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psychose et pandémie 
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L’état dans lequel nous a plongés la crise de la 

Covid-19, collectivement et individuellement, nous 

permet-il de mieux comprendre un aspect précis de ce 

que veut dire vivre sous l’empire de la folie ? C’est 

l’étrange hypothèse que j’aimerais développer ici. 

La pandémie et les mesures prises en vue de l’endiguer 

ont rendu bien fragiles des éléments généralement pris 

pour acquis (du moins par celles et ceux qui ont une 

distance suffisante à la nécessité et connaissent « la vie 

dans le silence des organes ») : la maîtrise – ou l’illusion 

d’une maîtrise – sur certains aspects de notre vie 



quotidienne, la possibilité de nous reposer sur nos sens 

pour identifier ce qui est bon pour nous, une confiance 

diffuse dans le fait que nous ne constituons pas des 

menaces les uns pour les autres et que, généralement, 

nous pouvons faire des plans sur l’avenir parce que 

demain ressemblera à aujourd’hui. 

 

Sans ces étançons, nous n’habitons plus le monde de la 

même manière. Ce sont d’abord nos façons d’être 

relevant de ce que Laurent Thévenot (2006) a appelé le 

régime de la familiarité, qui sont mises à mal. 

Essentielles à la fluidité de l’existence, elles sont 

caractérisées par l’aisance, l’habitude et l’absence de 

surprise. Souvent peu apprêtées pour être mises en 

mot, elles permettent de vivre, d’interagir ou de se 

déplacer sans avoir à s’interroger sur les bonnes façons 

de faire ou les risques encourus. Tout autant affectée 

par ce contexte est notre capacité à évoluer dans ce que 

le sociologue appelle le régime de l’action en plan. Sans 

qu’elle doive être réduite à l’action rationnelle imaginée 

par les modèles économistes, l’action en plan cherche 

à agencer des fins et des moyens, à planifier un déroulé 

en fonction d’un objectif. Elle est plus facilement 

descriptible avec des mots, voire mesurable avec des 

instruments. C’est dans ce régime que nous nous 

situons quand nous répondons à des questions telles 

que : « Qu’as-tu fait aujourd’hui ? » ou « que prévois-tu 

pour les prochaines vacances ? ». De manière 

différente, ces deux façons d’être au monde reposent 



sur une série de conditions de possibilité liées à une 

forme de sécurité, d’absence de menaces, et de capacité 

à mettre en sourdine une série de doutes ou de craintes 

qui, s’ils étaient continuellement évoqués, rendraient 

impossible toute forme d’action, d’aisance ou de 

prévision. 

L’une des principales caractéristiques du contexte 

pandémique réside précisément dans une forme de 

perte de l’évidence naturelle. Il contraint à affronter des 

questions habituellement évitées ou posées de façon 

rhétorique, par exemple à propos de la confiance que 

nous devons accorder à des entités collectives ou à des 

corps experts plutôt qu’à notre expérience directe ; à 

propos de notre dépendance à l’égard des systèmes de 

soin ou de production de moyens alimentaires ; ou 

encore quant au fait que tout cela ait du sens et que le 

jeu en vaille la chandelle – en particulier dans un 

contexte où la vie bonne tend à être définie à partir de 

la capacité d’agir. En bref, ce contexte n’a pas 

seulement placé les individus dans une position de 

retrait quant aux contacts sociaux. Il a également 

produit un désengagement, volontaire ou non, à l’égard 

du « faire », du fait d’être actif et d’entreprendre des 

choses en vue d’une efficacité ou d’un mieux-être, et ce 

précisément en raison d’une production de sens 

supplémentaire. En quoi cela peut-il nous permettre 

d’approcher, toutes proportions gardées, l’expérience 

de la folie ? 

 



Folie, psychose et schizophrénie sont devenus des 

termes communs dans nos interactions et dans le débat 

public. Ils sont souvent mal utilisés et le contexte 

pandémique et les tensions qu’ils génèrent ont offert 

un terrain de jeu idéal pour des usages erronés. Depuis 

plus d’un an, des critiques à l’égard des mesures, 

notamment de confinement, appellent à sortir de la 

« folie » autour du virus. D’autres dénoncent la 

« psychose » autour des vaccins. Ces usages 

sémantiques visent à disqualifier un propos, une idée 

ou un comportement comme s’il sagissait d’une crainte 

irrationnelle et tétanisante sous-tendue par une erreur 

de raisonnement, en postulant qu’une meilleure 

compréhension devrait permettre à ceux qui en sont 

victimes d’en sortir. Ces usages sont pourtant aussi 

inexacts que lorsque l’on mobilise le terme de 

schizophrénie pour parler d’une apparente 

contradiction entre pensées, ou entre pensée et 

comportement, voire pour évoquer un dédoublement 

de personnalité. 

