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1 - MALADIE ET ASSISTANCE

Qu'elle puise ses éléments d'interprétation des difficultés issues de la situation
d'émigration, dans son propre système explicatif, ou qu'elle se réfère à certains
traits culturels des émigrés, pour faire un matériel dinique à l'appui, la théorie de
la "psychopathologie de la transplantation" a pour caractéristique constante de
traiter comme des attributs substantiels des propriétés socialement définies.

En négligeant de rattacher, dialectiquement, les propriétés socialement attri
buées à chaque groupe, à la position qu'il détient dans la structure de la relation
objective entre les groupes, elle opère ainsi une sorte de "naturalisation" d'une
somme d'attributs, qui se trouvent traduits en symptômes.

Il en est ainsi, par exemple, de la "multitude" des troubles organiques
observés chez les émigrés maghrébins, qui trouve son explication d'une part, dans
le type de rapport au corps que l'on suppose être celui que la culture maghrébine
indique et prescrit et, d'autre part, dans le fait que le corps vient compenser, dans
J'expression de l'affect, les défauts d'une langue' 'sémantiquement pauvre' '(1),

ou de la "revendication d'indemnités" qui exprime un ''problème de
castration' '(2), ou encore des problème relationnels qui s'originent dans le
"mode d'élevage des enfants et [ dans le type de Jrelation à la mère". (3)

(1) Dans un article sur les états pathologiques chez le Nord-Africain transplanté, R. Berthc:lier note
que "le corps représente rpour les malades maghrébins} un moyen habituel d'expression et ce que
nous qualifierons volontiers d'hypermimie s'inscrit dons la norme", de même, "la langus origi
nale du malade, l 'arabe dialecta~ sémantiqusment pauvre ne comporte pas ou peu de termes sus
ceptibks de traduire ce qui est de l'ordre de l'affect. De là, l'usage métaphorique du corps qui
désormais agit, tente de dire ce que le verbe ne peut exprimer ", cf. R. Berthelier, "Les états
dépressifs Il expression somatique chez le Nord-Africain musulman transplanté" in Compte tendu
du congrès de psychiatrie et de neurologie française, T.II, Masson, Paris, 1977, pp. 1829·1835

(2) ''fla culture maghrébine} attribue Il l'homme et valorise ks apparences d'un pouvoir que la
société des femmes détient en réalité. Là encore, la transplantation privant l'individu de ses défenses
sociales habituelles, lui fait d'un coup perdre ce simili-phallus nécessaire. D'où des r~gression.r

massives et éventuellement la recherche compensatrice d'une pension d'invalidité dont l'obtention
compensant l'échec professionnel, permet au malade de ne pas perdre la face" ibid.

(3) "La transplantation comme perte d 'objei...f renvoie} Il un mode d'ékvage des enfants et une rela- ::

-85 -



Contrairement à cette approche, nous avons tenté de montrer que l'accroisse
ment de la conscience de la maladie va de pair avec la divulgation et la profiléra
tion des catégories médicales, le changement qui s'opère au niveau de l'éthique
consommatoire du groupe et le développement de l'intérêt et l'attention portés à
soi et à son corps. Le contact avec l'hôpital et ses représentants, qui n'est plus
réprouvé puisque le groupe, mal structuré, se trouve dans l'incapacité d'exercer
son contrôle, ou même certaines règles qui régissent la société de résidence
influent sur les représentations des maladies, en proposant les éléments culturels
d'une "lecture" du corps et en inculquant certaines dispositions générales rela
tives à la santé, à la vie, à la maladie ... etc. En produisant un ensemble de soins
particuliers, les médecins diffusent en même temps les moyens qui permettent de
déceler les maladies dont la guérison nécessite une intervention médicale.

De même, les représentations et les pratiques médicales de l'entourage familal
de patients maghrébins, au lieu de traits culturels figés et définitivement arrêtés,
se présentent comme le produit d'un ensemble de processus de réinterprétation,
de transposition, de dénégation ou d'affirmation ... L'attachement aux conduites
propres au groupe ou leur rejet s'opère suivant les variations contextuelles, les
nécessités et la position du moment.

Dans ce sens, l'hospitalisation qui résulte des diverses transformations qui se
sont manifestées à tous les niveaux de la vie sociale et de la vie familiale, des
modifications des positions respectives des groupes et des sujets, est le lieu d'un
discours contradictoire. Convaincre le thérapeute de la nécessité de la prise en
charge par l'hôpital et justifier, par rapport aux autres membres du groupe, ce
même mode d'assistance, constituent deux impératifs par rapport auxquels
s'élaborent les interprétations. La combinaison de ces deux impératifs reste
l'objectif à atteindre.

