IX –En forme de remerciement au Docteur Roland Zissu1.
En marge de ce long travail sur le processus cancéreux et la manière dont il s’inscrit dans le
fil d’une histoire somatique et psychologique, je ne peux que rendre hommage à notre maitre
enseignant Roland Zissu disparu ce 24 octobre 2016 et souligner, combien son œuvre et celle
de bien des figures qui ont jalonné notre parcours en homéopathie méritent d’être sans cesse
d’être rappelées et remises en lumière…
Tout comme son précurseur et enseignant Emile Iliovici dont les cours étaient émaillés de
‘merveilles’ dans la manière dont étaient agencées et nuancées les prescriptions, Roland Zissu
faisait parcourir le cheminement du sujet depuis l’univers de sa bonne santé, jusqu’à celui de
la maladie…Les évolutions possibles de cette dernière en fonction du tempérament, de la
constitution et des prédispositions morbides n’avaient pas de secret pour lui…Les symptômes
évocateurs du médicament à administrer traduisaient en eux-mêmes la manière dont le sujet
gérait sa pathologie et sollicitait son énergie vitale pour le conduire vers un nouvel
équilibre…Sur ce point la clarté de son enseignement et la logique des successions possibles
de médicaments qu’il avait mises en lumière étaient des jalons précieux pour permettre la
compréhension du processus en cours, et faire saisir la manière de l’aborder…
Logique, cohérence…Elles dominent l’œuvre et l’enseignement de Roland Zissu. Point de
flou ou de confusion dans ce qu’il s’est efforcé d’énoncer ; c’est là une de ses très grandes
qualités.
La physiopathologie n’avait pas de secrets pour lui. Elle éclaire bien des modalités
réactionnelles et lui confère des nuances qui lui sont propres ; c’est là une partie de ce qu’il a
mis en valeur et fait percevoir de manière aussi claire, que précise et nuancée : un sujet
déminéralisé ne présente en général pas le même type de dépression qu’un sujet dominé par le
tumulte de son état circulatoire avec son impact sur son pôle hépatique…Le génie de Roland
Zissu a été de nous faire saisir la raison de cette différence et la dynamique qui, intervenant
dans le corps vivant, donne à ses expressions des aspects aussi singuliers, que
compréhensibles et logiques…Cela ne peut qu’interpeller le monde de la psychiatrie. Le
fonctionnement du soma intervient sur la psyché et vice versa, mais la manière dont le
processus est susceptible de se dérouler est souvent bien prévisible…L’on parle de terrain
prédisposé à ; et ceci même dans le monde allopathique… Le processus cancéreux en est un
des exemples flagrants, que la perspective homéopathique permet d’aborder sous les deux
angles somatique et psychologique. Si l’histoire et les aléas de la vie du sujet et le « Depuis
que » ont bien sur leur impact, ce dernier va se manifester par des signes somatiques tangibles
et une manière d’être particulière…
« Mens sana in corpore sano2 ». Aucune des dimensions n’est négligée…
C’est là le génie de Roland Zissu d’avoir transmis ce message à toute une génération
d’homéopathes, qui ne pouvaient dès lors concevoir le corps autrement que comme une
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totalité somato-psychique dans laquelle chacun des éléments de cette totalité avait un rôle
aussi important que l’autre. Les signes émanant de la psyché ne servaient qu’à différencier les
médicaments entre eux et n’étaient aucunement prévalents. C’est paradoxalement ce qui a pu
donner à la toute nouvelle pratique de l’homéopathie en psychiatrie tout son intérêt. Le
Docteur Jacqueline Barbancey première psychiatre homéopathe en était un des porte-parole
patent, elle qui disait, tout comme le préconisaient Charles Brisset et Henri Ey, d’examiner les
patients et ne confondait pas, comme cela a pu se faire par la suite, pratique de la psychiatrie
et pratique de la psychanalyse ou, comme cela peut se faire actuellement, consultation
d’homéopathie avec pratique d’une forme de ‘psychanalyse’…Comme pour bien des
enseignants porteurs de la parole hahnemannienne, pour Jacqueline Barbancey, le
médicament était représentatif du trouble dans le maximum de ses dimensions et prescrit dans
la similitude la plus serrée -et non pas dans une dimension d’analogie ou dans une utilisation
symbolique de ses propriétés.
C’est ici que l’apport de Roland Zissu est fondamental…Il reste là un maitre éclairé et aussi
un éclaireur en ouvrant la voie à une compréhension de la dimension pathogénique de toute
maladie et aussi à celle de sa dynamique dont, à la manière des ‘ronds dans l’eau’, l’impact
vient toucher des domaines encore bien peu explorés…Celui de la psychiatrie en est un…
La totalité somato-psychique qui se livre au regard du clinicien, qu’il soit psychiatre ou non,
est le lieu d’expression d’une évolution ; repérer les médicaments qui en jalonnent les
diverses étapes constitue une des modalités essentielles pour savoir où en est réellement le
sujet, s’il s’améliore ou s’il s’aggrave ; mais aussi pour anticiper les troubles potentiels en
étant conscient des risques inhérents à telle ou telle constitution ou tempérament…
C’est là tout le mérite et l’importance du travail de Roland Zissu que de l’avoir mis en lumière
et de l’avoir enseigné par ses mots et ses écrits…En marge et en accompagnement de cette
approche si délicate du sujet porteur en fait ou en potentiel, d’une maladie cancéreuse, cela ne
peut qu’avoir une des plus grandes utilités.
Qu’il en soit du fond du cœur et au nom de tous, patients, confrères ou élèves, grandement
remercié…
Docteur Genevieve Ziegel
Montpellier 28 Octobre 2016
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