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JUBILE de la PROMOTION 1966 du CHU PITIE-SALPÊTRIERE
PITIE SALPÊTRIERE

Le 24 Septembre 2016

La Pitié
Pitié-Salpêtrière : Quelle histoire !

Contrastes, Mythes et Symboles. Mutations, révolutions, innovations.
Brèves réflexions sur quelques figures et périodes clés de cette histoire.

Chantal GHEUX

Jubilé de la promotion 1966 du CHU Pitié Salpêtrière

1

.
Diapositive 1
« Que m’est-ilil passé par la tête, pour me lancer dans une histoire pareille ? » C’est la question qui
m’a accompagnée cet été, tout au long de mes déambu-lations
déambu lations dans les documents et livres
consultés, et des échanges suscités pour préparer cette journée.
(Une référence qui a servi de base et de fil directeur : le livre de Gilles-Antoine
Antoine Langlois et Anne
AnneSophie Pimpaud : La Pitié-Salpêtrière,
Salpêtrière, édition de l’AP-HP,
l’AP
sorti à l’occasion des 400 ans))
ses dans une tête.
Il peut se passer beaucoup de choses
Je dirais simplement : un souhait et une question.
- Le souhait : puisque nous avons choisi, pour fêter honorablement cet anniversaire assez
exceptionnel, de revenir sur les lieux
lieu de notre jeunesse et de notre début en médecine,
médecine faire
de ce moment festif, un temps de ponctuation,
ponctuation une
ne pause brève qui mette en perspective les
parcours personnels de chacun avec une histoire plus générale, celle de ces lieux.
- La question : quel héritage culturel et médical avons-nous
avons nous partagé, sans le savoir, nous
avions alors bien d’autres préoccupations, au cours de ces quelques années fondatrices de
nos carrières professionnelles ? Loin de toute nostalgie vintage, il s’agirait plutôt d’un bref
coup de projecteur porté sur les événements et les personnalités qui ont marqué de leur
empreinte cette histoire hospitalière.
Diapositive 2
Bien
ien que les choses aient beaucoup
changé depuis la construction de la
nouvelle Pitié, et plus encore depuis le
regroupement des deux Hôpitaux et la
création du CHU, il n’en re
reste pas moins
que pendant 3 siècles,, ces lieu
lieux ont
présenté un tropisme particulier pour les
maladies du système nerveux et la
psychiatrie. Je vais donc être amenée à
parler essentiellement de cela. Je m’en
excuse auprès de ceux qui n’ont pas
choisi cette voie… mais nul n’est parfait !
Chaque hôpital et chaque CHU a sa culture et son esprit propre et le conserve,
conserve au travers des
opérations de regroupement ou de fusion,
fusion et même quand il appartient à un grand groupe comme
l’AP-HP
HP qui lui confère un esprit de corps plus global.
Au cours du jubilé organisé par notre collègue et ami Serge Uzan pour les 2 premiers CHU Saint
SaintAntoine et la Pitié-Salpêtrière,
trière, nous avons entendu parler du CHU Saint-Antoine,
Antoine, ce frère à peine plus
âgé et bien sûr rival, comme d’un hôpital des faubourgs de Paris, en l’occurrence la fameux faubourg
Saint-Antoine
Antoine avec ses ouvriers et son esprit frondeur.
Un orateur nous
ous a parlé aussi de la sculpture qui
q orne le hall du CHU Saint-Antoine
Antoine et qui représente
tous les organes du corps humain…tous, sauf la tête.
Commentaire et question de cet orateur : « Cherchez la tête. Mais où ? » Réponse mimi amusée, miironique : « A la Pitié-Salpêtrière,
Salpêtrière, bien sûr ! »
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Alors qu’en est-il de cette Pitié-Salpêtrière
Salpêtrière ? Quel serait son esprit ? Et de quelle tête s’agit
s’agit-il, qui
viendrait ainsi caractériser ces lieuxx ?
Est-ce
ce la tête de l’expression :
« Docteur, c’est dans la tête ! »
Ou celle de cette autre expression :
« Celui-là, c’est une tête ! »
Manifestement pour notre orateur,
c’étaient les deux.
Mais c’est sans doute un peu plus que
cela ou plutôt un peu autre chose.
chose

