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1  Le Professeur Henri 

LABORIT 
 

Henri Laborit est né en 1914, à Hanoi. Il débute sa 

carrière comme chirurgien dans la marine, 

puis s'oriente vers la recherche fondamentale. 

Il s'intéresse notamment aux molécules à action 

psychotrope, 

à l'eutonologie, à la biologie des comportements... 

 un psychotrope induit des modifications 

de la perception, des sensations, de 

l'humeur, de la conscience 

Eutonologie : étude du maintien 

 d’un tonus normal 



Chirurgien, scientifique de haut niveau 

international, philosophe, écrivain, 

 il dirige la revue d'Agressologie entre 1958 et 

1983, et meurt en mai 1995. 

Un hôpital à Poitiers porte son nom. 
 



« Henri Laborit, homme total et libre dans l'univers 
 fragmenté des disciplines 
restera en cette fin du 20ème siècle comme un pionnier 
 de la pensée complexe et l'inspirateur d'un nouveau sens de 
la vie » 
 
 
Joël de Rosnay, Directeur du Développement et  
des Relations Internationales  
à la Cité des Sciences et de l'Industrie.  



  

Mais que se passe-t-il donc quand 

on ne peut ni fuir ni lutter face à une 

situation conflictuelle ? 
 



2  Pour mieux comprendre 

 les travaux de Henri LABORIT 

Nous allons illustrer notre propos  

par un film  

d’Alain RESNAIS tourné en 1979 

Henri Laborit y tient son propre rôle 

Et Alain Resnais fait porter des têtes 

de rat blanc à ses personnages lors des 

scènes en relation avec ce qu’affirme 

Henri Laborit 



ATTENTION : L’EXTRAIT 

QUE NOUS ALLONS VOIR 

COMPORTE  DES SCENES 

QUI PEUVENT HEURTER LA 

SENSIBILITE DE CERTAINS  

Laborit 1.mp4 

Laborit 1.mp4


3  QUE NOUS DIT 

HENRI LABORIT ? 



     Constatation : L'animal qui peut réagir par la fuite ou par la lutte 

ne développe pas de  troubles organiques. 

 
 L'animal qui ne peut ni fuir ni lutter 

 se trouve en inhibition de son action et  présente des 

perturbations pathologiques. 
 



     Il en est de même pour l'être humain.  

 
Dès qu'il se trouve enfermé, coincé dans une situation 

sans issue et qu'il ne peut  réagir par la fuite ni l'attaque 

il se trouve dans une situation qui provoque des 

symptômes plus ou moins importants  selon son état 

de santé physique et psychique antérieur et la durée de 

la situation. 

 



    4  Sur le plan biologique, il existe quatre types de 

comportements fondamentaux : 

   deux sont innés : 

                    - comportements de consommation : boire, 

manger, copuler; ils répondent à un stimulus interne. 

                    - comportements de lutte ou de fuite : ils 

répondent à un stimulus externe. 

 



    deux sont acquis : 

         - l'un est celui de l'action récompensée ou 

permettant d'éviter la punition et capable de 

renforcement. 

         - l'autre est un comportement d'inhibition résultant 

de l'action punie et non récompensée." 

 



 tout ce qui va s'opposer à ce comportement 

opérant et gratifiant ou surtout l'interdire risque de 

provoquer : 

            - d'une part le déclenchement de la réaction 

vasomotrice dont le but est de permettre la lutte ou 

la fuite (décharge d'adrénaline) ; 

            - d'autre part un sentiment d'impuissance 

motrice. 

 



C'est la combinaison de ces deux éléments qui 

entraîne la sensation d'anxiété car, ces 

mécanismes étant inconscients, cette peur est 

apparemment sans objet légitime et aboutit à un 

sentiment pénible d'attente. 

 





  - Mécanismes provocateurs : 

        - Conflits entre les puissances instinctuelles (sexuelles) 

et les interdits socioculturels : 

           Dès la naissance l'individu est pris dans un cadre 

socioculturel dont le but essentiel est de lui créer des 

automatismes de pensée indispensables au maintien de la 

structure hiérarchique de la société à laquelle il appartient. 

 



Déficit informationnel concernant un événement survenant 

dans l'environnement : 

           Impossibilité d'agir efficacement d'où angoisse. 

    



o     Transformation rapide des valeurs. 

o     Angoisse existentielle : l'homme est le seul être qui sait 

qu'il doit mourir. 

 

o   Anticipation : le fait d'anticiper sur les événements 

susceptibles de se produire sans avoir les éléments 

nécessaires pour effectuer des prévisions correctes. 



o  Moyens d'évitement : 

        - Agressivité : contre les autres ou contre soi-même. 

        - Fuite. 

