bien “ menée en divan ” 
pendant des années. 



�6
Triste embarcation qui voguait sur mon monologue et qui n’atteignait jamais de rive. Forcément, 
devant il y avait un mur et derrière une forme humaine pas plus vivante qu’un poteau électrique. 
L’eau croupissait et moi avec.
Mes parents étaient comme moi confiants et impressionnés par les titres officiels du docteur 
Maccideu mais aussi par la réputation prestigieuse des spécialistes de la mise dans des boites 
baroques de l’esprit humain notamment Freud. 
Les discours de ces théoriciens ne sont pas faciles à remettre en question tant on a tendance à les 
considérer comme sciences exactes, tant on les enseigne en université. 
Il suffit cependant de se dire qu’il ont émané d’une tête de pipe parmi tant d’autres et Freud 
devient un penseur qui a le droit d’émettre son avis sur l’esprit humain, rien mais, rien de plus !

Etudes

Un an et demi après la première consultation avec Néon, Divan, Mur, Fumée de pipe et 
accessoirement le docteur Maccideu, mes failles étaient toujours présentes. 
J’avais quelques périodes de répit. 
En réalité, ces trêves, je les devais à ma capacité de “ faire avec ” qui grandissait. 
J’apprenais à gérer les sensations d’étrangeté et d’esprit fissuré. C’était ça ou rester terrorisée en 
boule dans un fauteuil. 
A présent je suis très clairvoyante quant au rôle du docteur Maccideu dans le combat que je 
menais. 
Il était un drille inutile, un taon qui enquiquine une bête de somme alors qu’elle sue les mille 
gouttes en tirant sa charrette sur un chemin hostile. Outre le gain financier, le bénéfice qu’il en a 
tiré aura été de pouvoir “ jouer à Freud ” tel un enfant qui chercherait un camarade de jeu pour 
étrenner son déguisement de Zorro. 
Il avait tout l’attirail :  la pipe et ses volutes, le divan, le look... Quand on a un héros, on aime avoir 
la panoplie qui va avec et s’en servir pour l’imiter, c’est bien normal. 
Je parvenais donc à une meilleure gestion de mes troubles grâce à l’instinct de survie.
C’est ainsi que j’ai réussi , non sans mal, à obtenir un bac littéraire. Je me souviens avoir manqué 
un mois de classe en terminale à cause de mes failles qui m’avaient chatouillée plus que 
d’ordinaire. 
Le docteur Lavès m’avait alors prescrit un anxiolytique, bien piètre mastic pour les crevasses de 
mon psychisme. Je ne savais pas encore, par ailleurs, que les anxiolytiques: qui s’y frotte...s’y 
accoutume.
Tellement affairée à savoir mettre un pied devant l’autre, à enfiler les heures flanquée de ces 
émanations pré-psychotiques, j’avais bien du mal à rêver, à choisir, à planifier mon avenir 
professionnel. 
Le temps ne s’arrêtait pas pour autant et, le bac en poche, il me fallait choisir mes études. 
Je devais opter entre la tarte aux pommes, le gigot d’agneau, la potée auvergnate, le moelleux au 
chocolat, etc, alors que j’étais en pleine crise de foie avec la nausée quotidienne.
Ma conviction ou plutôt ma possibilité de conviction faisant défaut quant à un choix d’orientation, je 
pris une décision de logique pure, insipide et sans saveur. 
“ J’avais étudié trois langues vivantes au lycée, je m’inscrirai donc à la fac en Langues Etrangères 
Appliquées ”. Il fallait que je me fourre dans une case puisque le temps ne s’arrêtait pas et que je 