Est-elle d’ailleurs si loin que cela du
corps, la tête ?
La gravure de gauche intitulée
« Extase » a été présentée dans l’église
de la Salpêtrière lors de la magnifique
exposition en 2013 :
« Charcot, une vie avec l’image ».
La photo de droite est une des
premières représentations de l’hystérie
chez l’homme et provient de la
photothèque de la Salpêtrière.

Quand, de nos jours, on aborde le complexe
c
hospitalo-uni-versitaire,, on a le choix entre plusieurs en
entrées bien dis-semblables : une faculté de 1966, un hôpital du début du 20ème siècle,, la Nouvelle Pitié,
et un autre du 17ème, la Salpêtrière.

Et lorsqu’on déambule dans le site, on ne peut qu’être frappé par le contraste existant entre les deux
secteurs.
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Côté
Pitié :
un
hôpital
pavillonnaire
naire
au
style
discrètement art-déco,
art
auquel
ont été ajoutés des bâtiments
con-temporains
temporains
assez
disparates dans un espace
plutôt resserré. Il y règne une
activité
incessante
incessante,
bourdonnante,
avec
un
flot
permanent de voitures et de
piétons mêlant patients eet
professionnels.
L’urgence y est présente et l’actualité palpable.
palpable.ve 7

Côté
Salpêtrière :
un
ensemble de bâtiments
historiques et de jardins
dégageant une impression
d’éten-due et de calme.

Diapositive 8

Et même s’il existe des
bâtiments modernes
modernes, et non
des moindres, on se sent un
peu hors du temps.
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Mais le contraste n’est pas que
géographique et actuel ; il est
aussi dans l’histoire. Entre ce que
représentaient ces lieu
lieux au
moment de leur fondation, leur
mission, leur statut et ce qu’il
qu’ils
sont devenus,, il y a plus qu’un
monde.

