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INTRODUCTION

L’institution dans laquelle j’interviens est un hôpital de jour de psychiatrie adulte. J’y

travaille  en  tant  que  musicothérapeute.  Je  pense  avoir  été  recrutée  grâce  à  ma  double

formation :  psychologue  clinicienne  et  musicothérapeute.  Au  bout  quelques  années  de

pratique clinique dans ce lieu, auprès de ces personnes qui vivent partiellement ou totalement

dans leur monde : « celui de la folie », je me suis interrogée sur l’efficacité de mon travail et

celle de la thérapie institutionnelle. Je ne pouvais me résoudre à l’incurabilité, à la chronicité

liés aux soins proposés en psychiatrie.  J’étais  prise dans un discours qui peut se résumer

ainsi : « ils sont psychotiques, la psychose, on ne peut pas la guérir. On peut juste la stabiliser

à l’aide de la chimiothérapie ». Si je ne souhaitais pas faire écho à ce discours, je ne savais pas

quoi lui opposer ou que proposer d’autre. Me former plus sérieusement était nécessaire.

Revenant  à  des  préoccupations  antérieures,  il  m’a  semblé  intéressant  de  m’attarder

particulièrement sur  les  soins  proposés aux patients  d’origine  étrangère.  Ayant  travaillé  à

l’étranger en tant que psychologue clinicienne, j’étais déjà sensibilisée à une pratique  qui

prend en compte la différence culturelle, (avec par exemple, la présence d’un interprète quand

la langue du thérapeute et du patient n’est pas la même) ; qui accueille toute la richesse de la

situation,  du  patient,  de  la  famille ;  qui  oblige  à  « lâcher  prise »,  c’est-à-dire  à  créer,

construire avec le patient, la famille.

Afin de dépasser ce constat actuel d’impuissance sur mon lieu de travail, je me suis orientée

vers l’ethnopsychiatrie. Cette discipline pouvait m’apporter des outils utiles pour travailler

plus efficacement auprès des patients d’origine étrangère accueillis dans l’hôpital de jour, et

au-delà avoir une compréhension, une pensée plus juste de la notion de psychose, étroitement

liée à la psychiatrie.

 Dans la première partie « un lieu de soins public», je présente mon lieu d’intervention,

puis le dispositif de la musicothérapie.

 Dans la deuxième partie « Psychose et psychiatrie : un lien étroit », j’expose l’histoire de

la prise  en charge d’ Élimbi,  suivie d’un chapitre sur le  travail  de la psychiatrie :  la

construction d’un cas.

 La troisième partie s’attache « aux notions d’attachement et de patient expert » dans les

limites  de  l’institution,  après  la  présentation  d’une  situation  qui  tient  compte  de  la

méthodologie ethnopsychiatrique.
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I - UN LIEU DE SOINS PUBLIC

1 - MON LIEU D’INTERVENTION

J’interviens  trois  jours par  semaine  dans un hôpital  de jour de psychiatrie  adulte,  qui

dépend d’un Centre Hospitalier Spécialisé de l’ Ile de France.

Ce lieu a pour vocation : la prise en charge thérapeutique de patients dits « psychotiques »,

(une vingtaine âgés de 20 à 60 ans). C’est un lieu de soins de la « maladie mentale ». Il est à

la  disposition  de la  population  de plusieurs  communes.  Il  est  donc un des  maillons  d’un

ensemble de structures de soins qui définissent « un secteur ». Cette institution est attachée à

la  notion  de  service  public,  c’est-à-dire  que  toute  personne  résidant  dans  ce  secteur

géographique  et  souffrant  de  troubles  psychologiques  peut  solliciter  une  prise  en  charge

thérapeutique, et être éventuellement hospitalisée à la journée pendant un temps donné.

L’hôpital de jour accueille les patients à la journée. Une équipe pluridisciplinaire, composée

d’infirmiers, d’éducateurs, de plusieurs intervenants en art-thérapie (danse, théâtre, musique),

d’un médecin psychiatre, d’un ergothérapeute, d’un psychologue, prend en charge les patients

tous les jours. Nous leur proposons, entre autres choses, des ateliers. Pour chaque nouveau

patient, un projet de soins et de réinsertion est pensé et élaboré. La majorité des patients a un

traitement neuroleptique, qui leur est prescrit par leur médecin psychiatre du Centre Médico

Psychologique du secteur.

L’hôpital de jour se singularise par le fait de ne pas donner les traitements aux patients, qui

sont invités à les gérer eux-mêmes. Régulièrement, le médecin psychiatre de l’institution et

les soignants référents proposent un entretien à chaque patient. L’hôpital de jour a donc une

mission de soins, d’accompagnement, de suivi thérapeutique et de réinsertion psycho sociale

la meilleure possible.

1. 1  L’historique

Cette structure a vu le jour il y a plus d’une vingtaine d’années. Sa création s’inscrit dans

une politique globale de sectorisation, c’est-à-dire d’ouverture des hôpitaux psychiatriques sur

la société, de proximité du service public psychiatrique et des usagers : « le soin psychiatrique

au cœur de la cité ».

L’hôpital  de jour se situe sur ce qu’on appelle l’extra-hospitalier,  qui lui-même comprend

d’autres structures psychiatriques « légères » : à savoir un Centre Médico Psychologique, un
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Centre de Crise, un Centre de Traitement de Nuit et un Centre d’Accueil Thérapeutique à

Temps Partiel. Plusieurs kilomètres séparent l’extra de l’ intra-hospitalier. 

Dans les années 1970, le but de la sectorisation était  d’ouvrir l’hôpital  psychiatrique vers

l’extérieur.  Du  personnel  soignant  et  des  patients  se  sont  donc  rencontrés  non  plus  à

l’intérieur des murs de l’hôpital psychiatrique, mais dans des locaux eux-mêmes intégrés dans

« la cité » ; alors que la partie de l’ intra-hospitalier du service s’est peu à peu spécialisée dans

l’accueil et l’hospitalisation de patients « en crise ».

Ce  mouvement  d’ouverture  de  l’hôpital  psychiatrique  (l’asile  hier  –  Centre  Hospitalier

Spécialisé  aujourd’hui),  a  été  un  des  virages  importants  dans  l’histoire  récente  de  la

psychiatrie. Dans Un monde de fous – comment notre société maltraite les malades mentaux,

Patrick Coupechoux retrace ce mouvement. À partir des années 1950 : “ C’est replacer le fou

au cœur de la société, dans son environnement naturel, sa famille, son quartier, ses amis, tout

le réseau relationnel qui fait qu’il est un homme, un sujet et non pas un objet. C’est mettre fin

au système de soins « hospitalo-centré » c’est-à-dire organisé autour de l’hôpital ”. 

 Coupechoux, 2006 : 90].

1. 2  La théorie

À la sectorisation correspond le développement de la psychothérapie institutionnelle dont,

nous rappelle  Patrick Coupechoux dans le même ouvrage,  “ l’objectif  consiste  à agir  sur

l’institution  et  à  l’utiliser  au  maximum  au  travers  d’activités  sociothérapeutiques ”

 Coupechoux, 2006 : 118]. On retient également à partir des années 1950, les progrès de la

pharmacologie, en particulier des neuroleptiques qui participent à la mutation de la psychiatrie

publique hospitalière et des soins proposés aux « malades mentaux ».

L’hôpital de jour est donc un lieu d’accueil des patients à la journée qui partagent le quotidien

avec  l’équipe  soignante  (repas,  temps  informels,  ateliers,  entretiens).  Nous  souhaitons

redonner du sens à leur vie. Le travail de l’équipe s’appuie sur la théorie psychanalytique, en

particulier sur le concept d’objet transitionnel de Donald Wood Winnicott, qu’il décrit ainsi

dans Jeu et réalité : “ Les objets et les phénomènes transitionnels font partie du royaume de

l’illusion  qui  est  la  base  de  l’initiation  de  l’expérience ”…“ Cette  aire  intermédiaire

d’expérience, qui n’est pas mise en question quant à son appartenance à la réalité intérieure ou

extérieure (partagées), constitue la plus grande partie du vécu du petit enfant. Elle subsistera

tout au long de la vie, dans le monde d’expérimentation interne qui caractérise les arts, la

religion, la vie imaginaire et le travail scientifique créatif ”  Winnicott, 1975 : 49].