paraissais valide.
Je n’ai pas réussi à tenir plus de cinq mois dans cette branche qui ne me correspondait en rien.
Le souvenir m’échappe de la façon dont m’est venue l’idée de préparer le concours d’entrée à 
l’école d’orthophonie durant les mois qui restaient de cette année universitaire interrompue. 
Cette profession me “ parlait ”, enfin me “ chuchotait timidement ” un peu plus que les autres. 
J’ai échoué à l’ examen d’entrée. Il me manquait des notions dans les matières scientifiques. 
Par contre, j’ai obtenu celui de l’école de psychomotricité. Il s’agit d’une profession paramédicale 
créée dans les années soixante-dix et sanctionnée par un diplôme d’Etat en trois ans. 
Là aussi, déduction logique assez insipide :  la psychologie, je trouvais cela intéressant mais trop 
éthéré, la kinésithérapie également mais trop “ moteur ”. Pourquoi donc ne pas tenter la 
psychomotricité ? 
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Au programme : anatomie, physiologie, psychologie, neurologie, psychiatrie pour les matières 
principales. Accompagnaient celles-ci, une constellation d’enseignements complémentaires tels 
que des initiations à la musicologie, aux technique de relaxation, à l’ergothérapie etc. Au cours de 
la première année, je me disais :
“- La finalité et la pratique , les méthodes du métier de psychomotricien vont se préciser l’année 
prochaine probablement. Je saisirai donc mieux en quoi exactement consiste ma future 
profession...”
Je n’était pas la seule à supposer que ce flou de départ, cette impression de “ touche à tout ” de 
ces études allait se dissiper au fil des mois et des années de ce cursus. 
Le niveau des cours était assez élevé et nous pouvions acquérir de bonnes connaissances tant en 
psychologie, psychiatrie qu’en anatomie, neuro-anatomie et physiologie. 
Cette profession tire son essence d’une synthèse de ces notions. 
Au fil des années d’études, j’ai compris, nous avions compris, que la matière “ psychomotricité ” à 
part entière ne nous serait pas enseignée réellement. Même si nous avions des heures de cours 
qui portaient ce titre, point de méthode précise. 
Il s’agit d’un mi-chemin entre  psychique et somatique comme son nom l’indique. Il faut 
s’accommoder du flou que cela implique pour la pratique. 
C’est le manque de définition, de précision de ce qu’est réellement cette profession qui a généré la 
non prise en charge des séances en libéral par la Sécurité Sociale. 
Sans volonté de dénigrer complètement cette branche, j’ai fait l’expérience qu’elle peut placer 
l’étudiant voire même le professionnel en porte à faux. 
Certains étudiants de ma promotion semblaient à l’aise, ils parvenaient à faire la synthèse des 
connaissances qui donneraient de la consistance au métier.
Cela ne pouvait se faire sans deux composantes que je trouve très gênantes pour un métier de 
soignant :  la subjectivité et le tâtonnement. D’autres élèves ne s’accommodaient pas au manque 
de définition de la profession. 
Plusieurs ont changé d’orientation après même avoir obtenu le diplôme. Ils ont opté pour 
l’orthophonie, la kinésithérapie ou encore pour l’éducation spécialisée.
Malgré ce climat d’imprécision qui s’est confirmé jusqu’au bout du cursus des trois années, j’ai 
continué et obtenu mon diplôme.