Créés pour être des lieux d’extrater
’extraterritorialité par rapport à Paris, d'enfermement et de traitement de
la misère, ils avaient acquis sous l’ancien régime une réputation terri
terri-fiante : c’était, surtout pour la
Salpêtrière, le lieu symbole de l’arbitraire et de l’absolutisme du pouvoir royal : Y étaient concentrées
toutes les figures de la déchéance et de la corruption. Ils présentifiaient
présentifi
pour la population
parisienne un lieu repoussoir où se projetaient toutes les craintes ainsi que tous les fantasmes
angoissants et fascinants.
Le centre hospitalo-universitaire
universitaire est devenu un centre d’excellence,
d’exc
avec des services à la pointe de
la clinique et de la technologie, des laboratoires de recherche parmi les plus performants et les plus
innovants, un centre d’enseignement de haute qualité.
on passé d’un extrême à l’autre ?
Comment cette transformation a-t-elle été possible ? Comment est-on
Au cours de quatre siècles,, ces lieux
lieu ont été les témoins privilégiés et le théâtre de plusieurs
révolutions, aussi bien de la société française, de l’histoire de Paris que et de l’histoire de la
médecine et de son enseignement.
Ils ont été le creuset
et le laboratoire de
nombreuses
mutations
mutations.
Fait
unique semble-t-il
semble
à
Paris, ils gardent les
traces des différentes
époques qu’ils ont
traversées,
traces
humaines
et
architecturales. Ce qui
leur
confère
cet
aspect à la fois
hétérogène
et
contrasté,
lié
à
l’évolution
des
conceptions des besoins à traiter et des réponses qui y ont été apportées.
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Diapositive 11
La Pitié-Salpêtrière : théâtre et symbole de plusieurs grandes mutations et révolutions au cours des
siècles.
1. Au 17ème siècle : L’Hôpital Général (1656). Ce n’est pas un lieu de soin, c’est un lieu d’assistance et
d’enfermement.
2. Le moment révolutionnaire et le tournant des années 1800 : premiers pas vers la médicalisation et
création d’une médecine de la folie.
- Mémoires sur les Hôpitaux de Paris, 1788 Jacques Tenon
- Observations sur les Hôpitaux,1790. Pierre-Jean-Georges Cabanis
- Philippe Pinel (1745-1826)
- Jean-Etienne Esquirol (1772-1840)
- Naissance de la psychiatrie
3. Fin du 19ème siècle : montée en puissance du secteur médical
- Jean-Martin Charcot (1825-1893), père d’une révolution « hystorique », creuset de la
neurologie moderne et point départ de la révolution psychanalytique. Séjour de Sigmund
Freud.ositive 12
4. Début du 20ème siècle : création de la Nouvelle Pitié, avec une nouvelle architecture, pavillonnaire,
adaptée à une nouvelle forme d’exercice de la médecine par spécialité.
5. 1958-1966 : la Réforme Debré aboutit à la création des Centres Hospitalo-Universitaires :
- 20 Avril 1964 : inauguration du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
- 17 Octobre 1966 : ouverture par le Pr. Paul Castaigne de l’antenne de la faculté de
médecine de Paris, qui en 1968 devient la faculté Pitié-Salpêtrière.
- 27 Avril 1968 : 1ère greffe cardiaque à la Pitié-Salpêtrière par le Pr Christian Cabrol
- Dans les années soixante, début de l’explosion d’un domaine multidisciplinaire et
complexe : les neurosciences.e 13
En contrepoint de ce panorama, un bref rappel d’un mouvement plus général : au 19ème siècle, le
discours scientifique prend une place prépondérante dans le discours médical.
La médecine est l’art de guérir mais il faut en faire la science de guérir.
L’art, c’est l’empirisme de guérir, la science c’est la rationalisation de guérir. Principes de médecine
Expérimentale Claude Bernard.
René Théophile Laënnec (1781-1826)
C’est à lui qu’on doit l’invention du stéthoscope et de la médecine « d’auscultation médiate ». Il fut
élève de Corvisart, lui-même rival de Pinel. Il fut également le fondateur de la méthode anatomoclinique et anatomo-pathologique
Claude Bernard (1813-1878)
1865 : Introduction à l’étude de la médecine expérimentale,
1802 : Création de l'Internat de Hôpitaux de Paris.
« La médecine contemplative du cours des maladies, c’est-à-dire la médecine
d’observation, bien qu’il reste encore à faire, existe ; c’est Hippocrate qui l’a
fondée. La médecine expérimentale, celle qui a pour objet d’agir sur l’organisme et de
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le modifier ou de guérir les maladies, n’existe pas. Son probl
problème
ème n’est pas posé. Elle
attend encore son fondateur ».