4



Nous  rencontrons  donc  le  patient  par  le  biais  de  médias  tels  que  la  terre,  la  musique,

l’informatique, le tennis, etc. Le postulat de base est que les personnes qui ont décompensé

sur un mode psychotique, qui ont perdu contact avec la réalité, après la phase aigüe, ne sont

plus actives.  Elles n’ont plus de désir,  de plaisir,  ne sont plus en relation réelle avec leur

environnement et les autres. Il s’agit donc en ateliers, selon les compétences du soignant, de

les accompagner à essayer de retrouver le plaisir de faire, d’échanger avec les autres sur un

mode ludique, d’exprimer leurs émotions par le biais d’objets (médias) intermédiaires. Ainsi

nous tentons de remobiliser  leur créativité,  leur élan vital  que ce soit  en ateliers  et/ou au

quotidien dans des espaces conviviaux, informels.

1. 3  Un travail d’équipe

Les différents ateliers se déroulent toujours en groupe, ils sont dirigés le plus souvent par

deux  soignants.  Si  l’ensemble  des  soignants  partage  le  bien-fondé  thérapeutique  du

concept « d’objet transitionnel », chacun, selon sa formation et sa fonction dans l’hôpital de

jour propose son point de vue sur les patients. 

Le diagnostic,  à partir  d’un ensemble de symptômes et  le traitement  sont du domaine du

médecin psychiatre, le traitement est prescrit au Centre Médico Psychologique. 

Les  infirmiers  surveillent  la  bonne prise  du  traitement,  bien  qu’ils  ne  le  donnent  pas.  Ils

mettent  l’accent  sur   la  sécurité  de  tous  dans  la  structure.  Ils  procèdent  à  l’admission

administrative du patient par l’ouverture d’un dossier.

L’équipe éducative s’attache à la possible réinsertion sociale du patient, elle travaille avec la

réalité extérieure et les compétences du patient.

Le psychologue a accès à l’histoire du patient,  reprise avec lui dans le cadre d’entretiens

duels.  Le  plus  souvent  il  confirme  le  diagnostic  du  médecin  psychiatre.  Il  travaille  en

profondeur, se référant aux concepts de : déni de la réalité,  d’ambivalence,  de clivage du

moi, …

Quant aux art-thérapeutes, dont je fais partie, nous travaillons avec les patients l’expression,

la créativité. L’ensemble de l’équipe se retrouve en réunion de synthèse hebdomadaire pour

mettre en commun ses points de vue, et une fois par mois en réunion institutionnelle pour

mettre à plat des questions de fonctionnement.
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2 - DISPOSITIF DE LA MUSICOTHÉRAPIE

2. 1  En général

La  musicothérapie  est  une  des  composantes  de  l’art-thérapie.  C’est  une  forme  de

psychothérapie  qui  utilise  le  son  et  la  musique  sous  toutes  ses  formes  comme  moyen

d’expression, de communication, de structuration et d’analyse de la relation. Selon les écoles

et  les  musicothérapeutes,  elle  peut  être  utilisée  soit  comme  thérapie  d’expression

psychomotrice,  voire  de  rééducation,  soit  comme  psychothérapie  qui  aborde  l’histoire  du

patient. Dans le premier cas, elle se rapproche d’une thérapie comportementale qui agit sur le

symptôme, elle peut aussi accompagner une détente, une relaxation. Dans le second cas, elle

s’oriente vers une psychothérapie de tendance analytique. C’est le patient qui est au centre,

l’acteur principal, le sujet de sa thérapie. La musicothérapie sera un moyen de s’ouvrir à une

plus grande expressivité, une meilleure communication avec son entourage, de développer ses

potentialités créatrices.

Elle peut être pratiquée en groupe ou en individuel. On distingue deux pratiques différentes

parfois complémentaires.  D’une part,  on parle de musicothérapie réceptive quand il  s’agit

d’écouter de la musique.  On utilise  à ce moment là le pouvoir émotionnel  de la musique

supposé toucher la sphère affective du patient, à l’aide de musiques déjà enregistrées. D’autre

part, la musicothérapie active se situe dans un faire et un agir avec un objet intermédiaire :

l’instrument source de sons. Il s’agit là de travailler la créativité sonore. Que ce soit en actif

ou en réceptif, un temps de verbalisation peut être consacré aux effets de la thérapie.

Les indications de la musicothérapie sont nombreuses. Elles vont de l’autisme, aux troubles

de l’identité, du comportement, aux problèmes psychomoteurs, troubles du langage, etc...

2. 2  Dans l’institution

La  musicothérapie  se  déroule  dans  une  salle  réservée  à  cette  activité.  De  nombreux

instruments posés sur des étagères, sur une table et à même le sol, sont à la disposition du

groupe  :  instruments  mélodiques  (guitare,  clavier,  sanza,  xylophone  alto...),  instruments

rythmiques (petites percussions, tablas, derbouka, plusieurs tambourins, caisse claire...). Une

mini-chaîne permet d’écouter des CD qui sont en nombre dans la pièce (CD de musique

classique, jazz, world...). Nous avons à notre disposition plusieurs albums de partitions, de

chansons, dont nous pouvons nous inspirer pour travailler des chansons. Un tableau papier

permet d’écrire ensemble la chanson qui sera choisie pour quelques séances.
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Rapidement après mon arrivée, j’ai mis en place un atelier de musicothérapie réceptive, et

deux  de  musicothérapie  active  dont  j’ai  la  responsabilité.  Les  ateliers  peuvent  accueillir

jusqu’à cinq patients maximum. Ils se déroulent toujours en groupe. Deux ateliers sont co-

animés par un autre soignant.

En musicothérapie réceptive, le groupe se rend régulièrement à la discothèque de prêt de la

commune. Nous empruntons des CD que nous écoutons pendant quatre séances environ. Je ne

suis pas la seule à proposer une musique. Les patients choisissent des musiques qu’ils veulent

faire  partager  au groupe.  Après  chaque écoute  de morceau,  nous discutons  à  partir  de la

musique entendue. C’est un moment d’échanges qui nous entraine bien souvent au-delà de la

musique.

En musicothérapie active, nous débutons par un exercice rapide d’échauffement corporel. Et

nous enchaînons avec les percussions corporelles : à tour de rôle chacun propose un rythme

corporel  que  l’ensemble  du  groupe  reprend.  Le  travail  instrumental  va  des  dialogues

musicaux à des improvisations  libres.  Par ailleurs  nous terminons la  séance par le travail

d’une chanson sur plusieurs semaines.  Les échanges verbaux sont moins  nombreux qu’en

musicothérapie  réceptive.  La  musique  nous  permet  de  travailler  les  notions  de  temps,

d’espace sonore, de jeu musical, de plaisir.

Les indications de musicothérapie se font pendant les premiers entretiens du patient avec le

médecin psychiatre et ses référents. De mon côté, je m’assure que le patient est sensible à la

musique, je lui précise également qu’il ne s’agit pas de cours de musique.

2. 3  Mes attentes par rapport à la formation en ethnopsychiatrie

 J’anime donc les ateliers de musicothérapie, et comme tous les autres soignants, je suis

référente  de  plusieurs  patients  que  je  vois  régulièrement  avec  le  médecin  psychiatre  en

entretien. Comme je le développe dans les parties suivantes, l’accueil et la prise en charge des

patients  dans  cette  structure,  en  particulier  ceux  d’origine  étrangère,  me  sont  rapidement

apparus  souvent  inefficaces.  Une  des  soignantes  qui  a  co-animé  un  temps  l’atelier  de

musicothérapie réceptive me fait part de sa réflexion peu de temps après mon arrivée :

 « tu vois, ils sont vides,  ils n’ont envie de rien,  c’est  ça la psychose.  Ils ne pensent pas

comme nous, ils sont incapables d’associer, la communication reste difficile ».

