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Cette recherche prend source au confluent de trois éléments, dont la rencontre avec 

un patient à la consultation ethnopsychiatrique et ma participation à la consultation du 

psychotraumatisme, au service de psychopathologie du Professeur Marie Rose Moro à 

l’hôpital Avicenne, mes représentations culturelles et les multiples travaux sur les 

traumatismes psychiques. 

Ces patients qui m’ont tant appris, et qui ont éveillé en moi une attention particulière 

pour certains troubles sont nombreux. Fabrice est l’un d’eux. C’est un jeune homme qui 

vient d’un pays d’Afrique Centrale.  On le reçoit dans la consultation transculturelle. Le 

thérapeute principal est le Pr. Moro. Je fais partie de l’équipe.  

Fabrice sort d’une intervention chirurgicale,  suite à des douleurs et à une déformation 

en varus équin de son pied. Ce dernier a reçu un éclat d’obus pendant la guerre. En plus de 

la douleur dont souffrait déjà Fabrice avant l’intervention, un épisode dépressif est venu 

s’associer à un trouble plus ancien. La symptomatologie de l’épisode dépressif est assez 

franche : Fabrice est fatigué, ne dort pas bien, n’a pas envie de manger et maigrit. Il ne 

prend plaisir à rien et présente une perte d’élan vital. Visiblement découragé, comme s’il 

n’avait plus la force de se battre, il se demande de temps en temps, si sa vie en vaut la 

peine.   

Mais ce qui fait le plus souffrir Fabrice, qui attire mon attention et marque mon intérêt, 

c’est ce qui se passe dans ses nuits. Fabrice explique qu’il ressent une présence la nuit. Elle 

le touche, tire son pied, fait des bruits de pas lorsqu’elle arrive. Il a peur de voir, une nuit, 

quelqu’un se matérialiser à partir de cette présence. Pour lui, si jamais un homme apparaît 

derrière cette présence, il va en mourir. Il a à tel point peur, qu’il ne peut pas dormir seul. Il 

lui faut toujours dormir à côté de quelqu’un. Or, la nuit, dans son sommeil, il crie tellement 

fort qu’il importune ceux qui dorment à coté de lui. Il ne peut non plus songer à vivre en 

couple. Fabrice est enfermé dans un cercle vicieux. Il explique que cette peur remonte à très 

loin dans l’enfance : il a disparu alors qu’il était avec son père, mais ce dernier ne l’a pas vu 

partir. Il l’a cherché partout. Fabrice, lui, s’est perdu dans la forêt, sans savoir comment il y 
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était arrivé. Il  a été retrouvé sous un arbre. On a alors pensé qu’il était victime de 

sorcellerie.  

Depuis ce temps, ses parents on essayé de le soigner auprès des guérisseurs 

traditionnels, sans succès. Fabrice a lui-même entrepris des voyages d’un pays à un autre, 

pour chercher à se protéger. Mais rien n’y fait. L’action nuisible de la sorcellerie est très 

forte. « Je cherchais à me protéger, dit-il. Je suis allé en Afrique de l’Ouest, où il y a le 

vaudou, jusqu’au Burkina Faso ». Mais ces différents consultants vont aussi lui dire des 

choses très différentes : « On a dit tellement de choses. On a dit ‘’c’est la tante, la petite 

sœur de mon papa’’. Puis ‘’c’est ton papa’’. Ailleurs, on dit que c’est la grand-mère 

paternelle. Alors j’en avais marre. » 

Comment me positionner en tant que thérapeute, face à ces éléments qui me sont si 

familiers et éloignés tout à la fois ? Familiers, parce qu’au pays de mes origines, de telles 

histoires sont fréquentes, et on sait comment faire des protections. Mais aussi éloignés, 

parce que je suis ici en France, et travaille dans un hôpital, où de telles histoires ne sont pas 

fréquentes.  

Les observations cliniques de cette situation, et bien d’autres du même genre, 

entraient en résonnance avec quelque chose d’intime en moi. Quelque chose dont  je 

n’avais pas conscience avant de commencer cette recherche, avant un échange avec ma 

directrice de thèse, Madame le Professeur Marie Rose Moro. Un jour lors d’un séminaire, 

elle me demande : « Charles, pourquoi t’intéresses-tu, toi, à la nuit ? » J’ai certainement 

bricolé une réponse opératoire, mais artificielle et superficielle, fondée sur la 

symptomatologie des patients. Visiblement insatisfaite, elle réitère et me redemande : « Oui 

mais, et toi, toi-même, en quoi la nuit t’intéresse-t-elle ? » Je n’ai pas su quoi dire à ce 

moment-là. En tout cas, je ne voyais rien à rapprocher à moi-même, dans cette histoire des 

souffrances de la nuit, qui me semblaient n’appartenir qu’aux patients.  

Ce n’était peut-être pas une réponse qu’elle attendait ipso facto, mais une mise en 

mouvement de ma pensée à l’intérieur de moi-même, une introspection, pour mettre en 
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lumière les motivations du choix de l’objet de la recherche. Ou alors, impulsait-elle une 

certaine prise de conscience, ou une explicitation des implicites  en moi-même, ou une 

incitation à porter au niveau de la pensée des choses qui se mouvaient en moi à l’abri de 

ma conscience. Je ne le sais toujours pas jusqu’aujourd’hui.   