        - Dépression. 

        - Toxicomanies. 

        - Psychose. 

        - Créativité. 

 



Effets de l'inhibition de l'action sur le plan physico-chimique : 

        L'inhibition de l'action entraîne la libération de : 

         - cortisol : 

                    * diminue les défenses immunitaires de 

l'organisme contre les infections. 

                    * détruit les protéines d'où une diminution du 

sommeil ; favorise les ulcères à l'estomac. 

                    * retient l'eau et les sels d'où une augmentation de 

la masse sanguine. 

 



     - noramidopyrine :  

                 * entraîne une diminution du calibre des vaisseaux 

d'où une diminution de la capacité respiratoire, d'où 

hypertension, pathologie cardio-vasculaire. 

 



              Une situation  conflictuelle non résolue qui produit un 

surstress si elle plonge le sujet dans un isolement et si 

aucune solution n'est trouvée rapidement, crée sur ordre du 

cerveau (programme pour survivre) au moins  une 

somatisation (en l'occurrence les lésions ulcéreuses à 

l'estomac ). 



Les actes qu'accomplissent l'individu sont déterminés par le 

conditionnement de la petite enfance.  

 

Chacun réagit selon des pulsions de type primaire : la lutte 

avec le rival ou la fuite devant l'ennemi.  

 

 

Lorsque le sujet est incapable de choisir entre l'affrontement 

et la dérobade, il se produit un phénomène d'inhibition qui 

peut conduire à des réactions " extrêmes " comme le suicide. 

 





 5   S’engager comme un combattant dans la réalisation 

d’un projet, mettre en œuvre des tactiques et stratégies 
adéquates,  réaliser le projet et célébrer son 
accomplissement.  

 

Il y a là une véritable révolution neurophysiologique et 
psychologique à accomplir en certaines circonstances, car 
l’inhibition n’est pas omniprésente, elle se produit seulement 
en des situations spécifiques dont l’identification précise est 
importante 



Apprendre une variété de techniques d’attaque et de défense, par 

exemple par la pratique d’un art martial, de sports de compétition, 

de sports de combat tels l’escrime, la boxe ou le kick boxing. 

 

 On peut transposer ces techniques d’attaque et de défense dans 

des activités plus intellectuelles comme le jeu d’échecs ou les jeux 

vidéo de tactique militaire 



En somme l’homme gagnera beaucoup à développer tout un 

répertoire de moyens où il se défend en passant à l’attaque, soit 

directement, soit par un mélange de ruse et d’attaque. 



L’apprentissage de la communication afin de bien se faire 

comprendre, la pratique de l’art dramatique où il peut représenter 

ses créations ou celles des autres, tous les arts où il peut affirmer 

son message peuvent lui être d’une grande utilité. 

 

 

 Mais à eux seuls ils ne suffiront pas à modifier significativement 

sa tendance à inhiber, pour cela il aura à bien identifier comment 

elle se manifeste et la remplacer très consciemment par d’autres 

moyens. 



L’inhibition de l’action est un moyen de défense qui correspond à 

une attitude profondément inscrite en soi aux plans 

neurochimique, affectif et relationnel. 

 

 

 

 Si un individu réalise que cette attitude, potentiellement utile en 

des circonstances extrêmes, lui est souvent nuisible parce qu’elle 

se manifeste hors propos, malgré ses intentions conscientes, il 

peut réussir à la modifier.  



 Cela lui demandera d’abord une prise de 

conscience des modalités de son fonctionnement, 

ensuite la mise en œuvre, avec patience et 

persistance, d’un ensemble de moyens qui, dans 

une situation subjectivement perçue comme 

dangereuse, lui permettront de passer à l’action 

plutôt que de s’inhiber. 



Henri Laborit souligne aussi les dangers des 

méthodes de connaissance dichotomiques 

(qui isolent un tissu ou un fragment 

infracellulaire) et séparent le corps et l'esprit  
 



              Le Pr Laborit à eu le courage 

et l'intelligence d’oser prendre en 

compte les facteurs psychiques 

dans l'apparition de maladies 



6   SYNTHESE 
Henri LABORIT a décrit les mécanismes de l’inhibition de l’action 
à partir d’expériences réalisées sur des rats de laboratoire. 
 
1. Livré à un stress répétitif, l’Homme réagit différemment selon qu’il 

peut: 
o FUIR 
o SUBIR cette situation stressante SEUL ou NON 
 Sans réaction adéquate sa santé physique ET psychique va se dégrader. 
 
2. Il peut lutter contre cette situation : 
o En s’investissant totalement dans un projet constructif 
o En se récompensant de ses efforts 
o  En ayant des activités de défoulement physiques ou intellectuelles 

 



Merci… 