Pour faire admettre sa demande d'hospitalisation, l'entourage familial doit
rendre compte des manifestations pathologiques du sujet malade, dans des
termes agréés par les psychiatres. Le discours s'élabore, ici, selon le système de
valeurs imposé par la société de résidence. La folie devient ainsi une transgression
de l'ordre productif et consommatoire en vigueur dans la société de résidence. Par
rapport aux autres membres du groupe, l'entourage puise ses éléments d'inter
prétation dans les thèmes' 'traditionnels' '. L'agression des jnun et la maladie des
, 'nerfs. " constituent ainsi les deux pôles symétriques et opposés qui structurent
toutes les interprétations. Selon les circonstances, l'accent sera mis sur les
symptômes qui concordent le mieux avec l'interprétation choisie.

Produit de la désintégration du groupe et des changements sociaux imposés par
l'émigration, l'hospitalisation devient à son tour, par l'image du fou et celle de la
folie qu'elle véhicule, génératrice de changement. Les thérapeutes, procédant
selon les schémas de certains courants psychiatriques, instaurent un mode de

= tion à la mère que caractérise une [IXation à ce//e-ci, normalement compensée par la prégnance

d'une structure socillie protectrice et sécurisante où la société réalise un substitut tk l'objet

maternel en perpétuant la situation infantile de dépendance. Ce caractère ressurgit lorsque la trans

plantation isole l'individu; de là, la fréquence de relations dépressives névrotiques et l'importance

tk la demantk affective à l'égard du métkcin, par le billis de laque//e le malatk recrée la relation à la
mère ", ibid.
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communication qUI, contrairement aux valeurs du groupe familial, privilégie
l'expression des sentiments subjectifs, subordonnent le groupe à l'individu et
poussent l'entourage à entretenir avec le patient des relations d'un type nouveau
et inhabituel.

L'enfermement, entraîné par la prise en charge par l'hôpital psychiatrique,
induit de nouvelles attitudes par rapport au malade. Le fou suscite des sentiments
de peur et de danger parmi les membres de son entourage. Si la famille l'a confié
aux psychiatres, c'est en raison du danger qu'il représente. Le séjour à l'hôpital
marque ainsi, même dans le cas d'une guérison puisqu'elle n'est pas l'oeuvre du
groupe entier, une rupture entre le sujet et son entourage. Toutefois, l'absence de
catégorisation des désordres, les agressions dont le patient peut faire l'objet en
tant qu'arabe et émigré, peuvent parfois conduire la famille à le réintégrer.

Les membres de l'entourage procèdent ainsi, suivant les situations et les néces
sités du moment, à une manipulation des définitions du normal et du patholo
gique. Avec la référence au système d'interprétation psychiatrique, le sujet
malade est retiré du circuit social, en tant que représentant d'une lignée ou d'un
clan. Il n'est plus qu'un individu dont l'altérité dérange. Inversement, la réfé
rence aux interprétations "traditionnelles" peut éventuellement conduire à res
tituer au malade sa place dans le groupe.

Dans ce sens, le psychiatre, mais en même temps le fqih, sont investis et
désinvestis symboliquement, critiqués et reconnus... Dans une situation non
maîtrisée et incenaine, l'entourage familial évite d'établir des choix explicites et
définitifs. En même temps qu'il accepte de confier le parent malade à l'hôpital
et, par conséquent, la thérapie qui en découle, il conteste les décisions des
psychiatres qui se rapportent à cenains domaines, hautement significatifs, de la
vie familiale et de la vie sociale, comme l'éducation des enfants et le mariage...
Ceci le conduit à chercher dans le pays d'origine ou même dans la communauté
immigrée, une thérapie plus en accord avec son système de valeurs. Les deux
systèmes de thérapie sont ainsi, alternativement et même parfois concomitam
ment, essayés et expérimentés.

L'existence d'une posssibilité thérapeutique autre que celle que le système
psychiatrique propose, permet à l'entourage familial des patients maghrébins
d'échapper, même si c'est en panie seulement, à l'imposition des règles et valeurs
prônées par les psychiatres et d'affirmer et entretenir leur identité sociale et cul
turelle.

