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EMIL KRAEPELIN – ARTICLES PARUS 
 

La physiologie et le renouveau kraepelinien de la psychiatrie 
BOURGEOIS Marc-Louis, Aut. | 2019 | p. 279-281 
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°3 vol 177, paru le 08/04/2019) 
ETATS UNIS ; FRANCE ; KRAEPELIN Emil ; NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL 
HEALTH; RESEARCH DOMAIN CRITERIA (RDOC) ; SPITZER Robert DEFINITION ; DSM ;HISTOIRE 
DE LA PSYCHIATRIE ; NOSOLOGIE ; PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE ;PHYSIOLOGIE 
La place de la physiologie dans le renouveau kraepelinien de la psychiatrie est centrale. En 
affirmant que 'la psychiatrie est une spécialité médicale' le credo 'néo-kraepelinien' 
soulignait déjà que l’attention du psychiatre devait 'particulièr[...] 
 
 
Considérations inactuelles sur les délires chroniques 
MAHIEU Eduardo | 2018 | p. 725-734 
INFORMATION PSYCHIATRIQUE (n°9 vol 94, paru le 01/12/2018) 
EY Henri ; KRAEPELIN Emil ; MAGNAN Valentin ; PINEL Philippe ; SCHNEIDER KurtDELIRE 
CHRONIQUE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; SEMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE; TRADUCTION 
La notion clinique de délires chroniques, à travers ses passages d’une langue à l’autre, reflète 
dans son histoire les changements de paradigmes à l’œuvre dans la psychiatrie ainsi que les 
différents moments d’hégémonie d’une approche donnée, so[...] 
 
 
La psychiatrie néo-kraepelinienne à l’épreuve de l’histoire : Nouvelles considérations sur la 
nosologie kraepelinienne. 
LEPOUTRE Thomas, Aut. | 2017 | p. 537-566 
EVOLUTION PSYCHIATRIQUE (n°3 vol 82, paru le 03/07/2017) 
KRAEPELIN Emil DEMENCE PRECOCE ; EVOLUTION ; HISTOIRE DE LA 
PSYCHIATRIE ;NOSOGRAPHIE PSYCHIATRIQUE ; NOSOLOGIE ; PARANOIA ; SCHIZOPHRENIE 
Objectifs A travers un regard historique, on entend ici confronter le 'credo néo-kraepelinien' 
qui donne à la psychiatrie actuelle, notamment américaine, sa caution épistémologique, au 
projet initial du père de la psychiatrie moderne. Méthode Po[...] 
 
 
Approches transculturelles et interculturelles dans la psychiatrie française 
STURM G, Aut. ; GUERRAOUI Zohra, Aut. ; RAYNAUD JP, Aut. | 2016 | p. 1-7 
EMC PSYCHIATRIE (n°37-714-A-30 vol 13-3 , paru le 01/01/2016) 
SOCIETE CH DE FANN ; COLLOMB Henri ; FANON Frantz ; KRAEPELIN Emil ;MANNONI 
Octave ; MORO Marie-Rose ; NATHAN Tobie COLONISATION ; CULTURE 
D'ORIGINE ; ETHNOPSYCHIATRIE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; MIGRATION 
Cet article propose une présentation des approches françaises de la psychiatrie 
transculturelle et interculturelle. Il commence par une introduction historique, faisant 
mention de l'influence des travaux de Kraepelin et de l'actualité des questi[...] 
 
 
KRAEPELIN Emil 
RIVALLAN Armel, Aut. | 2016 | p. 45-46 
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SOINS PSYCHIATRIE (n°305 vol 37 , paru le 01/01/2016) 
KRAEPELIN Emil BIOGRAPHIE ; CIM ; CLASSIFICATION ; DSM ; EXAMEN CLINIQUE ;HISTOIRE 
DE LA PSYCHIATRIE ; NOSOLOGIE ; PSYCHIATRE ; PSYCHIATRIE ;PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE ; PSYCHOLOGUE 
Emil Kraepelin (1856-1926) était un psychiatre allemand. Il est considéré comme le fondateur 
de la psychiatrie scientifique moderne. Père de la psychologie expérimentale, Emil Kraepelin 
s’est efforcé, tout au long de sa carrière, [...] 
 