Des fissures au séisme

Mon impression d'avoir été propulsée dans l'atmosphère du Horla de Maupassant me collait 
encore et encore par moment. 
Cependant, j'avais une rage de vivre et je trouvais beaucoup de soulagement grâce à des amitiés 
fiables et dans la pratique de la planche à voile entre-autre. 
Il arrivait que je traverse des périodes dans lesquelles l'insouciance me désaltérait, comme avant 
les failles. 
Ces moments avaient un goût suave au regard des périodes où le fiel de la psychose s'infiltrait en 
moi. 
Mes démarches de recherches d'emploi, je les faisais piano, piano... 
Psychomotricienne vacataire dans un Centre d'Aide par le Travail a été mon premier poste. 

Septembre 1991, Hugues, un ami célibataire de dix ans mon aîné, me déclare sa flamme. La 
mienne devient alors brasier. Hugues est représentant, il voyage beaucoup. 
La flamme qu'il a pour moi est étrange et me rend perplexe. Aucun signe de sa part pendant ses 
quinzaines de jours de tournées. A ses retours, il est indécis. 
Bref, rien de clair et cette flamme brasier que j'avais  pour lui qui pratiquait le "ni oui, ni non »...
Ce feu me consumait en dégageant des fumées très toxiques pour mon "moi" malade. J'oubliais 
sur l'eau, sur ma planche à voile. Je passais chaque jour des heures à naviguer. C'était presque 
devenu addictif . 
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Comprendre le vent, orienter correctement la voile, adopter la bonne posture, voilà l'indispensable 
pour naviguer. En planche à voile, les erreurs se soldent la plupart du temps par la chute du mât 
et... la vôtre, contrairement au bateau où le mat , fixé à la coque à la verticale... y reste. 
Au véliplanchiste, il incombe donc de maintenir la stabilité de cet axe, colonne vertébrale de 
l'embarcation. 
Cet exercice que je raffolais était un peu à l'image de ma vie. J'ai connu des chutes périlleuses, 
des voiles trouées, mais aussi et surtout des bords à toute vitesse enivrants. 
Les mots sont tellement piètres et limités pour décrire les états intérieurs que j'aime faire le 
parallèle avec ce sport nautique.
 Ainsi, malgré ma voile trouée par cette histoire d'amour avec Hugues remplie de contradictions 
blessantes, je naviguais encore dans ma vie. Le vent devenait de plus en plus fort et capricieux. Il 
m'obligeait à naviguer très serré et je louvoyais difficilement. 
Après six mois à ce rythme, je ne voyais pas de rive où reprendre des forces…

Voltige

Juillet 1992 :  toujours en analogie avec la planche à voile, j'accostais enfin sur une rive familière, 
celle de mon quotidien, mais qui me paraissait bien étrange.
Ainsi, j'avais perdu totalement le sommeil depuis plusieurs jours. 
Encore en comparant, c'était comme si l'eau sur laquelle je naviguais était pour moi soudain 
devenue rose-bonbon, que le mât devenait flexible et qu'avec une pédale sur la planche, j'espérais 
aller jusqu'aux nuages. 
Je quittais alors le monde du Horla de Maupassant pour entrer dans celui d'Alice aux pays des 
merveilles ou, plus exactement celui des étrangetés. 
Je perdais pied de la réalité, je délirais. Tantôt, je disais pouvoir mettre ma main au feu que les 
gens que je voyais à la télévision s'adressaient à moi, tantôt j'étais persuadée que tel ou tel objet 
usuel avait des propriétés magiques etc.
La tension du "ni oui, ni non" avec Hugues pendant des mois m'aura fait exploser alors que j'étais 
déjà craquelée. 
Je n'ai jamais eu d'explication quant à l'ambiguïté de Hugues si ce n'est, je suppose, une forte 
attirance d'amitié pour moi mais un élan plus fort, plus marqué pour les hommes, d'où le dilemme. 
C'est une supposition.
Ainsi, en juillet 1992, mes parents furent complètement dépassés par la situation. 
Un matin, j'étais partie à pieds avec un grand sac dans lequel j'avais disposé plusieurs objets et 
habits qui m'appartenaient. 
J'allais dans la rue  et faisais la distribution: "-Madame, ce foulard est pour vous, il vous ira très 
bien", "-Monsieur, prenez ce bibelot pour votre salon, je vous l'offre.". 
Alors que j'étais assise sur les marches de l'église de la ville, deux policiers qui me recherchaient 
m'accostèrent et me ramenèrent chez moi. 
Mes parents firent une Hospitalisation à la Demande d'un Tiers (HDT) et en fin de journée, je me 
retrouvais dans une chambre d'hôpital psychiatrique. 
J'étais encore bien plantée dans mon délire. Point d'hallucinations, mais une vision déformée, 
erronée de la réalité me maintenais dans ce monde étrange  dont je garde la mémoire. 
Je devais prendre des breuvages que j'imaginais être des potions extraordinaires, persuadée que 
mon quotidien se transformait en un destin, lui aussi, extraordinaire avec des airs d'apocalypse. 
Dans ma période au "pays des étrangetés" j'étais comme dans un rêve éveillé. Je ne souffrais pas 
spécialement. 
Je sais maintenant que parmi les "breuvages et les pilules" que l'on me faisait avaler il y avait un 
puissant neuroleptique sensé me "réveiller" de ce "rêve", sensé m'extirper de ma réalité d'alors. 
Comparons encore avec le véliplanchisme: c'est comme si j'étais persuadée d'être dans les airs 
avec ma planche à voile. Le neuroleptique serait un peu comme un vent très fort venu du haut qui 
me forçait à redescendre. 
Je suis restée "en l'air" un mois et demie.
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Phase mélancolique