Mais une fois rentré chez moi, je me suis posé de nombreuses questions : pourquoi 

m’a-t-elle demandé en quoi la nuit m’intéresse, moi ? Ne fallait-il pas que je quitte la logique 

de ce que je pense provenir du patient, pour chercher ce qui en moi, m’intéresse ou me 

préoccupe dans la nuit, indépendamment des patients ? J’ai donc, sans grande conviction, 

essayé de me demander ce qu’il y aurait de particulier dans la nuit pour moi, ou dans le 

pays d’où je viens. À ce moment-là, de façon subite et envahissante, toutes les activités, 

toutes les histoires de la sorcellerie et de la nuit, avec les menaces de mort et les angoisses 

afférentes, que ma propre migration avait recouvertes du voile des exigences de la vie, ici 

en France, se sont mises à défiler sous mes yeux.  

J’ai alors compris que ce qui se passe chez certains patients réactive des choses qui 

m’interpellent, moi, en tant que sujet partageant  la même culture. Cette culture où la nuit 

peut être traumatisante, car elle est le temps par excellence de l’activité des êtres invisibles, 

des esprits et des sorciers. Là-bas, on parle d’ailleurs du monde de la nuit, pour signifier 

toute cette activité surnaturelle et effrayante. La nuit est même très redoutée dans ce 

domaine.  

C’est donc à partir de ce moment que j’ai commencé à percevoir, à peu près 

clairement, ce que je voulais étudier dans ma recherche. En somme, ma directrice m’a aidé 

à comprendre ce que les patients m’enseignaient, et me révélaient de moi même. C’est 

aussi là toute l’importance de l’analyse du contre-transfert.  

Le troisième élément déterminant dans le choix de cette recherche est l’abondante 

littérature diversifiée sur les psychotraumatismes. 
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Les traumatismes psychiques n’ont cessé d’être de plus en plus étudiés, depuis les 

travaux princeps de Freud (Esquisse d’une psychologie scientifique 1895), de Crocq (Les 

névroses traumatiques. Étude pathogénique et clinique, 1896), de Ferenczi (1922-1933), et 

avec aux USA, la nécessité pour les professionnels de la santé mentale de prendre en 

charge les séquelles tardives, apparaissant de façon récurrentes chez les vétérans du Viêt-

Nam1.  

  La plupart de ces travaux cherchent soit à déterminer les signes cliniques, soit à 

décrypter les processus en œuvre, à cerner l’étiopathogénie, soit enfin à élaborer des 

stratégies de prises en charge efficientes. Comprendre, expliquer et soulager les 

traumatismes psychiques semble ce qui caractérise ces différentes orientations. Aujourd’hui, 

on retrouve une abondante littérature sur les traumatismes psychiques2. La multitude de ces 

travaux instructifs pourraient faire penser qu’il est désormais aisé de se faire une idée claire 

et distincte au sens cartésien, de cette donnée psychopathologique, de ses formes 

d’expression et  des modalités de soin.  

 Que non ! Toutefois, j’aimerais tout de suite souligner que, loin de nier les éclairages 

nouveaux apportés par ces multiples apports théoriques et cliniques, c’est la complexité 

même de cette réalité psychique, qui ne se résume pas dans le sens qu’en donnerait un 

modèle explicatif ou un système de soin unique, pour parler comme Kleinman (1980), que je 

souhaite relever.  

Déterminer la séméiologie du trauma est en soi un véritable challenge, une véritable 

gageure. A cela s’ajoute une difficulté lorsqu’il s’agit des phénomènes du monde de la nuit, 

où les regards portent en priorité sur les rêves traumatiques. La définition des symptômes et 

signes cliniques du traumatisme psychique apparaissant la nuit devient d’autant plus 

complexe lorsqu’il s’agit des sujets de culture non occidentale. 

                                                
1 Figley 1978 ; Escoblar J. Randolph E. Puente G. et al. 1983 ; Green B. Grace M. Lindy J. et al. (1990). 
2 Crocq, 1999 ; Barois, 1983, 1988; Lebigot, 2005 ; Godard, 2003, Baubet, Lachal, Ouss et Moro, 2006 ; Lachal, 
2006 ; Baubet, 2008. 
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 En effet, chez Freud déjà la conception du traumatisme n’a cessé d’évoluer. C’est lui 

qui l’a introduite dans la terminologie psychopathologique en psychanalyse et en a 

conceptualisé la théorie. Le traumatisme qui traverse son œuvre de bout en bout, de sa 

communication princeps avec Breuer (1893), à l'Esquisse d’une psychologie scientifique 

(1895), jusqu’à L'Homme Moïse et la religion monothéiste (1939), et qui occupe une place 

centrale au sein de la psychanalyse des névroses a, tout au long du développement de sa 

théorie, subi des modifications significatives. 

 Les multiples apports de Ferenczi (1928-1933), ont contribué à mettre en relief la 

complexité de cette réalité psychique, non seulement sur le plan théorique mais aussi sur le 

plan du soin. On se souvient de ses tâtonnements, ses hésitations qui aboutissaient à des 

remises en question de certaines de ses propres pratiques thérapeutiques, qui semblaient 

donner satisfaction aux patients, lorsqu’il s’est rendu compte que la pratique thérapeutique 

fondée sur la catharsis et l’abréaction, ne donnait que des résultats éphémères pour 

certains sujets. 

 Les tergiversations et réajustements des commissions du DSM1, sans oublier les 

critiques y afférant, montrent également à leur tour, toute la difficulté à cerner la question 

des critères diagnostics du traumatisme psychique. En 1952 (DSM-I), les commissions 

admettent un diagnostiques de « Gross Stress réaction ». Dans la révision de 1968 (DSM-II) 

elles l’ont supprimée. Dans les révisions de 1987 (DSM-III-R) et 1994 (DSM-IV), de 

nouveaux apports cliniques conduiront les commissions à de nouveaux remaniements 

importants des critères diagnostics du PTSD2.  

