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1. SUR LA S!Gl\[FICATlON MJJLTIPLE DE CEl\T,\lNE� NOTIONS

Duns !'introduction au problcmc difficile de h1 dCsintcgrntion
positive, la consideration de ccrtuincs notions ayunt unc signifi
cation multiple semhle toute. indiquee. S'il s'agit, pnr cxemplc,
1\:-,,;.
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du prohleme de la fruslrntion, elk mt'1H:' le plus souycnt, ;,urlout
d1ez Jes cnfnnts, fl des troubles somalo-psychiques plus ou
moins sericux, a diverscs nltitudcs asociules, a unc hypertrophie
de J'i2'golsmc, a l'agrcssivite, nu vol et fl la hrinrndc.
D'un rrntre cote, la frustrnlion (et surlout l'autofrustration)
pent avoir une toute autre signification, valeur el eITeli;. Ce sont
Jes homrnes U grnndc culture intel'ieure, ayant des tendance.s
alterocentriqucs, unc scnsihililt' wciale el un sentiment de jus
tice prononce,-qui sc sonmcltcnl a unc aulofrustrntion consciente
el Yolontairc.
Ainsi, d'un cl.Ile, Ju fruslrnlion i111po1;ee par foree aml'ne le
f
plu1; souvcnt des cf els dt'fuvor:ihles dun1; le developpemcnl d'in
divldus parliculiers m1ssi bien que des groupe!s humaius euliers,
mai1;, cl'un aulre eOlt', la meme fruslrnliou acccpLCe consciem
ment ct de hon gre pettl dcwnir un fadeur posilif llans le llt'\·e
loppen1enl des persouncs, c1ui IH subissenl Yolon!Hiremenl, uti,•-;si
hien c1ue de ceux qui profilenl de ce reno1u.:eweul.
Le sentiment rl'infB1·ioritP- peut aYoir <les cffets scmhbhles. I!
peut ci·e(�r h1 !mine, un daf tl'im1uietmle el d'a1nie1e, tme dP-prPs
sion generak. anssi bicn que oles temlances agressives. ou 1l'n11tres lendanres rompensalrices flesln1clives.
D'aulre part, le m8me senliment, le sentiment de fuute et de
honlc par rap1wrl U d'antres et s11rlout envers soi-meme, est un
des motem·s du tlynmnisme eYolulionnnire.
Le sentiment tl'infCl'ioritC par rapport D. soi-mCmc consisle en
cc quc l'individu cnp:1ble de cJeyeJoppement, en suhissant des
consCquc-nec-s imprevues cle ses nctes (un Lorl itwoulu, de lonnls
conflits inconsciemment ocensionnes, etc ... ), conslnte. qu'il un1il
ngi nwl :'I. prnpos en se iai,�snnt nller /1 dPs dmnin:i.ntes l}Ui eYo
quenl le eoncours d'autres fo.cleurs ju�qu'ici cnches et amemmt
des consequences ,•i1;iblement defavornhlcs. On Yoit alors naitre
le mecontentc-menl de soi-rnCnw, de cnlpabilih� et de honk, une
dissonnnce, 1m 8cnrt cntre Jes possihilitt's morales de la person
nnlitC el son ncli\'itC assujetlie au service des instinets primili!'s,
Le sentiment d'inferiorite se prononee duns ce1; eas nw-;si
d'unc part comme l> tement asocial, nrnis de l'nutre comme ele
ment principal du tlCvcloppemcnl positiI de l'individu.
Nous voyons un phCnomi:'nc tout rcsv•mhlant tlnn.� le.� ca� oi.1
l'in<lividu M' trom·c rnal u<luptC D. son enlourngc. Ccrtuincs pro
priCLCs conslilulionnelle.� ou des J'acleur.� tels que des lrnumns
Jc loulc sorte, ngissunl fortemcnt dnns les pt'l'iodes de dCvclop
pcmcnl, produise.nl des attitudes d'inadapt:1tion sociale, d'olt

SUU TA. r>F..'ili\'1'F,(;RA'/'TO Y POSITIVE

r(·snlte un ml'rontenterncnl, uuc depression. nn dc\s&qnili!Jre, une
agressivile, elc .. ,
D'nn autre cote. ehez des personnes :rn ih1yeloppe1ueu!
conscicnt, on rencontre loujour:s une ecrl:dne inadap1alion lt la
socit'tt'. Non seulement daI)S le prncessus de leur dCreloppemeul
indivhh1el sont-ils srnmlnlisCs par cerlains dt'lails rJu'ils u'aecep
ient pas el qu'ib comlmlleul, mais aussi daus kur enlournge
11 pen;oiveul-ils des fail:s yu'ils ne Yeulcnl el ne peuvenl Lolt'rer.
Ils finissenl d911c par prendre uue nltitude de choix penna
neul, propre fl accepter cerlains foits et rdttsunt ,\ admctlre
d'aulres. A lrnven, conllits el frictions, par le conlr1',lc et le
dynamisrne grnvt' dans l'id8al mtlme de In personnalitc\, un tel
imlividu lend it In rtforme de son milieu inlt'rieur et de son
eulourage.
Le phf'noml•nc de l'atl,uvlation i1 son milieu csl gt'nt'ralernent
co11sidt'rt' comme un fait positif; l'inadaptation, nu contraire,
passe polll' une attitude negatiYc. Les excmp\e,., plus haul cites
admettent pourtant la possibilitc du rO\c de l'inadaplalion
sociale.
II y a encore un prohlt'me U discuter ;::iu commencement de
eel article, c'est le prohlt'me de ce qui est la nonne et de re qui
la dCpasse. Si nou.� conccYons ht nm·me psyrhique en tant quc
la c:qmcilt' de dCveloppemenl clans le .�ens de la hiCrnrchie des
intentions loujoul's plus Clcw\cs, jusqu'fl l'ideH\ indiviliucl et col
[ectif, Jes normcs : biologique ct soeialc, pcuYcnt hicn, non scu
le1nent ne pas s'hannonisc1· cntre elks et avcc la prCcCdcntc,
mais ttre parfois toulcs contrnircs. II faut appliqucr difTCrcnts
critCdums aussi aux eas de ncrvositC, de nc\yroscs ct. de psycho
nevroscs. Ccs ensembles de sympl6mcs, jug:Cs nCgntifs au poinl
(le vuc de la biologic, pcuvent du point de Yue socinl Ctrc n6gntifs
aussi hicn quc positifs, et, du c6t6 de !a pc1'smmnlil6 morale ct
culturcllc, sont-ils trCs souvent avantngeux.
Cctlc o.ffirnrntion parnlt speeialemenl equitable par rapport
aux individus qui n'ont pas « la boss" » du trnitement medicnl,
mais nppliquent un systeme <l'autopsychothernpic, en solvant
leurs C'tats de desequilibre psychique par In voie de construction
d'une personnalile de plus en plus parfaile. Il parnit que le mn
gement glohnl des etats nerveux, nevroses et psychon€yroses, au
registl'e des « maladies », est le resultat d'un point de vue nnila
tt'ral, has6 sur une annlyse des processus neurotiqucs !es plus
lourds, se manifeshtnt auprt's des personnes qui n'ont pas ri§ussi
it Jes resoudre de fa<;on positiw• elles-mi:'mes.
Les processtts et sympli'nnes dC' ec• genre deYraienl &lt-e cxami-
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nes du cbte de leur pl:we dans l'ensernble de ltt strnclure et des
tiynamismes de la personnalite, de leur sens de deve!oppement,
de leur influence sur l'individu et -�on entourage, done du cote (le
!em signification clans l'avanr.ement culture! de l'individu et du
groupe. Une attitude a plnns multiples vis-U-vis des probJemes
de ce genre Jes presentera clans une juste JumiE're. Ils deviennent
alors des phenomenes compliqu6s et a plusieurs niveaux qui, en
perdant par degres leur clart€ sch€matique, commenceront a
manifestel' um; profondeur it dimensions nomhreuses.
2.

