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Le concept de schizophrénie émerge au 19ème siècle et apparaît d’abord

sous l’appellation de démence précoce.

La démence précoce : Kraepelin et ses précurseurs
Bénédict Augustin Morel (1809-1873), aliéniste
français (médecin chef de l’asile Saint-Yon à
Rouen), est surtout célèbre pour son Traité des
dégénérescences paru en 1857.
Quelques années auparavant, en 1852 et 1853, il
décrit dans ses Études cliniques des traits
caractéristiques de ce qui pourra plus tard être
qualifié de « démence précoce ».
C’est dans le Traité des maladies mentales paru en 1860, que Morel utilise à
plusieurs reprises le terme de « démence précoce ». Il utilise ce terme page
566 par exemple, dans le cas d’un garçon de 14 ans devenu sombre et
taciturne, qui montre de la haine envers son père et l’envie de le tuer, qui
plus tard perd ses facultés intellectuelles brillantes et tombe dans une sorte
de torpeur. Pour Morel, il s’agit d’une démence qui survient dans le cadre
des folies héréditaires.

Études cliniques : traité théorique et pratique des
maladies mentales considérées dans leur nature,
leur traitement, et dans leur rapport avec la médecine légale des aliénés[2 tomes] / Morel, Benedict
Auguste. Nancy ; Paris : Grimblot et Vve Raybois ; J.B. Baillière, 1852 et 1853. Cote : 501-22

Tome premier : en ligne sur Gallica : https://
tinyurl.com/y7swfcpo
Tome second : en ligne sur Gallica : https://
tinyurl.com/y6wunmg6
Traité des maladies mentales / Morel, Benedict Auguste. Paris : V. Masson, 1860. Cote : 501-24
En ligne sur Gallica : https://tinyurl.com/y9pabusu
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Wilhem Griesinger (1817-1868), aliéniste allemand,

décrit dans la deuxième édition de son traité des
maladies mentales Die Pathologie und Therapie der
psychischen Krankheiten (1861), des cas de patients
qui l’amènent à soutenir l’existence d’une
« psychose unitaire » (Einheitspsychose) évoluant en
traversant différents stades.

Pionnier de la nosologie psychiatrique Karl Ludwig
Kahlbaum (1828-1899), publie en 1863 une classification
des maladies mentales comprenant une « vesania

typica » (« folie typique »). Celle-ci apparaît au
moment de la puberté et évolue rapidement vers
une forme de démence.
En 1874 il publie son ouvrage consacré à la
description de la catatonie :
Klinische Abhandlungen über psychische Krankheiten. 1 Heft, Die Katatonie / Kahlbaum, Karl Ludwig
(1828-1899). Berlin : A. Hirschwald, 1874. Cote :
551-65
[Indication manuscrite d’Henri Ey figurant sur le document : "Ce manuscrit a été copié par Mme Härni,
malade hospitalisée dans le service du Docteur Guiraud, sur un exemplaire imprimé fourni par M. le Dr
Formanek, médecin allemand des troupes d'occupation à Sainte Anne en 1942 !"]
En ligne sur Gallica : https://tinyurl.com/ya87ezgu
Kahlbaum ouvre dans une clinique de Görlitz un service pour éduquer des
adolescents présentant des troubles mentaux et soigne ainsi nombre
d’adolescents psychotiques avec son collègue Ewald Hecker (1843-1909).
Dans un article paru en 1871, Hecker décrit l’hébéphrénie (Die
Hebephrenie. Ein Beitrag zur klinischen Psychiatrie. Arch Pathol Anat Physiol
Klin, 1871, n° 52, pp. 394-429), maladie présentant des symptômes et une
évolution spécifiques, et survenant avec le développement pubertaire.
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Le psychiatre allemand Emil Kraepelin (1856-1926)

publie en 1883 la 1ère édition de son traité de
psychiatrie. Au fil des différentes éditions du traité, il
affine ses idées. Si les 3 premières éditions (1883,
1887, 1889) comportent des termes diagnostiques
vagues du XIXème siècle, la 4ème édition (1893)
juxtapose des concepts nouveaux et anciens. Il
introduit déjà la catatonie de Kahlbaum, une
dementia praecox qui correspond à l’hébéphrénie
de Hecker.
La démence précoce naît réellement avec les 5ème (1896) et 6ème (1899)
éditions du traité. Dans la 6ème édition, Kraepelin réalise une synthèse et
élargit le cadre de la démence précoce qui peut présenter trois formes :
hébéphrénique, catatonique et paranoïde.
Psychiatrie : Ein Lehrbuch für Studirende und Aerzte /
Kraepelin, Emil. Leipzig : Johann Ambrosius Barth,
1896 (5ème éd.). Cote : 501-91

En ligne sur Gallica : https://tinyurl.com/y9afr5x5
Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studirende und Aerzte. I.
Band, Allgemeine Psychiatrie / Kraepelin, Emil. Leipzig : J. A. Barth, 1899 (6ème éd.). Cote : 501-66

Naissance de la « schizophrénie »
Le terme de schizophrénie est prononcé pour la
première fois par le psychiatre suisse Eugen Bleuler
(1857-1939), lors d’une conférence au congrès de
l’association allemande de psychiatrie le 24 avril
1908 à Berlin. Il s’agit là pour Bleuler de présenter sa
propre conception de la Dementia praecox
identifiée quelques années plus tôt par Kraepelin.
Bleuler est parvenu à la conclusion que le mécanisme de la démence
précoce s’apparente à un dysfonctionnement particulier de la fonction
associative qui aboutit à une véritable scission des fonctions psychiques.
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D’où sa proposition du néologisme « schizophrénie » (du grec σχίζω-φρήν :

division de l’esprit). Cette conception est détaillée dans son ouvrage publié
en 1911 :
Dementia Praecox oder die Gruppe der
Schizophrenien / Bleuler, Eugen, 1911 – Cote : MC
district
Contrairement à Kraepelin, Bleuler considère que l’évolution et l’état final
de la schizophrénie sont variables. Il s’attache à définir un ensemble de
symptômes fondamentaux (Grundsymptôme) propres à la schizophrénie et

toujours présents chez les patients.