Par ailleurs, pendant et après la période révolutionnaire, l’enseignement de la médecine subit de
profonds changements : toutes les facultés, collèges et académies sont dans un premier temps
abolis. Puis trois écoles de santé ou facultés, dont la principale à paris, sont recrées.
Parallèlement est créé en 1802 l’Internat des Hôpitaux et Hospices Civils de Paris constituant un
système d’élites dépendant de l’administration hospitalière.
Diapositive 14
Revenons à l’histoire
L’ancien régime et l’Hôpital Général
La Pitié a été fondée en 1612 par Marie de Médicis à l’emplacement de l’actuelle mosquée.
La Salpêtrière a été fondée en 1656 par Anne d’Autriche et Louis XIV,
XIV sur l’emplacement du petit
arsenal qui avait remplaçé l’arsenal de la Bastille devenu trop petit et trop dangereux. Cet
emplacement était à l’époque en dehors de Paris, dans la plaine d’Ivry, de l’autre côté des Jardins du
Roy (actuel Jardin des Plantes).
Elles furent réuniess avec 3 autres établissements (Bicêtre, Scipion et la Savonnerie) sous l’égide d’une
institution unique, l’Hôpital Général
Général, en 1656.
Créée par édit
dit royal, cette structure fut placée d’emblée sous la tutelle du pouvoir royal.
« Une nouvelle
velle ville aux abords de la plus grande ville du monde…une nouvelle colonie de
6 à 7000 habitants et une police vraiment chrétienne pour y gouverner ce nouveau monde ».
Tout est dit dans cette lettre de l’architecte Duval à Mazarin. Tout ou presque. Car ce qu’il convient
de dire c’est que ces habitants sont tous les pauvres et indigents de Paris dont le nombre croissant
rend la question de la mendicité ingérable.
La Salpêtrière était réservée
aux femmes, Bicêtre aux
hommes,
le
siège
de
l’administration étant à la
Pitié.

En 1657, ces établissements

«à
tous les bons pauvres
qui voudraient y entrer
de
leur
bonne
furent

donc

ouverts

volonté ». On leur offre le gîte, le couvert et le travail. Ce n’était donc pas une institution de soin
(à l’époque, le principal hôpital de soin à Paris était l’Hôtel
l’Hôtel-Dieu qui dépendait du Chapitre
hapitre de Notre
NotreDame les soins y étant dispensés par des religieuses)
Mais le volontariat fut très vite doublé d’un enfermement autoritaire et répressif qui ne fit que
s’accentuer au fil du temps.
Fut ainsi créée à la Salpêtrière La Maison de la Force en 1684, véritable prison féminine divisée en 4
sections fonction de la nature des condamnations.
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Se retrouva dans cet emplacement toute une population
population de femmes, sur décision de justice, ordre du
roi (lettre de cachet), ou ordre de police : des femmes à qui l’on reprochait pêle-mêle
mêle débauche,
prostitution, sorcellerie, vols, blasphèmes ou faits de religion (protestantes), mendicité à l’état de
récidive,
dive, empoisonnement, meurtres, pratiques d’avortement … ou folie.
Certaines filles ou femmes pouvaient s’y retrouver par la volonté de leur famille.
Pendant deux siècles, ces établissements furent donc des lieux
lieu animés d’un inextricable mélange
d’assistance et de répression.
L’organisation et la vie de ces établissements étaient gérées, outre le conseil de direction, par un
personnel très hiérarchisé :
Une
ne supérieure qui régnait
sans partage avec un pouvoir
considérable et, sous ses
ordres, des sœurs officières
appartenant
nant à une sorte
d’ordre laïque ;
es ecclésiastiques, pour
veiller à ce que tout ce petit
monde vive et surtout meure
dans
des
conditions
chrétiennes. Soumis à la
Supérieure pour le temporel,
ils rendaient des comptes à
l’archevêché pour la vie spirituelle de l’établissement et officiaient dans l’église Saint Louis de
la Salpêtrière ;
- Une catégorie spécifique, les Archers : ils assuraient le service de garde et d’ordre dans les
murs, ainsi que la répression
épression dans les rue de Paris ;
- Toute une
ne série d’artisans assurant le bon fonctionnement de cette ville et fournissant du
travail aux pensionnaires.
Pendant longtemps, le personnel médical est des plus réduit dans les établissements de l’Hôpital
Général. Un médecin et un
chirurgien, logés à lla Pitié,
passent deux fois par semaine
à la Salpêtrière comme dans
toutes les maisons de l’Hôpital
Général.
Cela va évoluer dans la seconde
moitié du 18ème siècle.
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Le moment révolutionnaire et le tournant des années 1800
Dès la 2ème moitié du 18ème siècle, la Pitié et la Salpêtrière amorcent une lente mutation vers une
structure hospitalière. Cette période a été effectivement une période de mutations dans plusieurs
domaines :
-