L'INSTI:'llCT DU DE\'ELOPPEMENT

Le _d€veloppement ontogenetique rle J'homrne a des prnprirtPs
caracte!'istiques qui apparaissent, s'intensifient, arrivent nu
comble du dBveloppement, pour ensuite s'affaiblir el meme dis
paraitre. Dans In structure des lendances nffecfives, intellectuel
les, aussi hien que clans les fonclions physiologiques el la struc
Lure somatique, on pent aperce-voir Jes cnsemh!es principaux de
ces proprietes dans leur systeme de corrClation positif et negatif,
dans lenrs <lominantes : croissance, nugmentntion et d€clin.
L'individu nait, se dCveloppe, m1lrit, agit sous l'influence des
instincts principaux ; parnllC!ement au proces de l'avancement
en Uge, la pluparl des impulsions deviennent moins fortes, Jes
fonctions des sens et de l'esprit tlCclinenl, la valeur des objectifs
precedents devienl moins claire, animant de plus en plus faible
ment tunt l'organisme, puis vienneut la vieillesse et le d€ct's.
Pourlant, chez cel'lains (nssez uomhreux groupes de person
nes), ii apparnll, it cole du cycle sche111atique tle la vie dCcrit
JJlus haul, tJUelque chose qu'on pourrail HOHlllH'I' une voie late
rale, qui, aprCS un cerlain lemps, peuL deveuir la voie principale.
Div en; ensembles de Leudances se detachent du cycle hiolugit1ue
general de la vie. Les forces principales qui tlirigenL Jes frnw
liuns de l'homme tlCpasseul le niveau et J'etentlue tlu cycle nor
mal de hi vie. L'instincl de consen,alion comn1ence i\ se trans
former, i'rauchil Jes tendanccs qui Jui soul propres, eu soignanl
de plus en plus la lenue de l'lndivitlu comme elre spirituel, en
appuyanl sur !'action morale mCme nu dBlri111e11l du coll! phy
sique. L'insliuct sexuel se sublime dans la direction tlcs liens tie
sentimenL fidC!e, exclusif, comrne depourvu de hi conleur « rl't:•:,;
JJece ». L'i11stinct de Jutte avance sur le terrain des cunflits dans
le 1nu1Hle des valeur:,; morales, en les transformanl el Jes ele
vant jusqu'R !'attitude de combat pour la bonne cause, jusqu'it
!'amour et le sacrifice. Ces tendances et leur r€alisntion amCncnl
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un rdikhemenl et la fracture des forct>s prindpaks des inslinels
cl _ttnissenl par :unener l'affaihlissement ck l'nnitti ps�,cho-phy
sique.
Ct>s transformations sont dirigCes par un rlynamisme qn'on
pottrntit nommer instinct de cteveloppcment, dnns le sens lnrge
_9_!I mot, pnisque sous son influence se t'orme une personnalitC
humaine plus haute et cultivee. II d6passe Jes etroits hnts hiolo
giqnes en manifeslant sonvent une force plus grancte que celle
des instincts p�·imitifs.
L'action qui disjoint les ensembles 1-1rimitifs fend !'unite struc
tnrelle de l'individn. L'individu perd sa cohCsion qui est }lOUl'
tanl une condition indispensable du sens de la raison de !'exis
tence _humaine. Done, l'insliuct du develuppement de l'individu
en brisanl sa structure lend en mfme lemps a sn reconslruction
sur un niveau superieul'.
Nous trouvons da11s ce processus lrois phenorneaes caractt'
risliques d'un genre 1mrlielleme11l forcC :
a) symptome de d6conragcrncnt de l'individu cuvcrs le cycle
determi ne de la vie humainc, qu'il commence fl 1·esscntir Commc
une entravc, limitant sa possihilit6 de d6vcloppcment plus
nvnncC ct plus plcin; ii Jui parai.t ecreurnnl, sLCrColypique, sou
vent rCp6t6 ct de plus en plus etrnnger ;
b) parnlltle111eul i1 eela un relachemenl el une fraclure de la
slruclure prCct'denle de l'individu avec 1ierle simullanCe, daus
un degrt' plus ou rnoius grand, de l'uuitt' iulCrieut·c ; c'esl une
pe,rio<le de pr€pnraliou de nouvelles valcurs, pm; encore bien
conseienles, ni affennies ;
r) un nffermissemrnt distinct de nouvellrs vnleurs, tr:=msfor
nrntiou intentionn€P ile la structure, recouvre1rn�nt de l'unit€
Chnrnlee on prrduc, done reconstruction de l'tmite snr un nivem1
plus haul quP le p1·6c6dent.

Dans le frnnchisscment des barrihes du cycle de vie nornrnle
et g6n€rale, nous voyons agir des tendances, des mirages, et des
valeurs si attrayantes que l'individu ne Yoit plus sans e\les
aucune raii>on d'existencc. II doit ahandonuer le niveau ol1 ii
demeurait jusqu'iei, gagner 1111 degrC nouvcnu, plus haut et d'un
anlre cote, eomme ii a dCjU CtC di!, garder son unile, la conti
nnilC de sa vie 1rnycho physic111r, sn c1m.�ciC'ncC', 1;011 iclcntite.
Ainsi, le d€veloppcmcnt de l'individu s'nch&,,e a travel's la
destruction de la structure prCCl'dcntc, prinmirc, primitivcment
int6gr€e, fl travers la pCl'iodc d e dCsintCgralion, i1 unc inLCgrntion
secondaire.
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ci!Ce'> ici sont. ses asprcts p!n1ot t':iihks, fl rtl'Pt diminuP. Les
io.diYi(\us plus ha11t (](\erits n'Yiennrnt, aprl•s le pass:1gl' dr b
souffr::rnce, m1 cercle etroit de la renlitC proprc, el fl tout ce que
Jem· ::i.pporte \'henre presentc. La 1·talite actnellc les nhsorhe si
forl, qu'ils n'nni.vent pas i:t s'en d\'lf!cbcr, ni fl Cclmpper nn cou
rant rles instflnts (Jlli roulrnt. On ponrrait lenr rippliq1wr les
phrnses suivantes rle Grr!the_: « i\folgre l'lrnhitmle de deplorer In
variabilile humainc, nous trouvons nvcc Monnement et flpres des
an11ees les memes imliYi<lus non changes el invari::i.hles, nmlgre
qu'ils :=lien! sulii une infinite d'iutluences iuterieures ct extCricu
res. L'homme, s'il se It)l meme tonrnC duns n'importe quel\c
direction, et hn�arde je lit' sais quelle enlreprise, reviendrn tou
jonrs sur la Yoic que sa nature Jui aurn indiquee nne fois pour
toutes. '"
.John Galsworthy depeint avec force Jes deviations passager("s
dCsinlegrantes chez un indh'idu representant fa classe des pos
sesseurs, pour lcsquels le centre de clisposilion gouvernant d
integrnnt est l'c1rvic de possCder. Dans son roman : Forsythe
Sagt1, ,,oJ. I : The Man of PropCJ"ty, ii dil : « Peut-etrc, rt cc mo�
menl senlemenl avnit-il (Somnes) eompris qu'elle (sa femme)
rcssentflil de la n1 pugnanee envers Jui Jepuis des annCes dCjit,
qu'ils avnient ressemLle sous Lons Jes rapports i:1 des gens hahi
taut dcux planCtcs <li!TC1:eules, lJu'il n'y a plus, et n'm ait _jaurnis
eu pour Jui d'espoir, el 111eme lJlie c'l'sl juslcmeul Irene qui aV11il
soufTert, et que e'tluil elk qui merilnil la eompassiou. A ce
moment unique, plcin cl'tmoliou, ii rcniu son earaclt're de For
sythe, curncine dans sou for inlerieur ·- ouhlia lui-memc, ses
a ffaires, sn [orlune -, capable prl'sque de �ucrillce·, ii monla
duus Jes sphi.·res lnmineuses de desinlCressemenl pur el 1l'inel'fi
cacilt'. Il'Iais Jes moments pareils pnssent vite, et, tout comme
s'il sc f1H dClmrrassC, par Jes lannes qu'il versa, d'unc faihlesse,
ii Icrma la cassette, et, lcnterncnt, presque en tremhlant, l'e1n
porta dnns b piCce voisine, »
L'auteur moulrc ici Soames au moment de passer par un choe,
oi1 ii arrive pour un instant lrl'S court a frnnchir le cercle elroit
que limite au tour de Jui la rCalitC accessible. J\fois ce genre d'Cmo
!ion Jui est tellement Ctrangcr, lfUC le choc cause par elle passc
trCs Yik, ct l'Cquili\}l'e pcrdn pou!' un instant revient.
Si Soames pouvnil viwe plus de moments pareil�, si le fer
ment e,•eillC dnns sa psychique nc passait pas si rnpidement, si
le scntimC'nt de mCconlcntcment cnYers lui-mCme, uni a l'envic
ll'une transl'onuation de sa personnalitC, rcvenait souvcnt, ccs
tpreuves pourrnienl dcvenir unc source de recOnslruction (le s,1
0
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chaqwntE', forf('-nH'nt intf'grfr. ;\hiis In sc1'1w dfr1·itt• 1H' durn
qu'un instnnt.
Nous deYons soulig1wr quc <"hez Jes persounes elites nornwles
dont nous purlons, oi1 predomine l'intCgration, ii existc unc cer
tainc susceptibiliLC vis-i.cH•is du relftchement et meme du « hri
scmcnt » de la structure psychique. L'homme normal ne
manifestc que foihlement. une nttitude 1JrCte a la d6sintCgration.
4. L.1 DESJNT.E.GR.\TION

a)

l:onception de brrne .