En demandant à faire cette formation en ethnopsychiatrie, je cherchais d’une part des outils

pour  plus  d’efficacité,  et  d’autre  part  à  mieux  comprendre  le  travail  en  psychiatrie.  Je

m’interrogeais  sur  le  fait  que  les  patients  ne  guérissent  pas.  Ils  sont  diagnostiqués

psychotiques dès leur arrivée à l’hôpital de jour et, s’ils quittent l’institution, poursuivent leur

vie  avec  un statut  d’adulte  handicapé.  Par ailleurs,  l’hôpital  de jour contraint  les  patients

d’origine étrangère à devenir des individus autonomes, étiquetés aussi de psychotiques. Par
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petites touches, ces patients sont invités à mettre de côté leurs attaches culturelles (religion,

langue), familiales; les seuls éléments qui intéressent les soignants étant les symptômes qui

confirment le diagnostic.

Pendant et à la suite de cette formation, j’ai peu à peu changé ma position de thérapeute dans

le  cadre  de  l’atelier  musique.  Je  prends  en  compte  la  richesse  culturelle  du  patient,  le

considérant  comme  un  expert,  un  partenaire  pouvant  m’apprendre  des  manières  de  faire

différentes. Nous nous arrêtons souvent ensemble sur des musiques, des chansons liées à ses

origines. Les notions de patient expert et d’attachement développées par l’ethnopsychiatrie

ont permis ce repositionnement. À travers les deux situations cliniques que je présente dans ce

travail, j’essaie de montrer l’intérêt de travailler avec le patient qui peut m’informer sur ce qui

l’a construit, fabriqué avant d’arriver à l’hôpital de jour.
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II - PSYCHOSE ET PSYCHIATRIE : UN LIEN ÉTROIT

Plusieurs  patients  sont  d’origine  étrangère  (russe,  camerounaise,  algérienne,

marocaine…). Les questions de l’attachement,  de la connaissance qu’ils possèdent de leur

culture m’intéressent et me paraissent essentielles. Ensemble, nous nous interrogeons sur leur

langue, sur leurs musiques. À partir de leur culture d’origine, nous travaillons des chansons

dans leur langue maternelle, ce qui permet au patient concerné d’apprendre et de transmettre à

l’ensemble  du groupe la  mélodie,  le  texte  qu’il  a  traduit,  il  devient  alors  expert  de  cette

chanson, ceci dans le cadre de l’atelier. 

Cependant, je suis confrontée au discours soignant basé sur la psychiatrie classique qui, de

mon point de vue, enferme le patient, et le contraint à n’être qu’un « bon psychotique », la

psychose étant la catégorie diagnostique la plus fréquemment attribuée au patient.

1 - HISTOIRE DE LA PRISE EN CHARGE D’ÉLIMBI

L’arrivée d’ Élimbi à l’hôpital de jour provoque une remise en cause de ma façon de faire,

et  me  permet  de renouer  avec  quelques-unes  de mes  premières  préoccupations :  à  savoir

comment faire avec les patients venus d’ailleurs. Par ailleurs, il me contraint à m’extraire de

ma réserve, à interroger plus mes collègues sur ce qu’on fait ici.

1. 1  Déroulement

Élimbi  est  un  patient  d’origine  camerounaise,  de  38  ans.  Sa  famille  demande  son

inscription  à  l’hôpital  de  jour,  par  l’intermédiaire  d’un  des  médecins  du  Centre  Médico

Psychologique.

Me proposant comme référente, j’assiste à l’entretien d’accueil avec le médecin psychiatre de

notre  structure.  Élimbi  vient  accompagné  d’une  de  ses  sœurs  qui  termine  ses  études  de

médecine. Nous apprenons au cours de ce premier échange qu’ Élimbi vit chez sa mère, qu’il

a déjà fréquenté un hôpital de jour, et un Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

dans les autres communes où ils ont résidé. Pendant cette rencontre, Élimbi ne parle pas, seule

sa sœur explique sa situation : « il a besoin d’être occupé et il faut soulager notre maman qui

travaille comme infirmière ».

À la fin de l’entretien, je demande : « Où est le papa ? ». La sœur se tourne vers Élimbi en lui

répétant  ma  question.  Devant  son  mutisme,  elle  répond :  « il  est  au  Cameroun  pour  des

raisons professionnelles ». Après l’entretien, alors que je fais visiter les lieux à Élimbi, celui-

ci s’anime et m’explique avec détails un atelier « modelage » qui lui avait beaucoup plu dans

une autre institution.

9



Cette situation a provoqué une remise en question de ma façon de faire, et m’a confortée dans

mes « convictions » professionnelles de comment faire avec les personnes venues d’ailleurs.

La présence d’ Élimbi me sera bénéfique, il s’attribue des dons que je ne lui nie pas : « je vois

tout, j’entends tout, j’ai des yeux derrière la tête !! ». Il a une connaissance des lieux de soins,

il exige des résultats de guérison.

De  longs  échanges  informels  (délirants  diront  certains)  m’amènent  à  penser  à  une  autre

manière  de  travailler  dans  l’institution,  et  donc  à  faire  la  demande  de  cette  formation,

parallèlement à la recherche d’autres lieux d’intervention professionnelle. 

Élimbi est un patient « protecteur », lors d’une de mes absences prolongées, il affirme : « si

Armelle  ne  revient  pas,  je  me  mets  en  grève ».  Ce  patient  n’intéresse  pas  les  médecins

psychiatres : « il est délirant, déficitaire ». Le médecin du Centre Médico Psychologique dit :

« je  suis  mis  hors  course,  je  ne  peux pas  lui  prescrire  de  neuroleptiques,  il  y  a  déjà  un

neurologue dans la prise en charge ».

Je me propose de faire une visite à domicile, ce médecin me demande de rester à ma place,

dans mon cadre. Seule l’assistante sociale serait éventuellement la mieux placée pour le faire.

Et encore, puisqu’il y a un tuteur, celui-ci peut nous rendre compte de son observation en

venant nous rencontrer.

Élimbi multiplie les plaintes : somatiques, organiques, veut travailler, apprendre des choses,

avoir plus d’autonomie par rapport à sa famille.

Par  ailleurs,  Élimbi  tombe,  il  a  des  absences  (sans  perte  d’urine),  le  diagnostic,  celui  de

l’épilepsie,  l’oblige à consulter régulièrement un neurologue.  Cela lui arrivera une fois au

début de sa prise en charge, dans la discothèque de prêt, où nous nous rendons régulièrement.

Il sera ramené par les pompiers, ne viendra donc plus pendant quelques temps choisir des CD

avec le groupe, mais il continuera à faire partie de l’atelier de musicothérapie réceptive.

Il  tombe plus  ou moins  fréquemment  dans  l’hôpital  de jour.  Cela  inquiète  mes collègues

infirmières : « on ne pourra pas le garder, son épilepsie n’est pas stabilisée ».

Seule à imaginer autre chose que de l’épilepsie, isolée, je ne peux rien faire. Alors j’évoque la

situation de ce patient pendant la formation, la formatrice me répond : « il a été victime de

sorcellerie ». La cause du désordre ne serait pas à rechercher dans lui-même, mais dans le

monde des invisibles.
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1. 2  Ma position en ateliers

En  ateliers  l’approche  se  fait  progressivement.  Tout  d’abord  Élimbi  prend  peur  par

rapport à la musicothérapie active : « On fait de la sorcellerie ici » dit-il.

