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INTRODUCTION

Du point de vue de la recherche aussi bien que de la praxis, l’articulation 

entre la clinique psychanalytique et la clinique médicale repose sur un dispositif 

orienté par le transfert. Comme le rappelle J.-A. Miller, en effet, parallèlement 

aux aspects proprement médicaux, rien n’empêche jamais un sujet atteint d’une 

maladie organique de s’interroger sur la place que celle-ci vient occuper dans 

son existence (Etchegoyen et Miller, 1996). Encore faut-il une adresse, c’est-à-

dire quelqu’un qui se mette en position de pouvoir entendre et soutenir cette 

interrogation. Dans ses rapports les plus concrets avec la pratique médicale, la 

clinique psychanalytique vise donc très précisément le lieu d’une énonciation 

par laquelle pourront se déployer, éventuellement, les modes singuliers de 

subjectivation et d’historisation du surgissement ou de la chronifi cation d’une 

maladie. C’est ainsi que pourraient fi nalement se résumer les enjeux à la fois 

cliniques, éthiques et méthodologiques d’une approche psychanalytique de la 

maladie au sein d’une institution hospitalière.

« Choisir le parti de l’inconscient », écrivait L. Israël (1976, p. 103). Ce 

choix, ainsi que le souligne également D. Deschamps (1994) à propos des 

affections chroniques, implique et nécessite de ne pas se laisser emporter par 

les traits médicaux, psychologiques ou comportementaux (auxquels le patient se 

trouve bien souvent identifi é) supposés liés à la maladie. Quels qu’en soient les 

formes, les conséquences, le traitement ou le pronostic, le pari reste le même : 

celui de maintenir une place pour la parole. Il s’agit de préserver le champ du 

sujet, la part de langage habitée par le patient (Raimbault, 1982). Au-delà de sa 

dimension organique, la maladie y est donc envisagée sous l’angle des questions 

qu’elle aura « mises en branle » ou au contraire qu’elle aura « fi gées », chez le 

sujet, concernant ce qui le fonde en tant que tel – à savoir, la trame inconsciente 

et la dynamique pulsionnelle qui déterminent les aléas de son désir.

Le présent travail se situe dans le cadre de cette clinique. Il s’inscrit dans 

une tradition de recherche qui privilégie l’observation clinique issue de la 

psychanalyse. Précisons toutefois que cette dernière ne relève pas, à proprement 

parler, d’une observation telle qu’elle se défi nit dans le champ des sciences 

expérimentales. L’« observateur », partie prenante de la situation, se trouve 
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confronté à une réalité qui n’est pas observable, mais seulement « audible car 

tissée dans la trame du discours » (Capdevielle et Doucet, 1999, p. 80). Sur 

le plan méthodologique, ce type de recherche trouve ainsi ses fondements 

dans l’étude de cas ou plus précisément dans « la construction de cas [qui] 

permet de montrer comment le type de causalité universelle mis en avant par 

la psychanalyse se décline pour chaque sujet » (Capdevielle et Doucet, 1999, 

p. 17). Du fait même de son objet, cette clinique est basée essentiellement sur 

l’entretien, sur la construction du cas à partir de ce qui a pu se mettre en jeu 

dans l’entretien et sur la mise en série de ces constructions. C’est dans cette 

perspective – avec le souci permanent de ne pas disjoindre l’axe de la recherche 

et celui de la clinique – qu’a été menée cette étude.

Par ailleurs, cette recherche a été circonscrite dans un lieu et un univers 

discursif bien déterminé : un service de neurologie dont l’une des grandes 

préoccupations est d’offrir un encadrement médical adapté (à la fois du point 

de vue diagnostique et thérapeutique) à des patients présentant des troubles 

épileptiformes (c’est-à-dire d’allure épileptique) dont il s’agit de préciser 

l’origine. Aussi, sur le chemin de leur histoire, aux détours d’une maladie ou 

d’un événement de corps inexpliqué, 41 patients hospitalisés dans un centre 

neurologique spécialisé ont accepté les entretiens que nous leur avons proposés. 

« Qu’est-ce qui vous a amené ici ? », fut la principale question que nous nous 

sommes efforcés de soutenir tout au long de ces entretiens. Les réponses 

singulières de chaque sujet – la particularité de ces rencontres, prises une à 

une, au cas par cas – seront au centre de ce travail.

