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[ï~alyse de l'expression plastique d'une schizophrene chronique _. 
au cours d'experience avec là psilocybine 

Au courant des dernières années beaucoup d'auteurs ont a!ppliqué 
'des drogues psychodysléptiques (LSD25 et Psilocybine) 1 exceptionnel
Œ'ement chez les sujets normaux dont la majorité s'occupaient de dessin 
;'et de la peinture. Le but principal de ces recherches est l'analyse 
lynamique du style qui subit de plus en plus un changement menant 
.vers les oeuvres plastiques ayant une ressemblance considérable avec 
Uté!s oeuvres des aliénés et spécialement avec celles des schizop_hrènes. 

LEUNER insiste que la psychose expérimentale présente une heuris
ique particulière ,pour la recherche psych?pathologique. Se_lon VoLMAT 

e't RonERT la structure de !'oeuvre expérimentale diffère de celle des 
!fJ:essins et peintures des schizophrènes. DELAY observe chez les schi
Îophrènes chroniques de5 réactions uni-voqùes . et minimes comme 
!rils avaient perdu toute possibilité de réponse affective. 
.. Nous avons appliqué des psychodysléptiques LSD25 et la Psilocy
bine chez 28 mal~des mentaux dont la majorité schizophrènes . . Notre 
:but principal était d'une part d'observer l'action des dysléptiques chez 
~s schizophrènes chroniques dans les stades terminaux de la maladie 
et d'autre part d'analyser les séries des dessins et peintures au cours 
'5:1'expérience avec les dites drogues. . 
~.· Le cas ·présenté, faisant partie de nos observa_tions cliniques, ~ous 
montre d'une manière exceptionnellement typique la corrélation sé
piéiologique entre l'état psychique de la malade étudiée et les var_ia
tions dans son expression plastique à l'aide de la Psilocybine. 

Il s'agit d'une demoiselle agée de 41 ans, schizophrène chronique, 
qui est tombée malade en qualité d 'étudiante de stomatologie en 
1947 au cours de ses examens . Ayant perdu la capacité de concentrer 
son attention et ses pensées elle s'est trouvée dans l'impossibilité de 
continuer son éducation universitaire. Elle est de-..,tnue languissante, 
paresseuse et craignait d'être tué. Dans quelques années cet état a 
abouti à la démence malgré le traitement hospitalier. Au courant des 
dernières années elle s'isolait et déclarait qu'elle aller mourir en se 
noyant clans la mer. Cette conduite de la patiente accompagnée de 
troubles de someil fûrent la cause de sa dernière hospitalisation . 

(1) Notre recherche avec LSD2a et Psilocybine était réalisée grâce à l'aimable 
collaboration de SANDOZ à Bâle (Suisse) dont nous adressons tous nos remerciements. 
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L'état somatique et neurologique rie montre aucune modification 
pathologique excepté un embonpoint généralisé et certaines signes 
d'hirsutisme. . . . . . 

· · Etat psychique: Psychoinotricité générale déprii:née, mouvement 
disgirâcieux. Grimacés et sou.rires sans cause. Autistique- On ne peut 
·pas entrer en communication verbale avec · la malade · à cause de son 
riégativ1sme et inut.i~me quasi complet. De temps en temps elle ·corn-

Fig. l - Aquarelle 

\ 

Fig. 2 - Aquarelle 
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Fig, !l - Aquarelle Fig. 4 ·- Crayon 

·p:ience à parler spontannement prononcant des paroles et des mots 
~fparés, incohérants avec des néologismes: « Qui, point, je suis de 
taris de sud ... de Patagonie ... oui... sujet ... cadet ... il est arrivè de la 
pas, de Patagonie, pond des oeufs · des mouches sur mon corps ... 
foint- .. Je suis MJle S., oui, ici c'est la porte du paradie, par l'escalier 
11ousqu'au ciel... c'est la mandibule ... > Elle n'a pas conscience de sa 
_:maladie: « Malade? ... No ... seulement %··· tout le corps · me fait mal... 
:tJ~es glandes me font mal... mais ici c'est un village avec,les rues 
ëtroites ... oui, lé bâtiment, là construction, maison ... >. 

On n'observe pas chez la patiente ni des hallucinations _ni des idées 
~délirantes. Sa conduite générale · est détérminée par les syidrômes para-
1~hymiques et apathico-hypobuliques ~vec affaiblissement de mémoirè et 
f,diminution ·d'intelligence . · 

· La Psilocybine était appliquée dans la dose· de 6 mgr s. c. 9h. le 
matin de · 8 août 1964. · Une demi-heure plus tard on observe une 
:réaction vegétative légère avec la rougeure faciale. Sans aucunes 
pleintes subjectives. Ina1:cessible: ati test de dessin. 