Élimbi ne viendra qu’en musicothérapie réceptive, où je me permets de lui faire écouter des

CD de musiques africaines. Mon projet est de recréer un lien entre Élimbi et ses origines.

C’est-à-dire lui offrir un espace où il puisse dire : « Je suis camerounais, africain. Il y a un

moyen pour vivre ici en France avec son bagage d’origine ».

Élimbi  viendra peu à  peu en musicothérapie  active,  où il  pourra commencer  à  déplier  la

question de ses multiples attachements : en France et au Cameroun.

Le  travail  qui  me  paraît  possible  est  d’être  le  plus  souvent  disponible  pour  écouter  ses

nombreuses plaintes afin de comprendre ensemble son identité : celui d’handicapé (différent

de  celui  de  ses  frères  et  sœurs),  celui  d’africain (en  recréant  du  lien  avec  sa

communauté) vivant en France.

Au bout de plusieurs années de fréquentation des ateliers de musique, Élimbi ose proposer

une chanson en  Douala,  chantée  à  l’occasion  de  la  première  communion.  Il  s’agit  d’une

mélodie simple, que l’ensemble du groupe peut reprendre.

Élimbi nous explique alors plus clairement qu’il fréquente une église protestante. Il nous dit là

un de ses attachements à sa langue, mais aussi celui à la religion protestante.

Un autre  temps important  reste  celui  où Élimbi  saura décrire  avec précision comment on

enterre un mort : « On creuse un trou, on habille le mort, on le met dans un cercueil dans le

trou, et on recouvre de terre. On dit des prières ».

Par ailleurs, Élimbi m’étonne par son énergie qui ne se relâche jamais. Il connaît rapidement

et parfaitement tous les noms et fonctions des membres des équipes de l’hôpital de jour mais

aussi  du  Centre  Médico  Psychologique.  Il  multiplie  dans  les  deux  lieux  les  demandes

d’entretiens auprès des médecins psychiatres, du psychologue et de l’assistante sociale. Mais

il inquiète sa famille qui alerte les équipes, lorsqu’il disparaît parfois plus de 48 heures : il

fugue, on ne comprend pas pourquoi.

En outre, la demande de régularisation de ses papiers est un dossier inextricable pour notre

collègue assistante sociale, bien qu’ Élimbi soit né en France dans un des arrondissements de

Paris.
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En résumé, Élimbi est attaché :

 à sa mère dont il comprend le chagrin quand celle-ci perd sa propre mère, et surtout

par la filiation matrilinéaire chez les Doualas,

 à la religion protestante, il va régulièrement au temple,

 à la France, il est né dans un des arrondissements de Paris,

 aux médecins, auxquels il demande un allègement de sa souffrance,

 au  Cameroun  où  il  a  fréquenté  pendant  quelques  années  une  institution  pour

handicapés physiques,

 à l’hôpital de jour, plus précisément aux ateliers musique.

1. 3  Divergence de points de vue

 Le dossier : diagnostic

Les médecins psychiatres s’accordent pour diagnostiquer :

 Un  patient  oligophrène  avec  un  syndrome  confusionnel  post-critique  probable

(absences) et des éléments psychotiques greffés bien certainement,

 une épilepsie traitée,  un vécu corporel avec objet d’une élaboration délirante très

frustre, une pauvreté affective,

 un  milieu  familial  surprotecteur  et  angoissé  à  la  survenue  possible  d’une  crise

généralisée ou partielle.

En faisant le diagnostic d’oligophrénie, il me semble qu’on ne permet pas l’espoir d’une

amélioration de sa situation. On ne fait qu’un constat dramatique et irréversible de son état

somato-psychique. Il sera d’ailleurs question à un moment donné d’une orientation vers une

Maison Accueil Spécialisée. Au bout du compte, la famille fera des démarches pour un foyer

occupationnel de jour.

Élimbi  tente  de faire  le  lien  entre  nous et  sa  famille.  Considéré  comme déficitaire,  nous

n’accordons  que  peu  de  crédit  à  son  discours.  Alors  que  sa  mère  est  vraiment  malade

(dialysée et cardiaque) et travaille comme infirmière.

 Ma propre réflexion

Dans les ateliers de musicothérapie, et lors de discussions informelles, nous essayons de

retisser  ensemble  les  liens  de  ses  réseaux.  Par  exemple :  « s’il  se  plaint  de  sa  mère,  de

l’exiguïté de leur logement, de sa petite sœur qui met la musique trop fort », je l’interroge sur

ce qu’il fait lui, sa participation au quotidien de la maison. Nous parlons aussi du fait qu’il

serait incapable de vivre seul.
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Élimbi émet souvent le souhait de vivre dans un logement avec une femme, comme tout le

monde. Cela me paraît illusoire. Par contre, il sait « des choses » de là où il vient qu’il faut

développer, déplier. D’un côté, il dit « je suis français, je suis comme tout le monde », c’est-à-

dire  « j’ai droit comme tout le monde à : un logement, une femme, un travail », de l’autre,

nous, nous travaillons peut-être à l’éclosion d’une certaine réalité : homme handicapé (seuls

certains circuits lui sont ouverts), qui a toujours vécu dans sa famille, soit au Cameroun, soit

ici  en France. Il  est sous tutelle,  et  doit donc effectivement faire des démarches avec son

tuteur, que ce soit pour une carte de résident en France, ou un dossier COTOREP.

Face à cette situation, il me semble qu’un certain nombre de questions restent suspendues,

questions qui auraient pu être débattues à l’occasion d’une rencontre avec la famille. En effet,

nous aurions pu ensemble multiplier  les points de vue, les discussions sur comment vivre

cette situation d’handicapé, aborder la question des papiers, également celle de la santé de la

mère. Par ailleurs, peut-être a-t-elle une idée au sujet de la maladie de son fils ? Ont-ils fait

appel à d’autres formes de soins en France ou au Cameroun ?

D’autre part, je m’interroge sur cette impossibilité de rencontrer la famille. Ne vient-elle pas

d’un éloignement culturel trop important ? Des manières d’être et de faire si différentes qu’on

ne pourrait pas se comprendre ? D’un côté, la famille malheureusement peut-être habituée à

un discours « moralisateur », préfère rester en dehors, éloignée de l’institution.  De l’autre,

l’institution médicale française publique aurait certainement confirmé la gravité de la maladie,

un  état  qui  ne  peut  s’améliorer,  d’où la  nécessité  de  trouver  un  lieu  où  on ne  fera  que

l’occuper.

2 - LE TRAVAIL EN PSYCHIATRIE : LA CONSTRUCTION D’UN CAS

Précédemment  par  l’illustration  de  la  prise  en  charge  de  la  situation  d’  Élimbi,  j’ai

souhaité relater ce à quoi s’affronte un patient dans l’hôpital de jour : il doit rentrer dans une

catégorie diagnostique préétablie,  le plus souvent celle  de la psychose ; s’il résiste à cette

construction, il se crée un malentendu, un échec des soins dont il porte la responsabilité (lui et

sa famille).

2. 1  La réunion de synthèse

Une fois par semaine, l’ensemble de l’équipe se réunit en synthèse. Il s’agit là de faire

le  point  sur  plusieurs  patients,  voir  leur  évolution,  rendre  compte  de  nouveaux  éléments

actuels ou passés, faire part de son observation, ses impressions au sujet de tel patient dans les

ateliers et dans le quotidien. Le médecin psychiatre nous fait part également du contenu de

l’entretien qu’il a pu avoir avec le patient.
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Hors la présence du patient, et par un échange de paroles, nous tentons de reconstruire une

personne, faisant correspondre nos observations et nos théories.