D’une part, dans l’attribution et la répartition de la mission de soin aux différents
établissements de la Capitale. Pour pallier la surcharge de l’Hôtel Dieu et à la suite de son
incendie, l’Hôpital Général se voit imposer l’obligation de traiter sur place les malades de la
Force d’abord, puis tous les malades. Ce qui aboutit en 1787 à la construction d’une
Infirmerie Générale (avec des infirmières qui ne constituent pas encore une catégorie
professionnelle, un chirurgien assisté de 2 compagnons et d’élèves, et un médecin) ;

-

D’autre part, dans la réflexion menée sur l’amélioration de l’organisation et des soins
prodigués dans ces établissements. Réflexion fortement influencée par les débats de la
Philosophie des Lumières. Et menée par les acteurs de ce secteur : médecins, scientifiques,
directeurs d’hôpital et architectes.

Ce mouvement aboutit à la rédaction en 1788 des Mémoires sur les Hôpitaux rédigés par le
professeur Jacques Tenon, véritable portrait de l’hôpital des lumières.
Quelques mois après la publication de ces mémoires, la Bastille est prise et toutes les données de la
question hospitalière vont être éclairées d’un autre jour.
Le vote de l’abolition des privilèges, la nuit du 4 Août 1789, entérine la banqueroute de l’Hôpital
Général.
Il s’en suit une dizaine d’années de profonds désordres et de chaos qui culmine à la Salpêtrière dans
la nuit du 4 Septembre 1792 où 40 femmes de la Force furent massacrées et toutes les autres
violentées.
Toutefois, tout n’est pas complètement perdu des réflexions antérieures, et sont créés des comités
de salubrité (organisation de l’enseignement de la médecine et des hôpitaux), de mendicité,
(nouvelle législation pour les hôpitaux, maisons et hospices), et surtout une Commission des
Hospices dans laquelle siège un membre particulièrement puissant Pierre-Jean-Georges Cabanis.
Dans cette commission sont largement et âprement débattues les questions de :
- L’égalité des soins pour les plus pauvres ;
- Les qualités professionnelles et morales du personnel ;
- L’humanisation des traitements.
Mais aussi
- La folie et la justification morale et légale de l’enfermement et donc du retrait des droits.
Ces idées révolutionnaires sur le traitement des insensés sont exposées par Cabanis en 1790 dans
son Observation sur les Hôpitaux : elles ouvrent largement la voie à la transformation de la
Salpêtrière par Philippe Pinel.
En 1796 les bâtiments de la prison de la Salpêtrière sont évacués et les détenues transférées dans les
maisons de Saint-Lazare et du Temple.
Ces bâtiments sont reconvertis ; et Philippe Pinel, avec l’architecte Viel, par une activité de
construction et de rénovation inlassables, fait prendre à cet effroyable lieu d’enfermement le visage