 
La paranoïa et l’enfant. De la psychiatrie adulte à la psychiatrie de l’enfant : la paranoïa, un 
concept fructueux 
CRAUS Yann, Aut. ; GOLSE Bernard, Aut. | 2016 | p. 475-536 
PSYCHIATRIE DE L'ENFANT (n°2 vol 59 , paru le 01/01/2016) 
KLEIN Melanie ; KRAEPELIN Emil ; LACAN Jacques ; RACAMIER Paul-
Claude ENFANT; HISTORIQUE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ; OBJET ; PARANOIA ;PEDOPSYCHIATRIE 
Absente de la littérature pédopsychiatrique et des classifications internationales 
contemporaines en psychiatrie adulte, l’entité paranoïa mérite une attention particulière en 
psychiatrie de l’enfant. Une étude épistémologique élargie, [...] 
 
 
La folie maniaco-dépressive de Kraepelin : cent ans après 
SINZELLE Jérémie, Aut. | 2015 | p. 42-47 
JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE (n°42, paru le 01/01/2015) 
PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE KRAEPELIN Emil HISTORIQUE ; TROUBLE BIPOLAIRE 
Les travaux d’Emil Kraepelin sont, jusqu’à aujourd’hui, toujours avancés pour asseoir un 
propos concernant les troubles bipolaires, en s’appuyant sur sa description de la folie 
maniaco-dépressive [Premières lignes] 
 
 
La psychose maniaco-dépressive à l’ère du bipole  
Source  JOURNAL FRANCAIS DE PSYCHIATRIE (n°42) 
Auteur(s) : FAUCHER Jean-Marc, Aut. ; TYSZLER Jean-Jacques, Aut. ; ALLILAIRE Jean-
François, Aut. ; BOURDEAUX Corentin, Aut. ; GUELFI Julien-Daniel, Aut. ; GARRABE Jean, Aut. 
; GARD Sébastien, Aut. ; SINZELLE Jérémie, Aut. ; FROMENTIN Clément, Aut. ; CZERMAK 
Marcel, Aut. ; HERGOTT Stéphanie, Aut. ; JEAN Thierry, Aut. ; NUSINOVICI Geneviève, Aut. 
; DISSEZ Nicolas, Aut. ; FAUCHER Jean-Marc, Aut. ; DAIVE Jean, Aut. ; MEGHAIZEROU 
Miriem, Aut. ; DUBEC Michel, Aut. ; TRUONG Véronique, Aut.  
Année de publication :  2015 
Pages : 5-124 
Mots-clés :  PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE FREUD Sigmund ; KRAEPELIN Emil ;SEL DE 
LITHIUM CAS CLINIQUE ; DIAGNOSTIC 
DIFFERENTIEL ;HISTORIQUE ; MANIE ; MELANCOLIE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ; PSYCHOSE ; THYMOREGULATEUR ;TRAITEMENT ; TROUBLE 
BIPOLAIRE ; TROUBLE DE L'HUMEUR 
Résumé :  Voilà plus de trente ans, la catégorie des - troubles bipolaires de l’humeur - 
commençait à se diffuser. Elle s’est aujourd’hui imposée. S’agissait-il d’une simple 
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renomination, plus correcte politiquement, de la - folie maniaco-dépressive - ? Ou bien 
pouvons-nous dire, rétrospectivement, qu’il y avait là un mouvement conceptuel visant à 
saisir quelque chose d’une nature différente ? Avec la disparition des termes - folie et manie 
-, aurait-on voulu marquer qu’il ne s’agissait que d’une affaire d’humeur ? Humeur qui se 
verrait troublée avec une certaine régularité, la - conflictualité - du patient notamment 
affectant alors son entourage. Sommes-nous aujourd’hui en mesure de dégager ce que la 
clinique a gagné à déplacer l’art du diagnostic différentiel, cher aussi bien à Freud qu’à 
Kraepelin, vers une situation du trouble sur l’échelle d’Akiscal ? L’examen de cette question 
par un psychiatre reconnu, qui a enseigné à l’université pendant les décennies concernées, 
ne pourra que clarifier les idées du praticien, et cela quelle que soit la génération dans 
laquelle il se situe. Le regard porté sur les dits - troubles bipolaires - sera également 
l’occasion d’avancer, à titre expérimental, quelques propositions susceptibles de guider 
chacun dans les interrogations auxquelles sa pratique le confronte. Cela passera par une 
réinterrogation des concepts freudiens et lacaniens qui sont intéressés dans l’abord de la 
psychose maniaco-dépressive [résumé d'auteur} 