 Ces travaux ont, la plupart du temps, été faits à partir des populations occidentales, 

américaines, exposées à la guerre, à la torture ou aux catastrophes naturelles. Les études 

qui évoquent la question des origines ethniques sont des analyses épidémiologiques et 

                                                
1 Le DSM est le sigle par lequel on désigne le Manuel Diagnostique et statistique des troubles mentaux, de 
l’American Psychiatric Association. Il a plusieurs éditions, celle à laquelle nous nous référons est la quatrième, 
texte révisé (DSM-IV-TR). 
2 Le PTSD signifie Post-Traumatic Stress Disorder : État de Stress Post-Traumatique. 
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étiopathogéniques parmi les Américains. Dans cette perspective, certaines études ont 

souligné une forte prévalence de PTSD chez les Hispaniques et les Noirs (Escobar, 

Randolph, Puente et al. 1983 ; Parson, 1985 ; Green et al. 1990).   

 Comparativement à cette pléthore de travaux faits dans des populations occidentales, 

il est moins aisé de trouver des travaux qui se soient intéressés à des populations d’autres 

cultures notamment africaines, ou asiatiques par exemple. On n’en sait pas autant sur les 

signes cliniques des psychotraumatismes de ces populations.  

 À partir de là ne peut-on pas penser qu’un clinicien qui reçoit des patients provenant 

de ces cultures, et qui on été exposés à des événements particuliers potentiellement 

traumatiques, peut se trouver mal outillé pour l’intelligibilité des signes cliniques en vue 

d’une prise en charge thérapeutique ?  

 L’expérience clinique avec les patients de culture non occidentale, dans le service de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, psychiatrie générale du Professeur Marie 

Rose Moro, à l’hôpital Avicenne, nous confronte chaque jour à des plaintes 

psychosomatiques assez atypiques, pour des patients souffrant de traumatismes 

psychiques. On est quelquefois loin des signes pathognomoniques du PTSD, quelquefois 

loin des pathologies associées. Telle patiente se plaint surtout de ne pouvoir mener à terme 

ses grossesses, depuis tel événement. Tel autre patient se plaint surtout de ne pouvoir 

dormir seul et de crier la nuit. Tel autre patient voit tout le monde dans la rue ressembler à 

telle parenté disparue. Un autre souffre, non de rêver de ses parents disparus, mais de ne 

pas les retrouver au réveil, untel autre de ne  pas faire de rêve du tout. 

 Dans certains cas, les critères diagnostiques du DSM-IV sont bien repérables, dans 

d’autres, ils le sont moins. Et c’est avec ces derniers que survient le risque de méconnaître 

le diagnostic. C’est aussi là une question qui nous préoccupe. En effet un travail 

d’investigation des troubles post-traumatiques chez les patients non occidentaux, qui 

s’appuierait exclusivement sur la sémiologie définie par les instruments de diagnostics tels 

que le DSM, pourrait évidemment trouver des cas. Mais bien d’autres lui échapperaient.  



17 

 

Toutes ces données cliniques soulèvent la question de la complexité des symptômes 

et signes cliniques des psychotraumatismes des patients de culture non occidentale et la 

place des paramètres culturels dans l’évaluation, la compréhension et la prise en charge. 

Les travaux de Moro (1994, 1998, 2000, 2002, 2010),  montrent toute l’importance de ces 

paramètres.  

La plupart de nos patients trouvent leurs nuits plus pénibles à vivre que leurs journées.  

Or le profil clinique du PTSD ne mentionne explicitement des choses relatives à la nuit que 

deux fois : au B. (2) avec les rêves répétitifs et au D. (1) avec les difficultés 

d’endormissement ou sommeil interrompu. Mais, cela suffit-il pour comprendre toute cette 

souffrance qui procède de la profusion des phénomènes du monde de la nuit  chez ces 

patients ?  

 De tous les phénomènes du monde de la nuit, les rêves sont depuis Freud, les seuls 

à avoir été abondamment étudiés.  

 On connait certes les cauchemars, les terreurs nocturnes, les peurs de dormir et les 

réveils et autres soucis nocturnes, mais les rêves traumatiques ont polarisé l’intérêt des 

études, au point que l’on néglige parfois de penser que le monde de la nuit des patients 

souffrant de traumatisme psychique a d’autres contenus, tout aussi importants que les 

rêves. On a malheureusement tendance à réduire les nuits des sujets souffrants de 

traumatisme psychique aux rêves traumatiques.  

C’est pourquoi je me propose dans cette étude d’explorer, dans sa globalité et sa 

diversité, le monde de la nuit de nos patients de culture non occidentale qui souffrent de 

psychotraumatisme, à la lumière de la psychanalyse, de l’anthropologie et de 

l’ethnopsychanalyse ou clinique transculturelle.  