d’un hospice rénové et adouci : l’Hospice de Vieillesse Femmes.
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Philippe Pinel (1745-1826) Jean-Etienne
Etienne Esquirol (1772-1840)
(17
Emergence du savoir psychiatrique. Avènement de l’institution asilaire.
Philippe Pinel a 50 ans lorsqu’il arrive comme médecin chef à la Salpêtrière en 1795, en pleine
période de restructuration de l’établissement. Il en devient le véritable artisan.
Il arrive de Bicêtre où il a fait une rencontre fondamentale pour lui : Jean-Baptiste Pussin, ancien
interné devenu gouverneur de l’emploi des fous.
Pinel est un homme mûr, médecin désormais
désormais reconnu (il est professeur de pathologie interne à la
toute récente Ecole de
Santé
anté parisienne). Venu de
Toulouse puis Montpellier,
il a eu du mal à se faire
une place dans le milieu
médical parisien. Très
intéressé par les idéaux
révolutionnaires et les
débats
d’idée
d’idées,
il
fréquente les cercles où
ont lieu les réflexions sur
la réforme des hôpitaux et
la condition des insensés.
C’est là qu’il rencontre
Cabanis.
La légende, illustrée par les deux tableaux,
tableaux l’érige en libérateur des insensés. C’est en fait une sorte
de mythe élaboré après-coup
coup par ses descendants (son fils semble-t-il)
semble il) à un moment où la nature de
la percée initiale qui a déterminé l’essor d’une médecine de la folie s’est obscurcie.
En réalité, c’est Pussin qui apporte à Pinel sa connaissance intime des fous, de leur histoire, des
rythmes de leurs crises. C’est lui qui les libère de leurs chaînes à Bicêtre en 1797 en inventant la
camisole de tissu. Pinel l’imite à la Salpêtrière en 1800 et l’y fait venir.
Mais Pinel apporte à
Pussin la réflexion
théorique, la pratique
de
l’observation
médicale et la passion
de comprendre.
Et cet événement
fondateur
fondateur, présenté
comme
philanthropique
philanthropique, est
en fait un événement
intellectuel ; il consiste
en un chang
changement de
regard, une autre
manière de penser et
d’appréhender la folie.
La conviction de Pinel
est que les fous ne sont plus des insensés totalement absents à eux-mêmes,
mêmes, mais des aliénés avec
qui il est possible de communiquer, porteurs de contradictions et
et de souffrance
souffrance, et donc
potentiellement curables. Cela débouche sur la mise en place de ce qu’il appelle le traitement moral
moral.
Ancêtre des psychothérapies, ce traitement consistait en un art de la parole et de la relation
relation,
accompagné d’un certain nombre de mesures environnementales.
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Ses observations et ses
recherches thérapeutiques
sont développées dans
plusieurs ouvrages dont le
Traité
médico
médicophilosophique
sur
l’aliénation mentale ou la
Manie et la Recherche sur
le traitement général des
femmes aliénées.