Mon rêve éveillé de plus d'un mois était très coloré en émotions. 
Les autres patients étaient pour moi des prophètes, des frères, des soeurs ou encore de mes 
ancêtres revenus à la vie. 
Imperceptiblement, le neuroleptique appelé aussi antipsychotique, faisait son effet et mon " rêve " 
devenait terne. 
Les autres malades prenaient à mes yeux leur véritables statuts et identités. La réalité n'était plus 
si colorée de jour en jour. 
Je me résolvais peu à peu au fait que je m'étais trompée pendant tout ce temps. Imaginons encore 
avec ma comparaison nautique : c'est comme si ma planche à voile se positionnait à nouveau à la 
surface de l'eau. L'eau retrouvait sa teinte normale gris-bleuté. 
Hélas, en se posant, la planche se brisât en pièces ainsi que le mât. Je tombais alors dans l'eau et 
fut happée par un tourbillon qui m'emmena me fracasser la tête au fond dans une immense 
douleur.
Ainsi, j’ai expérimenté que l’on peut ne pas sortir indemne d’un délire et que que les suites de 
celui-ci peuvent être extrêmement éprouvantes. En effet, je ne délirais alors plus du tout  mais une 
effroyable douleur psychique s’empara de tout mon être. 
Celle-ci était bien pire que lorsque dans mon « moi » il n’y avait que des failles. Le fiel de la 
psychose ne faisait alors que de s’y infiltrer tandis que là, j’en étais totalement imbibée dans un raz 
de marée. 
Le psychisme humain comporte encore beaucoup de mystères et celui qui me taraude le plus, 
concerne la douleur qu’il peut générer d’un point de vue neuro-psychique. 
On comprend qu’un ligament arraché lors d’une entorse puisse faire souffrir, qu’un abcès dentaire 
ou une migraine également. 
Par contre, la douleur psychotique n’est pas comprise par le tout-venant  d’autant moins que très 
peu de gens savent même qu’elle existe. 
Une comparaison bien imparfaite mais approchante pourrait être celle de l’angoisse d’un vertige 
intense comme si vous étiez au bord d’une falaise à deux doigts de tomber et ce, pendant des 
heures voire des jours, des semaines ou des mois.
Quelle disproportion entre le train-train quotidien d’un hôpital psychiatrique où l’on voit déambuler 
des patients hagards, et leur vécu intérieur ! 
L’angoisse est parfois telle que la solution n’est plus dans les cris ni dans les pleurs mais dans la 
résolution forcée à subir en silence. Il ne s’agit pas de tristesse, il s’agit d’épouvante intérieure qui 
plonge dans un état de sidération.
Le docteur Maccideu est venu me voir à l’hôpital. Il s’est assis dans un fauteuil à côté de moi dans 
ma chambre.  
Comme à son habitude, il ne parlait pas. 
De mon chaos, je ne pouvais que l’ignorer et je restais mutique en me balançant légèrement 
d’avant en arrière. 
Si la douleur avait été plus supportable, j’aurais peut-être eu la force de lui dire que sa thérapie 
divanesque n’était pas parvenue à m’éviter ce bourbier. Je pense, à présent, qu’elle avait peut-être 
même enfoncé le clou.

Retour à la maison

Octobre 1992. Je suis toujours à l’hôpital et je ne délire plus depuis plus d’un mois. Je suis dans la 
réalité, mes propos sont cohérents mais je souffre atrocement. 
Les anxiolytiques ne sont pas plus efficaces que des bonbons, ils ne calment pas la douleur. 
Je ne vais plus chercher secours nulle part, je ne supplie plus personne de m’aider à moins 
souffrir: cela me semble peine perdue. 
Mi-octobre est prévue ma sortie, mon retour à la maison, chez mes parents. Cette perspective ne 
me fait ni-chaud ni-froid. 
La seule sortie dont je suis avide est la sortie de cet état permanent de terreur interne inextricable. 
Un mardi d’octobre me voilà donc à la maison. 
A peine rentrée, je grimpe par réflexe dans ma chambre pour me réfugier dans mon lit. 
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Le mal ne diminue pas, pire, il s’intensifie et atteint un paroxysme tel que je marche en rond dans 
ma chambre, me couche par terre et me contorsionne. 
Puis, frénétiquement, toujours par réflexe, je plonge ma main dans mon sac et y déniche ma boîte 
d’anxiolytiques. 
J’en avale tout le contenu comme on sauterait par la fenêtre pour fuir une pièce en flamme. 
Après avoir pris ces cachets, je n’ai plus de souvenirs jusqu’à mon réveil dans une chambre 
d’hôpital. 
On me rapporte que j’ai eu un lavage d’estomac mais que les cachets m’ont quand-même sédatée 
et que je dois encore rester un peu à cet endroit pour la surveillance de mes paramètres. Je sors 
le lendemain midi. Mon mal intérieur est toujours là tenace et scélérat.