 
 
Déconstruire Kraepelin : considérations historiques sur la nosologie kraepelinienne 
LEPOUTRE Thomas | 2014 | p. 239-260 
EVOLUTION PSYCHIATRIQUE (n°2 vol 79, paru le 01/01/2014) 
FREUD Sigmund ; KRAEPELIN Emil EPISTEMOLOGIE ; ETIOLOGIE ; HISTOIRE DE LA 
PSYCHIATRIE ; NOSOGRAPHIE PSYCHIATRIQUE ; NOSOLOGIE ; PSYCHIATRIE ;SYMPTOME 
Objectifs - Alors que la psychiatrie vit aujourd'hui dans un 'monde kraepelinien', il y a encore, 
s'agissant de Kraepelin, un mythe à défaire. Invitant à prendre la mesure de ce mythe, par 
lequel Kraepelin est simultanément l'un des personnages [...] 

 
Harmonisation des diagnostics versus inadéquation de l'humeur 
LAHUTTE Bertrand | 2014 | p. 304-310 
PERSPECTIVES PSY (n°4 vol 53, paru le 01/01/2014) 
PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE FALRET Jean-Pierre ; FREUD Sigmund ; KRAEPELIN 
Emil AFFECT ; DEPLACEMENT ; DETERMINISME ; DIAGNOSTIC MEDICAL ;DYSHARMONIE 
EVOLUTIVE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ; PSYCHOSE ; SYMPTOMATOLOGIE DE L'HUMEUR ; TROUBLE 
BIPOLAIRE ; TROUBLE DE L'HUMEUR 
Les troubles bipolaires sont très représentés dans les travaux actuels. Spectres, 
endophénotypes, indices (de bipolarité) se trouvent convoqués pour tenter de mieux 
appréhender des tableaux cliniques réputés trompeurs, voire susceptibles d'être [...] 
 
 
D'Hippocrate au DSM-5 : vingt-cinq siècles de classifications psychiatriques 
HAUSTGEN Thierry, Aut. | 2014 | p. 615-624 
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°8 vol 172 , paru le 01/01/2014) 
KRAEPELIN Emil DSM ; HISTORIQUE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ;NOSOLOGIE ; SEMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE ; SYNDROME ; THEORIE 
Les classifications médicales de l'Antiquité distinguent la phrenitis , aiguë, fébrile, de la manie 
et de la mélancolie, chroniques. Le corpus hippocratique repose sur la théorie des humeurs, 
tandis que la philosophie grecque s'appuie sur la [...] 
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Quel système pour quelle classification psychiatrique ? De Linné à Schotte en passant par 
le DSM et Szondi 
FEYS Jean-Louis | 2014 | p. 109-121 
EVOLUTION PSYCHIATRIQUE (n°1 vol 79, paru le 01/01/2014) 
PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE BERGERET Jean ; KRAEPELIN Emil ; SCHOTTE 
JacquesDSM ; EPISTEMOLOGIE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ; NOSOLOGIE ;PSYCHIATRIE ; PSYCHOSE ; STRUCTURE PSYCHIQUE 
Objectif : Cet article a pour objectif de mieux cerner différents modèles de classification qui 
ont accompagné l'histoire de la psychiatrie ce qui permet de mieux situer le DSM par rapport 
aux modèles de classifications qui l'ont précédé. [...] 
 