A côté de son travail de clinicien dans le domaine de la pathologie mentale, il développe une
véritable médecine gériatrique et veille personnellement à toutes les mesures de réorganisation et à
tous les nouveaux aménagements de
d la Salpêtrière. Un hôpital des aliénées à l’intérieur de la
Salpêtrière est créé et organisé en trois cours séparées dans lesquelles les malades sont réparties
suivant leur état.
Il veille aussi à la création d’une maison privée où seront mis en pratique ses principes à plus petite
échelle et pour des patients sélectionnés ; il en confie la responsabilité à son élève Esquirol.
Jean-Etienne Esquirol sera de fait le premier véritable aliéniste. Sa dissertation inaugurale
inaugurale, Des
Passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l’aliénation mentale
mentale, a été le
document le plus révélateur quant à ce qui se joue dans ces années fondatrices.
Son activité va se développer dans 2 directions :
- La clinique : il prolonge, enrichit et infléchit les recherches
recherches de Pinel. Cherchant à déterminer
les éléments déclenchants des crises de ses patients,
patients il décrit pour la première fois le
phénomène hallucinatoire, le distinguant de la perception. Il affine la nosographie et met en
place le premier enseignement clinique des maladies mentales ;
- La thérapeutique : il met sur pied une approche institutionnelle du traitement de la folie à
l’origine de l’asile moderne. L’accroissement du nombre considérable des aliénés va
permettre l’idée d’une institution thérapeutique,
thérapeutique, idée confortée par les remaniements des
perspectives sociales dans les suites des bouleversements de la Révolution.
Après avoir fait un tour de France d’inspection des Hôpitaux d’aliénés en 1808, il déploie une intense
activité auprès du gouvernement pour obtenir la création urgente d’asiles d’aliénés dans tous les
départements, conçus comme « instruments de guérison », ainsi qu’une réglementation organisant
l’assistance psychiatrique aux aliénés qui aboutit à la loi du 30 Juin 1838 qui a régi la psych
psychiatrie
publique jusqu’en 1990.
Avec Pinel et Esquirol,, cette période des années 1800 a donc vu l’émergence d’un savoir
psychiatrique en même temps que l’avènement de l’institution asilaire : avec ce nouvel abord de la
folie, elle marque le début d’une longue
longue et complexe évolution des représentations de la
compréhension du trouble mental, des avatars de la subjectivité, de leur localisation et de leurs
causes.
La complexité de cette évolution s’est manifestée, entre-autre, dans la relation un peu tumultue
tumultueuse
entre les deux disciplines de la psychiatrie et de la neurologie
neurologie,, longue suite de séparations et de
rapprochements.
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Une des figures marquantes de cette évolution, qui régna à la Salpêtrière fut Jean-Martin
Martin Charcot.
Diapositive 20
Jean-Martin Charcot : le maître de la Salpêtrière
Prince de l’hystérie et sa légende de lumière et d’ombre,
Une rencontre singulière entre
re la médecine et l’art,
Montée en puissance du secteur médical.
Surnommé le César de la
Salpêtrière, Charcot fut un
homme hors du commun qui
suscita de la part de ses
contemporains et de ses
successeurs des témoignages et
jugements très contrastés.
Adulé par certains, violemment
critiqué par d’autres, il fut de fait
victime de la fascination que
provoquèrent les feux de la
rampe
de
la
théâtralité
hystérique qu’il mit en scène
dans ses leçons du mardi.
Un exemple des réactions qu’il suscitait : le jeune Sigmund Freud, attiré par sa renommée,
renommée écrivait à
sa future femme en sortant de ses leçons : « Il m’en a imposé par son brillant diagnostic et le très vif
intérêt qu’il montre pour tout…Il m’arrive de sortir de son cours comme si je sortais de Notre Dame,
tout plein de nouvelles idées sur la p
perfection ».
Relégué dans un relatif oubli pendant des décennies, il est revenu à l’honneur depuis une vingtaine
d’années :
- Colloque
olloque de l’Association Médecine et Psychanalyse en 2013,
- Exposition à l’église St-Louis
Louis « Charcot une vie avec l’image » de David
id Cohen et Catherine
Bouchara en 2013,
- Colloque
olloque sur l’histoire des neurosciences en décembre 2015 organisé par le Pr Yves Agid où il
est longuement évoqué.
Talentueux
clinicien
d’hôpital et de ville, il
fut
également
un
chercheur créatif, un
artiste
dou
doué,
un
dessinateur
et
un
caricaturiste. Il fut par
ailleurs un enseignant
hors pair, polyglotte et
grand voyageur.
Par son travail acharné
et sa pensée en
perpétuelle évolution,
il réussit le tour de
force de transformer
l’hospice de Vieillesse Femmes en hôpital
hô
de renommée internationale. « Au loin brillait le nom
de Charcot » (Freud). C’était en 1885.
Jubilé de la promotion 1966 du CHU Pitié Salpêtrière