La première partie de ce travail présente la clinique des traumatismes psychiques, les 

approches psychanalytiques, anthropologiques et ethnopsychanalytiques des concepts de 

traumatisme psychique, du rêve traumatique, du monde de la nuit et la notion de 

représentation. À la suite de ces fondements théoriques vient la méthodologie. Puis, nous 
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présentons l’analyse approfondie des suivies thérapeutiques et d’entretiens de recherche, 

menées avec quatre patients originaires d’Afrique de l’Ouest et Centrale.   
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1.1 Historique 
L’histoire des troubles psychiques consécutifs à un événement traumatisant est bien 

antérieure à celle de leurs dénominations. Ces derniers existent depuis que le 

développement du cerveau de l’homme permit, avec l’apparition du langage, une certaine 

représentation de la mort (Barrois, 1998). Pour Crocq (2009), l’histoire du trauma est vieille 

comme l’histoire de la violence des hommes. Il distingue quatre périodes. La première, celle 

des précurseurs, va des légendes de l’antiquité et des événements de l’Antiquité jusqu’au 

champ clinique de Charcot à la fin du XIXè siècle. Elle comporte des  récits légendaires, les 

phénomènes de rêves de bataille, les notions de « vent du boulet » et « cœur du soldat ». La 

courte période des fondateurs (1880-1900) tourne au tour des Leçons cliniques de Charcot 

et la découverte de l’inconscient traumatique, avec les travaux de Janet (1889) et Freud 

(1893). La période des continuateurs (1900-1980), marquée par les guerres du début du 

XXè siècle et les deux guerres mondiales, est celle de l’obusite (shell-shock) et des 

« névroses de guerre ». Et, la période des novateurs, qui va de 1980 à nos jours, couvre les 

travaux des Américains et cliniciens du post-Vietnam syndrome, du Post-Traumatic Stress 

Disorder et son dépassement, avec les travaux des cliniciens francophone (Crocq, 2009). 

Certaines descriptions comportant des aspects cliniques, remontent ainsi à l’antiquité, 

comme l’ont montré Barrois (1998) et Crocq (1999). Hérodote (vers 484/482- vers 420/av. J. 

C.), évoque les troubles d’Épizelos, un combattant grec de la bataille de Marathon (490 av. 

J.C.), qui est resté aveugle toute sa vie. Lors de la bataille des Perses et des Athéniens, il 

semble avoir vu en face de lui un géant, puissamment armé, avec une longue barbe 

recouvrant le bouclier. Ce spectre l’avait dépassé et tué son voisin de rang.  

Lucrèce (vers 98-54 av. J.-C.) écrit que : « les hommes dont l’esprit est occupé des 

grandes et violentes actions qu’ils ont accomplies, répètent et revivent leurs exploits dans 

leurs rêves. » Plus loin il ajoute : « Beaucoup affrontent la mort. Beaucoup, croyant tomber 

à terre de tout le poids de leur corps du haut de montagne, sont éperdus de terreur, et une 

fois tirés du sommeil, ils ont peine à retrouver leurs esprits. » (Lucrèce, V. 1010-1024). 
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L’extrait d’Hérodote et plus encore celui de Lucrèce décrit ce qui sera plus tard admis 

comme noyau de la névrose traumatique. Le premier mentionne un trouble psychogène, 

une conversion hystérique à étiologie traumatique, d’évolution chronique. Celui de Lucrèce 

fait part de la répétition, des reviviscences, des cauchemars traumatiques, des terreurs 

nocturnes, des réveils en sursaut suivis de moments de grande confusion. On retrouve les 

mêmes symptômes chez le Roi Charles IX, après le sanglant massacre de la Saint-

Barthélemy. 

Vaudoyer, cite Sully selon lequel, après le massacre de la Saint-Barthélemy (22-24 

août 1572), le jeune roi de France Charles IX âgé de vingt-deux ans dit ceci à son médecin : 

« Ambroise, je ne sais ce qui m’est survenu depuis deux ou trois jours, mais je me trouve 

l’esprit et le corps tout aussi émus que si j’avois la fièvre. Il me semble à tout moment, aussi 

bien veillant que dormant, que ces corps massacrés se présentent à moi les faces hideuses 

et couvertes de sang. » (Vaudoyer, 1936 : 52-54). 

Les descriptions proprement médicales des troubles psychiques, survenant à la suite 

des traumatismes psychiques,  apparaissent à la fin du XVIIe siècle et se poursuivent au 

XVIIIè et XIXè  siècles. Ces observations rapportées par leurs auteurs tantôt à l’hystérie, 

tantôt à la neurasthénie,  sont décrites à partir des situations de guerre (Traité médico-

philosohique sur l'aliénation mentale de Pinel (1809); Mémoire de chirurgie militaire et 

campagnes de Larrey (1812); Traité de chirurgie d'Armée de Legouest (1863) 

D’autres observations de troubles de mêmes types seront faites à partir des séquelles 

des acidents des chemins de fer, à ses débuts. Ils seront parfois désignés par le terme 

Railway spine (Erichsen, 1867), ou par railway-brain. C’est aussi à cette période 

qu’Oppenheim (1884, 1888), introduit le terme de névrose traumatique. Et en 1907, le Dr 

Honigmann (de Wiesbaden) introduit le terme de « névrose de guerre ». 

Tous ces différents travaux vont contribuer à enrichir la description complexe du 

tableau clinique des troubles psychiques liés à des traumatismes psychiques.  
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1.2 Dénominations 
Plusieurs expressions sont employées pour désigner les troubles psychiques résultant 

d’un traumatisme psychique. On parle de névrose traumatique, d’états de stress, de 

syndrome post-traumatique, de syndrome psychotraumatique. Dans ces termes composés, 

les adjectifs épithètes traumatiques et post-traumatiques ont des sens qui diffèrent suivant 

les traditions nosographiques (Barrois, 1998). 