Le pavillon 17

Madame Eytault  est le médecin-psychiatre qui me suit depuis mon entrée dans son service au 
mois de juillet. 
Auprès des patients, elle a la réputation d’avoir une certaine poigne qui se traduit notamment par 
une politique de dissuasion des tentatives de suicide. A cet effet, elle envoie les malades qui sont 
passés à l’acte au pavillon 17. 
Celui-ci est d’un autre âge : style carcéral avec barreaux aux fenêtres et locaux vieux d’une 
centaine d’année inchangés. 
Les visites sont interdites la première quinzaine et très limitées par la suite.
Mes parents dépassés ont souhaité me remettre à l’hôpital. Le docteur Eytault accepta et 
m’infligea le 17 en guise de correction à leur insu. 
J’ignore si elle s’est rendue compte ou non que je me fichais complètement d’être dans son 
fameux 17. 
Tout m’était égal tant je souffrais neuro-psychiquement. J’aurais aussi bien pu être dans un cachot 
à l’eau et au pain sec, mon mal anesthésiait l’effet de désagréments matériels comme ceux du 
pavillon 17 « correctionnel ». 
J’y suis restée deux mois et demie.

Tony

La visite d’Hugues à l’hôpital ne m’a fait aucun effet et m’a aidée à enterrer mes aspirations une 
bonne fois pour toutes. 
Il venait vraiment comme un cheveu sur la soupe et il vaut mieux qu’il ne sache jamais que 
l’incohérence de sa soit-disant flamme pour moi avait mis le feu aux poudre de ma psychose qui 
couvait. L’affaire était close et mes illusions m’avaient enfin quittée. 
Restait mon psychisme en pièce.
Mes pauvres, pauvres parents ! Il m’a fallu longtemps pour réaliser la grandeur du flacon de sang 
d’encre qu’ils se sont fait. 
De me savoir au 6bis n’a rien arrangé même si je leur disais que ça m’était égal d’être là ou 
ailleurs. Ils ne savaient plus que faire, que penser, qui rencontrer et je sentais leur désarroi. 
Celui-ci ne m’atteignait pas, un peu comme s’il n’y avait plus de place pour une douleur 
supplémentaire.
Ma mère a eu vent d’une association d’entraide pour les personnes atteintes de troubles 
psychiques et leurs proches. Elle a trouvé là une petite oasis salutaire. 
Des animateurs bénévoles étaient présents dont Tony, une petite trentaine, grand sportif amateur, 
motivé par le fait de donner un peu de son temps aux autres via cette association appelée « 
Amitié-Partage ».  
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Par la suite, Tony devint mon mari bien-aimé qui m’offrit et m’offre encore des trésors d’aide. Il croit 
en moi.

Reconstruction

Après un an d’hospitalisation en psychiatrie dont plusieurs mois en souffrance extrême, je suis 
rentrée chez mes parents. Mon état s’était un peu amélioré mais j’étais encore dans la douleur 
quotidienne. 
Ce n’est que très très lentement que celle-ci s’atténuait pour ne disparaître complètement qu’en 
1996.
Fin 1995, j’ai trouvé un emploi dans ma spécialité (la psychomotricité), auprès d’enfants 
trisomiques. J’y ai trouvé un bon épanouissement.
En 2002, j’ai de nouveau eu une crise comme en 1992, aussi longue et aussi douloureuse. En 
2004, le diagnostic de bipolarité a été posé par la nouvelle équipe médicale qui m’a prise en 
charge à partir de cette date. 
Cela a contribué à alléger mes souffrances car les traitement sont de ce fait mieux ciblés. Les 
crises sont atténuées mais toujours présentes avec des périodes de répit de la douleur 
heureusement.