Historique des délires chroniques et de la schizophrénie 
GARRABE Jean | 2013 | p. 1-8 
EMC PSYCHIATRIE (n°37-281-C-10 vol 10-3, paru le 01/01/2013) 
PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE GRIESINGER W ; KRAEPELIN Emil DELIRE ; DELIRE 
CHRONIQUE ; HISTOIRE DE LA 
PSYCHIATRIE ; HISTORIQUE ; PSYCHOPATHOLOGIE ;SCHIZOPHRENIE 
Le mot délire, du latin delirium, dérivé de delirare, sortir du sillon, apparaît en français dès le 
XV° siècle mais ne sera utilisé dans le langage médical qu'à partir de la fin du XVIII° où sont 
introduits, pour désigner les phénomènes [...] 
 
 

 
 

Troubles mentaux psychogènes carcéraux, suivi de Les formes de manifestation de la folie 
KRAEPELIN Emil ; GERAUD Marc, Dir. | Paris : L'Harmattan | 2013 | p. 118 
KRAEPELIN Emil ETUDE CRITIQUE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; PRISON ;PSYCHIATRIE 
PENITENTIAIRE ; PSYCHOSE CARCERALE 
Emil Kraepelin (1856-1926) est né la même année que Sigmund Freud. Perçu comme 
psychiatre croquemitaine, il avait pourtant des vues extrêmement novatrices. Sur la justice, 
notamment, il était partisan de la suppression de toute mesure punitive. [...] 
 
 
Emil Kraepelin (1856-1926) 4. L'héritage 
HAUSTGEN T, Aut. ; SINZELLE J, Aut. | 2011 | p. 606-611 
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°9 vol 169 , paru le 01/01/2011) 
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KRAEPELIN Emil BIOGRAPHIE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ; PATHOLOGIE PSYCHIATRIQUE 
La classification de Kraepelin, discutée en Allemagne par Jaspers, l’école de Wernicke et 
Kretschmer, aux États-Unis par Adolf Meyer, est, contrairement à la légende, largement 
adoptée par Freud et les premiers psychanalystes viennois.  [...] 
 
 
Emil Kraepelin (1856-1926) 5 - La renaissance 
HAUSTGEN T, Aut. ; SINZELLE J, Aut. | 2011 | p. 690-694 
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°10 vol 169 , paru le 01/01/2011) 
KRAEPELIN Emil ANTIPSYCHIATRIE ; BIOGRAPHIE ; CLASSIFICATION ; HISTOIRE DE LA 
PSYCHIATRIE ; PSYCHIATRE 
Après 1945, la psychiatrie kraepelinienne est l’objet de remises en cause. Dans le 
prolongement des courants psychanalytique et phénoménologique, le concept de structure 
mentale remplace le paradigme de maladie, en tant qu’entité morbide [...] 
 
 
Emil Kraepelin (1856–1926). 3. Les grandes entités cliniques 
HAUSTGEN T, Aut. ; SINZELLE J, Aut. | 2010 | p. 792-795 
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°10 vol 168 , paru le 01/01/2010) 
KRAEPELIN Emil HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ;PARANOIA ; PARAPHRENIE ; PSYCHOSE ; SCHIZOPHRENIE ; TROUBLE 
BIPOLAIRE 
Le traité de psychiatrie d'E. Kraepelin connaît huit éditions entre 1883 et 1915, ainsi qu'une 
neuvième édition posthume en 1927, toutes publiées à Leipzig. La première édition vraiment 
originale est la quatrième (1893), dans laquelle apparaît[...] 
 

 
Emil Kraepelin (1856-1926). L'homme en son temps 
HAUSTGEN T, Aut. ; SINZELLE J, Aut. | 2010 | p. 645-648 
ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°8 vol 168 , paru le 01/01/2010) 
ALLEMAGNE ; KRAEPELIN Emil BIOGRAPHIE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE 
E. Kraepelin commence sa formation psychiatrique en 1877. Élève de Wundt et von Gudden, 
il occupe à partir de 1886 plusieurs postes universitaires : à Dorpat (Estonie), Heidelberg, puis 
Munich, où il fonde en 1917 le premier institut de recherche [...] 
 