Dans la tradition germanique, l’adjectif traumatique désigne les troubles liés à un choc 

émotionnel. L’adjectif post-traumatique est alors réservé aux troubles en rapport avec les 

effets lésionnels ou fonctionnels d’un traumatisme physique, généralement crânien ou 

cérébral. Dans la tradition française, la dénotation du terme post-traumatique, ce qui est 

consécutif à un traumatisme organique, est étendue à celui de traumatique, ce qui résulte 

d’un choc émotionnel. Dans le DSM IV, le terme post-traumatique évoque un état qui fait 

suite à l’exposition à un facteur de stress traumatique extrême.  

Traumatique implique ici la capacité ou le fait de provoquer un traumatisme.  Il s’agit 

d’un vécu direct et personnel d’un événement pouvant entraîner la mort. Il peut s’agir d’une 

menace de mort ou une blessure sévère, menaçant sa propre intégrité physique, ou celle 

d’une autre personne. Il peut aussi s’agir du fait d’apprendre une mauvaise nouvelle où la 

vie est en jeu. En un peu de mots, il s’agit des effets psychopathologiques de l’exposition à 

un événement traumatisant, que l’on peu aussi désigner par traumatogène ou tout 

simplement traumatique. 

Parmi de tels événements on retrouve, des catastrophes naturelles : tremblements de 

terre, ouragans, inondations, tsunamis. On distingue aussi des catastrophes et 

accidents relatifs aux œuvres de l’homme : les accidents nucléaires, les accidents de 

chemin de fer, les catastrophes aériennes et maritimes (crashs d’avions et naufrages). On 

relève également les guerres, et les catastrophes microsociales : viol, agression, prise 

d’otage, victimes d’hod-up, victime ou témoins, blessures ou de brulures graves, accidents 

de la route, attentats.   
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Ainsi, il y a des événements traumatiques naturels et des événements traumatiques 

qui sont dus à l’œuvre de l’Homme, de façon intentionnelle ou accidentelle. Pour Lebigot : 

« Les événements citriques ou les catastrophes dus à l’homme sont réputés plus 

traumatisants que ceux dus à la nature » (2005, p. 97). 

Le traumatisme psychique désigne alors l'effet sur un individu d'un événement violent 

et soudain et parfois répétitif, qui vient submerger sa capacité à y faire face, en produisant 

un vécu d'effroi (Lebigot, 2005 ; Baubet, 2008) ou de détresse intense. Laplanche et 

Pontalis soulignent qu’un traumatisme est un « événement de la vie du sujet qui se définit 

par son intensité, l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre  adéquatement, le 

bouleversement et les effets pathogènes durables qu’il provoque dans l’organisation 

psychique. » Ils précisent : qu’« en termes économiques, le traumatisme se caractérise par 

un afflux d’excitation qui est excessif, relativement à la tolérance du sujet et à sa capacité de 

maîtrise et d’élaborer psychiquement ces excitations. » (Laplanche & Pontalis, 1967, p. 

499). 

Nous allons utiliser le terme traumatisme pour désigner le traumatisme psychique ou 

psychotraumatisme résultant d’un choc émotionnel seul, ou d’un traumatisme physique qui 

provoque aussi un choc émotionnel important. Le terme traumatique sera utilisé pour 

qualifier ce qui est relatif au traumatisme, comme dans l’événement traumatique ou la 

névrose traumatique.  

En revanche, comme le relève Crocq, tous les états de troubles psychiques 

séquellaires d’un traumatisme ne sont pas organisés en névrose. Ils recouvrent une vaste 

gamme s’étendant des cas modérés, parfois incomplets comportant quelques éléments de 

névrose traumatique, aux cas sévères et complexes, structurés en névroses, et même se 

rapprochant des psychoses. « Il vaut mieux dénommer cette pathologie du terme général de 

« syndrome psychotraumatique chronique. » (Crocq, 1999, p. 92). Ce dernier peut être 

d’apparition immédiate ou différée, éphémère ou durable, modéré ou sévère.  
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1.3 Les manifestations des troubles post-traumatiques 
La description des aspects cliniques des névroses traumatiques est un moment 

théoriquement distinct de l’explication et de la thérapeutique. Théoriquement, il faut décrire 

l’être de ce dont on veut parler, pour ensuite chercher l’explication et le sens, afin d’agir. 

Mais dans la réalité ce schéma à trois moments n’est pas aussi linéaire. L’action et 

l’explication peuvent aussi concourir à la description. 

Cette présentation classique conserve tout de même un réel intérêt comme le montre 

l’exposé de référence, de la clinique des névroses traumatiques dans l’ouvrage de O. 

Fenichel, La Théorie psychanalytique des névroses, publiée en 1945. Pour Fenichel, 

comme le souligne Barrois (1998), l’essence de la névrose est dans l’insuffisance relative 

du contrôle des stimuli par l’appareil psychique. Dans une position métapsychologique, il 

accorde beaucoup d’importance aux mécanismes du moi. Son point du vue économique, 

s’attache sur le plan symptomatique aux troubles de la « fonction du moi ». Cette 

conception conduit Fenichel à distinguer les névroses traumatiques des psychonévroses, 

celles-ci se combinant avec celles-là (Barrois, op.cit.). 