Réception des idées de Bleuler en France
Dès 1912, Trénel fait connaître en France les idées de Bleuler dans un article
où il résume l’ouvrage du psychiatre suisse.
La démence précoce ou schizophrénie d’après la
conception de Bleuler / Trénel. Revue neurologique,
octobre 1912, pp. 372-383
En ligne sur Medic@ : https://tinyurl.com/y9kulrm6
Les idées de Bleuler ne sont au départ pas très bien accueillies en France où
on lui reproche d’étendre exagérément le champ de la schizophrénie.
Bleuler présente ses conceptions en français en 1926 lors du Congrès des
aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.
Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de
France et des pays de langue française. 30e session.
Genève-Lausanne, 2-7 aout 1926. Comptes rendus

publiés par le docteur A. Repond : Rapport de
psychiatrie. La schizophrénie par E. Bleuler;
Démence précoce et schizophrénie par H. Claude;
Rapport de neurologie. Le signe de Babinski,
caractéristiques, mécanisme et signification par A.
Tournay ; [Programme du 30e Congrès] / Repond,
André ; Bleuler, Eugen ; Tournay, Auguste ; Claude,
Henri. -Paris : Masson et Cie, 1926.
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Le psychiatre français Henri Claude (1869-1945) qui

occupe alors la chaire de la Clinique des Maladies
Mentales et de l’Encéphale à l’hôpital Sainte-Anne,
présente lors de ce congrès le rapport intitulé
Démence précoce et schizophrénie. Il établit une
distinction entre démence précoce et
schizophrénie, et propose le terme de schizose.
En 1924, il avait déjà publié un article sur le sujet
dans la revue L’Encéphale, article co-signé par
Adrien Borel et Gilbert Robin.
Démence précoce, schizomanie et schizophrénie /
Henri Claude, Adrien Borel, Gilbert Robin.
L’Encéphale, 1924, pp. 145-151
En ligne sur Gallica : https://tinyurl.com/ya3454dw

L’introduction en France de la notion de
schizophrénie passe également par un élève de

Bleuler, Eugène Minkowski (1885-1972). Psychiatre
d’origine polonaise, naturalisé français en 1926, il
obtient le diplôme médical français pour sa thèse
portant sur La notion de perte de contact vital avec
la réalité et ses applications en psychopathologie.
Il publie en 1927 un ouvrage sur la schizophrénie où il
intègre, tout comme dans sa thèse, l’enseignement
de Bleuler et son expérience clinique de la
schizophrénie.

La schizophrénie : psychopathologie des schizoïdes
et des schizophrènes / Minkowski, Eugène. Paris :
Payot : 1927 – Cote : 551-12

Histoire de la schizophrénie : 1852-1955 - juin 2018

6

Interne à l’hôpital Sainte-Anne à la fin des années

20, puis chef de clinique d’Henri Claude, Henri Ey
(1900-1977) est tout comme Minkowski l’un des
principaux introducteurs de la pensée de Bleuler en
France. Il est l’auteur tout au long de sa carrière de
publications sur la schizophrénie. A plusieurs reprises,
il analyse et commente l’œuvre de Bleuler.
Dès 1926, il publie avec Paul Guiraud (1882-1974) un article dans les Annales
médico psychologiques. Ey et Guiraud reconnaissent la précision de la
description clinique faite par Bleuler, mais s’étonnent « du grand nombre de

syndromes disparates que Bleuler force à entrer dans le cadre de la
schizophrénie ».
Remarques critiques sur la schizophrénie de Bleuler /
Ey, Henri ; Guiraud, Paul. Annales médicopsychologiques, 1926, pp. 355-365
En ligne sur Medic@ : https://tinyurl.com/ycq8bn5z
Dans l’article qu’il publie en 1934, Henri Ey montre une adhésion plus grande
aux conceptions de Bleuler.
Position actuelle des problèmes de la démence
précoce et des états schizophréniques / Ey, Henri.
L’évolution psychiatrique, 1934, pp. 3-24
En ligne sur Gallica : https://tinyurl.com/yd9k9a55
En 1955, dans la première édition de l’EMC (Encyclopédie médicochirurgicale) Psychiatrie, Henri Ey rédige le chapitre intitulé Groupe des
psychoses schizophréniques et des psychoses délirantes chroniques, ainsi
qu’un chapitre proposant un historique de ce qu’il nomme « groupe des
schizophrénies ».
Groupe des psychoses schizophréniques et des
psychoses délirantes chroniques (les organisations
vésaniques de la personnalité). Généralités / Ey,
Henri. EMC Psychiatrie. 1955. 37-281-A-10, pp. 1-4
Groupe des schizophrénies. Historique / Ey, Henri.
EMC Psychiatrie. 1955. 37-281-C-10, pp. 1-4
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Rédaction
Réalisé par Caroline Dugène, pour le service Bibliothèques & Documentation.
Merci au Pr Julien-Daniel Guelfi pour sa relecture.
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