Au début, j’étais plutôt silencieuse lors de ces réunions. J’ai observé cette façon de travailler,

en équipe. J’ai peu à peu fait part de mes propres impressions au sujet des patients, cherchant

moi aussi à leur redonner un visage humain. Au bout d’une dizaine d’années de pratique de

ces réunions, je pense que nos échanges nous confortent surtout dans le diagnostic posé à

l’admission du patient, qu’il va admettre plus ou moins implicitement lui-même. Dans son

ouvrage,  La traite  des  fous  –  la  construction  sociale  de  la  schizophrénie,  Robert  Barret

présente  une  étude  ethnographique  approfondie  réalisée  dans  un  hôpital  psychiatrique

moderne australien. Dans le dernier chapitre, il conclue : “ Sur le plus long terme, c’est une

question d’apprendre à vivre avec la schizophrénie, comme deux vieux ennemis qui doivent

apprendre à se supporter. Progressivement, la schizophrénie devient davantage une nuisance

qu’un danger,  et  les  conseils  professionnels  consistent  surtout  en  trucs  pratiques  pour  la

maîtriser ou/et la gérer ” [ Barret, 1998 : 304].

Il  me  semble  que  nous,  petite  structure  extra-hospitalière  psychiatrique  de  la  région

parisienne, pourrions nous inspirer de son regard d’anthropologue sur notre travail.

J’ai  été frappée dernièrement par la remarque d’un de mes collègues éducateurs alors que

nous parlions une fois de plus d’un patient : « La psychose, on ne la guérit pas, on apprend

seulement à faire avec ».

2. 2  Qu’est-ce que la psychose ?

Pour  comprendre  la  psychose,  je  m’appuie  sur  l’historique  détaillé  du  concept  de

schizophrénie que présente Robert Barret dans La traite des fous – la construction sociale de

la schizophrénie, “ Les concepts occidentaux de la personne s’appuient sur une métaphore

fondamentale de l’ordre, selon laquelle le tout individuel englobe et ordonne l’ensemble des

parties. La schizophrénie représente un trouble fondamental de la personne dans lequel les

parties disloquent et désorganisent le tout ” [Barret, 1998 : 230].

A  la  fin  du  XIX  et  au  début  du  XX  siècle,  deux  figures  importantes  travaillent  sur  le

diagnostic psychiatrique : Kraeplin en Allemagne pour qui “ la perte de l’unité interne est le

caractère définissant de la démence précoce ” [ Barret, 1998 : 222] ; Bleuler lui utilise le mot

de « schizophrénie », dans laquelle “ la pathologie primaire ou centrale est « le dédoublement

associatif », une désintégration des connections entre une pensée et la suivante. Restitutio ad

intégram est le terme qu’il utilise pour désigner la guérison ” [ Barret, 1998 : 223].
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Barret développe l’histoire de cette catégorie diagnostique dont l’idée principale se retrouve

dans les termes de dégénérescence, de désintégration, et de dédoublement de la personnalité.

Actuellement c’est « un modèle bio-psycho-social » de la schizophrénie qui a émergé. 

Cependant, les neurosciences se heurtent à “ l’incompréhensible noyau de la schizophrénie ” 

[ Barret, 1998 : 235]. 

“ Dès  le  départ,  la  schizophrénie  a  été  définie  comme  « un  état  incompréhensible »,  une

maladie obscure, et un dédoublement ou une désintégration de la personne. La recherche de sa

cause a mené les neurosciences à affirmer qu’il  s’agit  d’un défaut inconnu dans le noyau

inaccessible du cerveau où sont intégrées les voies neuronales ” [ Barret, 1998 : 245].

D’autre  part,  les  théories  psychosociales  se  réfèrent  essentiellement  à  la  psychanalyse,  et

parlent  de  « régression  profonde »  avec  pour  conséquences :  « le  clivage  du  moi »,  et

l’émergence  dans  la  conscience  du  « processus  primaire » irrationnel  de l’inconscient  qui

domine la pensée rationnelle consciente.

“ Pris dans son ensemble, le mouvement psychanalytique caractérise la personne atteinte de

schizophrénie comme susceptible  d’une compréhension empathique,  tout  en requérant  une

explication causale ” [ Barret, 1998 : 253].

Que ce soit pour la neurobiologie ou la psychanalyse, la schizophrénie est décrite “ comme un

état où les aspects primordiaux de la personne envahissent et dominent ses aspects les plus

complexes : le primitif domine le développé, l’inférieur domine le supérieur ” [ Barret, 1998 :

253].

Il  me  paraît  intéressant  de  citer  Robert  Barret  et  de  mettre  en  parallèle  ce  concept  de

schizophrénie (à l’hôpital de jour : de psychose) avec les termes employés aujourd’hui dans la

vie courante par l’équipe pour qualifier les patients psychotiques. On parle souvent du vide de

la  personne  psychotique  qui  est  décrite  comme  apragmatique,  sans  demande,  ressentant

sûrement  une  angoisse  psychotique.  On  observe  aussi  qu’un  patient  peut  être  sthénique,

éparpillé,  maniaque.  Il  peut  également  entendre  des  voix,  être  envahi,  être  persécuté  et

interpréter la réalité. On dit alors qu’il délire. Par ailleurs, le médecin psychiatre n’hésite pas à

nous rappeler : « les psychotiques sont un peu comme des enfants ».

Dans  ce  vocabulaire  on  retrouve  donc  des  idées  de  régression,  de  déstructuration,  d’une

pensée consciente envahie.
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2. 3  Illusion de l’hôpital de jour : 
    Un espace plutôt occupationnel que thérapeutique ? 

Lors de mon arrivée dans cette structure, j’avais été séduite par le travail de cette équipe,

travail dit psychothérapeutique s’appuyant sur le concept d’objet transitionnel de Winnicott.

Solliciter  le  patient  pour  l’amener  vers  une  expression  de  sa  créativité  me  paraissait

intéressant,  comme  le  propose  Donald  Wood  Winnicott  dans  Jeu  et  réalité.  “ La

psychothérapie se situe en ce lieu où deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient et celle

du thérapeute. En psychothérapie, à qui a-t-on à faire ? A deux personnes en train de jouer

ensemble. Le corollaire sera donc que là où le jeu n’est pas possible, le travail du thérapeute

vise à amener le patient d’un état où il n’est pas capable de jouer à un état où il est capable de

le faire ” [ Winnicott, 1975 : 84].

J’ai  donc créé des ateliers de musicothérapie avec le souhait de voir émerger l’expression

créatrice  des  patients.  Je  leur  propose  des  jeux  musicaux,  des  improvisations,  un  travail

d’échanges,  de dialogues par la musique,  également  de chansons.  Or, il  me faut admettre

qu’au bout d’un certain temps, l’aspect chronique de la maladie a envahi aussi les espaces dits

thérapeutiques. Certains patients fréquentent l’atelier de musicothérapie depuis cinq ans. Ne

s’agit-il pas en fait d’occuper les patients qui, plus ou moins stabilisés, deviennent attachés à

la psychiatrie ?

La majorité  des  patients  ont  un traitement  neuroleptique  important,  sous forme de piqûre

retard ( Haldol Décanoas) et autres médicaments sous forme de pilules ( Risperdal, Nozinan,

Tercian…).  La  prescription  se  fait  au  Centre  Médico  Psychologique  par  un  médecin

psychiatre.  Pour  un patient  qui  semble  rechuter,  nous nous inquiétons  rapidement  de  son

traitement : continue-t-il à le prendre ? A quand remonte le dernier entretien avec son médecin

psychiatre ?  Il  apparaît  donc  que  la  vraie  thérapie  se  joue  entre  le  patient,  son  médecin

psychiatre et la bonne prise de médicaments. En effet,  on ne pense pas à augmenter « les

doses » d’atelier quand un patient va moins bien. Ainsi, Tobie Nathan dans Nous ne sommes

pas seuls au monde développe que : “ La chimiothérapie moderne est en train de construire

une chose incroyable, un être fait de molécules élémentaires dont découle sa qualité de vivant.

