
La genèse d’une vocation - 
les années d’apprentissage

Paul Adriaan Janssen voit le jour le 12 sep-
tembre 1926 à Turnhout, en Campine, région
d’élevage du nord de la Belgique. Son père,
Constant Janssen, issu d’une lignée de paysans,
a occupé la position enviée de médecin géné-
raliste de cette petite ville des Flandres. Au
moment de la naissance de Paul, il est en train
de poser les bases de l’entreprise familiale, qui
servira de point de départ à l’aventure Janssen,
puisqu’il fonde une petite affaire d’importation
de médicaments fabriqués à Budapest (toni-
fiants, stimulants, préparations vitaminées), qu’il
distribue en Belgique, aux Pays-Bas ainsi qu’au
Congo belge.
Son entreprise connaît un véritable succès, à tel
point qu’à partir de 1938, le Docteur Constant
Janssen renonce à ses activités de praticien pour

s’y consacrer à part entière ; il installe ses locaux
sur le site d’une ancienne usine de Turnhout et
c’est là que le jeune Paul installera son premier
laboratoire de recherche, dès 1953.
A partir de 1945, les affaires se diversifient et la
firme créée désormais ses propres produits : elle
met sur le marché le Perdolan®(paracétamol),
toujours commercialisé en Belgique aujourd’hui.
Le jeune Paul Janssen suit rapidement les traces
de son père : après des études secondaires chez
les jésuites, il bénéficie d’une formation intensi-
ve en physique et en chimie à la faculté Notre-
Dame-de-la-Paix de Namur, au cours de laquel-
le il acquiert la conviction de l’importance
fondamentale de la chimie pour la médecine.
Fin 1945, Paul Janssen étudie la médecine à la
faculté catholique de Louvain, puis à l’universi-
té de Gand, où il achève son cursus en 1951.
Dès ses années de formation, son but est clair :

Printemps 1997 - Paris

Réunis au siège des laboratoires Janssen-Cilag
nous constatons combien, au niveau mondial,
l’intérêt pour les recherches théoriques concer-
nant les schizophrénies ne cesse de croître. Les
publications en ce domaine se multiplient et se
complexifient. Il devient difficile si l’on n’est pas
ou « très jeune » ou « très chercheur » de suivre
l’évolution dans les divers domaines rattachés à
cette pathologie. Prendre connaissance des publi-
cations originales demande un temps impor-
tant de lecture (et les heures libres des prati-
ciens sont limitées) et exige un anglais parfait.
Au cours des années récentes, les projets officiels
de FMC se sont succédés, la plupart ont échoué. 
La fréquentation des Congrès français ou inter-
nationaux permet l’acquisition de connaissances

mais ces apports restent souvent fragmentaires,
partiels. Nous convenons qu’il existe au sujet
de la compréhension des schizophrénies et de
leur prise en charge un réel besoin de synthèse
et de mise en perspective. 
Nous posons pour hypothèse que de très nom-
breux collègues seraient demandeurs si une for-
mule originale, adaptée à leurs questions, à leurs
niveaux de savoir et à leurs emplois du temps
était proposée.

Juin 1998 - Versailles

Une cinquantaine de psychiatres sont réunis
pour un week-end de formation. Ils ont été
cooptés pour leur intérêt dans la prise en char-
ge des patients atteints de schizophrénie, pour
leur niveau déjà élevé de connaissances en ce
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Hommage à Paul Janssen
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Paul Janssen, l’esprit de la
recherche          
Entretien avec Paul Lewi

Serge Tribolet : Quels ont été les grands principes
qui ont guidé les recherches du docteur Paul Jans-
sen, fondateur des laboratoires du même nom ?
Paul LEWI : Trois facteurs ont joué un rôle

majeur dans l’organisation de la recherche Jans-
sen : le facteur humain, la primauté de la scien-
ce et un certain bon sens (« farmer’s sense » c’est-

Paul Lewi est ingénieur en chimie nucléaire et a travaillé aux côtés de Paul Janssen pendant plus
de 40 ans. Il nous fait partager aujourd’hui quelques anecdotes sur la grande aventure, humaine et
scientifique qu’il a vécue aux côtés de Paul Janssen. Paul Lewi est rentré chez Janssen Pharmaceutica
à Beerse en 1962 en tant qu'analyste mathématique jusqu’à occuper le poste de vice-président du
centre de design moléculaire. Il a en son nom 15 brevets et une bibliographie de 300 articles
scientifiques. Depuis sa retraite, il est consultant auprès de la R&D de Johnson & Johnson à Beer-
se (Belgique) et de Tibotec (Belgique).
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� EDITORIAL G. Massé

Un double
anniversaire
Ce numéro du Journal de Nervure est
particulier pour une double raison.

D’abord parce qu’il ac-
compagne un numéro de
la Revue qui regroupe les

articles qui, depuis 20 ans
que Nervure existe, ont marqué

le Comité de rédaction.
Ensuite parce que nous le partageons
pour une très  grande part  avec 
Janssen-Cilag qui fête ses 50 ans de 
recherche en psychiatrie.
La psychiatrie connaît depuis ces der-
nières années une évolution qui s’im-
pose à elle et qui apparaît marquée par
une explosion de la demande faisant
parler de phénomène de masse, son
passage vers la santé mentale avec le
concept largement européen de souf-
france psychique, la présence constante
des usagers (malades et familles) au
sein des débats comme facteur efficace
de progrès des soins.
Ces progrès bousculent la formation
initiale et continue des métiers de la
psychiatrie, font appel à des demandes
comme l’éducation à la santé, la réha-
bilitation étant facilitée par une meilleure
compliance aux soins auxquels de nou-
veaux médicaments participent à l’évi-
dence.
Les textes de ce numéro abordent ces
thèmes qui traduisent une évolution
générale, française et mondiale, et met-
tent en évidence des efforts qui méri-
tent d’être salués. �

Les Ateliers Psychoses
S’ABONNER

mais aussi 
à la Revue,
c’est si simple
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