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L’expérience de la folie 
 

A	lire	:	Vivre	avec	des	hauts	et	des	bas.	Un	psy	et	un	patient	racontent.	
Christian	Gay,	Jean-Alain	Génermont.		Hachette	Littératures,	Paris,	2003.		

	
Probablement	 l’ouvrage	d’explication	de	 la	psychose	maniaco-dépressive,	 le	plus	abouti,	 le	
plus	complet	et	le	plus	humain.	Le	savoir	d’expérience	de	Génermont	dialogue	avec	le	savoir	
médical	apporté	par	Gay.		
	
«	En	 1993,	 j’allais	 vers	mes	 quarante-six	 ans,	 la	 vie	 était	 belle.	 Notre	
famille	vivait	confortablement,	notre	réussite	socioprofessionnelle	était	
enviée,	notre	harmonie	de	couple	sans	nuages,	l’éducation	de	nos	deux	
filles	 bien	 réussie,	 nos	 rapports	 familiaux	 excellents,	 complices	 et	
solides.	 Je	 n’avais	 jamais	 pris	 aucun	 psychotrope,	 suivi	 de	
psychothérapie,	rencontré	de	problèmes	psychologiques,	de	sommeil	ou	
de	personnalité,	ni	eu	d’arrêts	maladie	autres	que	pour	une	fracture	et	
une	 ou	 deux	 grippes	;	 je	 n’avais	 jamais	 consommé	 de	 drogue,	 même	
douce,	 ni	 d’alcool	 de	 façon	 excessive.	 J’étais	 un	 battant,	 pugnace,	
créatif,	menant	une	vie	riche,	originale,	et	parfaitement	réussie.	»	
Ainsi	 Jean-Alain	 Génermont	 décrit-il	 sa	 vie	 d’avant	 sa	 maladie	
maniaco-dépressive.	 Sa	 vie	 bascule	 suite	 à	 une	 très	 forte	 crise	
d’excitation	 maniaque,	 suivie	 six	 mois	 plus	 tard	 d’une	 profonde	
dépression	mélancolique.	De	1993	à	1999,	il	connait	d’autres	cycles,	
qui	entraînent	quatre	hospitalisations.	Il	fait	vivre	l’enfer	à	sa	famille	
sans	 en	 comprendre	 les	 raisons,	 aucun	 diagnostic	 ne	 lui	 ayant	 été	
signifié.		
Jean-Alain	est	quelqu’un	qui	ne	renonce	pas.	L’une	de	ses	filles	ayant	
identifié,	 par	 une	 amie,	 les	 deux	 noms	 de	 la	 maladie,	 il	 a,	 dans	 un	
sursaut	 d’énergie,	 l’idée	 d’effectuer	 une	 recherche	 à	 thème	 chez	 un	
libraire	 parisien.	 «	de	 longues	 méditations	 solitaires	 me	 faisaient	
pressentir	depuis	un	certain	temps	qu’une	meilleure	connaissance	de	ce	
trouble	 améliorerait	 sûrement	ma	 situation	 de	malade,	 et	 que	 le	 lien	
évident	 entre	 les	 rechutes	 ou	 l’intensité	 des	 crises	 et	 la	 qualité	 des	
relations	 familiales	rendait	nécessaire	que	 les	proches	s’associent	à	ce	
travail.	»	 Il	 rentre	 chez	 lui	 avec	 trois	 ouvrages	 réputés.	 L’un	 de	 ces	
ouvrages	l’oriente	vers	une	association	qui	regroupe	des	déprimés	et	
des	 maniaco-dépressifs.	 Il	 enrichit	 sa	 documentation	 en	 livres	 et	
cassettes	 audio	 et	 vidéo	 et	 surtout	 il	 rencontre	 d’autres	 malades.	
Convaincu	de	la	nécessité	de	former	aussi	ses	proches	plus	dubitatifs,	
il	finit	par	rencontrer	le	Dr	Christian	Gay	qui	partage	ce		point	de	vue.	
Le	livre	naît	de	cette	alliance.	