La chimiothérapie propose un devenir qui tient à la fois du devenir – plante des Amérindiens

et du devenir – lettres des guérisseurs juifs… C’est pourquoi je pense qu’en psychiatrie la

chimiothérapie réalise le véritable aboutissement de la proposition psychothérapeutique ” 

[Nathan, 2001 : 150].
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III - VERS LE DÉVELOPPEMENT D’UN ESPACE DE CRÉATIVITÉ :
    INTÉRÊT DES NOTIONS D’ATTACHEMENT, 

ET DE PATIENT EXPERT

Comme nous l’avons vu, l’hôpital de jour, sous couvert de thérapie institutionnelle, ne

serait qu’un lieu occupationnel. 

Je reviendrai ici sur l’idée que le patient n’est pas vide, mais au contraire riche d’une vie de

réseaux d’appartenances dont il est lui-même expert. Il s’agit alors de recréer ensemble les

liens à ses réseaux passés et peut-être à de nouveaux. Ce que j’essaie dorénavant de faire en

atelier de musicothérapie. C’est une posture différente de celle qui consiste à  solliciter une

soi disante expression de sa créativité. 

C’est aussi pour moi essayer de m’installer en position de thérapeute telle que l’entend Tobie

Nathan dans Quel avenir pour une psychothérapie ? “ Un psychothérapeute ressemblera à un

chercheur, s’informant activement d’une réalité « naturelle » - je veux dire : existant hors de

lui ; il procédera à des investigations sur les procédures de soins réelles et concrètes inventées

par les populations – et tentera de les appréhender pour les expérimenter à son tour grâce à la

fabrication d’objets spécifiques. Il s’agit d’un nouveau métier, ressemblant à la fois à celui

d’un chercheur naturaliste (comme par exemple éthologiste) et d’un chercheur de laboratoire

qui construit des dispositifs complexes “ [Nathan, 1998 : 65].

Une telle position de thérapeute m’a amenée à m’intéresser aux notions d’attachement et de

patient expert.

Ce sont surtout les patients d’origine étrangère qui m’ont contrainte à m’arrêter avec eux sur

ces notions, mais également des remarques de la part de certains de mes collègues. En effet,

plusieurs  patients  sont  d’origine  maghrébine  et  de  religion  musulmane.  Lorsqu’ils  leur

arrivent de s’excuser de ne pas venir à l’occasion d’une fête religieuse, quelques collègues

sont  offusqués  et  brandissent  les  drapeaux  du  « service  public  et  de  l’état  laïque ».

Implicitement, les patients devraient abandonner leur religion s’ils veulent accéder aux soins.

On pourrait aller plus loin et imaginer qu’on leur demande d’abandonner leur langue et leurs

origines.

Face à cet état de fait, j’opte dans la mesure de mes moyens, pour un travail d’accueil du

patient avec sa langue, sa religion, ses origines.
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1 - LA MAROCANÉÏTÉ DE DJAMEL

Djamel a 22 ans. Il est d’origine marocaine et vit chez ses parents. Il est le deuxième

d’une fratrie de quatre garçons. Il possède un niveau baccalauréat en technologie.

Il a déjà été hospitalisé trois fois dans le service en intra-hospitalier  pour décompensation

psychotique. 

1. 1 En atelier musique

Il pourra retrouver en atelier de musicothérapie active un lien avec ses origines. Il peut

nous dire avoir une filiation avec une grande confrérie marocaine. Il reconnaît un instrument

dans l’atelier,  utilisé  par  les  Gnawas.  Il  apporte  les  tablas  de  son petit  frère,  et  un autre

instrument acheté sur une brocante toujours d’origine marocaine.   Par ailleurs,  « il tombe

amoureux de la guitare ». Je lui accorde du temps en individuel, hors atelier, pour l’initier à

cet  instrument.  Djamel  est  très  sérieux  au  cours  de  cet  apprentissage,  volontaire  et

persévérant. À l’occasion d’exercices de vocalises, Djamel évoque « la prosodie coranique » :

une même voyelle chantée plus ou moins longtemps. J’accueille sa remarque avec intérêt, tout

en luttant contre celle de mon collègue infirmier : « On n’est pas là pour parler du Coran ».

Djamel se propose de nous apprendre cette prosodie. Je suis d’accord et je rajoute « c’est un

peu comme notre chant grégorien ». 

Djamel  fait  partie  de  ces  patients  qui  consultent  plusieurs  psychologues,  et  de  nombreux

médecins  pour différentes  plaintes  somatiques.  Le qualificatif  « éparpillé » lui  est  souvent

accolé. J’ai essayé durant sa fréquentation de l’atelier de l’accueillir dans sa globalité : jeune

homme français attaché à ses racines marocaines, et de rebondir sur ses propositions à partir

des  objets  de  l’atelier :  les  instruments,  la  musique.  Il  me  semble  qu’un  dispositif

d’ethnopsychiatrie lui serait profitable. Là je travaille seule, j’accueille Djamel avec ce qu’il

nomme  sa  « marocaneïté »  à  travers  la  musique.  Je  perçois  des  éléments  d’attachements,

certainement intéressants dans sa fabrication, mais je ne peux aller plus loin. La présence d’un

médiateur connaissant la langue d’origine, les manières de faire, les dispositifs thérapeutiques

permettraient d’enrichir le débat avec ce patient. La cause du désordre qui se présente serait à

rechercher ailleurs que dans lui-même. Ne pourrait-on pas parler alors de possession ?

Dans Nous ne sommes pas seuls au monde, Tobie Nathan invite à la position suivante : “ La

position  technique  de  l’ethnopsychiatrie,  en  les  reconnaissant  « attachés »,  permet  à  ces

personnes de se placer  en position d’expert  de leur  propre souffrance  et  d’expert  de leur

référent ” [Nathan, 2001 : 85]. De fait,  cette position me paraît  intéressante pour être plus

efficace dans le domaine thérapeutique.
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1. 2  Un travail d’équipe difficile

Je fais part de ma réflexion au psychologue du Centre Médico Psychologique, qui le suit

et qui est aussi « le référent » des patients d’origine maghrébine dans le service. Je lui parle de

la richesse de Djamel, de « son amour » pour la guitare. Le collègue m’écoute attentivement

et me répond : « Tu ne crois pas plutôt qu’il a fait un transfert sur toi », sous entendu « c’est

de toi dont il est amoureux ».

Une  fois  de  plus,  je  me  heurte  à  un  soignant  qui  a  sa  théorie,  celle  du  transfert  en

psychanalyse,  et  des à priori sur un patient.  Il  est  psychotique.  Pour ce collègue,  hors de

question de  laisser modifier sa théorie par le patient, comme le propose Tobie Nathan dans

Nous  ne  sommes  pas  seuls  au  monde.  “ L’ethnopsychiatrie  est  donc  cette  pensée

psychologique  qui  accepte  de  se  voir  modifiée  par  les  attachements  des  patients,  et

notamment des patients migrants ” [Nathan, 2001 : 60].  Une pensée qui accepte de se voir

modifiée, voilà bien un défi qui m’intéresse.

Djamel  vient  également  à  la  piscine  avec moi,  atelier  que j’ai  animé un temps  avec une

collègue infirmière. Debout dans l’eau du petit bassin, Djamel me confie avoir peur. Je lui

prends  les  deux  mains  et  nous  traversons  la  largeur  du  bassin  en  marchant  et  en  nous

immergeant peu à peu dans l’eau. Puis nous nous plongeons complètement la tête sous l’eau.

Je ne lui demande pas de m’expliquer pourquoi il a peur, j’agis. Djamel retrouve le plaisir de

la natation rapidement.  Dois-je en conclure que Djamel a régressé ? Je pense plutôt à une

sorte d’initiation par laquelle on devait passer.

1. 3  Commentaires

Dans le dossier médical de Djamel, les médecins psychiatres ont diagnostiqué : un patient

psychotique avec des moments de décompensation sur un mode maniaque, une angoisse et un

vécu persécutif dans un contexte délirant.