Mais revenons en détail sur la phase de reconstruction. Lorsque la période de délire est achevée, 
la pensée redevient cohérente mais le squelette psychique est en mille morceaux. 
C’est alors qu’il faut entamer la longue remontée du gouffre du chaos, ce qui équivaut à ramper 
sur des cailloux pointus et ne pouvoir effectuer que quelques centimètres par jour. 
Cet état est appelé dans la bipolarité, la dépression mélancolique. 
Les médicaments aident mais cela reste très éprouvant tant l’angoisse est récurrente et colle à la 
peau. 
Lors de ma crise de 1992, je suis resté plus de trois ans dans cet état là, lors de celle de 2003, 
deux ans. 
En 2013, suite à une nouvelle crise, des séances d’électrochocs ont raccourci la durée de l’état 
mélancolique d’autant plus que mon corps semblait ne pas répondre aux médicaments.
Une fois cette phase de dépression mélancolique dépassée, une fois mon squelette psychique ré-
assemblé, ressoudé, j’ai pu « remarcher » quasi-normalement dans la vie. 
Seulement, je marche et marcherai toujours sur un fil au dessus du gouffre de la psychose. 
Les soignants m’aident à détecter les dangers, les risques de rechute. 
Je reste en lien étroit avec l’hôpital, c’est un peu comme si ce lien  et la médication étaient ma 
perche de funambule pour un meilleur équilibre. 
Il arrive que je tombe et que je parvienne à saisir le fil pour me rattraper telles les dernières « mini-
crises » qui ne m’ont pas fait tomber dans le gouffre et qui n’ont nécessité que peu de temps à 
l’hôpital. 
L’hygiène de vie, le sommeil, sont des éléments capitaux pour moi. Je risque très gros si je ne les 
respecte pas. 
Tout le monde a en dessous de lui le gouffre de la désintégration psychique mais la plupart des 
gens évolue au dessus sur une passerelle bien solide avec des barrières protectrices de chaque 
côté. Quand on a qu’un fil pour évoluer, on a une fameuse épée de Damoclès au dessus de la 
tête. 
Personnellement, je ne m’y habituerai jamais mais je «fais avec», bien obligée. Il me faut ne pas 
vivre dans l’obsession terrifiante du «Et si ça recommençait?». Je suis parvenue non sans mal, à 
m’interdire cette question.
Mon plus grand bonheur c’est quand quelqu’un «de sa passerelle» accepte de faire un petit bout 
de chemin près de moi en me «donnant la main», ça me repose de mon fil si fatiguant. Ce sont 
toutes mes amitiés sincères et authentiques qui acceptent ma faiblesse sans me juger.
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Pourquoi un tel état?

Les causes de la psychose ont encore une grande part de mystère pour le monde scientifique. 
Néanmoins les constatations de récurrence, certaines statistiques, certaines corrélations sont 
scrupuleusement relevées et prises en compte dans la démarche de cette recherche.
Ainsi, il a pu être mis en évidence que dans certains cas d’autisme, la mère avait attrapé une 
infection pendant la grossesse par exemple. Ce n’est pas l’explication de tout le problème, mais le 
fait est suffisamment pertinent pour être souligné.
En ce qui me concerne, j’ai l’intime conviction qu’un événement au cours de ma vie intra-utérine 
joue un rôle central dans cette psychose que je subis. 
Il a été prescrit à ma mère un médicament: le Distilbène pendant plusieurs mois lorsqu’elle 
m’attendait. 
Cette substance est une hormone (oestrogène) de synthèse qui était sensée prévenir les fausses-
couches. Dans les décennies qui ont suivi, sa totale inefficacité a été prouvée ainsi que nombre 
d’effets délétères sur la personne imprégnée. 
C’est ainsi que j’ai eu de très nombreux aléas tels que utérus informe, fausses couches, grossesse 
extra-utérine, endométriose, nombreuses opérations notamment kystéctomies. 
Mais aussi, après une grossesse totalement allongée et très surveillée : un grand bonheur, la 
naissance de notre fille. Une hystérectomie a hélas été nécessaire par la suite.
Un groupe de recherche travaille depuis une vingtaine d’années sur les liens entre imprégnation 
par le Distilbène et autres hormones de synthèse et la maladie psychique à l’adolescence et à 
l’âge adulte.
D’un point de vue statistique, les résultats sont pour le moins questionnants :