 
Schizophrénie : clinique d'un destin, destin de la clinique 
GARRABE Jean ; PALEM Robert Michel ; PEREZ RINCON H ; CHAZAUD Jacques ; EY 
Henri ; CASAROTTI Humberto ; DEMANGEAT M ; MIERMONT J ;BASTOS O ; FUJIMOTO 
Toshiro ; DELILLE Emmanuel ; BELZEAUX Patrice | 2003 | p. 1-272 
CAHIERS HENRI EY (n°10-11, paru le 01/01/2003) 
BLEULER Eugen ; DIDE Maurice ; GUIRAUD Paul ; KRAEPELIN Emil ; MINKOWSKI 
Eugène ; PINEL Philippe CONCEPT ; NOSOGRAPHIE 
PSYCHIATRIQUE ;PSYCHODYNAMIE ; PSYCHOSE ; PSYCHOTHERAPIE 
FAMILIALE ; SCHIZOPHRENIE 
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Le concept nosographique de schizophrénie ne va pas de soi et ne l'a jamais été. Aujourd'hui 
moins que jamais...La Dissociation n'est non seulement plus ce qu'elle était, mais elle n'est 
peut-être pas non plus ce que l'on en a toujours cru... [...] 
 
 

 
 
 

La schizophrénie : un siècle pour comprendre 
GARRABE Jean | Paris : Le Seuil | 2003 | p. 328 
BARUS M ; BLEULER Eugen ; CLERAMBAULT Gaëtan Gatian de ; HEGEL Georg Wilhelm 
Friedrich ; KAHLBAUM Karl Ludwig ; KRAEPELIN Emil ; KRETSCHMER Ernst ;LACAN 
Jacques ; MINKOWSKI Eugène DEMENCE PRESENILE ; EVOLUTION ; GUERRE; HISTOIRE DE LA 
PSYCHIATRIE ; HISTORIQUE ; PRISE EN 
CHARGE ;PSYCHOPATHOLOGIE ; SCHIZOPHRENIE ; THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE 
La schizophrénie touche 1% de la population et commence le plus souvent chez des 
adolescents, de manière totalement imprévue. Tous ceux qui sont en contact avec des 
personnes schizophrènes sont frappés par l'étrangeté de leurs comportements,  [...] 
 
 

 
 

Du concept d'état mixte à la dimension dysphorique des manies 
HENRY Chantal | Paris : Doin | 1999 | p. XII-74 
KRAEPELIN Emil CLASSIFICATION ; EPISODE 
MANIAQUE ; MANIE ; PSYCHIATRIE ;SEMIOLOGIE ; THYMOREGULATEUR ; TROUBLE 
BIPOLAIRE 
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La notion d'état mixte, telle que définie par Kraepelin, s'est progressivement élargie pour 
recouvrir ce qu'il conviendrait d'appeler les manies dysphoriques. Trop souvent méconnues, 
elles participent vraisemblablement à des confusions [...] 
 
 
Histoire de la psychopathologie 
BEAUCHESNE Hervé | Paris : Presses universitaires de France | 1986 | p. 268 
SCIENCES ABRAHAM Karl ; ADLER Alfred ; BINSWANGER Ludwig ; BLEULER 
Eugen ;CLERAMBAULT Gaëtan Gatian de ; DUPRE Ernest ; EY Henri ; FERENCZI 
Sandor ;FREUD Anna ; FREUD Sigmund ; GOLDSTEIN Kurt ; HEIDEGGER Martin ; HUSSERL 
Edmund ; JASPERS Karl ; JUNG Carl-Gustav ; KLEIN Melanie ; KRAEPELIN Emil ;KRETSCHMER 
Ernst ; LACAN Jacques ; MAYER GROSS Wilhelm ; MEYER Adolf ;PINEL Philippe ; RANK 
Otto ; REICH Wilhelm ; RIBOT Théodule ; ROGERS Carl Ransom ; SCHNEIDER 
Kurt CRITERE ; HISTOIRE ; HISTOIRE DE LA PSYCHANALYSE ;HISTOIRE DE LA 
PSYCHIATRIE ; HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE ; HISTOIRE DES 
SCIENCES ; HISTORIQUE ; METHODE ; NORMAL 
PATHOLOGIQUE ;PHENOMENOLOGIE ; PHILOSOPHIE ; PSYCHOLOGIE 
SOCIALE ;PSYCHOPATHOLOGIE ; THEORIE 
Une lacune est comblée avec cette histoire de la psychopathologie qui situe, de façon simple 
et accessible à tous, les apports des différents courants à la compréhension du fait 
pathologique ; jusqu'ici on devait rechercher cette histoire [...] 
 