L’aspect comparatif de l’étude repose sur une répartition des patients en 

3 groupes :

 1. Les patients présentant une épilepsie active. Il s’agit, dans la plupart 

des cas, d’une épilepsie résistante aux médications anti-épileptiques ou tout 

au moins diffi cile à stabiliser. Selon une écriture utilisée dans certains milieux 

spécialisés, nous l’appellerons le groupe « E » pour « épileptique ».

 2. Les patients présentant des crises pseudo-épileptiques, mimant la sympto-

matologie clinique de l’épilepsie, mais sans aucune origine organique (« NE » 

pour « non-épileptique »).

 3. Des patients « mixtes », présentant ces deux types de crises 

(« E+NE »).

La frontière qui délimite chacun de ces groupes (E, NE, E+NE) repose 

sur des critères neurologiques en rapport avec la défi nition de l’épilepsie. Ce 

classement témoigne des questions diagnostiques et thérapeutiques qui se posent 

bien souvent au neurologue confronté à une symptomatologie épileptiforme 

résistante aux approches thérapeutiques classiques : s’agit-il effectivement d’une 

épilepsie ou s’agit-il de manifestations pseudo-épileptiques, éventuellement d’origine 
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psychogène ? Notre recherche se situe donc dans un rapport étroit avec le 

discours, les méthodes et les impasses propres à la clinique neurologique actuelle 

de l’épilepsie. Elle est à la fois contextuellement et historiquement localisée.

Comment situer cet ancrage contextuel et historique ? Qu’en est-il 

actuellement de la prise en charge médicale de l’épilepsie ?

Malgré l’impossibilité de ne pas tenir compte de la dimension subjective qui 

conditionne bien souvent l’évolution de cette maladie 1, force est de constater que 

l’épilepsie est aujourd’hui entièrement localisée dans le champ de la neurologie. 

Comme l’indiquent fort bien Zdanowicz et van Meerbeeck 2 (1993), alors qu’au 

début du XXe siècle le patient épileptique pouvait encore être identifi é par une série 

de traits psychiatriques, l’épilepsie occupe actuellement une place très réduite 

dans les manuels et les articles de psychiatrie. Le processus d’accompagnement 

médical des patients épileptiques, les classifi cations, le diagnostic ainsi que 

le traitement des épilepsies, s’organisent de plus en plus clairement autour 

de l’axe neurologique. Ce constat, unanimement établi dans la littérature, est 

bien souvent associé aux progrès toujours croissants dans la compréhension 

des mécanismes cérébraux impliqués dans les crises. De fait, les avancées 

technologiques intéressant ce champ de savoir (notamment dans le domaine de 

l’imagerie cérébrale et de l’électroencéphalographie) ont rendu possible un abord 

de plus en plus fi n de la dynamique des crises et de la maladie.

Cette vision optimiste des progrès de la science et des techniques médicales 

n’est toutefois pas suffi sante pour rendre compte du statut actuel de l’épilepsie 

dans le champ de la médecine. Il semble, en effet, que son exclusion progressive 

de la psychiatrie (corollaire à son recentrage sur le discours neurologique) 

s’annonçait d’emblée dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Dès le début 

des années 1870, John Hughling Jackson nous livre, dans sa formulation 

la plus précise, la première défi nition scientifi que véritable de l’épilepsie et 

des mécanismes élémentaires de la décharge épileptique. À cette époque, 

selon les termes d’Ambroselli (1988, p. 17), la méthode anatomo-clinique 

(à laquelle souscrivait Jackson dans ses travaux) instaure « une réorganisation 

épistémologique de la maladie ». Ce cadre théorique nouveau permettra aux 

quelques grands pionniers de la neurologie moderne de soumettre l’épilepsie à 

une approche scientifi que qui la fera entrer défi nitivement dans leur discipline. 

Ces travaux ouvriront la voie, quelques décennies plus tard, aux découvertes 

1.  Ainsi que nous le verrons par la suite, l’épilepsie semble beaucoup plus « mouvante », en rapport 
avec l’existence du sujet, que ne permettrait de le prédire son statut de maladie neurologique.