La schizophrénie est en réalité un trouble mental grave 

du spectre des psychoses. Elle constitue ce qu’Angela 

Woods appelle, dans son analyse des usages théoriques 

du terme, « l’objet sublime de la psychiatrie ». La 

schizophrénie est aussi la plus claire et la plus 

controversée des expressions de la folie. Mêlant pur 

délire et fascinante clairvoyance, elle tend un miroir 

inquiétant à qui s’y frotte. Depuis la « démence 

précoce » popularisée par Kraepelin jusqu’à la 



recherche contemporaine de marqueurs biocérébraux 

par les neurosciences,en passant par Bleuler, Freud, 

mais aussi par tout le mouvement de l’antipsychiatrie, 

la schizophrénie fascine dans et hors des champs de la 

santé mentale, et sa définition, ses symptômes, sa 

portée politique et le type de traitements qu’elle 

requiert ou non sont très disputés. 

Si, dans le sens commun, la folie continue d’être 

associée à ses manifestations dites « positives » 

(productions délirantes, hallucinations, brèches dans 

les normes comportementales, etc.), les classifications 

internationales (type DSM V) et les approches de 

(neuro-)sciences cognitives se focalisent aussi, et de 

plus en plus, sur les symptômes dits « négatifs » : la 

réduction de l’expression émotionnelle, l’aboulie 

(absence de volonté), la perte de concentration ou de 

contacts sociaux, l’appauvrissement de la fonction 

langagière, et surtout l’inactivité et le désengagement 

pratique, qu’elles tentent parfois de loger dans des 

dysfonctions (par exemple neuronales). 

Pour des raisons souvent différentes, cette attention 

aux symptômes négatifs est également prêtée par de 

nombreux intervenants qui travaillent dans des 

institutions psychiatriques et tentent d’y pratiquer un 

« bon soin », à la fois thérapeutiquement efficace et 

moralement respectueux du patient. Des programmes 

d’obédiences théoriques différentes (de la 

psychothérapie institutionnelle à la remédiation 

cognitive) se développent en effet, qui visent à 



« réhabiliter » les patients, à « remédier » aux troubles 

cognitifs rencontrés et à limiter ceux générés par les 

traitements médicamenteux, afin de rendre les patients 

à la société dans un meilleur état de fonctionnement et 

de les réintégrer dans la communauté des individus 

évoluant aux maxima de leur autonomie. En insistant 

sur les symptômes négatifs et l’importance de leur 

correction, le quotidien de la psychiatrie construit 

logiquement la folie comme une figure déficitaire à 

l’aune des idéaux moraux d’une société qui valorise 

l’autonomie individuelle et le fait d’agir de soi-même, et 

prescrit aux individus de retrouver du pouvoir d’agir 

(empowerment).  

 

Sur mes terrains d’enquête dans des institutions 

psychiatriques (Marquis, 2019), j’ai pu observer que les 

personnes souffrant de troubles mentaux elles-mêmes 

décrivent souvent ce qui les affecte à travers 

l’incapacité à agir. Dans la description, en entretien ou 

dans les interactions cliniques, de leurs difficultés 

quotidiennes, les patients expriment une lecture très 

déficitaire d’eux-mêmes, en se décrivant d’abord 

comme perpétuellement empêchés, jusque dans les 

moindres actions de la vie quotidienne. En une phrase : 

tout devient compliqué, même des activités 

considérées auparavant comme évidentes, parce que 

des compétences ont été perdues, parce que l’énergie 

est remplacée par la fatigue et la « flemme », parce 

qu’on s’accoutume à compter sur autrui, ou parce que 



la moindre action génère un stress difficilement 

contrôlable. 

L’empêchement le plus massif tient à l’impossibilité de 

prévoir ou de se projeter. La vie d’un (ex-)patient en 

psychiatrie est une vie essentiellement vulnérable, 

fragile, évoluant sous la perpétuelle menace de la 

rechute. 

Depuis plus d’une décennie, plusieurs théoriciens et 

cliniciens inspirés par le courant de la psychiatrie 

phénoménologique, parmi lesquels Josef Parnas et 

Louis Sass, développent une alternative à la 

compréhension de la folie en tant que déficit ou 

dysfonction, et invitent à quitter l’association des 

délires à des croyances erronées. Si la psychose est 

effectivement caractérisée par un désengagement 

pratique, ce n’est pas, suppose Sass, en raison d’un 

quelconque déficit. Au contraire, il s’agit d’une 

conséquence directe d’une perte grave de ce que 

Blankenburg appelait l’évidence naturelle, 

occasionnant une anxiété générale et abstraite, ainsi que 

d’une focalisation excessive sur sa propre conscience 

des choses : le solipsisme d’un monde vu de l’œil de 

l’esprit (Sass, 2018). L’action est donc empêchée, ici 

aussi, par une production de sens excessive. 