« Nous avons comparé les pourcentages des troubles psychiatriques observés dans notre cohorte 
( enfants imprégnés par le Distilbène in utéro ) et les avons comparés à ceux de la population 
générale : Schizophrénies et troubles shizo-affectifs représentent 22,9% (1% en population 
générale), la dépression et la bipolarité  20,55% ( 6,3 %en population générale ), les troubles de 
comportement et TOC, 14% (1,55% en population générale), les suicides aboutis représentent 
3,22% ( 0,02% en population générale ), les tentatives de suicide 60,59% ( 0,25% en population 
générale ). Ces chiffres erayants concernant les enfants exposés sont à mettre en comparaison 
avec  ceux des enfants premiers nés et non exposés qui ne montrent aucun trouble et avec la 
population générale dans laquelle ces troubles sont bien plus faiblement représentés.» (1)

Ces études statistiques sont complétées depuis une petite dizaine d’années par de la recherche 
sur le plan moléculaire et épigénétique dont les résultats actuels tendent à rejoindre les 
constatations statistiques.

Conclusion

J’ai souvent entendu dire ou lu par de la mauvaise vulgarisation médicale que les fous n’étaient 
pas conscients de leur état contrairement aux personnes névrosées. 
C’est à peine si celle-ci ne donnait pas des psychotiques l’image d’imbéciles heureux. 
L’ignorance fait parfois dire des choses qui sont autant éloignées de la réalité que la terre ne l’est 
de la lune.
Le psychotique ne peut qu’avoir conscience dans une certaine mesure de son état de par la 
souffrance que celui-ci lui inflige. 
On a jamais vu une fracture osseuse totalement indolore tout comme une petite altération du 
squelette psychique sans un minimum d’angoisse. 
Ainsi, le morcellement total du squelette psychique du psychotique en crise est un chaos de 
douleur et d’angoisse. Rien à voir avec des imbéciles heureux. Ca, c’est une façon de voir 
«autruchienne».
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Enfin, l’expérience de la psychose a suscité chez moi des questionnements existentiels, 
philosophiques et spirituels lancinants.
J’ai été complètement décontenancée par la souffrance dans laquelle j’ai été plongée lors des 
crises ou plus exactement par la nature de cette souffrance.
Je n’avais jamais rien connu de tel et n’en avais ni même entendu parler.
Rien à voir avec la tristesse, ni avec la nostalgie, ni avec la culpabilité, etc mais un «je ne sais 
quoi» acide dans ma tête qui me donnait l’envie irrépressible de la fendre contre les murs.
J’avais l’impression que ce mal n’était même plus humain, bref c’était celui de la psychose mais ça 
je ne le savais pas la première fois que ça m’est arrivé. 
J’étais dans une solitude sidérale, plus rien n’avait de sens.
Avant cette première crise, j’étais croyante depuis toujours et heureuse de l’être. Ma foi était 
sincère et donnait sens à ma vie.
Puis, je n’ai plus rien compris et j’ai lutté plusieurs années pour enfin m’en sortir (sur mon fil certes, 
mais debout)
A présent, j’ai retrouvé la foi. Bien des questions se posent encore mais j’ai fait le choix de la 
confiance en Dieu qui me connaît mieux que moi-même.

« Parler de la folie psychique comme d’un moyen d’ouverture à l’évangile, ça n’est pas glorifier la 
maladie. Celle-ci donne lieu à de grandes souffrances dont certaines conduisent au suicide, 
comment pourrions-nous l’oublier. Mais c’est faire confiance à cette ouverture, malgré tout, qui 
apparaît quand on déserte le monde des faux-semblants, des vernis sociaux, des hypocrisies 
considérées comme nécessaires »(2)

(1) Dr M-O Soyer-Gobillard
 Directeur de Recherche Emérite Honoraire au C.N.R.S
 Présidente de l’association Hhorrages-France
 Hhorages-info n° 11- Juillet 2015

(2)Monique Durant-Wood - « Ajouter foi à la folie » Edition du Cerf

                                                                                                                                                              
                   