12

.

Que s’était-ilil passé avant ?
Issu d’un milieu d’artisans
aisés de Paris, Jean
Jean- Martin
Charcot
arrive
à
la
Salpêtrière en 1852 pour sa
dernière année d’internat. Il
y revient quelques années
plus tard en tant que
médecin de la Salpêtrière en
même temps que son ami
Vulpian.
Contrairement à ce dernier,
ill y restera 30 ans
ans, à un
moment
charnière
de
l’évolution de la discipline médicale, entre :
- Age
ge d’or de la clinique, dont il fut une des dernières illustrations ;
- Ett renouvèlement par les sciences et techniques nouvelles qu’il a favorisées.
Il a ainsi successivement créé :
- Dans son service :
Un laboratoire d’anatomie et de physiologie, avec cabinet de chimie ;
Un atelier de photographie et de moulage, précurseur de l’imagerie médicale et à
l’origine de la formidable Iconographie de la Salpêtrière ;
- Dans l’hôpital :
Un amphithéâtre de 400 places avec projecteur photo ;
Un cabinet d’électrodiagnostic
odiagnostic et d’électrothérapie.
Et surtout il ouvre en 1881 une consultation externe qui permet à des malades des 2 sexes
sexes, atteints
de pathologies aiguës, d’être examinés voire hospitalisés de façon brève.
Cette œuvre monumentale de clinicien
clinicien-enseignant déboucha :
- D’une part sur la constitution de la discipline neurologique avec la création pour lui en 1882
de la « chaire de clinique des maladies du système nerveux »,, véritable consécration qui
aboutit au développement de ce que l’on appellera « l’Ecole de la Salpêtrière ». Ecole dont
les travaux seront diffusés grâce à de nombreuses revues
revues dont il encourage la création ;
- D’autre part sur le surgissement, à partir de la métamorphose de la vieille hystérie, d’une des
branches
nches d’une famille de troubles jusqu’alors inconnue : les « névroses ».
La principale originalité de cette œuvre fut, en reprenant la tradition anatomo-clinique
anatomo clinique qu’il amena à
son plus haut degré de perfection, de savoir utiliser les techniques originales et les concepts inédits
pour mettre de l’ordre dans le vaste domaine des pathologies du véritable « musée vivant » dont il a
la charge.
22
Au début, s’attelant
’attelant à la lourde tâche de faire le lien entre symptômes musculaires et moteurs d’une
part, causes d’ordre spinal ou cérébral d’autre part,, il en arrive en 1893 à se débattre avec les
« maladies par représentation ».
Entre temps, il y a eu l’aventure de l’hypnotisme,
l’hypnotisme avec ses réussites grisantes et ses rudes
retombées ; il y a eu le subtil apprivoisement des convulsions,
convulsions la différenciation de celles -ci avec
l’hystérie, ainsi que la déféminisation de l’hystérie (les hommes pouvant en souffrir et montrer dans
leur corps des énigmes déroutantes).
déroutantes)
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Charcot a donné à l’hystérie « véritable bête noire de la médecine » un statut de maladie véritable,
ce qui, pour certain, est l’équivalent du geste libérateur de Pinel et de Pussin,
Pussin car il libère ainsi celles
qui étaient vouées au bûcher au Moyen
Moyen-Age, puis enfermées et maltraitées avec
ec toutes les femmes
dérangeantes, indigentes, folles, incurables,
incurables âgées ou gâteuses.
Freud, reparti à Vienne,, va créer la psychanalyse et reprendre ce que Charcot lui a appris sans le
savoir, si ce n’est comme une intuition
intuition. Dans ces cas-là, disait Charcot, mais en aparté : « c’est
toujours la chose génitale, toujours … toujours ». Par ailleurs, au regard et à l’observation pratiqués
par Charcot, il substitue l’écoute de la parole de ses patients.
Les élèves de Charcot vont développer la neurologie et la neuropathologie. A la chaire de la clinique
des Maladies du Système Nerveux se succèderont les professeurs Brissaud, Raymond, Déjerine,
Pierre Marie, Guillain, Alajouanine puis Castaigne.
A la Pitié seront fondées une Ecole Neurologique d
de la Pitié et une Ecole de Neurochirurgie avec
Babinski, Thierry de Martel puis Clovis Vincent.

Chacun de nos rassemblements est l’occasion d’évoquer une partie de l’histoire de la Pitié

Salpêtrière ou de la médecine. J’ai surtout parlé de la neurologie et de la psychiatrie à des moments
fondateurs de leur évolution, ce qui me semblait en accord avec l’objet de notre rassemblement
rassemblement.
J’espère que d’autres reprendront la balle au bond lors de nos prochains rendez-vous,
rendez vous, et évoqueront
d’autres aspects de cette riche histoire.
Bon jubilé à tous.

Jubilé de la promotion 1966 du CHU Pitié Salpêtrière

14

