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Avoir une expérience personnelle de la substance

Henri Gastaut, expériences avec le LSD en 1953 à Marseille

Jean Delay, expériences avec le LSD en 1954 à Sainte-Anne
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Dichotomie entre expériences des patient·es et des membres du corps médical
Henri Ey : « Les sujets de Delay et Benda étaient comme
saturés d’angoisse et faisaient peu allusion à l’état d’euphorie »

Jean Delay, expériences avec 72 patientes
d’hôpital psychiatrique

Jean Delay
1907-1987
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Anxiété avec
hallucination
Troubles à
caractère
schizophréniques

Mireille
27 ans

Accès
paroxystiques
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Hurle et se jette par terre.
Se calme progressivement mais est laissée seule.
Mutisme, veut mourir
Vive anxiété, demande si elle va mourir, supplie qu’on ne
fasse pas la même piqûre à son mari.
Vomissements abondants
Euphorie, angoisse, panique successives
« Hurle ‘‘je ne suis pas folle’’ à plusieurs reprises »
Le lendemain, la malade très réticente refuse de livrer ses
impressions.
Pleure et supplie qu’on ne lui fasse pas la piqûre
« Hurle depuis 2h½ et s’agite. »
L’expérience « a plutôt aggravé le tableau clinique. »

Henri Ey
1900-1977

Thérapie psychédélique
Betty Eisner

Set, setting et
alliance
thérapeutique

Thérapie classique

Informer le patient, établir des relations
étroites avec lui avant de lui donner le
médicament

Pas d’information, pas de
psychothérapie préalable

Cadre chaleureux et familier, stimulations
sensorielles (peintures, fleurs, photos,
musique...)

Cadre hospitalier froid et
impersonnel

Calme

Allées et venues

Lumière tamisée

Eclairage au néon

Bienveillance, soutien, contact
physique

Attitude "disciplinée"
voire patient attaché

Nourriture et boissons sucrées

Ronald Sandison
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La méthode avec attention au set and setting est peu suivie

« L’encombrement à l’hôpital psychiatrique du Vinatier (Lyon) : un
dortoir du service des femmes »
(cliché non daté, veille de la Seconde Guerre mondiale)

BIERER et BUCKMAN, « Treatment with LSD and Group Therapy »,
Nursing Times, 1961
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Les études psychédéliques de moins en moins crédibles
Thérapie psychédélique
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Thérapie classique

Résultats impressionnants

Résultats faibles voire
négatifs

Cout important et remise en
cause des pratiques

Décrédibilisent les études
« psychédéliques »

Non reproductibles

En haut, de gauche à droite :
Les docteurs Leary, Alpert et Metzner au début de leur carrière
En bas : les mêmes, après la « révolution psychédélique »
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Les « enthousiastes » du LSD

Roy Grinker, 1963

Roy Grinker, 1964
Rédacteur en chef des Archives of General Psychiatry de l’American Medical Association.
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Avec la « Renaissance Psychédélique », la fin du tabou?

Nicolas Langlitz se prête en
2005 à des essais cliniques
sur la psilocybine

Merci à toutes et à tous !
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