.'Jons posernns a present In question : chez quels individus et
clans quelles conditions avons-nous a[aire a des proeessus
con1raires, c'est-H-dini fl des processus de desintt'gration ? II
semble qu'on pent parler d'.activites dc\sintegrnnfes chez de tout
petits enfonts, dt'>jil a parlir de denx ans : hunH'!ll' d<' caprice,
une B[IE'ntion ruyante, <ks attitnd<'s artificiellt's, 1m animisnw, mi
cours <le penst'e m:1gique sont fies symptiimes lies dans un <legre
assez lm·ge fl nn systt'rne nerveux et psychique chnncelanl. I.E's
nctivites de J'enfont sont disperst1es, incoht\rentcs, varinblcs et
souvent se contral'iant Jes unes !es autres. A 1'::'tge de !'opposi
tion, on voit s'accentuer des dynamismes desintCgrnnts.
Une periode typique pour la d&sintegr;:tion est la periode de
puhcrte, oi1 nous avons aITairf' au desequi\ibre (ambivalences,
mnbitendances), � la val'iabilite de manceuvres du sentiment de
superioriltl, ou d'inf&rioritC, avec une attitude de criticisme et
d'aulocriticisme, avee une ,,nJorisation de soi-mCmc et d'm1trui,
souvent nvec une ,iversion e1n•ers soi-mf'me el une inadnptation
rm milien.
Lcntcmcnt, ccttc pCriodc anormalc sc Lransforme en maturilc,
ol1 la strudm·e de l'indiYidu d scs activites s'arrnngent sous
formc d'un orgnnisme plus eohfrcnt, assn,ictti aux impulsion.�,
cnl'ichi de ]'instinct scxucl.
Dans la periode de l'itge criliquc, nous aurous encore affait·c
U une seconde plrnse de tlt'setJUilihre assez furl, el de d,1sinle
gralion.
II parnil que ccrlaines formes lfinadaptalion a In r!'11lit<', de
susceptibili!C exageree, d'un desaccord nvec soi�meme clans le
sens d'une irntocritique aYcc un element emotionnel JH'Ononcc\
(inquietude) sonl des elements indispensables au developpement
de l'homme.
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L�t suscqllihilil(· (•[ l'exci[a];.llili· HCt't'Llt'. t'Onlit'ni1t'lll. gr{ice ii
ieur incomniensurnllili!P nvf'f' les ,stinmh1nts, ]Pllr perst•vt'rance
de reactions ct la tenrlancf' h trnnsposer des stimnlants 11011 spt'
cifiq11es f'n n1aclions specifiqnes, de.s elt'nwnts de dt'si11\Pgratinn.
Le type /1 excitabiliM psycho-motrice cx.l'essiye depasse hirge
ment par st•s reactions le genre et la force des stinrnlnnls, HBH�
nanf des con.flits intel'ieurs, ainsi qu':wec ]'entourage. Ccci
concerne aussi le type a excitabilite affeelive accrue, qui, gr&ce
au carach'rr cle sa strucl11re, contient df's germe"> rl'inf'onstnnce
et de brisP.ment (inquit'hule, etat rl'alarme, nne snsceptihilitP de
sentiment ('Xcessivc, etc ... ). Le type fl excibhiliti\. imaginative
<lt'mesurt'r ne sail s'ndaple1· a son entournge; il s'envole le plus
sonvent nu-rleli1 des C'onditions ac\uelles de la vie, dnns !e monde
des 1·f\yes, de la l'antnisie, mnnil'e�tanl une grande in:1dnptntion
au-x realites r1ui l'entourenl. Le type i1 excitnhilit<' intellertuelle
agrandie est nus.�i 11'<''.s mal adaptf' fl canse de l'hyprrtmphie (le
ses ncti,,ites connaiss;ihles, de son altitude imprnlir(tH' et uni
latf'rale.
Les nevroses et Jes psychontl,•roses offrent \111 tl:'rrnin trh vasle
de dt'sintegrntion pnr Jes symptOmes d'excilabilite accrue, a lra
,·crs Jes mCc:misnws de prnsCe, de sentiments et d'impulsions im
pol'tmws, a trnvf'rs la. limitntion dn champ de r.onscif'ncf', rlf's
symptomes de conve1·sinn et autres.
Les psychoses, avec lenr exemple le plus typiqne : In schizo
phrenic, sont une mflnifestnfion extreme de df'sintt'gn1tion pntho
logique.
b) EspCces
Dans Jes processus de tlPsintegralion psychique, on peut dis
linguer [es types earactCristiques suivants
1) dP.sintPgration i1 nive:111 unique;
:e!) ctesintegration a nive:rnx multiples
:l) desintegration sous le rappo1·t tie son etendue et de sa dur6e
(partielle et globale, de longue et de courle dur6e) ;
4) d6sint6gration positive cl nC'gfltivc.
Le prncessus de desintegration a niveau unique s'effectue sur
un seul nivenu hierarchique (structurel et 6motionnel). Ce .�ont
surtout des processus automntiques (avec tm concours trl's faible
tie conscience), avec prepondt'rnnce des dynamismes de d6com
position sur ceux du renouvenu (remaniement foible et une ncti
vite du centre de disposition gouvei·nant pen distincts). Un slage
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plus long, i1 l"('.,1;11 Lle forte dt'sinttgrc1tio11 it nivcau nni(Jlll', ml·n0
Ir plus sou vent ;l unc reintCgralion :rnr tin ni 1 cau inf&rieur, il
des troubles et maladies psychiqucs ct an snidrlr. Ce genre dr
desinfegrnfion est quelqnefois le staJ.e pl'eliminnirc, 1wu diffC'
rencie, de la desintegnition it niveaux multiples, slrnlifit's ff\
couches),
Dnns l::i di:\sintcgrnlion h couches, nn rcl:'i.chcmcnt P.l mCmr 1111
brisement du milieu intCrieut· se manifestent aussi, mais cc son!
des altel'ations a niveuux multiples, hiBrnrchiqueme11t disposCcs,
done des couc!ies SUJ)l?rieures et infCrieures. l\'ous voyons ici un
processus de valorisation de niveatn:. Le foit de << glisser ;, tl un
nivrau plus has, vis-A-vis de la possibilite de rnonler it un nivc:m
pins lrnu1, arnene le sentiment de foute, de hontc cl de culpahi
lifC. II apparait uue allilude de pru- el de relru�pel'lion avec le
plan de pe�·fecliuuue11H•nl el de rt'ulbalion d'un id6al, tout en
t·ompagnie d'autocornwic11ce cousidt'rnhlemenl augmenl6e.
S'il s'agit de dBsinLegration sous le rnpporL de son elenduc <�!
de sa duree, la desinli?grntion partie\Ic rnmprrnd, {l'acrnrd tffcc
son 110111, senlemcnt une pc1rt de la sll'ucture et tle la fonction
psychique de l'imlividu daus lcur elemlue plus brge ou pins
€troite. Les dCsintcgrntiuns gluhales on[ lieu sur le fond des
adversili?s exceptiunuellenu:'ul forle:,;, tJui, ea (°JJJ'anlanl !n struc
ture de !'indivitlu, oul dCmoli ses dessein:-i prt.'-cCdents (lramlor
maliun lolale de l'i11dividul. Nous rellco11trons !es dt'sinlt'gra
tium, liurnhles 11am, Jes mal::1dies psychiques d sn1uali(Jues
lourdes el cluoniques et dans Jes cas dtsesperes d'infirmitl'. Les
d€sinlt'grnlio11s passagt'res se bis�ent Yoir clans lcs clrnngernenb
p11rlieb el dans un ebranlenwnl pt'riotliqne d'rquililJl't' p��'chi
que ou sonrntique.
Nous _jugerons In t!Csintr'grntion positive dnns le rns oli elk
parvienl it cnrichir la vie, a e!argir ses horizons el ii ouvrir Jes
.source.s de crt'alion. Le processus rle localisalion toujottrs plus
Irnule du l't'nlre de dispo-"ition gouvernn11l est al!einl. Au
cuulniire, le pruccssus de dt'sintt'gration dt'.sa,·nnlngeust', pulho·
logique (cntravant le dCYeloppemcnt), e:,;l carnclt'risfique par sn
slahilisation dCsintCgrnntc, sa regression el dis...,olution, awl'
urntH/liC distinct de dynamismcs crt'aleurs, sr� obj,,clil's ii
conlours faiblemenl dcssinCs, scs projcls de dt'Yeloppement
insnffisnmment rC,nlisCs, ct In pr<1 dominancr de db.integration
etroitc, particllc, aYcc traees d'i1n-oh1tion, on de dissolution d'un
ensemble donnt de :,;y111phimes ou de tonic ln personnn!il C'.
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c) Lu dCsi11/<Jr,rnliu11 en nerou,�i/C, w;uru:,es, psuclwu,J.vrusr�, el

dam; r.:ertains elats psycholiques.