Pour Laplanche et Pontalis (1967), La névrose traumatique désigne le type de 

névrose consécutif à un choc émotif où le sujet a senti sa vie menacée. « Elle se manifeste 

au moment du choc, par une crise anxieuse paroxystique pouvant provoquer des états 

d’agitation, de stupeur ou de confusion mentale. » (1967, p. 286). Deux schémas d’évolution 

sont alors possibles. Dans le premier, le traumatisme vient révéler une structure névrotique 

préexistante. Dans le second, il tient une place importante dans le contenu même des 

symptômes. On retrouve alors un ressassement de l’événement traumatique, des 

cauchemars répétitifs, des troubles du sommeil, des images envahissantes. Cette fixation 

au trauma s’accompagne d’une inhibition de l’activité du sujet. Pour Laplanche et Pontalis, 

« c’est à  ce dernier tableau que Freud et les psychanalystes réservent habituellement la 

dénomination de névrose traumatique ». (Laplanche, Pontalis,1967, op. cit.). 
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 La clinique des névroses traumatiques pourrait aussi être présentée à travers 

l’identification, l’énumération et la détermination des symptômes (Barrois, 1988, 1994 ; 

Briole et. al ,1994 ; Crocq, 1992, 1999 ; Lebigot, 2006). Ces différents travaux montrent que 

lorsqu'il y a eu traumatisme psychique, des troubles peuvent apparaître immédiatement après 

l’événement ou de manière différée. Ils peuvent être éphémères ou durables, modérés ou 

sévères. 

1.3.1 Les réactions immédiates  

Pendant l’événement traumatique, on observe des réactions passagères de 

sidération psychique , sidération cognitive, affective et motrice, d’immobilité, des 

comportements d'agitation, de fuite panique, des réactions mimétiques, parfois des 

manifestations névrotiques comme des crise hystérique ou phobique, ou des expressions 

psychotiques telles que le délire et la désorientation, chez des sujets prédisposés.  

Les sujets atteints de névrose ou porteurs de forte propension névrotique ont 

tendance à réagir en situation d’agression ou de menace par  leur frayages de conduite 

habituels, et ainsi « à colorer leurs stress de leur manière névrotique habituelle de ressentir 

et de réagir. » (Crocq, 1999, p. 80). On retrouve aussi des réactions psychotiques 

immédiates, sous le même schéma. Mais une grande violence des événements traumatique 

est susceptible de provoquer chez tout un chacun un état mental de désorientation et de 

confusion.  

Tous les sujets exposés à des situations traumatogènes ne présentent pas forcément 

de troubles pendant ou tout de suite après l’événement. Les troubles peuvent apparaitre de 

manière différée, et sont dans ce cas masqués  par des symptômes anxieux ou dépressifs 

discrets. À côté de ceux-ci, on décrit des troubles d’apparition post-immédiate. 
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1.3.2 Les manifestations post-immédiates 
 Une fois l’événement terminé, Il arrive que des troubles cliniquement observables 

apparaissent précocement. Ceux-ci peuvent se présenter sous différents aspects, que 

Baubet (2008) présente ainsi : 

« - des troubles anxieux se manifestant soit par l’agitation, soit au contraire par 

l’inhibition traduisant une sidération psychique, laquelle peut s’accompagner d’une 

activité « automatique » rapidement oubliée ; 

- des phénomènes conversifs ; 

- des phénomènes psychosomatiques ; 

- des troubles de la conscience avec dépersonnalisation, déréalisation, parfois 

désorientation, ces troubles étant nommés troubles dissociatifs dans la nosologie nord-

américaine ; 

- des déclenchements psychotiques ; 

- des syndromes psychotraumatiques précoces ressemblant en tout point à la 

symptomatologie de la névrose traumatique ; 

- des troubles de l’humeur. » (Baubet, 2008, p. 34). 

Ces troubles évoluent de façons variables.  Ils peuvent disparaître avec ou sans un 

traitement. Ils peuvent également se chroniciser et prendre la forme de névrose traumatique 

ou d’autres troubles associés, qui se combinent avec le  fond psychopathologique, 

névrotique ou psychotique du patient. 

1.3.3  Les manifestations différées des troubles durables et la 
névrose traumatique 
La névrose traumatique se manifeste généralement après un temps de la latence, 

qui sépare l’événement traumatique de la première manifestation du syndrome de répétion. 

Ce temps, selon Crocq (1999), peut être très court (un ou deux jours, une  semaine), moyen 

(plusieurs semaines ou plusieurs mois) ou long (plusieurs années). Le temps de latence 

diffère aussi d’un sujet à un autre, sur le plan de la symptomatologie présenté et de 

l’intensité de la souffrance éprouvée (Lebigot, 2005).  
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Durant cette période, hormis le syndrome de répétition, on rencontre des 

manifestations cliniques que l’on retrouvera aussi dans la névrose traumatique, notamment 

l’angoisse, des manifestations dépressives, des troubles de conduite où on observe des 

tentatives de suicide, des passages à l’acte agressifs incompréhensibles, la consommation 

inhabituelle de l’alcool et des drogues. On retrouve également des maladies 

psychosomatiques et les troubles de caractère comportant l’irritabilité, l’agressivité, la 

violence, l’isolement (Lebigot, 2005, p. 56).  

Cette phase fait place à la névrose traumatique, avec l’apparition du syndrome de 

répétition.  