	

	

	
Eviter	les	émotions	

	
J’ai	 rencontré	 Jean-Alain	Génermont,	 lors	d’un	congrès,	peu	après	 la	
publication	de	 l’ouvrage.	Ce	 fut	une	belle	rencontre.	Nous	avions	en	
commun	notre	refus	de	 l’isolement	en	routine	et	du	recours	un	peu	
trop	systématique	à	 l’hospitalisation	sous	contrainte.	Bien	qu’il	n’en	
parle	 pas	 ou	 quasiment	 pas	 dans	 l’ouvrage,	 Jean-Alain,	 comme	
beaucoup	de	patients,	a	été	profondément	marqué	par	ses	séjours	en	
chambre	 d’isolement.	 Nous	 avons	 devisé	 ainsi	 une	 petite	 heure,	 en	
nous	 échauffant	 progressivement.	 Il	 s’est	 interrompu	 brusquement	
en	me	disant	:	«	Il	 faut	que	 j’arrête-là.	 Je	dois	éviter	 les	émotions	trop	
fortes.	 Je	 vais	 y	 repenser	 et	 peut-être	 ne	 pas	 dormir.	»	 J’ai	 été	 ébahi.	
Eviter	les	émotions	trop	fortes.	C’était	 la	première	fois	que	je	voyais	
un	 patient	 appliquer	 ainsi	 des	 règles	 d’hygiène	 de	 vie	 destinées	 à	
prévenir	la	rechute.	Inutile	de	vous	dire	que	son	exemple	ne	cesse	de	
m’inspirer.		
Christian	Gay	est	psychiatre,	cofondateur	de	«	France	dépression	»,	il	
est	 responsable	 d’une	 consultation	 dédiée	 aux	 troubles	 bipolaires,	
coordinateur	d’un	programme	psychoéducatif.	Il	a	écrit	de	nombreux	
ouvrages,	très	pédagogique,	sur	cette	thématique.			
	

Le	patient,	un	expert	
	
Le	 principal	 objectif	 de	 l’ouvrage	 est	 de	 faciliter	 l’acceptation	 du	
trouble,	 de	 faire	 comprendre	 les	 buts	 du	 traitement,	 et	 ainsi	
d’optimiser	 les	 résultats	 thérapeutiques.	 «	Il	 est	 nécessaire	 que	 le	
patient	devienne	un	véritable	expert	de	sa	maladie,	qu’il	soit	un	acteur	
dans	les	choix	thérapeutiques.	»	
•	 L’ouvrage	 débute	 par	 un	 premier	 chapitre,	 intitulé	:	 «	Sept	 ans	 de	
malheur	»	 rédigé	 par	 Jean-Alain	 qui	 raconte	 sa	 maladie,	 son	
déclenchement,	 la	 première	 crise	 et	 ses	 différentes	 rechutes.	 Il	 y	
décrit	 aussi	 la	 vie	 de	 sa	 famille	 au	 rythme	des	 crises.	 Christian	Gay	
intervient	 en	 fin	 de	 chapitre	 pour	 donner	 des	 repères	 aux	 lecteurs.	
D’emblée,	on	est	séduit.	Le	récit	de	la	maladie	en	première	personne	
fonctionne.	Les	interventions	de	Gay,	discours	en	troisième	personne,	
ponctuent	parfaitement	les	propos.		
•	Le	deuxième	chapitre	«	Dr	Jekyll	et	Mr	Hide	»	décrit	les	deux	phases	
de	 la	maladie	 selon	 le	même	 principe	:	 d’abord	 le	 témoignage	 vécu	
puis	 l’analyse	 du	 psychiatre.	 Chaque	 discours	 enrichit	 l’autre.	 Le	
discours	 du	 psychiatre	 gagne	 en	 humanité,	 le	 témoignage	 de	
Génermont	 n’est	 pas	 un	 simple	 témoignage,	 Il	 réfléchit	 sur	 sa	
maladie,	 il	 est	 en	 recherche	 afin	 de	 mieux	 la	 comprendre,	 afin	 de	



	