2.  Nous ne saurions toutefois partager les conclusions qu’en tirent ces auteurs, à savoir, la 
nécessité de réintroduire une catégorie nosographique abandonnée depuis plus d’un demi-
siècle. Ils prétendent, en effet, « qu’il n’y a pas moyen de faire l’économie de la question 
de la structure épileptique et donc de l’appartenance de l’épilepsie à la nosographie 
psychiatrique » (ZDANOWICZ et VAN MEERBEECK, 1993, p. 264). Cette question sera abordée à 
partir d’une critique détaillée de la notion de « personnalité épileptique ».
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les plus importantes et les plus prometteuses en matière de traitement et de 

diagnostic de cette maladie. L’approche médicale de l’épilepsie en restera 

marquée jusqu’à nos jours.

À partir des acquis de l’histoire et de la philosophie des sciences 3, nous 

consacrerons le premier chapitre de ce travail à essayer d’articuler correctement 

ces événements. Notre projet n’est bien sûr pas d’établir ou de retranscrire une 

histoire, déjà largement étudiée, des conceptions ou des modes de traitement de 

l’épilepsie. Nous tenterons simplement de mettre en relief, à partir des recherches 

réalisées dans ce domaine, les principales coordonnées épistémologiques 

susceptibles d’éclairer l’originalité et la spécifi cité de l’abord scientifi que moderne 

de l’épilepsie. Plus précisément, nous développerons la thèse selon laquelle les 

formes et les impasses de la clinique actuelle des phénomènes E et NE trouvent 

leurs coordonnées premières dans la révolution scientifi que qui bouleversa le 

savoir médical au XVIIIe et au XIXe siècle.

Cette révolution tranche radicalement avec les savoirs et les pratiques qui 

lui sont antérieures. Elle procède d’une réorganisation complète du champ des 

causalités qui, en regard de la maladie, implique une exclusion structurelle de 

la dimension de la « cause ». Avec l’anatomo-pathologie, la cause humorale 

ou divine, précédemment attribuée à l’épilepsie, sera évacuée au profi t du 

déchiffrage des mécanismes neurobiologiques propres à cette maladie. Ce n’est 

plus la cause (au sens d’une substance ou d’une entité causale première), mais 

les mécanismes de l’épilepsie qui intéressent le médecin d’aujourd’hui. Dans 

le même temps (corrélativement à cette approche nouvelle de la maladie dans 

ses rapports avec les lois qui régissent le fonctionnement de l’organisme), la 

médecine scientifi que fondera son savoir et ses méthodes sur une exclusion 

radicale de la dimension pulsionnelle et proprement subjective du corps. Plus 

précisément, dans le prolongement de la rupture épistémologique introduite 

par le discours scientifi que, l’anatomo-pathologie a opéré un découpage de 

l’organisme sur les bases d’un rejet, hors de ses méthodes et de son champ de 

savoir, des effets subjectifs de la prise du corps vivant dans l’espace proprement 

humain (en tant que défi ni par la culture, les structures symboliques et plus 

généralement par le langage), ouvrant en même temps la voie vers un abord de 

cette dimension subjective comme objet spécifi que de recherche.

Les approches actuelles des manifestations E et NE ont conservé la marque 

de cette forclusion, fondatrice du savoir et des pratiques médicales modernes.

3.  Ainsi que le résume Milanesi (1992, p. 279), les perspectives ouvertes par l’épistémologie 
médicale reposent, en grande partie, sur l’abandon de « la naïve attitude positiviste selon 
laquelle les connaissances s’accumuleraient pour étendre d’une façon linéaire le domaine 
du savoir et pour refl éter d’une façon toujours plus adéquate la réalité ». Cet abandon 
a pu se faire au profi t du repérage, au-delà des techniques qui les accompagnent, des 
« formes propres dans lesquelles – au fi l des différentes étapes du développement de notre 
civilisation – le savoir sur la maladie […] s’est cristallisé » (MILANESI, 1992, p. 280).
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Dans quelle mesure une comparaison entre les phénomènes véritablement 

épileptiques et les troubles pseudo-épileptiques d’origine non organique se 

justifi e-t-elle ?

C’est à partir des conséquences proprement cliniques de l’introduction du 

discours et des méthodes scientifi ques dans l’approche médicale de l’épilepsie, 

que nous serons en mesure de justifi er notre choix méthodologique d’une 

comparaison entre les phénomènes épileptiques et pseudo-épiletiques. Ces 

derniers, en effet, semblent avoir subi, dans une très large mesure, le même 

glissement de la psychiatrie vers la neurologie.