Dans ce sens, ce que les psychothérapeutes nomment •'psychopathologie et la
transplantation" n'est peut-être qu'un ensemble de réponses, les plus économi
ques d'ailleurs, à une situation aux exigences trop coûteuses.

II. DES SOINS ETHNOCENTRIQUES

Malgré les tentatives de certains courants crmques constitutifs du champ
psychiatrique, d'une manière générale, on maintient toujours (suivant en cela un
découpage effectué au début du siècle précédent) que le savoir psychiatrique et la
délégation de pouvoir à un corps de spécialistes qu'il indique, constituent la seule
réponse possible aux désordres mentaux que l 'humanité attendait depuis des
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origines. C'e~t dire que même le "travail de sape" anti-psychiatrique (dans son
sens large) ne nous dispense pas d'essayer d'insérer la pratique psychiatrique dans
son cadre socio-historique et de déterminer, à travers la complicité qui unit son
fonctionnement intrimèque aux valeurs fondamentales de la société française, sa
fonction sociale propre. En effet, le rapport société française-émigrés maghrébins
ne se retrouve dans le champ psychiatrique que dissimulé par un ensemble de
rationalisations médico-humanistes. Il reste, bien sûr, que cette dissimulation
n'est pas uniquement un travail d'occultation de ce rapport, mais aussi sa réin
terprétation ethnocentrique qui elle-même produit directement des effets éga
lement ethnocentriques.

Pour la théorie psychiatrique en général, la structure de la relaticn thérapeu
tique reste le lieu fondamental où tous les faits viennent puiser leur intelligibilité.
Les conditions externes n'ont de sens, de la sorte, que retranscrits dans son éco
nomie interne. Mais ce qu'elle semble oublier, c'est que sans un nombre de faits
sociologiques, économiques, politiques, culturels qui la présupposent cette rela
tion ne peut être réalisée, ni réaliser ses objectifs. Comme l'a fait remarquer
Durkheim, "tout n'est pas contractuel dans le contrat' '(4), mais la psychiatrie
fonctionne comme si tout l'était dans le contrat thérapeutique.

Nous savons que la "relation de service personnalisée", telle qu'elle a été
étudiée par Goffman(5), demeure le modèle qui strucrure toute relation théra
peutique. Produite selon le modèle de relation qui unit un spécialiste réparateur à
un client dans une économie de marché, celle-ci s'organise en fonction de trois
pôles: le médecin-détenteur de savoir, le trouble psychique et le client porteur de
demande. Au lieu d'un rapport purement intersubjectif, elle paraît ainsi s'appa
renter à des rapports sociaux caractéristiques des sociétés occidentales et reste, par
là. tributaire de leurs modes d'organisation. L'échange qu'elle régularise obéit à
un schéma rationnel précis et s'élabore autour d'un cenain nombe de règles
"déontologiques" rigoureuses. L'absence d'un consensus sur ces règles et de
stratégies de manipulation réciproque rend la réalisation de ce service de répara
tion spécialisé difficile, sinon impossible et ceci même dans sa forme la plus
simple (par exemple, garagiste-voiture à réparer-client). Le souci d'assurer une
"neutralité" à cette relation de service, dans le domaine médical a conduit les
agents spécialisés à multiplier les conventions, à donner aux règles une complexité
plus grande, qui exige des réseaux de complicités plus larges et plus diffus. (6)

(4) E. Durkheim, "Leçon de sociologie", Paris, P.U.f., 1950, pp. 206-246.
(5) E. Goffman, Les hOpitaux psychiatriques et le schéma médical-type" in, "Asiles", op. cit. pp.

3750438.