Djamel est effectivement parfois très volubile, un des aspects de sa personnalité qu’il peut

mettre en avant dans l’atelier de musicothérapie, également à l’atelier théâtre. Cependant je

m’interroge sur l’opportunité du diagnostic de psychose, n’avons nous pas  à rechercher du

côté d’une maladie dite traditionnelle. En tout cas, il me paraît nécessaire d’être au plus près

du patient comme le suggère Henri Grivois dans  Peut-on faire un diagnostic précoce de la

schizophrénie ? “ Il s’agit seulement et d’abord, pour faire vite, d’entrer dedans au côté du

patient, c’est-à-dire, sans partager ses croyances, tenter de voir le monde comme il le perçoit,

le reçoit et nous le livre ” [Grivois, 2000 : 122].

En effet, Djamel n’apparaît pas comme un patient chronique, installé dans la psychose. Aussi

est-il plus efficace me semble-t-il, de parler de psychose naissante, ce à quoi nous invite Henri
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Grivois  dans  son  ouvrage  Tu  ne  seras  pas  schizophrène.  Il  y  développe  les  notions  de

« concernement » et de « centralité » à ce sujet qu’il définit ainsi : “ De simple pôle d’intérêt

pour ceux qui les croisent, l’homme de la psychose se retrouve en leur centre. La centralité

n’est autre qu’une expérience de polarisation qui s’universalise ”  [Grivois, 2001 : 56]. “ Le

concernement  est  l’ensemble  des  sensations  et  des  sentiments  liés  à  la  présence  de  nos

semblables ”  [Grivois, 2001 : 88].

Djamel associe rapidement sur un sujet ou un autre. Il est « concerné » par des éléments qui se

rattachent à la langue, ici la langue française, le sens des mots mais aussi leur musicalité ; la

langue française d’un côté, la langue parlée dans sa famille, le marocain de l’autre. Il fait lui-

même des liens quand il nous parle de la prosodie du Coran.

Djamel  m’apparaît  très riche de connaissances au sujet  de ses origines,  de son affiliation

comme Sybille De Pury la définit  dans son  Traité du malentendu “ « Affilié » signifie en

français,  non  seulement  « reconnaître  comme  son  fils »,  mais  aussi  « admettre  comme

membre du groupe ». Et chaque groupe définit ses propres conditions d’appartenance.” 

[ De Pury, 1998 : 78]. Il s’agirait peut-être de prendre le temps avec ce patient de déconstruire

en groupe ce foisonnement d’idées qui émergent, rechercher la cause de ce désordre à l’aide

de  l’étiologie  traditionnelle,  pour  proposer  enfin  une  thérapie  adaptée.  Langue,  musique,

religion, dans cette situation, j’ai une nouvelle fois approché l’intérêt des notions développées

par l’ethnopsychiatrie : celles d’attachement et de patient expert.

2 - UN SOUHAIT : UN DISPOSITIF À LA MESURE DU PATIENT 
             ET DE SON DÉSORDRE

Après avoir décrit comment se pratique le soin dans l’hôpital de jour, ce que je perçois

dans  la  prise  en  charge  des  patients  dits  « psychotiques »,  en  particulier  ceux  d’origine

culturelle  différente,  il  me  faut  imaginer  comment  pourrait  se  faire  une  prise  en  charge

thérapeutique plus efficace.

2. 1  Renoncer au diagnostic

Le soin dans l’hôpital  de jour se structure autour du diagnostic établi dès l’arrivée du

patient,  le  plus  souvent  le  diagnostic  de  psychose.  Or  il  me  semble  que  cette  catégorie

diagnostique,  qui va de pair avec un pronostic plutôt pessimiste (entraînant incurabilité et

chronicité),  ne  permet  pas  d’envisager  une  guérison.  Dans  Une  ethnopsychiatrie  de  la

schizophrénie,  Tobie Nathan, Isabelle  Stengers et  Philippe Andréa introduisent  la position

d’Henri Grivois. “ Pour ce dernier, en matière de psychose, le diagnostic est une question

secondaire qui présente de plus le risque de « geler la pathologie » et de grever les tentatives

thérapeutiques qui pourraient éventuellement se révéler efficaces ” [Nathan, Stengers, Andréa,

2000 : 35]. Imaginer renoncer au diagnostic, comme le proposent H. Grivois, puis R. Barret,
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serait une remise en cause profonde des manières de travailler dans ce lieu, ce qui me paraît

souhaitable, mais difficilement réalisable.

Le diagnostic de psychose est attaché à la psychiatrie dont fait partie l’hôpital de jour, à ses

praticiens,  et  au bout  du compte  aux patients.  Toujours  dans  Une ethnopsychiatrie  de  la

schizophrénie, Tobie Nathan, Isabelle Stengers et Philippe Andréa développent l’idée qu’ 

“ en étant en même temps un diagnostic, un pronostic et en dictant des modalités de prise en

charge, elle (la notion de schizophrénie) constitue une manière d’attacher des patients qui est

finalement très récente ” [Nathan, Stengers, Andréa, 2000 : 34].

Se pencher sur la catégorie diagnostique de psychose, imaginer y renoncer, permet au moins

de comprendre que nous sommes dans un système de fabrication : fabrication de concepts,

fabrication de praticiens, fabrication de patients, c’est-à-dire de cas. Par ailleurs, la théorie

« d’objet  transitionnel »  qui  sous-tend  le  travail  thérapeutique  dans  les  ateliers,  fabrique

également des manières de faire des soignants (dont je fais partie). Ainsi, nous pensons voir

surgir une créativité, une expression personnelle du patient, qui serait la base de la thérapie.

D’où mon interrogation sur l’aspect occupationnel ou thérapeutique de l’hôpital de jour.

2. 2  Notions d’attachement et de patient expert

Il  me paraît  tout  de même envisageable  dans  ce lieu,  au  moins  dans  les  ateliers  que

j’anime, d’accueillir le patient comme déjà lié à des attachements, de me mettre en position

d’apprentissage,  pour  un  travail  en  commun  avec  le  patient  que  je  considère  comme  un

véritable  partenaire,  comme  le  propose  Tobie  Nathan  dans  Quel  avenir  pour  la

psychothérapie ?. “ J’engage les psychothérapeutes à renoncer à voir dans chaque patient une

sorte  de  « vierge  à  séduire ».  Quel  que  soit  le  stade  de  la  prise  en  charge  où  nous  le

rencontrons, un patient a déjà été pensé, construit, par les dispositifs qu’il a traversés – et cela

depuis sa naissance. On devrait le dire « fabriqué ». Un psychothérapeute qui veut s’engager

dans un véritable travail d’élucidation devrait d’abord reprendre avec lui le long chemin de

cette « fabrication » ” [Nathan, 1998 : 66]. Ce que propose l’ethnopsychiatrie sous-entend de

ne pas isoler le patient de ses groupes d’appartenance : sa famille, sa langue, son entourage

(voisins,  amis).  Si  j’estime nécessaire  cette  démarche  au sein de l’institution,  je  ne peux

qu’admettre que nous ne travaillons quasiment pas avec la famille,  l’entourage du patient.

Celui-ci est considéré comme un individu, adulte, autonome, presque coupé de ses attaches.

Une patiente me rapportait dernièrement, qu’elle s’était présentée accompagnée de sa mère à

l’entretien avec son médecin psychiatre. Celui-ci préférant la recevoir seule, lui a dit : « Je ne

suis pas pédiatre ». Quand cette patiente m’a raconté l’attitude de son médecin, nous avons

réfléchi ensemble sur l’intention implicite qu’il pouvait y avoir derrière cette phrase ; quelque

chose comme :  « c’est  vous et  non votre mère,  qui avez besoin de soins.  Il  faut vous en

séparer. Vous êtes adulte. Je ne fais pas de la thérapie familiale ». Recevoir cette patiente avec
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sa mère aurait pu enrichir le débat, seulement pour le médecin, le lien mère-fille n’est pas

intéressant, voire au contraire, il peut être pathogène.