10. 30h. Agitation psychomotrice légère.· La communication verbale 
est plus facile. Elle emploie des mots séparés, souvent d'origine 
néologique sans pouvoir soutenir une conversation concentrée et 
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smv1e. Sa ,conduite donne à penser aux hallucinations visuelles, mais 
quand à cela elle· ne donne aucun renseignement verbal- Ce n'est 
qu'en cette phase de l'expérience qu'elle se met spontannement à 
peindre eri montrant une préférence marquée pour la couleur jone. 
(Fig. l)Reste toujours inaccessi-ble au test de dess~n. 

· II.30h. L'état ·psychique n'est pas modifié, mais son ex'Pression 
plastique devient dé plus . figurative et présentative. En ce moment la 
malade montre une préférence pour la couleur rouge. A côté des 
figures stéréotypées apparaissent les éléments des figures humaines. 
A là fin de cette _phase d'expérience la malade devient accessible au 
test de dessin préférant toujours la peinture au dessin . En ce moment 
elle réfuse l'emploi du charbon et des crayons de co'uleurs que nous 
lui présentons. Elle se hâte de terminer le dessins en laissant libre 

\ 

Fig. 5 - Charbon 

une certàine partie du papier destiné pour ses dessins tandis qu'en 
peinant elle remplie toute la surface du papier. Nous supposons qu'en 
dessinant la patiente ne peut exprimer les éléments stéréotypés et 
colorés de ses peintures spontanées qui peut être représentent une 
expression plastique de ses hallucinations visuelles élémentaires. Com
me preuve de notre supposition apparait le fait que lesdits éléments · 
d·es peintures précéde.ntes prennent part dans toute la série des· 
peintures executées successivement au cours de l'expérience avec la 
Psilocybine. Cette observàtion vient d'affirmer l'existence du phéno
qiène graphique que nous avons surnomé . d'après la composition et 
la structurisation du dessin c Restsujet •. 

13h. L'état psychique n'est pas qiangé. L'effet de la drogue est 
term1né définitivement. 

Nos essais d'analyse on porté sur une série de dessins et peintures 
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executés spontanément et d'après le test du dessin de MACHOVER au 
cours de l'application de la Psilocybine. 

La période iniciale dans le domaine des activités d'expression 
:plastique de la malade est caractérisée par une série des dessins mono
-'lllOI'J>hes-La persistence d'un automatisme graphique et d'une per
_sévération évidemment stréotypée des figures dessinées est ex-primée 
::;par des dessins identiques et non présentatiifs. Dans ce stade primitif 
7,de son activité plastique là malade ne cherche pas à représenter les 
~~ujets ou les êtres, mais seulement à esquiser des figures géométriques 
relémentaires. Cette production artistique correspond- à la structuration 
catatonique de 1~ psychomotricité avec s_tfré6,tyries, passivit( autistique 
et mutisme quasi complet. FERDIERE a · vu clans.lei stéréotypies graphi
ques "les éléments structuraux les plus caraè"téristiques · du style 

Fig. 6 - Crayon en couleur 

fçhizophrénique >. Le phénomène d'automatisme graphique décrit 
~a,r LUQUET dans les dessins d'enfant est analoque aux stéréotypies 
il.ans la production plastique d'un malade mental, mais il se distingue 
l4ns son èssence. Dans les séries des dessins dissociatifs on peut voir 
J~s troubles du cours de la pensée de la malade , chercher les néogra
ihismes ·analogues aux néologismes chez la patiente. Lès itérations du 
:gèste dessiné ou pictural comme les stéréotypies graphiques on été 
I.iécrites par MACCAGNANI sous le terme de stéréomorphismes. 
_ . On constate que le renforcement de l'activité de · la Psilocyb!~e 

:produit une amélioration du dessin et un e·nrichis_sement de la form~ 
3'.l~ figures dessinées. Parallèlemen~ aux éléments des figurés géomé; 
gjques élémentaires on voit la présentation stéréotypée des séries 
aes feuilles et des figures étranges, qui d'après les explications de la 
ip.alade sont les racines de dents, la mandibule et les instruments 
élentaires (Fig. 2). Dans ce stade de l'expression plastique la patiente 
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continue de réfuser le test de dessin. Les premiers essais de dessiner 
les figures humaines sont _représentés dans les Fig. 3 et 4. Les parties 
séparées de la figure humaine sont dessinées d'une manière quasi en
fantine. Au sujet principal sont ajoutés des signes mathématiques, 
t:riangles et les éléments du pointilisme, qui sont l'exemple le plus 
typique des stéréotypies retrouvées généralement dans la peinture 
schizophrénique. L'incadrement de la figure dessinée (Fig. 4) et un 
phénomène fréquant chez les schizophrènes. Nous avons insisté sur 

Fig. 7 Aquarelle 

ce phénomène l'envisage·ant comme un signe habituel pour la repré
sentation graphiqùe de )'autisme schiiophrénique (1). 