(6) Soulignons que l'application de cette catégorie à notre domaine d'étude ne va pas sans quelques
difficultés. En effet, l 'hospitalisation des émigrés ne procède pas d'une liberté de choix. Celle-ci
étant le produit d'un ensemble de privilèges sociaux auxquels ils ne peuvent accéder, comme elle
est une donnée culturelle particulière qui ne s'applique pas à eux. Si liberté il pouvait y avoir, elle
aurait peut-~tre consisté pour eux dans le fait de pouvoir disposer d'eux-m~mes comme ils
l'entendent. Mais avec les différentes formes d'extension de la psychiatrie (surtout sous sa forme
de secteur), ils se trouvent privés m~me de cette liberté. D'autre parr, l'organisation de l'hôpital
est animée par le souci d'économie d'une relation thérapeutique personnalisée. Le "traitement
impersonnel' , est une caractéristique essentielle de l'institution psychiatrique (on parle d'un état ==
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Or, toute la médecine mentale s'est fondée, ici, autour de l'institution asilaire,
produit historique d'un éclatement de l'espace généralisé de renfermement de la
déviance (M. Foucault). Dans son émergence, elle a été conçue pour remplir deux
fonctions sociales indissociables, celle de milieu thérapeutique et celle d'espace de
gardiennage : les nécessités fonctionnelles de son organisation étant entièrement
recouvertes d'exigences médicales(7). Cette double finalité, en impliquant
l'exclusivité de l'internement comme modalité de "prise en charge" des malades
mentaux, a imposé une dissociation totale entre une folie et une normalité,
aujourd'hui encore opérante. La psychiatrie s'est faite, par là, l'instrument d'une
exclusion sociale. Le malade interné s'est vu doté d'un statut médical en même
temps que du statut juridique d'irresponsable. Isolé pour des raisons médicales, il
est aussi séquestré pour le danger qu'il représente pour l'ordre social et politique.

En somme, ce que la psychiatrie présente comme la forme thérapeutique la
plus raffinée, se révèle être aussi la forme paradigmatique de l'institution totali·
taire qui "en tant qu'institution sociale (...) rassemble la plupart des traits struc
turaux qui caractérisent un groupe d'établissements spécialisés dans le gardiennage
des hommes et le contrôle totalitaire de leur mode de vie. L'isolement par rapport
au monde extérieur dans un espace clos, la promiscuité entre reclus, la prise en
charge de l'ensemble des besoins des individus par l'établissement, l'observance
obligée d'un règlement qui s'immisce dans l'intimité du sujet et pro?ramme tous
les détails de l'existence quotidienne. L'irréversibilité des rôles de membre de per
sonnel et de pensionnaire, la référence constante à une idéologie consacrée comme
seul critère d'appréciation dans tous les aspects de la conduite .... ' '(8).

Dans cette organisation, la manipulation du patient émigré en fonction de
l'ordre asilaire passe inévitablement par une déconstruction de son histoire. En
dérobant aux différentes initiatives leurs sens particulier, l'institution psychia
trique s'impose, en effet, comme le seul principe de totalisation de l'expérience
de la maladie. Tous les problèmes que l'émigré est susceptible de présenter sont
exclusivement abordés et "résolus" du point de vue de la technique psychia
trique. Mais ce type de traitement n'est possible qu'avec la "psychiatrisation" de
certaines dimensions anthropologiques ou même leur liquidation, si elles sont
trop investies de sens pour se prêter à une instrumentalisation intense (langue par
exemple). Il s'agit, en fait, de faire table rase de toute les manifestations consti
tutives de sa différence pour pouvoir travailler à sa recomposition et à sa repro
grammation conformément aux exigences de l'ordre social dont la psychiatrie est
issue. (9)

=- "semi-industriel" de traitement). Mais il reste toujours que, dans le cas extrême, c'est l'institu
tion qui peut passer le contrat puisque c'est elle qui impose pour l'essentielles critères de recru·
tement : elle décide, à partir de ses propres objectifs, de la nécessité ou de la non.nécessité de la
"prise en charge ", du choix du thérapeute .....

(7) N. Kittrie voit dans l'hôpital une incarnation historique de l'idée platonicienne, puisqu'une
politique de contrôle total s'y déploie sous le couvert de rationalisations médicales. Cf. N. Kittrie,
"The right to he different", Baltimore, 1971.

(8) R. Castel, présentation du livre "Asiles" d'E. Goffman, op. cit.
(9) Dans un document qui a longtemps marqué l'évolution de la psychiatrie en France, on peut lire

avec P. Balvet que "le psychiatre est le modèle de l'aliiné non pas comme un schéma abstrait mais::;;
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Comme l'a observé Goffman, la pratique psychiatrique vise à "découvrir un
crime qui soit adapté au châtiment et à reconstruire la nature du reclus pour
l'adapter à ce crime "(10). Cette mainmise circulaire va permettre la neutralisation
du "danger" que peut constituer l'émigré dans sa différence et la justification de
la nécessité de son gardiennage( Il). La psychiatrie opère ainsi la reterritorialisation
d'un groupe social qui, dans la société nouvelle, passe pour n'avoir pas de lieu
, 'naturel" autre que celui qui lui a été assigné (productivité). Pour cela, elle est
conduite à entretenir une caractéristique fondamentale du schéma médical qui
consiste à appliquer une compétence spécialisée au traitement de la "maladie" à
partir d'une conception individualisée de sa genèse. Elle ignore les contradictions
constitutives de la situation des immigrés pour ne traiter que leurs effets sur les
subjectivités et les inter-subjectivités.