S'il s'agit de dCsintegrntion sur le fond de troubles et de mrt!H
tlies psychiques, cerlains « .troubles psychlques » sont, selon In
conception de l'nuleur de cet article, un pllCnomCnc avuntagr1n::,
non sculemcnt dans le sens de dynmnismc crCatcur de la pcr
sonnalit6, mais mrnsi sous le riipport social ct parfois nnssi bio
logique.
L'opinion conh'airc r6panduc s'nppuie clans sa conception
genCrnle sur l'nnalysc de lomdcs maladies dissolvantcs qui
scraient, scion notre uvis, des fornws de dCchet clans le processus
large de dJveloppemenL Les sy111ptOrnes de ce qu'on appelle
« difficultes pCdngogiques » rlc nature socio g8nCtique, ncnosi
t6s, nCvroses ct psycho-nCvroses, et meme cerlnins ens de psy
choses (Beers, :Mayer, Ferguson), ruractCrisenl un processus de
d8veloppcment au cours plus Jeger ou plus lourd, 1111 processus
Je dtlsinto?grntion (lill' positive.
Nous n'utlons pas nous mTeter longtemps sur certnins uspecls
positifs de symp!Omes psychopathologiques genernux, nous ne
ferons qu'en indiquer iC'i plusiPnrs i\ titi·e d'exemples. Le senti
ment <l'infPriorite el de f:rntr, heaueonp d'etat,; d'inqnio?.tu<lf', « df'
cminlf'. Pl (Ir tremhlenH'nl » (J{ierkeg:rnrd), ln vocation rle mis
sion, les Yisions, Jes ctnts t1'1�Jevntion pJ rl'extnse, certains Mnls
de sentiments <l'8tJ"angete envers soi et son entourage, les symp
lomes de depression moderee, peuvent Ctre !'expression d'un
proce:;sus pntho\ogique distinct el pem·ent, d'un autre cote, pro
duire un dynamisme erf'nteur, ressemhlnnt par scs manifesta·
tions an precedent, mais, d'aprl's nne ohsenntion plus prnche et
plus profomle de son cours, exprimer un ph8nomene pnrtien
lier, avantugeux., souvenl un processus de dCvrloppement ucl'ic\
Jere.
Les eta ls de dtiprcssion 18gCre penvenl exprimer sous cet aspect
une attitude critique plus analytique que syulht'lique, plus for
me!le tJue ldneslht'sique (clans la conception de Ror:-.:chach), et
conlraire aux etats hyponrnniaqucs.
Nous ohservons ccrlains etats de dereisme chez Jes grands
poeles, arlistcs, mnsicieus.
Dans \es Chits d'8Ievation ct d'cx.tase, nous voyoHs des lrnils
tl'affaiblissement de In conscience de soi-meme.
Les troubles « pnthologiqnes )) concernunt la pcrsonnalit6, Jes
activites intcllcctucllcs, les affections et Jes impulsions, peuvcnt
etre, d'un cOtC, nne manifestation el UH ensemble de symptomes
dissolvants, nuisihles f l'individu e't t\ la socict0 ; d'autre pnrt,
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its peun-nt elre des sympl(imcs utilcs, pcrl'eclionnant, l•lcvunt
l'individu it un dcgr6 supC'rienr de culture ou tt'moignnnt qu'i\
etH dCj:'t gugn6 ce dcgre.
II existe uussi une inkrprC'tntion difffrcnte de certuins ensem
bles de troubles ct meme de mnlndies psychi<JUCS du point de
vue de In theorie de d6sinl6grntion posith•e, notumment de In
ncrvositC, <le l'hystel'ic, de In psychasth6nie, de ccrtuincs formcs
cycliqucs ct ccrtnincs formcs de schizophrCnic.
La ncrvosit6 ou l'cxcituhilit6 nccrue est en principc un ph6no
m6nc nYnntngcux. It curnctCrise Jes personnes susccptililes, pos
s6dunt des tnlcnb, cnpnhles qucl(fuefois de <h;Yeloppemcnt ucc616n\.
Les invcstigntions de bcaucoup de spCciulistes indiqucnt quc,
pnrmi lcs cnfonts ct Jes udolesccnl.s rcmurqunhlcmcnt douCs, la
plupml sont des individus nervcux. Le proccssus de d6sintCgrn
tion U nivcau uniqnc caractCrisc sonvcnt !cs hyst,h'iqucs, done
le processus dl\rnolissnnt de(-; structures ct fonctions, un dCsCqui
librc psychiquc, l'affaiblisscmcnt du sens de lu rCf\litC anc,
souYent, la coexistence d'unc dist onic YCgCtatiYe. Beaucoup
d'hystfriqucs sc distingucnl pourtant pnr un genre d'aetivit6
intelleduelle, de yo\oniC ct d'idCaux. moraux non pas infCrieurs,
mais difft'i·ents. Ils trahisscnt souYen! nnc susceptibilitC ex.ccs
siYe, une udaplation difficile au milieu, des formcs pnrlicllcs de
syntonie, tmc t'ormc nppnrcntc d'instiuel de consc:rvalion d d'im
pu!sions scxucllcs qui sont souvcnt en cffct trl•s foibles ct out
des traits d'infantilismc. La fraichcur de !curs sentiments, l'inc\
galite de leur tennc ct adivilt\ ambiYalcnccs ct :unhilcndances,
dt'sordre de IH synthC'sc des actes d'i inpulsion, l'nffaiblissemcnt
des fonctions de la r6alitC, tCmoigncnt, d'un cote, d'unc immnlu
rit(' psychique surtont Clnotionndle ct, de l'nutrc, de cnpncitc\s
corn,idt'rnblcs de dCYcloppcment.
La jlSyehaslht'nie, ainsi que le dit son nom, se carncLCrise JllU'
une astht'nie psychique. Ceci est une e,,ahrnlion qui concerne
force el efficacilE' ditcs ,i:. vitales », dont Jes psyclwslht'niqnes
soul plutOl deponrvus. Leurs (rails caraelt'ri;;Lit1ues sont une
richessc d'espril, <le senli11tents, dont d'lrnbilu<le les psydmsthe
niques ne savenl faire usage, n'Cvaluant pas sufflsumment le
poids d 'un lei uvnnlage, ne connaissant point Jes mt'lhodes d'ac
tion lJUi serviraient a leur profit « vital » personnel. Les psy
chastheniques sonl ma! dt'veloppes du poinl de vue des fonctions
psychiques pltts primitives, landis que celles <l'un niveau supt'
rieur sont lJUe!quefois infiniment plus dt'veloppt'es (lalenls arfis
tiques, idt'es eli.ce.pliounellemenl profondes, etc, .. ).
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line inwgc <lC' <leprC'ssion uYec enrnyagC' p:'>ychiquC', activiles
enlra YCcs, craintes, pe,rsCyeJ"ation, des penst'es de suicide, est
unto image de desintCgrnlion du milieu interieur. Dans Jes pro
cessus que subissent ces individus, nous voyons des dynamismes
tel:'> qn'un aulo-contr(!lc et une auto-critique exageres, le senti
ment de faute, de pCChc', d'infCrioritC, nn f'loigncment de la
rCalitC objective, tme opposition permanente, le mCcontentemenl
de soi-mfme. Dans lcs Ctats contraircs, Jes phases d'exeitalion,
nous constatons unc lendance objective, nne inclination U l'acti
vitf', fl l'affn:mation, une rapidite et richesse de correlation.�, une _
tendance fl des synthCses nccClerCcs. Chez benueoup d'Ccrivains
C111inents, d'arlistes, de musiciens, les Ctats d'excitalion son!
leurs mcilleures heures de creation. Le nivean de culture d'un
ind"ividu dCcidcm s'il sera, rlans scs phases d'excitation : qucrcl
\enr, agrcssif, portC a Yexc1· scs proc.hcs, en lcs assujcttissant fl
ses humcurs, ou s'il 1nanifcstera alors une susccplibilitC accrue
c1n·crs son entourage, un nltel'ocentrisnw, unc activik sociak,
l'cm'ie de sccourir le prochain en pCnChant scs nfressitCs. Les
individus culti,·Cs snvent profiter de cctte val'iabililC cycliqnc de
lcur psychiquc ol1 viennent tour U tour : cxcitntion, dCpression,
excitation (clans Jes deux phrises, unc inquiCtudc, qui est sou
vent un factcur crCateur).
S'il s'ngit d'une constitution schizothymiquc, ellc scmblc contc
nir cntrc r1utres trois proprietes principalcs :
1111e excitnhilitP psychique renrnrquahl('m('nt net'l'lH:' ;
b) une innnatul'itC psychique specialemcnt emotive par rap
port it un entourage normal, et surlout au cas d'un t:>nlou
rage de eonflit ;
e) comme consequence des lraits prflcCdents, une frugilitt'
psychiquc a surface facilement vulnfrnble.

a)

Les schizothymes sont en grnnrl nomlwe f]es indiviflus hyprr
sensihles, cnpahles, d'un coli\, d'un c-Jt\veloppement nccflt\rl' et,
d'un autre, fle la c-JCsintegration. L'inllucnce de l'entouragr leur
est d'h::ihituilc nuisible; l'abr8vintion (le plus souve11t d111\ aux
con<litions defovornbles) des etapes de dCn�loppement, qui de
vrnient justement etre pour eux plus tongues, menc - v11 !em·
immaturite psychique - :'l la defaillance vis-U-vis des tensions
du flPveloppement, aux formes palhologi(_[ties de d8molissement,
a l'autisme, au nCgativisme, a la regression.
Done, du point de vue de \:1 <lt'sintcgration positive, nous
dirons qn'nne mal11die mentalr en tant qne processus est d&fa
vorable, si nous n'y aperer,•_ons pas de traits caradflristiques fl
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fa d�sintegration positiw (tm des ck1pilres sui\'ants dt'•veloppc1·a
cetle idee), cl surloul en enYisngeanl l'r>ffel de cc proC"essns.
Le edtPrimn princip:\I d'ev,iluation de la pathologic d'nn td
processus scrait le nrnnque ou ln pC'rtC' de possibilite d'un devc
loppcment psychiquc favorable, ct, inverscmcnt, lu possibilite
d'un tel dCvcloppcmcnt, mCmc D. trnvcrs des proccssus (lt\sintC
grants, dCclnrcrnit 1me snntC mcnlale.
En finissnnl C"e chapitre, je Yomlrnis citer une phrase qui sem
ble s'hannoniser _avec mun opinion. II s'agit de l'extrait d'un
article : « De quelques Cquivoqnes psychiatriques », du D' Pan[
Abely, publit dnns Jes Annales llfCclico-Psyclwlogiques (janvier
1959), concernant certaincs methodes de traitement psycho-ana
lytique :
« ll parait qne, pour etre 1111 hon psyclrnnalyste, ii faut se sou
mettre fl cette eprenve de liht'rntion, et telles Jes Jegendaires
amazones, qui, pour mienx til'e1· de !'arc, se mntilaient le sein
ctroit, il irnporte de se dPhnrrnsser rle ses complex.es et de se
sonlager l'inconscient. Ne risque-t-on pas ainsi de pri ver nn t'fre
hmnain d'nn tre.�or pf'rsonnel qni nliment.ait peut-etn• son rlynn
misme el son gPnif' '/ .Je fn'mis a la penst'e qu'on nurnit pn t'nire
subir une telle " frustration " {1 des Clites tels que : Moliere,
Mozart, Heelhoven, Grethe,- Augnste Comte, lfaudelaire el hkn
d'autres. "'
.J'ni romrn dans mc1 vie, spP.ciolement clans le rnilien arlisti.
quc, des pr.tits nevrosCs rle granrl talent, qui sont hnnensement
rest&s tels. Entin, ii y n lrois mois, j'ni entenrlu un rli.�conrs
innuguml et prCsidenticl, ]ors du Congres de Slnisholll'g, j'ai
entendu m1e trE',s belle conff.rence rh1 Professenr Nayrac sm· :
« L':mgoissc <le Saint-Exnpery ». II disnit /:J pen prPs ceei :
« Celte angoisse elait. d'un genre particulier, elle porlait In,
marque de !'ascension dans le dCveloppement de la personnalitC.
De telles angoisses sont Jes instrumC"nts d't]Cvation, le mtdeein
doit Jes nborder aYCc prudence c! respect. >;,
Jc dCsirc citcr nm,si !'opinion de J\forcel Prnusl, lirCe d'un de
ses romans, « Du c6tC de Guermentes » :
<< Tout ce qne nous connaissons de grand nous vient des 11el"
veuct. Ce sonl enx el non pas d'autres qui ont foJHlC les religions
et compose Jes chefs-d'renvre. Jamais le monde ne snnra ton! C(',
qn'il lem· doil et surtout ce qu'ils ont souffert pour le Jui <1011ner. Nous got'ttons !es fines mnsiques, Jes beaux tahlenux, mille
d?licntesses, nrnis nous ne savons ee qu'elles out cotHC, i:i ceux
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qui Jes inve.nti:renl, d'inc,omnics, de pleur�, de rircc, spa::;rnotli
qnc::;, d'urticnires, d'asthmes, d\\pilcpsics, d'nnc ant,;oisse de
rnourir qui est pire que lout ceb. »
d) l>t'sinliyruliuu el di8;;ollllio11,

