Folie à deux
Pour les articles homonymes, voir Folie à deux Ce syndrome est communément diagnostiqué lorsque
deux ou plusieurs individus concernés vivent à proximi(homonymie).
té et sont socialement ou physiquement isolés, et ont peu
Folie à deux
d'interaction avec les gens du monde extérieur.
La folie à deux ou psychose partagée est un syndrome
Sous-types
psychiatrique manifesté par la transmission de symp[1]
tômes délirants d'un individu à un autre . Il existe des
Ils sont diﬀérenciés par la manière dont l'idée délirante
folies partagées à trois, quatre voire plus. La vision délis’est propagée :
rante du monde du patient souﬀrant de la psychopathologie est adoptée par d'autres individus avec lesquels il est
• folie imposée : l'idée délirante est imposée par une
en contact. La folie à deux peut se produire, par exemple,
personne dominante (nommée sous le nom de pridans une cellule familiale, où la mère (ou le père) souﬀre
maire, inductrice ou principale) à une ou plusieurs
d'une psychose, dont certains des symptômes sont reproautres personnes (nommée sous le nom de seconduits par les enfants. La folie à deux serait une forme a
daire, receveuse ou associée). Il est supposé que la
minima de l'hystérie collective.
personne secondaire ne sera pas trompée si elle est
De récentes classiﬁcations psychiatriques désignent les
laissée à elle-même. Le traitement de la personne
symptômes en tant que trouble psychotique partagé
primaire seule suﬃra souvent à faire disparaître les
(Manuel diagnostique et statistique des troubles menidées délirantes chez la personne secondaire.
taux (DSM-IV-TR)) (297.3) et trouble délirant induit
• folie simultanée : les deux personnes souﬀrent
(F.24) dans la classiﬁcation internationale des maladies,
d'idées délirantes de manière indépendante avec inbien que l'expression « folie à deux » soit largement utiliﬂuence réciproque des délires. Les idées délirantes
sée. Le trouble est pour la première fois conceptualisé au
deviennent identiques ou très proches. Dans un
XIXe siècle dans la psychiatrie française[2] .
autre cas, deux personnes prédisposées aux délires
Sa caractéristique principale est la transmission des idées
déclenchent des symptômes réciproquement chez
délirantes d'une personne qui a déjà un trouble psychol'autre[4] .
tique avec des idées délirantes avérées à une autre personne en association étroite. Cette personne peut induire La folie à deux est une curiosité psychiatrique. Le DSM
entièrement ou en partie ses idées à une autre personne IV[Quand ?] propose qu'une personne ne peut être diagqui va développer des idées semblables. Le contenu des nostiquée comme délirante qu'à partir du moment où
idées délirantes partagées peut dépendre du diagnostic de la croyance en question est ordinairement partagée par
l'inducteur. Selon que les idées délirantes sont partagées d'autres personnes qui ont la même culture ou sous-culture.
parmi deux, trois ou quatre personnes, on parle respec- Toutefois, se pose le problème de savoir à quel motivement de folie à deux, folie à trois ou folie à quatre. ment une croyance considérée comme délirante dans le
Rarement tous les membres de la famille partagent les cadre d'une folie à plusieurs, devient légitime du fait
mêmes illusions et ceci est appelé “folie à famille” [3] .
d'un grand nombre de personnes qui la partage. Quand
un grand nombre de personnes commence à croire à
des choses de manière évidemment fausse et potentiellement inquiétante, que ces choses soient partagées uni1 Description
quement par ouï-dire, ces croyances ne sont pas considérées comme des délires, mais sont plutôt évoquées sous
Cette description est tirée d'une étude d'Enoch et Ball in- le terme d'hystérie collective.
titulée Uncommon Psychiatric Syndromes (2001, p. 181) :
Margaret et son mari Michael, tous les deux âgés de 34
ans, ont découvert qu'ils souﬀraient de folie à deux et 2 Folie à deux et pharmacopsyétaient atteints de troubles délirants de persécution. Ils
choses
croyaient que certaines personnes s’introduisaient dans
leur maison, y répandaient de la poussière et « usaient
leurs chaussures ». Ces deux individus ont exposé un Des rapports ont indiqués qu'un phénomène similaire à la
folie à deux a été induit par l'agent incapacitant anticholidiagnostic de contagion émotionnelle.
1

2

6

nergique Benzilate de 3-quinuclidinyle à la ﬁn des années
1960[5],[6] , et plus récemment en 1999, par des anthropologues dans la forêt tropicale d'Amérique du Sud qui
avaient consommés un breuvage de lianes l'Ayahuasca[7] .
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[6] (en) « Medscape Access », Emedicine.com (consulté le 31
mai 2011)
[7] (en) « Ayahuasca – a shamanistic medicinal ritual », Kira
Salak (consulté le 31 mai 2011)
[8] http://www.association-freudienne.be/pdf/
bulletins/23-BF21SEGERS.pdf?phpMyAdmin=
0k39wA0M-rYtTueZFUi-nHQMKb1

Jacques Lacan évoque la Folie à deux dans sa thèse sur
la psychose paranoïaque. Sur le crime des sœurs Papin, 6 Voir aussi
il déclare : “elles n'avaient pas même entre elles la distance qu'il faut pour se frapper. Frapper devient pour cet
étrange couple de sœurs une tentative désespérée de mise 6.1 Bibliographie
à distance ; cette tentative est désespérée car elle tente un
• Halgin, R. & Whitbourne, S. (2002) Abnormal Psyforçage : celui d'inscrire une discrimination, fondatrice
chology : Clinical Perspectives on Psychological Did'altérité, qui ne l'es pas dans le registre symbolique pour
sorders. McGraw-Hill. ISBN 0072817216
[8]
ces sujets” .
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La Folie à deux représentée dans
les Arts
• Dans la série Bates Motel (2013) créée par Carlton
Cuse. Le personnage principal qui est un adolescent
développe une psychose autour des idées délirantes
et paranoïaques de sa mère.
• L'intrigue du ﬁlm Bug tourne autour d'une femme
qui, isolée avec un schizophrène dans une chambre
d'hôtel, ﬁnit par adhérer à la vision délirante du
monde que son compagnon lui renvoie.
• Un des albums du groupe américain Fall Out Boy
s’appelle "Folie à deux".
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Notes et références
• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu
de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Folie à
deux » (voir la liste des auteurs).
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