En imposant les règles de sa convention, elle individualise, dans le double sens
du terme, c'est-à-dire en tant qu'exigence d'un travail introspectif sur soi et en
tant qu'invalidation de la problématique du pouvoir social, une condition
sociale, subie pour en faire un conflit intra-psychique non résolue.(12)

Cette référence constante aux subjectivités inscrit l'interprétaiton psychiatrique
dans un type particulier d'existence, dans un ensemble de valeurs qui la surdé
termine comme l'intimité, le désir, la vie privée, l'imagination ...etc. De ce fait,
elle est portée à négliger, sinon à stigmatiser la spécificité et l'efficace de la vie
publique, de la communauté, de l'honneur, du travail... autant de valeurs qui
structurent le style de vie des émigrés maghrébins.

Ceci apparaît d'une manière particulière au niveau des modes de communica
tion que la psychiatrie instaure et exige en même temps. En effet, la relation thé
rapeutique réclame "l'élaboration verbale des intentions subjectives' '(13),

recherche et encourage l'expression des particularités individuelles dans l'expé
rience de la maladie. Plus, elle rattache les chances de guérison au degré d'origi-

= comme une perfection (...) Mais il est en même temps l 'homme pris rians sa plus grande généralité
et c'est pourquoi l'aliéné, par son intermédiaire, se mesure il l 'homme en général. C'est rians cette

confrontation où il se dépouille du particulier qu'il se trouve, il nouveau unifié, p.urifié et comme
transparent il lui-même. II s'est débarrassé de soi et du même coup retrouvé en tant que personne.

Dans la psychiatrie, la folie se dénoue et se résorbe ", cf. P. Balvet, "Dè l'autonomie de la profes

sion psychiatrique" in, "Au delà de l'asile d'aliénés et de l'hôpital psychiatrique", Document de
l'information psychiatrique, Desclée de Brouwer, 1946.

(10) E. Goffman, Asiles", op. cit.
(11) Basaglia rappelait que l'un des paradoxes de la psychiatrie est "d'inventer un malade il l'image

des paramètres inventés pour le guérir", cf. F. Basaglia, "Qu'est-ce que la psychiatrie? p.U.F.,
1978, p. 132.

(12) Un exemple-type de cette individuation et sans doute extrême, est rapporté par E. Goffamn, :
•'j'ai vu un thérapeute conseiller il un Noir, qui se plaignait du racisme pratiqué rians un hôpitIJl

où la ségrégation existait encore partiellement, de se demander pourquoi il choisissait lui plutôt

que les autres Noirs présents, ce moment précis plutôt qu'un autre pour exprimer ce sentiment et

de chercher ce que cela pouvait révéler sur lui, en tant qu'individu en dehors de toute question de
racisme pouvant exister il l 'hôpital il cette époque cf "Asiles", op. cit.

(13) Sur ce point, nous nous sommes référé surtout aux travaux de B. Bernstein "Social class, speech

systems and psychotherapy", British journal of sociology, XV, pp. 54-64 "Langages et classeS
sociales". Ed. de minuit, 1975.
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nalité des sentiments personnels exprimés. Pour le patient immigré et les mem- •
bres de son entourage, habitués à rendre compte de la maladie dans un langage
qui est "un moyen d'énoncer des qualifications sociales et non des qualifications
individuelles différenciés' '(14), cette singularisation de l'expérience de la maladie
représente un danger redoutable.

Si en rattachant les impressions ressenties à un cadre pré-établi et conven
tionné, le langage utilisé ''produit d'une sensibilité particulière à un mode
d'organisation déterminé de l'expérience" cherchait à maximiser "l'intégration
des relations sociales, au détriment de la structure logique de la communication et
de la spécificité des sentiments"(15), avec le code psychiatrique, nous assistons au
développement des distinctions individuelles et à l'aiguisement de la conscience
des particularités.