Afin de pouvoir dCfinir, p1emc d'une mnnif,re conrti; cl srhP�
maliqtH', Jes dill'Crences pl'indpales entre la d�sintegrnlion, snr
tout relle q11e now;; appelons positive, t'I la dissolution, ·il serait,
nous sernhle-t-il, utile qne notre point de depart ffil Jes pl'incipes
d'evolntion et de (lissolution rle ,Jnckson. \'oi\ii, selon cct auteur,
le.,; !mis fornmles constituant les principes d0 !'evolution
I) « T,'f'volution est unc transition d'nn centre inff'1·ieur hien
organise vers des centres supCrieurs II nrg;misntion mnins
hien renssie. »
2) « L'Cvolution esl une transition des pins simples i\ de plus
compliques, <les centres les plus bas nux plus hau!s. >>
3) «. L'e,,ululion esl une transition d'uu centre plus aulonrnti
lJUC a un aulre regi par la voloult'. >>
En passaul nu processus conlraire, voire la dissolution, la
defioition de ,fockson serait comme suit
« La dissolution est nn processus inverse n l't'volution, elle
est contrnirc au dt'veloppeme11t (d&veloppement 11 rcbotu·s). Elle
fait done son chemin du cenfrc n10ins bien org,mise, plus
romplique el agi par la voloult', ve1·s le eenlre mieux orgnuisi,
mais en mCme temps plus simple et plus antomaliq1tr. »
La premiPre formule des prineipes d'&vo\ulion de ,Jad<son
1·encont1·e, me scmhlc-t�il, de grnmles diffirultc\.s. On ne pe11t
affinner que !es centres s11pt'!rienrs soient gCnPrnlement moin s
hien orgrrnisPs et ii n'est pns ndmissihle qne ceux-lil anivenl fl
'i'assujettir le.� centres mieux organises. Tl srrnit plutr\t jusfr de
(!eclnrer qne eeux-1:i sont org<1nisi's non pns phis mnl, mais rlf
l'a�on dilTCrente.
Les deux formules suivanles ne sont JlllS plus difficiles n
accepter. Elles f'voqucnt pomtanl ln lJncslion gCnCralc pnr
rnpport aux principes d\1volution de Jackson: par qucls proces
'>lls ('f']k-d pnrvif'n!-f'llf' ii s'eFf<>rllwr? Ln rCpon�e ici, tonle
contrairc [l l'essentiel des opinions de .Jackson et de l'Ccolc nCo
jncksonicnne, sera que l'tm des mel"anismes principanx de
l'Cvolution est la df'sintf'gration positive. Celle-ci peul aussi hicn
conccrncr lcs nivermx inforiem:s de !'organisation, que prendre