Selon Crocq (1999), la névrose traumatique, et la névrose de guerre qui en est une variété 

étiologique, tout comme  tous les syndromes psychotraumatiques, comprend quelques 

grands groupes de symptômes : 

- un temps de latence ;  

- un syndrome pathognomonique de répétition encore appelé « de reviviscence 

involontaire répétée », qui se manifeste dans la vie diurne et dans les rêves, dans les 

combinatoires de huit modalités dont : l’hallucination, l’illusion, le souvenir forcé, la 

rumination mentale, le vécu comme si…, la réaction motrice élémentaire, la conduite de 

répétition et le cauchemar de répétition, s’exprimant dans le registre de la détresse, de 

l’orage neurovégétative et de l’attitude de défense, et se produisant soit spontanément, soit 

en présence d’un stimulus évocateur du trauma, soit à la faveur d’une baisse du niveau de 

conscience (Crocq, 1999, p. 144) ; 

- des symptômes non spécifiques tels que l’asthénie, la dépression, l’angoisse et 

l’anxiété avec dépersonnalisation et déréalisation, phobie, crise d’angoisse aiguë , attaque 

de panique, fond anxieux permanent et généralisée ; l’angoisse de fond provoque des 

difficultés d’endormissement qui s’ajoutent à la peur de faire des cauchemars (Lebigot, 

2005, p. 67) ; 
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- l’évitement pseudo-phobique de tous les stimuli pouvant rappeler l’événement, 

associé à des conduites pseudo-compulsionnelles ou phobo-obsessionnelles (Baubet, 

2008) ; 

- altération de la personnalité : trouble de la fonction de filtration avec les attitudes 

d’hypervigilance et d’alerte, de sursaut exagéré, d’incapacité de reconnaître dans 

l’environnement les stimulations dangereuses des stimulations anodines ; trouble de la 

fonction de présence se traduisant par la baisse de l’intérêt pour les loisirs et le travail, perte 

de motivation et réduction de l’activité ; trouble de la fonction d’amour et de relation à  

l’autre, se traduisant par des régressions libidinales, des régressions narcissiques : 

dépendance vis-à-vis de l’entourage, teintée de caprice où la revendication surenchérie dès 

satisfaction et de comportement ambiguë, où l’extrême dépendance affective alterne avec 

des revendication d’autonomie (Crocq, 1999). 

Comme le note Baubet (2008), Lorsqu’ils perdurent et persistent, ces troubles deviennent 

fréquemment chroniques, et  évoluent durant plusieurs années voire toute la vie du sujet. 

Dans cette logique, ils peuvent être à l’origine de graves complications tels que des 

conduites addictives, dépressions, et comportements suicidaires. 

 Selon Crocq (1999), on observer aussi une organisation  sous la forme de « structure 

clinique » où les altérations de la personnalité impliquent un certain rapport au monde et à 

soi, dominé par la fixation au trauma. Cela se traduit par « une nouvelle manière de 

percevoir, de ressentir, penser, vouloir et agir » (1999, p. 145) Ces altération de la 

personnalité « produisent, par les canaux de la répétition, de l’évitement, du renoncement et 

du repli sur soi, qui portent « la signature du trauma, et témoignent de l’envahissement et de 

la contrainte qu’il impose au conscient et à l’inconscient du sujet » (Crocq, op. cit.). 

1.3.4 L’Etat de stress post-traumatiques dans le DSM 
 L’Etat de Stress Post Traumatique (ESPT) est la traduction du Post Traumatic Stress 

Disorder du DSM. L’American Psychiatric Association en définit les critères diagnostiques 
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dans ses différentes versions. Beaucoup de points de cette conception ont fait l’objet de 

plusieurs critiques. Nous n’allons pas, ici, revenir sur celles-ci.  

 Présenté dans le chapitre sur les troubles anxieux, « L’État de stress post-traumatique 

est caractérisé par la reviviscence d’un événement extrêmement traumatique, accompagné 

de symptômes d’activation neurovégétative et par l’évitement des stimulus associés au 

traumatisme. » (APA. DSM-IV-TR, 2003, p. 493). Le sujet doit avoir été confronté à un ou 

plusieurs événements traumatiques ayant provoqué une réaction immédiate de « peur 

intense, d’impuissance ou d’horreur », et avoir présenté, en général dans les six mois 

suivant l’exposition à l’événement traumatique, et pour une durée supérieure à un mois, un 

ensemble de symptômes causant une « souffrance significative » et comprenant 

l’association de symptômes de reviviscence, d’évitement des stimuli capables de rappeler 

l’événement traumatique, d’un émoussement de la réactivité générale, et d’une hyper-

activation neurovégétative.  

Selon le DSM-IV-TR, les critères diagnostiques sont les suivantes :  

A. Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux 

éléments suivants étaient présents :  

(1) le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des 

événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très gravement 

blessés ou bien ont été menacé de mort ou de grave blessure ou bien durant 

lesquels son intégrité physique ou celle d’autrui a pu être menacée. 

(2) La réaction du sujet à l’événement s’est traduite par une peur intense, un 

sentiment d’impuissance ou d’horreur. N.B. Chez les enfants, un comportement 

désorganisé ou agité peut se substituer à ces manifestations. 

B. L’événement traumatique est constamment revécu, de l’une (ou de plusieurs) 

des façons  suivantes : 

(1) Souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement provoquant un sentiment 

de détresse et comprenant des images, des pensées ou des perceptions. N.B. 

Chez les jeunes enfants peut survenir un jeu répétitif  des thèmes ou des aspects 

du traumatisme. 
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(2) Rêve répétitif de l’événement provoquant un sentiment de détresse. N.B. 

Chez les enfants, il peut y avoir des rêves effrayants sans contenu 

reconnaissable. 

(3) Impression ou agissement soudain « comme si » l’événement traumatique 

allait se reproduire (incluant le sentiment de revivre l’événement, des illusions, 

des hallucinations, et des épisodes dissociatifs (flash back), y compris ceux qui 

surviennent au réveil ou au cours d’une intoxication.  N.B.  Chez les jeunes 

enfants, des reconstructions spécifiques du traumatisme peuvent survenir. 