Ainsi, au problème de la langue proprement dite vient s'ajouter le problème
de la structuration même du langage par lequel on exprime la maladie, puisqu'à
la limite ce qui est visé, au delà du vocabulaire dont dispose l'émigré et son
étendue, c'est bien sa "sensibilisation à une organisation particulière des mots et
des articulations structurales, qui devient le support priviligié de l'expression des
différences et de l'originalité personnelles. "(16)

L'intronisation d'un ton et d'un style particuliers par la psychiatrie fait donc
apparaître la "francisation" de l'affect comme un objectif à atteindre. Le pro
cessus thérapeutique devient, à partir de là, une technique de rectification péda
gogique davantage qu'un traitement purement médical. Ceci est rendu possible
par la dénivellation structurale entre les deux positions (ou deux cultures) sur
laquelle repose toute la dynamique de la rencontre.

Aussi, l'argument -tant avancé- selon lequel une "libre circulation" du sens
s'établit, dans le cadre de la relation thérapeutique, sur la base d'une réciprocité
totale entee les deux protagonistes (l'intérêt du patient coïncide avec l'intérêt
désintéréssé du thérapeute), semble ignorer que le langage de l'émigré n'acquiert
de sens que contractualisé et tout l'arbitraire réside justement dans ce renvoi de
sens. (17)

En faisant du psychiatre un passage nécessaire à toute forme de discours et de sa
"vision du monde" un langage obligé à l'explicitation des conflits familiaux,
sociaux...etc, le système psychiatrique transmue la "maladie" en demande
s'adressant à un corps de spécialistes qualifiés.(18) Ceci interdit toute intervention
de la part de l'émigré' 'malade", puisqu'il est censé ne pas savoir. Son salut, il ne
peut l'obtenir que par délégation. On pense et on décide pour lui; on le guide
dans la construction de son projet de vie, on agit pour lui, mieux on l'agit
puisque même son' 'refus de coopération" à un traitement subi fait l'objet d'une

(14) Ibid.
(15) Ibid.
(16) Ibid.
(17) D'une manière générale, voir à propos de cette non-réciprocité, l'excellente présentation de).P.

Sartre du texte de "l'homme au magnétophone ", Les Temps modernes, n' 274, 1969,
(18) Voir à ce propos, d'une manière générale,). Donzelot, •'Travail social et lutte politique" Esprit,

n' spécial, 1972.
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interprétation exclusivement technique(19). Pour Goffman, "cette tactique
minimise l'influence de l 'hôpital sur le déséquilibre interne qui est essentiel et qui
commande le comportement caractéristique du malade. Les événements interper
sonnels sont réinvestis dans la personnalité du malade de façon à faire de cette der
nière un système clos abordable sous l'angle pathologique et ainsi amendable. Une
réaction à l'égard d'un membre de l'institution, qui peut avoir pour l'interlocu
teur une significaiton agressive, est ainsi transposée sous la forme substantive de
1" 'agressivité" et peut être localisée dans la personnalité du malade". (20)

La multitude de termes par lesquels on donne un sens au silence des émigrés au
cours des séances de thérapie ( , 'mutisme akinétique' " ' 'paramnésie ' "
"syndrôme d'Anton" etc.) témoigne bien de ce processus de transposition.
Ainsi, au lieu d'être pensée comme le résultat de la logique unidimensionnelle
qui fonde la psychiatrie et du rapport de force qui anime la relation thérapeu
tique, "l'impossibilité de réciprocité" est souvent renvoyée à la nature de ce
silence(21), ou à une "opacité inter-culturelle" insurmontable, ou encore à leur
"transparence" (puisqu" 'ils ne prennent aucune initiative dans la conversation"
et que "chez le médecin existe le sentiment de pouvoir leur faire dire ce que l'on
veut' ') et à leur "incapacité d'accepter une véritable dépendance' '. "Malades
mutiques et frustrants' " les émigrés ne manquent pas de "provoquer un ratage
de la relation thérapeutique" qui se donne comme la conséquence d'une impos
sibilité : "celle d'une union narcissique et fusion neIle réussie, du fait des résis
tances liées à l'ambivalence vis-à-vis des valeurs originelles' '. Bref, cette forme
d' "absentéisme" les "situe (. ..) aux antipodes du rôle tacite qu'un malade est
censé adopter avec son psychothérapeute' '. (22)

D'autre part, dans un milieu où l'excellence est à la rn.eseure des nuances
déployées dans la manière de l'exprimer, le psychiatre recherche les "cas" qui
offrent le plus d'insight et d' "intérêt clinique". En effet, le lien établi entre la
qualité du "colloque singulier" et la capacité de verbalisation, "d'abstraction et
de mentalisation consciente" le pousse à choisier ses interlocuteurs parmi les
membres du groupe le plus complice de ses valeurs(23). Aussi, rien d'étonnant si
les émigrés avec leur "symptomatologie extrêmement figée", l'absence d'associa-

(19) A la manière du colon, le psychiarre procède par certitudo sui, c'est-à-dire avec la conviction
intime de tenir le vrai et de faire le bien. Cf. Bourdieu et Sayad, op. cil.