l\./iZ.lMfl':Rt, !HHROW.SIO

part au proc{'s mtml' ck l'urganisalion cks ecnlrcs supcl'll'llt·:c..
Nous a\'ons atlairc ici au processns de dCsmlaptalion nu milieu
inLCricur et l'xtCricur. Il pnrait qnc le faclcur crn·nynnt lcs acti
vitCs d'impulsions primnires, ct mC-me le fndcu1· de conflit nw•c
l'entonrngc el soi-mCme, joucnt un grand r6k- dnns le proccss us
d'evolution. « L'Cquilibre vacillant » sLu·vcnnnl dnns cc proccs
sus s'nccordc nvcc un nouvcuu centre ck disposition gouvcrnant
qui nn\rit. Dnns lcs pCI"iodes de dC'vcloppcmcnt le plus intense
(In periock d'opposition, de pubcric\, ou de dCvcloppcment nc(·C
JerC chcz lcs homn1es Cmincntsl, nous conslatons justcmcnl lles
Ctats de dCsCquilibre, de labilitC psychiquc. Cc l"cgroupcmen t des
forr.cs, la pC!"te des moyens de disposition iusqu'ici agissant,
carnctfrisenl Jes pCl'iodcs de dCvcloppcmcnt, Jes neJ"WJsitCs, les
nevroses el Jes psychonCvroscs.
Les mCdecins, trnitant dans lcurs cliniqucs des ens de froulilc
menbl U inlensi\C rcmarquahlc ct fl isstK le plus souvent dCfa
vorahlc, eJaicnt portCs it identifier lcs 11H'canismcs principaux
dits maladifs, duns lcs troubles psyehiqucs plus ICgcrs, nl•vroses
et psychonCYroscs (inquiCtude!:I, anxiCtCs, Club de dCsCquilibrc,
affoiblissemcnt des fondions de la rCnlitcJ, avcc !cs mCcanismcs
survenant dam; !es prnees�ns (le dissolution, ,\ cuust• de la H'S
semblance de !curs aspeds.
Si nous nous poslons alors !a question : pm· quclle ,·oic l'l'Yo
lution s'effectue-t-ellc '/ nous pourrions dire qu'clk prcntl entre
autres le chemin de In dCsi1itCgralion, don! l'action est d'cnrnycr
les acliYilCs inf'Cricurcs, la Jutte des ensembles de tcndanccs
contraires, ct, liC aYcc ccux-ci, le proccssus de forrnnlion d'unc
structure fl. couches multiples.
En vennnl au prob!Cmc de dissolulion, ii est difficile d'acecp-,
tcr la these qne certainc� fonclions psychiqucs ks plus h11utes
fussent specialement propres aux !Csions.
La fo11clion de rCalitC de Janet, d'acconl avec In conception
des slrntu111s de la theorie de ,Jackson, ne se111ble pas t'lre la fouc
Liou ht plus lrnule dans le sens stable ct dnm, loutes !es co11di
lio11s. La plupart des esprits cn:aleurs, dans ln sphere de l'urt
et duns uue cedaine part de la science aussi, manifestaient gCn(·
rnlemenl un manque de cteveloppement des fonclions praliques
dnns la vie quolidienne, ce qui serail unc vreuve que !cur <:,o
lution suh'ail le chcrnin de la dCsintC'grntion, Dans ee lype rl'i11dividus, l'insliuct du dC,·cloppement s'oppose aux fonclions de
la realil!2. Les psychasthCniqucs manifestant des capacil!2,s crt'a
trices onl souvenl nne grnndc effieacite de fonctions inlelleclul'l
les el morales, ne pouvanl pas en mCme temps s'adapler allx
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conJiliom, de la Yie qnotidienrw rt 1H' saehnn1 mrnr1· fl honne nn
te!le ou riutre adiYit€ roncrf'tr.
Dans benucoup de diffir11ltPs ptldagogiqurs, 1wn•osittl (rxdt:1hilittl psychique accnH'), rlans lf's nf,Toses Pt psychonPvrosrs,
nous constatons une fnib!essP des fonctions rlf' In rPalitC, smwep
tibilit€, inl"nnlilisme de l'nt!itudf' par rapport fl In ,•ic, vacillemenf
psychique. Sous nn antrP aspeet et d:rns tme Plenctur lliffCrente,
ces caractfristiqnes sont rssentiPIIPs mrx Pnfnnls /1 has-/ige, fl
l'iige d'ecole et specinlenwnt chms Jes pPriocles de puht"rlt' cl
d'opposition. Les eap,witt's cxccptiounel!es des indivirlus ner
veux indiqueot dc-s nu>C'anismes clr rlt'vrloppement m·.ct'lfrP et se
Jaissent voir flt'.jtl ehez les t>nt'ants et surlout dnn� le� pPriodes
de di'veloppernent plus haul cilt'es.
Ces deux ph('nornenes (nervosite el infantili:mH'l lrnhissent
des similitudes de structure et de dynmnismc ; leur lrait commun
principal est unf' structure psychique Yacillante, dPsP.quilibre
psychi(JLH' Pt c;ipacitt' de developpement au-dessus cir la normnle.
Done, 1[1 rlt'sint&grntion serait. semblc-t-il, iiCe dans sn forme
positive a la capacilt' de dCveloppement acc&lCl"C.
Un grnnrl nombre done de sympt6mes de reHiehement ou
dPmo\issement psyehique n'est pas exclusiw•ment - contraire
ment a la conception de Jackson - l'effel d'unc lrnnsition d'un
niveau complique a un niveau simple, d'un centre ngi par la
, o\ontP t1 un centre automntlquc, d'un niveau hit'rnrchiquemcnt
plns haut iL un nutre plus ha·s ; ces symplOmes accompagnent le
processus de trnnsition d'un niYeau iofe! "ieur it un autre supe
rieur, ninsi qu'il arrive Jans Jes cas de wsceptihilill' exagt'l"C'e et
dans nrnints t'lats clu senli111ent de vidl:' el d'elrnngelt' par rap
port iL soi-mt'me el nu monde cxterieur, comme nussi duns Jes
moments de concenlralion, d'exlase, d'inqui<?tuce, dt' sc1·up11les
et du sentiment <le faule.
Ln cyclolhymisation et la schizothymisntion, le sentiment de
perle de soi-meme dans Jes gou!Tres dt" la Yie, le sentiment
d'etrangete (vision et exlase), le �euliment de faute et rle mecou
tentement de soi, sont Lien connus comme sympli)mes de trou�
hies et de maladies menlales, mais d'un aulre cUtC passent-ils
pour etre des phases d'un developpemeul de pcrfeclionuement
moral sous tous Jes rapports et d'un avancemenl cullurel de !ti
personnalitC. Cc qui imporle ici, c'est leur asped lempurel, lenrs
place et rOle dans la slruclure el Jes mauifeslalious de vie de
toute la persomrnlilt', quelle esl vis-fl vis d'eux l'atlilutle de l'in
dividu sujet (:;ouveul deuaturCe par le medecin), qut'l esl leur
sens vital pour l'imlividu et If! groupe, quel est leur effel fimil.
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Pnr cons6qucnl, ccrlnincs nrnniicslutions ck dCs6quilib1·c, de
contlits, de vncilkmcnl psychiquc dans ks p6riodcs de d6vclop
pcmcnt, ninsi quc ccrlnines \'onncs de nctvosiLC cl de u6vroscs,
seronl d'un c6t6 !'expression du dCvcloppcmcnt prcnant son ,•ol
sonvent mCmc U unc allure acc6\fr6c, mnis ;fun autrc cOtC pc-u
venl-elles nrnnifesler la phase prcliminairc de la dissolnliou. La
direetion qne prendra le d6vcloppemenl scra dCterminCc par
Jes fact.ems constitutionnels, la richesse des qunlit6s, \es eondi
lions exlt'rieures et surtout le nivenu de culture de l'individu,
basC sur ces fucteurs, enfin son attitude vis-U-vis de lui-m6me ct
des processu1; survenunt Jans son for int6rieur.
Pour condure, uous pouvons done dire que Ju JCsiuLCgralion
compreml aussi IJien Jes processus de cfo;solulion que de dCve
loppemeul favorable. Le d,h•eloppement suil done en parlie le
cherniu cle la d6sint6grntion positive, toute O])[)OsCe i1 la concep
liou cle la dissolution.
5. LA nESINTECnATION POSITIYE
Les considfrntions precCdentes nous nmenerent a distinguer In.
d6sintegrntion elite positive purmi Jes clivcrses formcs que prend
cel\e-ci. En rCsunrnnl ohsenations et conceptions jusqu'ici con1;i
dCrCes, nous nrrivons U Ia synthbe suivante: le caructCre posi
tif de certaines formes de dCsintCgrntion sent prouve pnr le fnit
que l'cnfant (nyant cepasse l'.i'ige de nourrisson), done l'etre
cssentiel pour le clCveloppemcnl, manifcste beaucoup plus de
trnits de c!Csintegration que l'adullc (animisrnc, rnaniCre de pen,
ser au 11rngique, difficulte considCrahle [1 contrnindre ]'attention,
t'motivite, humenr capricieuse).
Dans Jes pe'riodes de dCveloppcment inlense, telles la pha!:>c
d'opposit.ion et :rnrtout In pubcrtC, nous avons affairc a des symp
tOme1; renforces de desintCgration, ce qui indiquernit une corn�
lation proche cl positivc enlrc la susceplibilite toule sp6eiale au
devdoppemcnl el certaincs formes de cl6sintegrntion. Nous pou
vons bicn parler d'un rapport plus Ctroit entre les proeessus de
dc'sinltgration po:-itiYc ct le phCnomCnc d'rnnbi-tgalil6, caractC
ristique pour lcs p6riodes de puhcrl6, car, dnn-'> Jc processus <le
ctesinte.gration positive, nous ohscrvons d'un cote lcs sympt6mes
de d6s6quilibrc psychique et, en mCmc temps, une annonce d'une
forme d'organisalion secomfaii·e plus hautc, constat6c dnns beau·
coup de ens de la p6riode de puhertC,
Nous voyorrs les manifeslalions de dCsinl6gration posit.hie chcz
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Jes ge11 � nm·ui::iu:x en foep <le lo11r<lPs 6pt"PIIYPs; i•'est alors <JllC
s'n ccroisM•nl lrnr lendnnct> A ill reflexion, :\ la m6diialion, leur
inquiCtmle et le rnra111tr11te-nwnt ctc- soi-m�rnr.. .L'intensite <IP
ccs syrnptomes pronYe chez ces individus des !endnnces plus ou
moins mnrquees nu d6veloppement psychique acc616r6. lls onl
_d�hnbitudc :ms:,i une s1rnceptibilit(• psychiquc au"dessus de fa
111oyenne, tm car,w,ti•rc syntonique (pas tonjours manii'este en
dchors) et nne grandc <18lieal<>ssr de sentiment.
L'excitabilite psychiquc accrue des formes diverscs sc enrnctC'
rbe par unc grnndc fragilitC psychique, une dysharmonic- du
milieu inlfrieur, une inadaptation frtquentc au milieu social ;
c'est le eas de la plnpnrl des enfants remarqnahlernent do11t'1-;.
Nous ohservons le m0.me phenoml'ne dans ml grnnd nomhre
dt' nCvrose,�- et psychonCvroscs, surtout dans Jes cas qui n'ont
point subi tle trnitemcnt mt'dical. ME'mc duns quelqncs processus
psychotiques, on pent nolcr des processus de riesintCgration
posi1ive, non seulement 8. cause du r�snltnt final fnvorah\e (for11111lion <l'une pct"sonnali!C' nouvelle fl valcm·s inlellectuc\les,
mornles d sociales plus grandes qu'nvanl b mnladie), mais aussi
ti ]1>1se d'une annlyse de son COLll'S, CJUi, malgrC Jes syrnpt<Jmes
dP dissolution, peul nous monirer des qualitt's tellcs que : ten
dances pt'riodiqnes £1 urn· nutopsychothf'rapic, des mnnii"esla
fions crbfrices, des gennes d'integrntion secondaire.
().uels seraient les trnits prineipaux de ln dCsintCgration posi.,
tive ?
La dt'finition c\Ctai!ICc de son proecs,rns, tri·s difficile pm dll'
111eme, l'est encore plus /1 cnnsc des dinl('nsions d'un artide
l"orct'mcnt limitt•cs. Nous nous hornerons done U la dcscTiption
de quclcrues nnes de scs earactl'•ristiqucs.
Ln prt'pondt'rnm·e d'une funne i, nivt•aux mtdliples sur t·elle
d'nn niveau unique, nvee delimitation tl"i:-s pen distinctc de ,:-es
deux fonncs, est le premier lrnit du processus de fa dt\sintegrn
lion posiliYl'. Memc si nous :nuns :1fTaire 11 1111 nomhre supt'ricur
<le symptllmes de d&sinl&gralion i'i niveau unique, l'm1to
consciencc et Jes un111ifesl:iliuns ereuLrict's coexistantes ti-rnoi
gneront des germL'S vosiLirs r1u'elk t.oulicnl.
Ln prC'dnmimlll<'e clcs fonucs globales �nr les fonnes p11rtiel
l<'s. c'csl fl-<lir<' la prise de tonte la per,�onnaliLP par le prrn•essns
de dt1sinh'-gn,tion, serail nussi une preuve de cerl:1i11es proprh\
ltl s de de�inl?gr::ition posilh e.
Ce processus sc carnr.tt'rist> t>ncore pa1· un uinnqnr ou une fai
blesse cl'antomntisrnP el rlt> slPrfolypit>, tnndis r1ne Jes mnnifrs1
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t;1tions <IP ptnstidtti, IPs cap,wit0s de lrnnsfonnalinn psychique,
ks i11dinnfions r.rt'alricPs Jui son[ gi'nCralernent propi·es.
LPs ternlances Pl iPs rwtivitf's pro- Pl rE'trospPrtiw's d l'er1ni
librp relatif de res dynamismes apparnissnnl pf'riodiquement
tE'moignent missi rl'1m. processus l"avornble.
LP prncPssns d11 l"a<;o1111Pment de l'idt'al fie !:1 personnnlil\1 Pl
son influence sm· ln te1we el la conduite de l'individu s'nceor
dent nvec l'nttitudc de prospection dnns In di'sintegration posi
tive
La positivite du prncessus de desintE'gration serait encore
prouvCe par son aptitnde 1\ l;i syntonic avec ses proches et le
milieu social, dans le sens d'entente et de cooperation.
Dans Jes cas de ncrvositE', de nE'vroses et de psychonen·oses
ct quelquefois de psychoses, la dCsintCgnition positive se mani
festerait entre autres par nne faculte d'autopsychothCrapie.
II est entendu que Jes terrains de di'sintegration positive nom
mt's plus lurnt et Jes critCriums de sa prCsence n'f'puisent pas
meme de fn<;on appt·ox.imalive toule Ju complexite de ses formes,
de son etenc ue, ni lcs criterimns qui isolernienl cettc forme de
desintegration d'enti-e lcs aulres.
ti. L'INTEOR,ITION SECONDAIRF.
I/integration seconclairc clans sn fonne principale est un nou
veau systCme coherent de structure et d'adivitC, survenant aprCs
un reHlchcment plus long 011 plus court on un dCmolisscment
plus ou moins entier de la structure prCcCdente d'un individu
donne. Les germcs <l'intt'gration sccondaire se manifestent dtj9.
pendant tout le cours du processus de dCsintE'gration et y parti
cipent, prCparnnt une nouvelle forme refoite [l un niycnu supC
rieur. Ces germes d'intCgration sont : mecontenlement, dtcou
ragcment, protestation, le hesoin de vnletlrs nom•clles toujours
plus hautes. Ccs E'tats augmentent la semihilitC yis-B.-vis du mi
lieu extel'ieur et intCrieur, amCnenl des altCrations clans lcs
strucl ures des impulsions primitives, eu causaul leur lransl"or
mation qui s'clCve b. un niveau supE'rieur atteinl par degrt's. A