2. 3  Quel changement possible dans le cadre de l’atelier ?

Je pense que seule dans l’institution à être convaincue de la nécessité de modifier notre

façon de travailler, je ne peux le faire que dans le cadre de l’atelier musique. À partir de mes

objets (instruments, musique), je m’interroge avec les patients sur les musiques qui les ont

accompagnés.  Nous  travaillons  régulièrement  une  chanson  dans  la  langue  d’origine  d’un

patient, nous discutons souvent sur les musiques qui sont jouées à l’occasion des moments

importants  de  la  vie,  dans  sa  culture  d’origine,  (par  exemple :  un  rythme  particulier  à

l’occasion du mariage en Algérie).  Ce sont  des moments  qui nous permettent  d’échanger

ensemble sur comment ça se passe ici,  en France, et comment ça se passe dans leur pays

d’origine.  Des éléments  au sujet  des  étiologies  traditionnelles  apparaissent  quelquefois.  Il

s’agit toujours, dans ces moments-là, de ne pas penser le patient comme délirant, mais comme

un informateur privilégié sur un univers qui me concerne, où se trouve probablement nichée

la cause de son désordre. Le changement possible en atelier est donc ma propre position de

thérapeute, tout en « luttant » pour ne pas être prise par le discours théorique de la pensée

psychiatrique qui assigne le patient dans le diagnostic de psychose.
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CONCLUSION

C’est à partir du malaise ressenti dans mon cadre professionnel que j’ai demandé à suivre

cette formation en ethnopsychiatrie. D’une part, je m’interrogeais : pourquoi pas ou peu de

guérisons  possibles  suite  aux  soins  proposés  en  hôpital  de  jour  psychiatrique ?  En  quoi

consiste notre travail de soignant ? D’autre part, les patients d’origine étrangère, et leur mode

de prise en charge ont majoré ce questionnement.  Comment faire avec les patients  venus

d’ailleurs ?

L’hôpital de jour fait partie de la psychiatrie de secteur, à proximité et au service des habitants

de plusieurs communes. Il est donc un lieu de soins public et laïque. Il se veut thérapeutique,

s’appuyant  sur la théorie psychanalytique « d’objet  transitionnel ». Je me suis attardée sur

l’histoire de la psychiatrie de secteur, liée au progrès de la pharmacologie. L’hôpital de jour,

géré par une équipe pluridisciplinaire, propose aujourd’hui, des entretiens, des ateliers, des

espaces conviviaux informels. L’ensemble forme la thérapie institutionnelle. Après-coup, il

apparaît  que  la  seule  thérapie  valable  serait  celle  qui  relève  du  domaine  du  médecin

psychiatre : la prescription de neuroleptiques. En effet, un patient qui ne va pas bien, sera

soupçonné d’avoir arrêté son traitement, et donc prié de prendre rendez-vous rapidement avec

son médecin psychiatre au Centre Médico Psychologique. Ainsi, dans le cadre de l’hôpital de

jour, notre travail consisterait à permettre au patient de s’habituer à sa nouvelle condition de

personne malade, psychotique et stabilisée.

La catégorie diagnostique de psychose est le concept clef autour duquel s’organise la prise en

charge du patient. Dans le discours des soignants, la psychose s’accorde avec les notions de

clivage du moi, de vide intérieur, de délire, d’absence de désir… Elle entraîne la chronicité et

l’incurabilité. Nous fabriquons donc des cas, des personnes qui deviennent attachées à notre

système de soins, dont le destin s’inscrit dans celui des personnes handicapées. Ce que décrit

Tobie Nathan dans son  Manifeste pour une psychopathologie scientifique :  “en soudant le

symptôme à la personne, l’on désolidarise la personne de ses semblables. Agglomérée à son

symptôme, elle devient différente de ses proches : sa mère, son père, ses frères. Elle perd ipso

facto ses appartenances familiales, ethniques, de langue” [Nathan, 1995 : 52].

Comment résister à un travail d’équipe qui ne construit que des cas ? Comment enrichir mon

travail dans cette institution ? La formation en ethnopsychiatrie me permet d’une part, d’avoir

une  vision  plus  nette  du  réel  travail  effectué,  elle  m’incite  d’autre  part,  à  accentuer  une

position  de  thérapeute  différente.  Grâce  aux  notions  d’attachement  et  de  patient  expert,

j’essaie de travailler avec le patient dans le cadre des ateliers de musicothérapie, à partir de

son univers.  L’avenir  du  patient  qui  fréquente  l’hôpital  de  jour  est  peut-être  celui  d’une

personne handicapée, ce n’est pas pour autant qu’il doit être coupé de ce qui l’a construit,
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fabriqué avant d’être hospitalisé. Ceci me paraît encore plus important quand il est issu d’une

autre culture, avec une autre langue, d’autres manières de faire.

Le dispositif ethnopsychiatrique tel que j’ai pu le comprendre au centre Devereux, permet

d’accueillir  non pas  le  patient,  mais  une situation,  une  famille  accompagnée  d’un de  ses

référents institutionnels. Autour de cette famille, se réunissent des psychologues cliniciens,

des anthropologues, des linguistes. L’un d’entre eux, le médiateur, connaît la langue de la

famille ainsi que les habitudes thérapeutiques de son monde. La séance d’ethnopsychiatrie qui

peut  durer  trois  heures,  permet  l’expression  d’une  multiplicité  du  désordre.  Comme  le

souligne Tobie Nathan dans Nous ne sommes pas seuls au monde : “ généraliser la logique de

l’ethnopsychiatrie à tout patient,  quelle que soit son origine, amènerait  naturellement à ne

jamais  hésiter  à  le  penser  « construit »  comme  « cas » ;  à  postuler,  surtout,  que  cette

fabrication le concerne et l’intéresse – en un mot : que le patient est l’interlocuteur privilégié

de ce que la théorie du clinicien pense de lui ”. [Nathan, 2001 : 98]. Le patient devient donc

expert, informateur, riche (et non pas vide) de son univers. La cause de son désordre serait

alors à rechercher à l’extérieur de lui-même, dans le monde des invisibles. Il s’agirait alors de

faire  appel  à  des  thérapies  traditionnelles.  Tobie  Nathan  dans  son  Manifeste  pour  une

psychopathologie scientifique  affirme que : “La conséquence de l’application d’une « pensée

sauvage » pour la prise en charge d’un désordre est toujours de dissocier le symptôme de la

personne. Et afin de parvenir à ce but – rompre tout lien qui pourrait unir le symptôme à la

personne  –  toutes  « les  pensées  sauvages »  que  je  connais  recourent  à  un  même  grand

principe : l’attribution d’une intentionnalité à l’invisible ” [Nathan, 1995 : 56].

Me  repositionner  m’intéresse,  cependant  avant  de  citer  Tobie  Nathan  j’emploie  le

conditionnel,  car  si  je  suis  dans  le  souhait  de  travailler  plus  sérieusement  avec  la

méthodologie ethnopsychiatrique, je suis obligée de tenir compte des limites institutionnelles

dans mon travail actuel. Le patient vient seul, il est accueilli dans un groupe de patients. Il n’y

a  pas  de  professionnel  qui  connaisse  sa  langue  d’origine.  Toutefois,  en  atelier  musique,

comme nous travaillons souvent des musiques, des chansons liées à son monde, le dispositif

de l’atelier et ma position de thérapeute permettent d’évoquer des manières de faire, voire de

soigner différentes, enrichies par les interventions des autres patients. Donc, pour aller plus

loin, j’espère ne pas rester isolée et pouvoir partager la perspective ethnopsychiatrique avec

d’autres professionnels soucieux d’accueillir le patient dans toute sa richesse, ici ou dans un

autre lieu.
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