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Christian Müller (psychiatre)
Christian Müller, né le 11 août 1921 à Münsingen et mort le 29 mars 2013 à Berne, est un
enseignant, psychiatre, psychanalyste et écrivain suisse vaudois.

Issu d'une famille de psychiatres sur trois générations, Christian Müller a grandi dans la clinique
psychiatrique de Münsingen (de) où son père, Max Müller (de), était directeur . Il a fait ses études à
Genève et à Berne avant de poursuivre sa carrière chez Manfred Bleuler le fils d'Eugen à Zürich. Il
est pendant plus de 25 ans médecin directeur de l'Hôpital psychiatrique de Cery  et professeur
titulaire pour la psychiatrie à Lausanne. Considéré comme l'un des premiers réformateurs de la
psychiatrie, Christian Müller publie entre autres titre Les institutions psychiatriques chez Springer
Verlag (1982) ainsi qu'une Esquisse d'une histoire de la psychiatrie suisse, aux éditions Payot-
Lausanne en 1997.

En 2004, Christian Müller fait paraître aux éditions Labor et Fides Nouvelles de ce monde-là courts
textes traduisant l’interrogation constante qu’a menée le professeur tout au long de sa carrière de
psychiatre. Au travers de ces brèves nouvelles, le lecteur assiste en filigrane, aux bouleversements
majeurs de l’histoire de la psychiatrie du XXe siècle.

En 2007, paraît Miniatures psychiatriques ce qui peut être considéré comme une suite aux Nouvelles
de ce monde-là, et qui consiste en une trentaine de récits et autant de courts portraits de patients,
restituant le climat de la psychiatrie des années 1950 à 1980.

Christian Müller meurt à Berne le 29 mars 2013 .

Un observateur attentif ne peut pas ne pas voir que les innovations les plus séduisantes, comme par exemple les institutions semi-
ouvertes (....), comportent une très importante possibilité d'éviter la confrontation directe avec le schizophrène. Pour la réintégration, on
préfère choisir les malades motivés, c'est-à-dire les moins gravement malades. Pour les autres, et plus particulièrement pour les
schizophrènes gravement autistes, on en arrive facilement à une sur-stimulation néfaste, qui finit par amener une décompensation
aiguë, et par conséquent un abandon dégouté de la part du thérapeute.

Études sur la psychothérapie des psychoses (trad. de l'allemand), Paris/Montréal, L'Harmattan, 1999, 191 p. (ISBN 2-7384-7005-X).
Les maladies psychiques, H. Huber, 1981 (ISBN 3-456-81020-2).
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uMfJAC&printsec=frontcover)).
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Miniatures psychiatriques : témoignage d'un médecin au travail, Genève/Paris, Labor et Fides, 2007, 173 p. (ISBN 978-2-8309-1237-1, lire en
ligne (https://books.google.com/books?id=iFm47X4ZxwcC&printsec=frontcover)).
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Léo Bolliger, 24 Heures, 2004/07/28, p. 23

4e de couverture de Miniatures psychiatriques

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/9917338) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000102776353) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318212n) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12318212n)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/032083920) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n79049583) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/129767700) ·
Bibliothèque nationale de la Diète (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00450765) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068514913) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202003041907) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058524375806706) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mzk2011643704) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/viaf-9917338)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Müller_(psychiatre)&oldid=195280711 ».

Bibliographie

https://www.patrinum.ch/search?ln=fr&cc=PersonnalitesVD&p=&f=&action_search=Recherche&rm=&ln=fr&sf=author&so=a&rg=100&c=PersonnalitesVD&c=&of=hb&fti=0&fti=0
https://www.patrinum.ch/?ln=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_cantonale_et_universitaire_(Lausanne)
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/044206/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_historique_de_la_Suisse
http://www.isps.org/index.php/isps-membership/isps-honorary-members/item/45-christian-m%C3%BCller
http://www.laboretfides.com/?p=192
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://viaf.org/viaf/9917338
http://isni.org/isni/0000000102776353
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12318212n
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12318212n
http://www.idref.fr/032083920
http://id.loc.gov/authorities/n79049583
http://d-nb.info/gnd/129767700
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00450765
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068514913
http://nukat.edu.pl/aut/n%202003041907
https://cantic.bnc.cat/registre/981058524375806706
http://aut.nkp.cz/mzk2011643704
https://www.worldcat.org/identities/viaf-9917338
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_M%C3%BCller_(psychiatre)&oldid=195280711