 
Les fondements de la clinique : histoire et structure du savoir psychiatrique 
BERCHERIE Paul ; LANTERI LAURA Georges | Paris : Navarin | 1985 | p. 16-307 
SCIENCES BABINSKI Joseph ; BAILLARGER Jules ; BALLET Gilbert ; BARUK Henri ;BAYLE 
Antoine-Laurent ; BLEULER Eugen ; BLONDEL Charles ; CAPGRAS Joseph ;CHARCOT Jean-
Martin ; CHASLIN Philippe ; CLAUDE Henri ; CLERAMBAULT Gaëtan Gatian de ; COTARD 
Jules ; DELASIAUVE Louis ; DENY Gaston ; DIDE Maurice ;DUBLINEAU Jean ; DUPRE 
Ernest ; ECOLE DE LA SALPETRIERE ; ESQUIROL Jean-Etienne-Dominique ; EY Henri ; FALRET 
Jean-Pierre ; FALRET Jules ; GEORGET Etienne-Jean ; GRIESINGER Wilhelm ; GUIRAUD 
Paul ; GUISLAIN Joseph ; JANET Pierre ; JASPERS Karl ; JUNG Carl-Gustav ; KAHLBAUM Karl 
Ludwig ; KRAEPELIN Emil; KRAFFT EBING Richard von ; KRETSCHMER Ernst ; LASEGUE 
Charles ; MAGNAN Valentin ; MINKOWSKI Eugène ; MOEBIUS Paul Julius ; MOREL Bénédict-
Augustin ;PINEL Philippe ; REGIS Emmanuel ; SCHULE Heinrich ; SEGLAS Jules ; SERIEUX 
Paul; TARGOWLA René-Jacques 19E SIECLE ; 20E 
SIECLE ; CLINIQUE ; EPISTEMOLOGIE ;HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; MEDECINE 
CLINIQUE ; NOSOGRAPHIE PSYCHIATRIQUE ; NOSOLOGIE ; PATHOLOGIE 
PSYCHIATRIQUE ; PSYCHANALYSE ;PSYCHIATRIE ; PSYCHODYNAMIE ; PSYCHOGENESE ; PSYCH
OPATHOLOGIE ;PSYCHOPHYSIOLOGIE ; SAVOIR ; SYNDROME 
Le travail de Paul Bercherie présente une histoire de l'évolution des connaissances cliniques 
en psychiatrie, qui analyse, depuis Pinel jusqu'à l'entourage d'Henri Claude, l'organisation 
progressive des démarches qui fondèrent peu à peu [...] 
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Contribucion al estudio de las parafrenias 
MARTINEZ PARDO Francisco | Murcia : Consejo regional de Murcia. Consejeria de 
sanidad | 1981 | p. 122 
KRAEPELIN Emil CAS CLINIQUE ; HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE ; PARAPHRENIE ;PSYCHIATRIE 
 
Une antipsychiatrie ? : La folie en questions 
HEYWARD Harold, Aut. ; VARIGAS Mireille, Aut. | Paris : Editions universitaires | 1971 | p. 
143 
SCIENCES KRAEPELIN Emil ANTIPSYCHIATRIE ; CAS CLINIQUE ; ENQUETE ; ETUDE 
CRITIQUE ; INFLUENCE SOCIALE ; INTERPRETATION ; MALADE 
MENTAL ; MYTHE ;PATHOLOGIE 
PSYCHIATRIQUE ; PSYCHIATRISATION ; QUESTIONNAIRE ;REPRESENTATION SOCIALE 
Nier la nature pathologique de la folie c'est se heurter à une pratique médicale millénaire qui 
ne saurait s'expliquer par la simple mauvaise foi ou le désir d'exploiter la misère d'autrui. 
L'antipsychiatrie considère donc que la maladie mentale[...] 


