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Christian Müller a 90 ans
Luc Ciompi

Le 11 août, le professeur de psychiatrie émérité Christian Müller a pu fêter ses 90 ans. Bien au-delà de nos
frontières, Müller est considéré comme un des plus
importants pionniers d’une psychiatrie d’orientation
psychothérapique et sociothérapique. Son œuvre
comme sa personne se distinguent par une extraordinaire ouverture aussi bien pour les gens que pour les
idées. Dans les années cinquante du siècle passé déjà,
il suscita l’étonnement international par la publication d’un cas de schizophrénie chronique grave, gué-
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rie par la méthode psychanalytique. Par la suite, il
fonda, avec Gaetano Benedetti de Bâle, une communauté de travail – l’actuelle International Society for the
Psychotherapy of Schizophrenia – qui continue à développer cette approche dans de nombreux pays. Sous
sa conduite, la clinique psychiatrique universitaire de
Lausanne devint, de 1962 à 1986, rapidement une
vraie «Mèque de la psychiatrie» qui attira des médecins en formation du monde entier. A côté de la psychothérapie analytique des psychoses, on y pratiqua
également d’autres méthodes innovatrices comme la
thérapie familiale, la réhabilitation socio-professionelle des malades à long terme, ainsi que l’utilisation
thérapeutique d’activités artistiques comme le film, la
peinture ou la musique. Müller était aussi un ardent
partisan de la diminution des monstrueuses cliniques
psychiatriques d’antan en faveur d’un réseau de
petites institutions intermédiaires, implantées dans la
communauté et favorisant la réinsertion sociale. Il
contribua, en outre, de façon décisive à la création
d’une clinique gérontopsychiatrique spécialisée au
Canton de Vaud, ainsi qu’au développement d’un
vaste programme de recherches – la fameuse «Enquête de Lausanne» – sur le très long cours des maladies psychiques qui révéla une influence souvent
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favorable de l’âge avancé même dans des affections
graves comme la schizophrénie.
Originaire de Berne et docteur honoris causa de
l’université de Heidelberg, le jubilaire vit depuis sa
retraite alternativement à Berne et à Onnens dans le
Canton de Vaud, entouré d’un large cercle d’amis. Il
n’a pas cessé d’enrichir son œuvre non seulement par
d’importantes études sur l’histoire de la psychiatrie,
notamment sur Paul Dubois et Hermann Rorschach,
mais aussi par deux délicieux recueils d’anecdotes vécues dans l’exercice de ses fonctions et appelées
«Nouvelles de ce monde-là» et «Miniatures psychiatriques». Pour tous ceux qui le connaissent, le plus
important est cependant, au delà de toute science,
son rayonnement humain et personnel, son humour
et sa façon exemplaire de faire face – en pleine possession de ses facultés mentales – à de pénibles douleurs
et entraves dûes à la vieillesse.
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