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La déferlante récente du diagnostic de bipolarité,
après celle des troubles anxieux puis de la dépression,
souligne la précarité des diagnostics en psychiatrie.
Car, bien que l’imagerie cérébrale, par exemple, puisse

En revenant sur l’histoire de ces notions - bipolarité,

donner l’illusion de montrer une anatomie patholo-

tôme du lien social d’une époque. Si la psychanalyse ne
propose pas de nosographie – elle use par commodité
d’une clinique qui la précède – elle n’est pour autant
pas sans se prononcer sur la question des humeurs.

gique virtuelle, nos diagnostics sont en défaut d’un
appui comme celui qui a fondé la médecine scientifique moderne. C’est pourquoi, à la fois, ces diagnos-

manie, mélancolie, dépression, etc. – il sera possible
d’interroger les modes de constitution de ces tableaux
cliniques, répondant à une « niche écologique », symp-

tics sont contestés par le NIMH et les classifications
remaniées à période régulière selon des processus qui
sont loin d’être évidents.
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