(20) E. Goffman, op. cit.
(21) S. Tisseron écrit à ce propos, "le silence crée l'atmosphère" a dit Péguy et des philosophes ont

parlé du silence comme du moment priviligié où l'êrre se saisit lui-même ainsi que son interlo
cuteur dans leur dynamisme propre et leur mouvement. Mais ce n'est pas de ces silences pleins et
sans gêne dont nous parlons, de ces silences qui peuvent rraduire l'intensité d'une union narcis
sique relationnelle et qui peuvent s'accompagner de mimiques de"plaisir chez le patient.

Ici, point de sourire. Mais un mur défensif à peu près impénérrable, derrière lequel se laissent
pourtanr deviner la souffrance et l'appel à l'aide. C'esr dans ces silences encore plus que par
l'hypoacousie que s'imposait à moi le sentiment de l'impOssibilité d'une communication fondée
sur la réciprocité; d'une alternance unité-dualité ruinée par l'échec permanent de l'unité" Cf.
"A propos de l'ambivalence culturelle au cours d'entretiens réguliers avec les Nord-Africains
immigrés", op. cit.

(22) Ibid.
(23) Aux Etats-unis, le type de clientèle des métiers "psy" est souvent désigné, d'une manière cari· ==

- 92-



tions libres" et leurs "investissements fantasmatiques bloqués " ... etc, passent
pour un "matériel profane" à éviter. D'autant plus, que ''l'archai"sme de leurs
modèles traditionnels les empêche (...) d'accepter la médiation verbale et
l'échange". (24)

Et même s'il arrive que le matériel présenté soit "analytiquement intéressant ",
la manière dont il est transmis continue, ici, à faire problème(25).

De même, la "mise entre parenthèses" de la vie quotidienne, perçue et exigée
par la psychiatrie comme condition et preuve du bon déroulement de la thérapie,
s'oppose à l'immédiateté avec laquelle les émigrés vivent leur condition d'émi
gration. Que ce soit par une' 'sinistrose" (revendication d'indemnités) ou par un
"conflit familial", les émigrés paraissent toujours, chez des gens pour qui
l'essentiel se passe ailleurs, sur' 'l'autre scène", comme une sorte de "Béotiens"
qui remuent des vérités ou des besoins primaires: ils évoquent des problèmes qui
ne se posent plus et s'attachent à des pratiques qui ne se font plus (cf. "une
séance de thérapie parmi d'autres' ').

Ainsi, du racisme' 'violent et direct" des infirmiers et des autres patients (cf. le
cas de Ahmed et le cas de Arnar), on passe, ici, à un mode de discrimination
beaucoup plus "élaboré" et diffus, mais qui n'est que plus efficace parce que,
justement, méconnu en tant que tel.

=caturale, par Yarvis Syndrom (sigle de young, attractive, rich, verbal, intelligent, sophisticated),
cf. F. Castel, R. Castel, A. Lovell, "La société psychiatrique avancée: le modèle américain",
Grasset, 1979.

Si cela s'applique surtout à la psychanalyse, il faut rappeler que, dans les services hospitaliers,
bien que ses principes ne soient pas tout à fait "respectés", elle demeure l'idéal de toute rela
tion thérapeutique et ses valeurs orientent les options souhaitables et les pro~rès à accomplir.

(24) S. Tisseron et K. Arar, "Conséquences de l'introduction d'un tiers nord-africain au cours
d'entretiens réguliers avec des immigrés", L'information psychiatrique, vol 52, n' 4, avril,

1976.
(25) "Un Algérien que je reçus un jour en consultation me parlait d'abandon, de choses sans doute

passionnantes d'un point de vue analytique, mais amenées tellement rapidement et de façon si
disparate que j'en eus bient6t l'intérêt lassé ", écrit S. Tisseron. a. "A propos de

l'ambivalence... ", op. cit.
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