mesure quc ]'integration secondaire gagnc en force, Jes conflits
cl Jes tensions intfaieurs s'affaiblissent ; le proeessus d' « ascen
sion » et de « de,�cente » du centre gouvenrnnt de disposition
fail dt'faul en son milieu interieur, lout en ganlaul nne vigilance
vis-fl-vis des dangers (m6moire nffective). Le prncessus dt'sor
donne de dt'sintegration se transfonne lentement en processns
range et en une prise de la conscience.
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L:1 plrnse il'entn\l. du h1clr�1n- de consde1H'P dam; ll' processus
de dt'sinlt'gration ne se limitf' pns ,1 ('.ntuplMf'r par un effort
con�cirnl ]es p1·ocf'ssns pri•ct'd.-nts de <lt'sinl<'grntion. En mf'me
temps np1rn1·ait f'I sc <lPveloppe le procpssus rl'intt'gn1tinn Sf'con
clair e, qui n'est point 1111. processus rPparnte11r, ni reslitnant,
_1_1rnis trnnsformatcm· Pf refat;onnant ft un <lrgrC snpt1 1'il•m·.
La structure affective est snblimee - s'ttblimees Jes impul
sions de consen•ation el d'espt'ce (en !'instinct metaphysique et
socio-mom]), et .l':rntoconscience grandissante joint l'attitnde
rt'trospectiw•. ii. l'adnelle perspectiw•, ere-ant un.- nouvelle hiernr
chie de huts (concrrnant l'irl<'.al qui <levirnt toujours pins dis
tinct) et nne nouvelle mf'th0<le d'pm·ichissernent <Ir la person1rn
lit<' : l'autocorrertion.
Le processus de dC'sinkgration seco1Hl:lire peul s'effectuer sur
{]es nivenux varies, U SH\'oir :
11) inl€graliun sccondnire commc rclour il \'inle1':ralion pri
maire, mais it fonues perfectionn€es ;
h) integration seconduil'e a\'el' structure a l'orme nouvelle,
mnis primiti\"e aussi, el une :rntre hiernrchie d'objectifs,
pas sup€rieure a la preredenle ;
c) integration secondaire sous forme de structure nouvelle el
hi<'rarchie cl'objectifs notn'elie aussi.
11) De lourds traumas et <'prcuves cansent souvenl ln dP.hficle
el non la transformation de IH ligne de vie, mnernmt qnelquefois
l'individu fl des €lats de reaction dangerensc, it une nrnladie
mentale ou a des actes anti�sociaux. Si, a In suite de tra·umas ou
de malheurs, l'individu se vuit porte a la modification particlle
de sa position (changemenl de profession dans un domaine avoi
sinant, des etudes comptementaircs), nous verrons une transfor
mation de surface avec echelle et t'tendue de la sensibilite intel
lectuelle, et les lendances ,<;enlimentales peu chnngt'es, sans
lrnnsfurmalion principale de la slrnclun• et des impulsions. Ce
n'esl au fond qu'un relour i1 l'inlCgmliou primaire.
h) Nons r.-ncontrons une autre l'onne 1l'intf'gration secondaire
<lans la plupnrt <les ells c]<; transfornrnlions psychophysiques
liees nnx p!'riorles de fl('yp]oppement, s111'toul ti<' hi pulwrte et
de l'ri.ge critique.
c) La troisiCmc forme d'intCgrntion secondnirc (structure nou
velle cl nouvelle hiernrchie de ,•nleurs) repose, d'un c0l(\ sur unc
indCpendance solide du psychique, formee autonr d'nn idfol de
personnalitt'. clait·e1nent conscienl. et <ly1rnmique, ct, d'un antrc,
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snr des ncquisilions gugnCe,� dans k proccssus de d8sinlegrntion.
Les Ynlenrs 1( nouvclles » sc l"onuenl par IH disliuclion de ce qtd
est essentiel, durnble et prCcieux, dnns le hagnge « nnr.irn », de
ce qui ne !'est pas. Cc processus esl souvent le resnltnt d'adver
siles pt\nibles survenues, de �ouffrances, de desastres vecus. Nous
le constntons le plus souvent chez des individns Cminents, ks
condncteurs moraux de la societe.
7. D1:, LA 'JYJ'ULO(;l1:, HASE!:: SUH L'IN'ff:URATJON
ET LI DES!1'"TEGRATJON
I.n Hii'•nrie « intCg1·:ilion-dCsi11tCgration :;, penl devcnir la lrnse
d'mw 11011vt>.!IP. 1ypologie psychologiqur fle l'homme, conc:uc d11
poil1! de nw dynamiqt1t', flnnc du cMC (!p ses c•npncitt's de dt'vt>
Joppement. Sur le fond dr t'Pllf' tht'orie, on po11rrnit tenter d'c',tn
hlil" les typPs hmnains suiya11ts :
1) Le lype inlegrt', correspoll(\anl ll. la concepliou <le. l'inl.t'grn
lion prirnaire, done in<lividu uyant une stabilisation de structure
psyehique dC'CidCt', dont Ja cruissance ne tl8passe point lcs Jimitcs
des changements du cyt:le biologique de l'lwmme .
. \ C()l� 1les individus moyens, nonnalemcnt intercssc\s aux
nHnirl's de la vie, nous ponvons classer iei Jes incii\'ltlus ! urte
men1 Pngages JJill' des prohh\nws spi\t'inux, 11nilntt'ratn:, qui <lomi"
nent toute lrm· sfrurture (spnrtif, hornrnc (J'affnires, jot1Plll' de
ctnnws, (•le., etc ... ). A ciil� tles iiulividus 110rnrnnx, nous po1n·ons
rnnger id aussi ccr!:iins typrs de psychopathes.
Nous sa,·ons bien, par cf' qui a dt'jit ete dil de l'integrnlion
et di• ln (\t'sinh1grnlion, que le type integre pent i'tre sujet i\ des
processus de rclfi.rherncnt et (h• dfsint8gration. CellP-l'i ne scra
pourtanl que temporelle, Ill' laissant pas d'!tltt'ration, ni de trnns
fornrnfion durables, ou bien ce sent unc dCSintCgrnlion lite fl
des phases pnrliculit'res ,lu tlCveloppemenl qui nc dc\pnssc pas
Jes limilcs du cyelc yilnl clc l'hommc.
2) Le type integrC secondairemenl, qui, i1 lrnvers le p1·ocL·ssus
de dt'sinlt'grntiun posith·e U niYenm,: mulliples, nma atteint une
structure nouvelle pins large ct plus proronde avec nouvelle hit'
rarchie de valeurs ; ,:,On den·lopJH'mcnl dt'passcra lurgcment Jes
Jirnii<'s <111 <\Vrlt" nornrnl tlf' ln vi.e de l'homrne.
A c61C des types inlCgrl's, on pcut distinguer Hllssi plusicurs
typrs dCsinteg1·t's, ti sarnir
31 Le type positiw111ent dhinlt'_grt', en d'autres· termcs : se
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tr,n1n1nl ii l't'lat de di'sintt'grntion po.s'ttiYr, done Yivanl It' pro
ccs�us dP n•l:'i.dw111r11f fk s:i slrnc1nrr pi·t1cf'drnfr, sn transt'or
rn:ttion (pm· 11,1 rrgroupement de vnlenrs existante.s et l'int1·0clnction fle nouvellPs) Pl son f16placemenl fl tm niYeau superieur.
Ce type sern caniclt'rist'. par unc gramle dynami que menant
sou\'1'111 ii In 1rnnsition au t)'pP scc01Hlnirement integrt'. II est
J'i1rfois diffidlr d'l't:iblir en prnlique 11ne lign,e de dt'urnrcation
tpii st'pnrerail ces dcux types.
;\ous rang.,•rons rmssi, parmi Jes types dCsintCgrC.s, <le11x d'en
tre PHX r.arnctc\ristic111es pm· lt'm' dt'sintt'grntion slllhle (enlrn
,·,111t Je <lC'Yelopprment 011 pathologiqneJ.
-1 Le type chroniquement clCSintcgrC, dont I'etnt de dCmolisse
rn<:'nt prend un caractCre permanent par suite de l'impossibilile
tk la cristallisntion d'un nouYean centt·c nssez fort de disposition
g<iuYernnn!t•. Unc hh;italion conlinue, transition incessnnte
1l'une position a une nutre, irnpossillililC de faire un choix cteter111i11C - toul Jui parait Cgalement import:mt uu sans importance
-, YoilU la situation intt'l'ieurc d'nn indiYidu irnpuissnnl, tlC
puurvu de boussole intCricurc.
,)J Le tyJJe patholo_giquc desintegre. Dans ce cus, la dissolution
.i nn cnrnctl're d'involution fJtii mC'nc it la destrnclion totak de
l;1 personnalitt' (In vsychose).
8. L.\ THtOl\lh JJE L_.\ DJ'.:SJ:'i'JfaatA'l'lON
ET CERT.\J \'S l'RUBLEMES l'RA'J'IQLIES EN PSYCHOLOGIE
PF.n.H:OGIE FT l'SYC:HI.\TRIE
Ln th(,orie de la desintCgrntion positive sc trouve etre pdnci
pakment <l'aceon\ nvec In the.orie du deplacement des centres
plus av:mt cl plus lrnul, t'I la tht'oric des activilCs propres du
systl'me nerveux. Elle complete la lhCol'ie prCcedemmeut
,lt;JiloyCe par nnC" ,>Juci<lation successive des uclivitl!s drs fonc
ti,1ns psychiques lps plus hautes 1,·olontnil'es) et de !cur concours
dans le dl'Y0loppemrnt psychique U travers l'aetion desintC
_i:;rallte vis-U-vis des slrntums infCl'ienn; du milieu interienr,
:rnssi biC"n que pnr le trnvail de \'inrngination, pr1r !rs conceptions
neatriccs, prospedion et propulsion dans le sens postulatif ct
prnjettl, dans llllC hiCrarchic supl'rieure d'objeetifs et de struc
tm·es, qui, fl mesure <le JeuJ' <lt'\'eloppement, :irrivPnl loujonrs
plus prl's du nwdl,Je integl't' de ]'ideal intliYiduel.
11 parnit qu'une Lelle conception co111p]Ctc dans lllH' ccrtaine
rncsure la psycholugie des pt'l'iodes de dt'veloppemt'nl, qui nous
Ass. i1i,1>.-rSTcH., 117' ,,N.<i'm, T. 11. - Novcmhre rnMl.
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prCscnle en frngmt>n\s de lcrnps Ju tendrince gCnCl'nk au rd;\,
chemcnt ct mCme au dPmolisscmcnt des structures cornpudes
« hien organis�cs 11 aux ni,•etmx inf6rieurs, dont le hul SC!'a la
preparation, dirait on, de l'Ctoffe nCccssaire i, €\ever des eons
lructions sup€rieures (!es p61'iodes de d€s6quilihre opposl\ion,
puhertCi. I1 est a noter que· quelqudois les p6riodes de d{,Yc
loppement se criractCrisent par des prnprielCs mnbi-egaks et,
d'un autre cote, par la nrnjorite des trouhles et mnladies psyehi
ques. Ce fait sugg6rerait une association entre les dispositions
de dCveloppement et le processus de ncurotisation pCriodiquc-.
Drms le domaine de la pCdagogie, il faudrait dire en premie1·
lieu (du p9int de vue cle la dt'.sint6gration positive) que la th6o
rie dCveloppant l'attilude de b s(irete de soi-meme, d'un aplomb
tout physique assnrnnt soi-rlisant 111w struclnre cohCrente, de
valeurs sociales, constructives et dynamiq11es, selon la maxime
« men � sana in corpore sano », cxig'erait nnc certainc modiiil'a
tion. En ohservant les difficultes pPdngogiques de tnnte sortl'. la
nervositr., une granrle qm1ntit6 <le psychon6vros(es, nous en Yi1·11rlro11s a la conclusion qu'elles nc sont point des phrnom1"1ws
defavorahles, nrnis au contrnire qu'elles lcmoignent d'nne gramk
sensihilitP psychique envers le milieu exte\'ieur ct intPTinn·,
done qu'elles contiennent des gcrmes de dynamismes precil'llx
pour la cnltme. De meme, ks conflits intfrienrs ct une cerlaine·
inadaptation an milieu ext6rieur [onl preu ve de la nuissanee et
croissance du facleur nommt' lroisieme, indispcnsnhlc dan-; le
d6veloppement de la pen;oumtllle, agissanl comme troish'irne :\
c0t€ des facteurs d'heJt'dilt' (congtnilaux) et de ceux de l'enlr,u
rage ; on \ui as:,,igne un dynamisme de choix perpeluel duul
l'acliou consiste en affirmation et negation par rapporl nu mi
lieu inlt'rieur el ext6rieur. Les activiles qui liwitenl ccrlaim·,s
impulsions - connues cumme un des principes en pidai-;ogie soul le 111ecanisme preliminnire dans les processus de d6siull•
graliou posilive. Elles doivent n6cessairement Clre suivies 1k
m6canismes te ls que la stimulation des dynamismes suptrict11·s
:ivec remnnicment des impressions ct !'activation des structures
et dynamismes de l'idbl de la pcrsonnalitC a vision de plu., c·n
plus clnire.
Parmi Jes methodcs de dCsintCgrntion positive en pt<hlgogic,
nous dblingncrons cclles qui Cveilknt l'inquiCtude dans J\\y;1lnation des attitudes et :-ictes du domaine moral. L'inquicitHit
introduit l'hCsil:-ition, !'incertitude concernant la justcssc de :,;a
conduitc, accroit la susceptibilitt pm rapport nux dynamisnw�
du milieu intCl'ieur et extCricur, rCfrE'ne l'audacc hrutalc et la
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siirch: loule simplifif'e de soi-memc, tlf'veloppe lu st>nsibilik HU\
sou!Trnnces du prochnin. L'inquif'tudc rend plus lucides l'alti
Lui!e el Jes motifs d'aetivite en vue de Jeurs effets monrnx. Elle
est cnnernie du schf'matisme, du dogmalisme et de la partinlite
dans le <lonrnine inldlectuel. EYeiller !'inquietude en pCdngogie.
,c'est evoquer unc attitude 1)ro- el retrospective uvcc sensihilite
iCCi·u e vis-fl-vis d'une quantitC d'incomrnes dnns les stimulants,
Jes reactions et Jes effets qui ne· �unt pus :l prCvoir.
Le problerne de desintl·gration posiliYc darn; lcs nwladics 111en
tales a dfjil f,le liiscutC. Nous parlcrnns bril•vcmcnt ici ck lu
sir.{nifi cation <le celle-ci clans le traitcmt•nt psychiatrique, duns In
conviction qu'ellc dc\'rait avoir llllt' influence favorable sm' un
drnngemcnt futnr ct pi·ineipal de l'allitudc Yis"Il-Yis des mcnla
!cJJlcnt nlalndes. Malgl"l; la rCvolution de Pinet et le monvemenl
aulom· de l'hygiCnc menta!e, la mnniCre de traiteL" ces malndes
rappcllc plut6t nne attitude hunrnine cnvers des prisonniers
qu'l'nvers des hommes qui 1110J"a\eme11t sont nos Cganx, qui subis
senl de lourdes epreuves qn'ils resscnlent d'une numi&rc pin_.,
aigue et plus profonde que lenrs semhlahles, et r1ui - une fois
gufris
pcnYent encore hcnncoup offrir a la societe. Nous
nltendons un changemcnl encore plus radical clans le lrnitemenl
(k:a; mulade.s duns Jes dispensaii't's d'hygiCne mentnle, qui muni
festent beaucoup plus de trnils de dJsinll\gration positiYe qne
Jes malndcs internes. Dans le dt'>Yeloppement de la prophylnxie,
ii faudrait non pas se garder de la desinh\grution, mais pi-J,vt nir
Jes dangers de d,:\sintegrntion qui enlrnveraient le developpe
ment, prCvenir et eearter !0 senlimrnt e-xeessif d'int'erioritJ, Jes
tensions d'anxiete e-xngJn\r, les 11rc·1·nt•s, Jes hnlks, Jes t1 touffo
ments ; ii fnudrnil aperceyoir el snvoil· r( nforcri· lfs germes de
tendrrnees fl l'intCgrntion seeomlaire.
0