	

mieux	se	comprendre.			
«	Lorsque	l’on	a	été	soigné	en	psychiatrie,	il	faut	apprendre	à	composer	
avec	 l’incontrôlable	 et	 permanente	 suspicion	de	 ceux	qui	 sont	dans	 le	
secret.	 Toute	 action	un	peu	 teintée	 de	 fantaisie	 est	 aussitôt	 perçue	 et	
analysée	avec	angoisse	par	les	proches.	Plus	grave	encore,	beaucoup	de	
psychiatres,	 pourtant	 plus	 aptes	 à	 relativiser,	 considèrent	 ces	 actions	
comme	 des	 signes	 de	 rechute.	 La	 censure	 est	 omniprésente.	 Nous	
sommes	 condamnés	 à	 nous	 comporter	 comme	 des	 ordinateurs	 sans	
âme,	toujours	sur	le	qui-vive,	n’ayant	plus	droit	aux	fruits	de	la	passion,	
aux	conflits	conjugaux	et	familiaux,	et	encore	moins	à	la	colère.	»	
•	Le	troisième	chapitre	«	Vivre	sa	maladie	au	quotidien	»	s’intéresse	
non	 seulement	 au	 choix	 du	 psychiatre	 et	 du	 psychothérapeute,	 au	
rôle	du	médecin	de	 famille,	 au	dossier	médical	mais	 également	 à	 la	
vie	 professionnelle,	 sentimentale,	 sexuelle	 et	 sociale	 de	 la	 personne	
qui	souffre	d’une	PMD.	Le	quatrième	chapitre	aborde	la	question	du	
traitement	 et	 de	 l’hygiène	 de	 vie	 autour	 de	 quatre	 paragraphes	:	 le	
sommeil,	 les	rythmes	du	quotidien,	 le	surmenage	et	 les	excitants.	Le	
psychiatre	 intervient	davantage,	 le	patient	racontant	son	rapport	au	
traitement	:	 les	prises	quotidiennes,	 les	conséquences	de	 la	prise	du	
traitement	sur	la	personnalité.	Dans	le	chapitre	cinq	«	Aux	prises	avec	
la	loi	»	le	psychiatre	insiste	sur	la	nécessité	d’un	diagnostic	précoce	et	
rapporte	 deux	 histoires	 cliniques	 de	 patients,	 dont	 l’un	 a	 été	
emprisonné	 trente	 ans	 sans	 que	 son	 trouble	 bipolaire,	 en	 partie	
responsable	 de	 ses	 actes,	 ne	 soit	 détecté.	 L’ouvrage	 s’achève,	 après	
avoir	 abordé	 la	 question	 de	 l’hospitalisation	 sous	 contrainte	 et	 des	
mesures	de	protection	des	biens.			
Cette	 rencontre	 entre	 le	 psychiatre	 et	 l’ancien	 enseignant,	
aujourd’hui	 en	 invalidité,	 est	 une	 vraie	 rencontre.	 Christian	Gay	 n’a	
jamais	soigné	Jean-Alain	qui	a,	seulement	assisté	à	ses	conférences	et	
y	 a	 puisé	 une	 connaissance	 plus	 profonde	 de	 sa	maladie.	 Christian	
Gay,	 lui	 aussi	 a	 mûri	:	 «	Un	 certain	 intérêt	 pour	 la	 psychiatrie	
biologique	m’avait	 au	 début	 des	 années	 1980,	 conduit	 à	 sous-estimer	
l’impact	de	ces	facteurs,	et	donc	à	limiter	la	place	des	psychothérapies	
dans	la	prise	en	charge	des	patients	bipolaires.	Cette	position	radicale	
et	 réductionniste	 m’effraie	 avec	 la	 distance,	 au	 même	 titre	 que	 les	
discours	 de	 certains	 soignants	 qui	 rejettent	 en	 bloc	 la	 dimension	
biologique	de	la	maladie	et	de	l’aide	procurée	par	les	médications.	»	
Cet	 ouvrage	 est	 aussi	 l’histoire	 d’une	 amitié	 née	 de	 la	 conviction	
partagée	de	la	nécessité	d’une	information	sur	la	maladie.	
	
Une	lecture	de	Dominique	Friard	
	


