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Introduction & Méthode
Les traitements psychiatriques au 20e constituent

l’apogée des nouvelles grandes perspectives

psychologiques. Ce travail porte sur l’étude de la

multiplication des admissions de patients en

Europe suite à la fin de la première Guerre

mondiale.

L’exposé se base sur une recension des

informations recueillies dans divers articles

scientifiques sur la psychiatrie dans différents

pays d’Europe entre 1914 et 1945 pour dresser

un portrait général du sujet.

Contexte avant la Guerre
En France, notamment, dès l’entrée de guerre,

l’armée n’était pas adaptée aux soldats avec des

troubles mentaux. Il fût argumenté que la

psychiatrie militaire ne fût découverte en France

qu’à ce moment.

L’aliénisme vient contrer cette hypothèse; la

notion de psychiatrie militaire existe depuis le 19e

siècle, elle est simplement peu connue. L’ouvrage

le plus connu est celui de Philippe Pinel, paru en

1800.

Les admissions féminines
Hormis les militaires admis en grand nombre,

la Belgique connaît un accroissement

d’admissions de femmes dans les institutions

psychiatriques.

Quelques statistiques* à l’institut le Beau

Vallon à Namur:

• Entre 1920 et 1927: Population de femmes

internées passe de 566 à 872

• 43% sont célibataires, 17% sont veuves

• 76% sont diagnostiquées incurables

Plusieurs théories peuvent se poser, soit

l’impact de la guerre sur la population belge.

1918 et l’Obusite
La « Névrose de guerre », surnommée Obusite

vient choquer les psychiatres de l’époque. Le

diagnostic de stress post-traumatique ne fût

introduit qu’en 1980 avec la troisième édition du

DSM en Amérique.

Les internés militaires sont soumis à des

inégalités marquantes dans les asiles dépendant

du prix payé; répartis entre première, deuxième

et troisième classe. Les repas et logements sont

moindres pour les troisièmes classes et plus

appropriés pour les premières classes.

* MASSIN, Veerle. « Les archives psychiatriques : une occasion de saisir l’expérience du patient 

(Belgique, entre-deux-guerres) » Santé mentale au Québec, l’archive psychiatrique, Vol. 41, numéro 2 

(2016). P. 84-98

Conclusion
La grande guerre est venue révolutionner les

instituts psychiatriques européens sur

plusieurs aspects. L’impact de l’événement a

affecté beaucoup de gens, militaires ou non.

Cependant l’hygiène de vie et les conditions

sont déplorables pour les patients.

D’ailleurs, on voit l’apparition de l’hygiène

mentale en Europe après la conférence de

Clifford Beers en 1920, menant notamment à

la fondation de la Ligue française d’hygiène

mentale en 1922.