Au cour:s-. d'expérience les dessins de la · malaqe ·deviennent de 
plus en plus figuratifs et présentatifs. On peut. remarquer dans la 
Fig. 6 _ dèùx têtes humaines de face, l'une des quelles sous la forme 
d'un soleil rayonant. Dans les dessins suivants les figures humaines· 
sont plus ·complètes (Fig. 9, 10) toujours de profil excepté des deux 
dessins qùi sont executés à la fin de l'expérience: 

La présentation des· figures humaines demeure pauvre et puérile 
(Fig. 5). 9n peut ~<msidérer ce dessin comme dessin enfantin correspon
dant au stad~ primitif du réalis~e intelleétuel de_ LUQUET. Dans les com
posants se trouvent des élément~ du sujet· précédent que la malade 
dessine inlassablement. C'est un retoùr aux stades initiaux de sa 
téchnique d'exppr_ession plastique.· Nous avons observé ce. phénomène 
dans les ·dessins des schiz_ophrènes chroniqùes dans les stades terrai-

(1) MARINOW, A.: « Painting in the Treatment of a Schizophrenic Patient •, 
Bull. of Art Therapy, Vol. I, N. 4, p. 24, 1962. 
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naux de la maladie et nous l'avons décrit également sous le nom 
c Restsujet >. . 

En ce qui concerne la téchnique d'exécution de la patiente il faut 
souligner que tout ses dessins ~ont enlevés. Les figures dessinées . sont 
disproportionales et incomplètes, le plus souvent la figure feminine. 
On peut voir aussi la distorsion de la forme et I.e flou des coritours 
ainsi que les rythmes abstraits (Fig. 7, 8) sur lesquels insistent VOLMAT 

Fig. 8 - Aquârelle 

Fig. 9 - Aquarelle 
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et RoBERT, La tendance vers ·1e bourrage (FERDIERE) est exprimée dans 
toute la production de la patiente même dans les dessins obtenus au 
cours d'appplication du test de dessin. Entre les éléments dessinés 
qui remplissent le fond du dessin apparaissent des représentants 
végétaux _: arbres, .feuilles, fleurs etc. Une simplification et une sym
niétrie des fo~mès_ sont toujours un signe original de l'expression 
plastique _ d~s. schizophrènes. 

Fig . 10 - Aquarelle 

CONCLUSIONS 

1, L'application de la Psilocybine chez une schizophrène chro 
nique dans le stade terminal de la psychose reste sans manifestation 
spéciale des symptomes somato-végétatifs et n'aboutit pas jusqu'à 
l'activation de la symptomatologie psychopathologique présente à 
~·expcéption d'une agitation psychomotrice légère ainsi que des 
dorinées concernant les hallucinations visuelles élémentaires. 

2. Au cours de l'expérience ave_c la Psilocybine la communication 
verbale avec fa maladi est facilitée ce qui permet la pénétration dans 
son monde psychotique . 

3. Sous l'influence de la Psilocybine la malade se met sponta
nément à peindre et ce n'est qu'à l'action le plus forte de la drogue 
qu'elle devient accessible au test de dessin. 

4. Les peintures et dessins spontanés ainsi que ceux qui sont 
obtenus d'après le test de dessin réfletent d'une manière plastique 
les éléments séparés des sy'mptomes psychotiques: psychomotricité dé
primée, persévération, stéréotypies, troubles de la pensée et halluci-
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jj·ations visuelles élémentaires. Dans ce sens cette production plasti-
·que est d'un valeur diagnos~ique. , . .· . . 

5. L'analyse approfondie de 1 expression plastique de ce_tte ma-

l
. de nous. d_écouvre l;s éléments caractéristiq~es des oeuvre~ p~a~tiq~es 
Siizophremques qm nous retrouvons aussi au cours d application 
u test de dessin. L'établissement du phénomène _de « Restsujet > 

Jfènne d'affirmer de nouveau l'existence d'un appauvrissement de la 
~n-sée et de l'imagination chez les schizophrènes chroniques dans le 
'.stades terminaux de la psychose. 

6. L'analyse dynamique des séries des peintures et dessins au cours 

l'expérience avec la Psilocybine montre une · a_mélioration de la 
échnique en présence de l'activité la plus forte de la_ drogue avec 
enrichissement de la forme et du sujet des oeuvres plastiques spon- I 

fanées et dirigées quoique dans les limites de leur câractère enfantin, 
naïf et primitif du commencement à la fin d'expérience. ·La préférence 
de l'acquarelle au dessin même avec la crayon coloré doit être con
.sidérée comme la tendance de la malade à ex.primer ses hallucinations 
~isuelles élémentaires. 

7. La communication verbale et l'accessibilité de la · malade étant 
.facilitiées, ainsi que l'analyse de son expression plastique au cours 
~!expérience avec la Psilocybine pourraient permettre une psychothé
îapie dirigée dans le sens de la psycholyse de LEUNER. 
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