Dans mes terrains d’enquête, cela se traduit, chez les 

personnes souffrant de troubles mentaux graves, par 

une attention portant, non pas sur tel ou tel souci au 

sein du cadre général de la réalité partagée (que va-t-on 

manger ? suis-je fâché avec mon ami ?), que sur des 



aspects tantôt macroscopiques et très abstraits 

(comment peut-on être sûr que nous ne sommes pas 

déjà morts ? n’y a-t-il pas des forces émanant 

d’altermondes qui nous menacent ?), tantôt 

miscroscopiques et extrêmement concrets (découper à 

l’extrême un cours d’action banal et identifier tout ce 

qui pourrait mal tourner, s’inquiéter gravement de ce 

qui apparaitraît à une personne lambda comme étant 

tout à fait surmontable). Ecouter les patients permet de 

se rendre compte du point auquel le fait d’ignorer ces 

questions ou ces inquiétudes est essentiel, tant à la prise 

de risque que constitue l’action dans le monde, qu’au 

fait d’y trouver tout simplement du sens. Comme 

l’indique Ludwig Wittgenstein, ce refus de l’enquête 

pervertie ou du doute radical est pourtant une 

condition essentielle mais bien fragile de 

l’investissement dans le monde: 

Ce n’est pas que nous ne puissions pas nous livrer à 

une investigation sur tout, bien forcés ainsi de nous 

contenter de présuppositions. Non. Si je veux que la 

porte tourne, il faut que les gonds soient fixes. (1976, 

p. 90) 

N’est-ce pas à un vacillement similaire que nous devons 

notre difficulté à agir en contexte pandémique, nous 

qui sommes désormais contraints d’intégrer, avant 

toute action ou décision, une série de questions 

micrologiques (comment mettre son masque ? que 

signifie ce symptôme ?) ou macrologiques (la pandémie 

de la Covid est-elle réelle, même si je ne l’ai pas 



personnellement expérimentée ? quelle confiance 

accorder aux institutions ? à quoi peut bien servir ma 

propre action dans ce contexte ?) ? 

L’inaction pourrait alors ici s’expliquer par une 

réflexion sur les conditions de possibilité de l’action. 

Cependant, le parallèle s’arrête à cet instant, d’abord 

parce que, même massives, ces préoccupations sur les 

conditions de possibilité de l’action par temps de Covid 

restent généralement logées au sein de la réalité 

partagée, et ensuite parce que ce qui caractérise 

essentiellement la psychose est la certitude entretenue 

à l’égard du délire et des mises en doute qu’il génère. 

S’il paraît par ailleurs aisé de tracer un parallèle entre le 

scepticisme radical du psychotique et des formes de 

complotisme qui mobilisent par exemple une lecture en 

termes de volition pour mettre radicalement en doute 

des évidences, on s’aperçoit vite que le premier est 

cohérent par rapport à ce doute en ce qu’il génère un 

désengagement pratique massif, là où le complotiste 

revendiquant de mettre en question la sphéricité de la 

Terre continuera néanmoins d’aller faire ses courses et 

de faire confiance à son fabricant de téléphone en 

faisant usage de son appareil. 

 

Si l’empêchement que nous connaissons aujourd’hui 

peut nous permettre de mieux entrevoir comment, 

dans la psychose, une production excessive de sens 

génère un désengagement pratique, la portée de la 

comparaison demeure donc limitée. Elle comporte 



néanmoins une implication éthique importante pour le 

soin. La psychiatrie est aujourd’hui habitée par le jeu de 

langage du projet, du patient « acteur » de son soin, de 

la réhabilitation, du plan futur, et l’aller-mieux est 

évalué à l’aune de la capacité à se prendre en main. 

Peut-être que les difficultés que nous expérimentons 

aujourd’hui à agir, parce que privés par la pandémie de 

notre habituelle insouciance quant aux conditions de 

possibilité de nos plans, vont nous permettre de 

développer un peu d’humilité à l’égard de personnes 

qui, en plus d’être affectées par des troubles mentaux 

graves, souffrent également de l’interprétation en 

termes de paresse ou d’absence de volonté à laquelle ils 

se sentent confrontés, eux à qui l’on demande d’agir 

d’eux-mêmes en méconnaissant souvent ce que cela 

implique pour eux. 
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