D’un point de vue descriptif, on peut déjà relever que le neurologue, dans sa 

pratique, se trouve fréquemment confronté à ce type de phénomène clinique. 

La plupart des études estiment à environ 20 % la proportion des patients qui se 

présentent dans un centre ou dans un service d’épileptologie avec des troubles 

épileptiformes non organiques associés ou non à une épilepsie (Golden et al., 

1985 ; Gates et al., 1985 ; Lelliott et Fenwick, 1991 ; Betts et Boden, 1992a ; Gates 

et Erdahl, 1993). Par ailleurs, l’incidence des manifestations pseudo-épileptiques 

chez des patients présentant un diagnostic d’« épilepsie rebelle » (« intractable 

epilepsy ») est évaluée à près de 40 % 4 (Francis et Baker, 1999). Dans bien des 

cas, le savoir et le savoir-faire du neurologue sont ainsi mobilisés pour contribuer 

au diagnostic différentiel entre épilepsie et pseudo-crises d’épilepsie (les deux 

pouvant se combiner chez un même sujet). Les troubles pseudo-épileptiques 

sont ainsi devenus, dans le champ même de l’épileptologie, une préoccupation 

majeure pour le clinicien (Moore et Baker, 1997).

Du point de vue de la recherche, le problème de la distinction entre les crises 

effectivement épileptiques et les crises épileptiformes d’origine non organique est 

aujourd’hui très clairement articulé au savoir et à la praxis neurologiques. Le terme 

« pseudo-crises » (« pseudoseizures ») a été introduit en 1964 par Liske pour 

décrire des manifestations cliniques d’allure épileptique, mais sans modifi cation 

EEG typique de l’épilepsie (Scheepers et al., 1994). C’est toutefois dans les années 

soixante-dix, avec une réelle explosion dans les années quatre-vingt, qu’un nombre 

de plus en plus important d’études sera publié, essentiellement dans des revues 

neurologiques. Ces recherches trouveront leur essor au moment où la nouvelle 

classifi cation des crises de la ligue internationale contre l’épilepsie (Commission 

on Classifi cation and Terminology of the International League Against Epilepsy, 

1981) viendra se substituer aux premières classifi cations internationales établies 

sous l’impulsion de Gastaut (Commission on Terminology of the International 

League Against Epilepsy, 1964 ; Gastaut, 1970). Face aux problèmes diagnostiques 

4.  Entre 7 et 10 % des patients ayant reçu, durant leur parcours médical, un diagnostic 
d’« épilepsie rebelle » (c’est-à-dire résistante aux médications anti-épileptiques), ne 
présentent en fait aucune épilepsie et, par voie de conséquence, uniquement des troubles 
dits pseudo-épileptiques (Aldenkamp et Mulder, 1997).
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que l’utilisation de cette classifi cation aura permis de mettre en évidence, la 

question des troubles pseudo-épileptiques sera désormais abordée directement 

à partir de la clinique neurologique de l’épilepsie 5. Ces troubles non organiques 

seront envisagés comme un phénomène clinique qui se situe à l’interface de la 

psychiatrie et de la neurologie (Devinski et Thacher, 1995).

La terminologie utilisée pour identifi er ces manifestations cliniques fait 

d’ailleurs directement référence, en négatif, à l’épilepsie : « non-epileptic 

attacks » ; « non-epileptic attack disorders » ; « non-epileptic seizures » ; 

« psychogenic non-epileptic seizures » ; « pseudoseizures » ; « pseudo-

epileptic seizures » ; « psychogenic pseudoseizures in non-epileptic patients » ; 