\). 0BSER\',\TIONS FINALES
La theol'ie de la dCsintegrntion posilive semble t'Jncide-r, 111l'111e
en sa phase pre!iminairc, certains proccssus de dt'Yeloppcrnrut
nccessihles avant lout a l'inlrospection, tels l!Ue- In naissancc el
la croissanee du sentiment de fautc, de pCche, d'infCl"iorite el de
superiorite, du processus « sujct objct » ii. l'intCrieur mCme ck
nutre mui. Celtc lhCorie pince clairernent la gt;nt'.tique des pro
cessns plus hnut nommCs au rang des sympt01nc-s nornrnux, en
jugeant defectucux sculcment une petite partie d'entre eux. Elle
introduit certains nouve:utx elements clans les fonc.eptions el
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clnssificntions pr,�eedentes des instincts qui cei;��nl d'eh·e de&
structures « raides » ou subissent des transformnt.ions exclusi.
Velllelll phylogeneli<[llCll, llrnis qui, J)OS8edunl des gennes here.
dituires de ces lransformalious, isi.Lbissenl encore de gramles
lransformalious qui acc9mpagneul <fuel<juel'uis le c0tus <le In vie
Ott peuvenl nnUre cles dynnmisnies uouvenux, plus puissn11ls <Jlle
les premiers, ce qui ne devra pas etre indifferent
la psycho.
logie de Ia vie et du devcloppe1uent iuhMe111·.
L'acceptatio�, meme en pnl'tie, clc la theorie de desintegratiou
positive, devrait en psychiatrie nvoit- tmc influence sur Ja re-vi
s.ion de cet·h1ins tennes, tels <[Ue : nonue, sante, maladie, avec
introduction de Ia conception clu deYeloppement psychique qui
Jes c�mpleterait.
La classification cles mal:Hlies psychi£1ues et ccrtains principes
de In thel'apie, le programme <I.es e.tudes P.ll. psychintrie, l'entrni11e1nent des meclccins, du personnel des cliniques psychiatric1ucs
el cles pedagogues, aUenclcnt nussi une reforme. Le res1)ecl du
111edecin vis-a-vis du mnhlflt', de ses contlits, rlifffoultes et. debd
c.les, et la conscience chez tons Jes malades d'une telle attitude
du medecin, est un des principes de la thernpie.
En psychintrie, plus qu'cn toutcs Jes autres branches de In
medecine, le medecin doit entourer le. malade de grands soins.
La conscience d'une grande .-esponsabilite et de l'honneur qu'esl
le pouvoir cl'ndhercr nctivcrne.nt au pro('essus cl quclquet'ois au
drnm.e du cleveloppemeut d'un nulre homme, rend im1lossiblc
l'nttitude qui en fernit peu de co.s, au le manc1ue d'i11le1·et envers
IC' pnlienl, ou une attitm1e trop sfll"e d'elle-rneme.
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