« psychogenic pseudœpileptic seizures » ; etc. D’une certaine manière, cette 

nomenclature se substitue – sans pour autant recouvrir complètement la même 

réalité clinique – à la classique opposition entre hystérie et épilepsie. Notons, 

au passage, que l’appellation « crise hystérique », anciennement utilisée dans 

le champ de la neurologie pour désigner des phénomènes épileptiformes 

d’origine non organiques (quelle que soit la structure clinique du sujet), a été 

abandonnée en raison de son caractère « péjoratif » et trop connoté de l’idée 

de « simulation » (Porter, 1993) – alors même que Freud, mais avant lui déjà 

Charcot, avait clairement montré que l’hystérie n’était justement pas de l’ordre 

de la simulation. C’est ainsi que Porter (1993), pour les mêmes raisons, propose 

d’abandonner également le vocable « pseudo-crise » au profi t du terme « crise 

non-épileptique » (« non-epileptic seizure »). Toujours pour les mêmes motifs, 

Betts et Boden (1991) préfèrent l’appellation « non-epileptic attack disorder » 

(NEAD). Il semble fi nalement que cette nomenclature repose, en partie du 

moins, sur un évitement de la question de la structure clinique du sujet. Nous 

verrons qu’une autre question, évitée dans cette nosographie, est celle du statut 

clinique de ces phénomènes (au-delà du simple constat de l’absence d’une 

étiologie organique). Une part importante de notre travail visera à préciser et à 

articuler ces deux questions.

Actuellement, les méthodes et les modèles adoptés dans la recherche ont pour 

principal objectif le repérage de facteurs (neurologiques, psychiatriques, psycho-

5.  Il faut noter également que la pratique de l’enregistrement EEG-vidéo (un enregistrement 
électro-encéphalographique pendant lequel le patient est aussi fi lmé) commencera 
à se généraliser dans les centres et les services de neurologie spécialisés à partir des 
années quatre-vingt (King et al., 1993). Cette technique jouera un rôle important dans 
l’établissement et l’évaluation des classifi cations actuelles des crises épileptiques et des 
épilepsies (Thomas et Genton, 1992). Guidée par la logique interne aux classifi cations 
(une logique directement liée à la défi nition scientifi que de l’épilepsie), l’utilisation quasi 
systématique de l’enregistrement EEG-vidéo lorsque les manifestations cliniques résistent 
au traitement pharmacologique, attirera l’attention du neurologue sur la fréquence des crises 
épileptiformes d’origine non organique. Par ailleurs, cet outil d’investigation permettra aussi 
de mettre en évidence les nombreuses diffi cultés relatives au diagnostic différentiel entre 
les crises épileptiques et pseudo-épileptiques. 
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logiques, psychosociaux, etc.) qui montreront ou non (sur la base de mesures 

objectivées par des tests) des différences statistiquement signifi catives entre des 

groupes choisis de patients (E, NE, E+NE). Aussi, la plupart des recherches, qui 

s’orientent à partir des outils et des connaissances offerts par la neurologie sur 

l’épilepsie, laissent peu de place à l’étude de cas et au récit du patient. Elles font 

néanmoins apparaître des données cliniques essentielles, directement liées aux 

diffi cultés rencontrées dans la praxis avec ce type de patient. Ainsi que nous 

pourrons le découvrir en détail, les recherches montrent en effet très clairement 

qu’aucun critère électro-clinique ne permet, comme tel, d’établir le diagnostic 

différentiel « E/NE ». Par ailleurs, la plupart des recherches semblent indiquer 

qu’il n’existe pas de facteur psychologique ou psychiatrique qui permettrait 

d’opérer une véritable distinction entre les patients E et NE. Certaines études 

évoquent même l’intervention de mécanismes psychologiques similaires dans 

la survenue et le maintien de ces deux types de crises. À titre d’hypothèse, il 

semble ainsi possible d’interroger, à partir des phénomènes pseudo-épileptiques, 

la part non organique de l’épilepsie. Cependant, en dépit des observations et 

des résultats d’études allant dans ce sens, l’idée d’un point de rencontre entre la 

clinique de l’épilepsie et celle des phénomènes pseudo-épileptiques n’a eu que 

peu d’échos parmi les chercheurs engagés dans le champ de l’épileptologie.

De fait, en vue de pousser plus avant l’analyse des fondements théoriques 

et des implications méthodologiques de cette perspective de recherche, il nous 

faudra opérer un certain renversement par rapport aux études habituellement 

effectuées dans ce domaine. Il s’agira d’inclure, par-delà les multiples facteurs 

repérables à partir d’une démarche expérimentale, la dimension pulsionnelle 

du corps dans ce qu’elle a d’irréductible aux données neurobiologiques et à la 

description anamnestique des événements de vie du patient.