(4) Sentiment intense de détresse psychique lors de l’exposition à des indices 

internes ou externes évoquant ou ressemblant à un aspect de l’événement en 

cause. 

(5) Réactivité physiologique lors de l’exposition à des indices internes ou externes 

pouvant évoquer ou ressembler à un aspect de l’événement en cause. 

C. Evitement persistant des stimulus associés au traumatisme et émoussement 

de la réactivité générale (ne préexistant pas au traumatisme), comme en témoigne la 

présence  d’au moins trois des manifestations suivantes : 

(1) Effort pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associées 

au traumatisme. 

(2) Effort pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des 

souvenirs du traumatisme. 

(3) Incapacité de se rappeler d’un aspect important du traumatisme. 

(4) Réduction nette des intérêts pour des activités importantes ou bien réduction 

de la participation à ces mêmes activités. 

(5) Sentiment de détachement d’autrui ou bien de devenir étranger par rapport 

aux autres. 

(6) Restriction des effets (p. ex., incapacité à éprouver des sentiments tendres). 

(7) Sentiment d’avenir « bouché » (p. ex., pense ne pas pouvoir faire arrière, se 

marier, avoir des enfants, ou avoir un cours normal de la vie. 

D. Présence de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative 

(ne préexistant pas au traumatisme) comme en témoigne la présence d’au moins 

deux des manifestations suivantes : 

(1) Difficulté d’endormissement ou sommeil interrompu 

(2) Irritabilité ou accès de colère 

(3) Difficultés de concentration 

(4) Hypervigilance 
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(5) Réaction de sursaut exagérée 

E. La perturbation (symptômes des critères B. C. et D.) dure plus d’un mois. 

F. La perturbation entraîne une souffrance cliniquement significative ou une 

altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines 

importants. 

Il faut en outre spécifier si  l’état est aigu (la durée des symptômes est de moins de trois 

mois), ou chronique (si la durée des symptômes est de trois mois ou plus). Il faut aussi 

spécifier si l’état est différé : (le début des symptômes survient aux moins six mois après 

le facteur de stress.) (APA. DSM-IV-TR, 2003, p. 539-540). 

1.3.5 L’ESPT complexe  
Chez l’adulte, le tableau d’État de Stress Post-Traumatique complexe a été décrit par 

plusieurs auteurs (Herman, 1992 ; Van der Kolk, 1996 ; Frey, 2001), comme en témoigne le 

tableau suivant (Baubet, Moro, 2003). 

Altération dans la régulation de l’état affectif 

Troubles chroniques de la régulation des affects 

Difficultés à moduler les réactions de colère 

Comportements auto-agressifs et suicidaires 

Difficultés à moduler l’engagement dans des activités sexuelles 

Comportements impulsifs 

Prises de risques 

Altération de l’attention et de l’état de conscience 

Amnésie (totale, partielle) 

Episode dissociatif transitoire (dépersonnalisation, déréalisation, autres) 

Somatisation 

Douleurs chroniques 

Troubles somatiques fonctionnels 

Symptômes conversifs 

Symptômes sexuels 

Modification chronique du caractère 

Altération de la perception de soi : culpabilité et honte, auto-accusation, sentiment d’être 

inefficace et d’avoir un fonctionnement définitivement modifié (modification identitaire) 

Altération de la perception de l’agresseur : préoccupation concernant l’agresseur (désir de 

vengeance), idéalisation de l’agresseur et autres distorsions des croyances le concernant 
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Altération de la relation aux autres : incapacité à faire confiance ou à maintenir des relations 

avec les autres, tendance à la re-victimisation, tendance hétéro-agressive (par exemple 

violence domestique) 

Altération des systèmes de sens 

Désespoir 

Perte de certaines croyances 

D’autres complications consécutives au traumatisme apparaisse à court et à moyen 

terme. Lebigot (2005), sousligne quen chez des combattants de gerres de retour  dans leur 

foyer, on peut par exemple observer des troubles psyschiatrique, alors même qu’ « entre-

temps, le moment traumatique lui-même peut-être rétrospectivement ‘’gommé’’ » (Lebigot, 

2005, p. 44). 

On retrouve ainsi les états anxieux, les phénomènes converifs, les phénomènes 

psychosomatiques, les troubles du niveau de la conscience avec dépersonnalisation, 

déréalisation, parfois désorientation temporospatiale, les psychoses délirantes aiguës, les 

troubles thymiques, les déclenchements psychotiques. 

1.3.6 L’ESPT chez l’enfant 
Chez l’enfant, les troubles post-traumatiques présentent quelques différences par 

rapport à ceux de l’adulte (Terr, 1983, 1991 ; Scheeringa, 1995 ; Bailly, 1999). Ils sont en 

partie fonction des phases de développement de l’enfant. Bailly (2001) propose de distinguer 

quelques grandes étapes dans cette évolution. La première couvre la période durant laquelle 

le bébé ne maîtrise ni le langage ni la marche. Dans la deuxième phase, l’enfant maîtrise la 

marche et le langage mais utilise une  pensée pré-formelle. Au troisième stade l’enfant a 

accédé à la pensé abstraite. Le quatrième enfin se situe à l’adolescence. 

Pour Bailly, trois facteurs sont positivement corrélé avec le développement d’un état 

de stress post-traumatique (ESPT) : 

- le temps écoulé : plus l’événement traumatique est ancien moins l’enfant est 

susceptible de présenter des symptômes ; 

- la gravité de l’événement ; 

- la détresse des parents. 
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L’ESPT chez l’enfant, comporte des manifestations psychosomatiques, des troubles 

développementaux et cognitifs, des atteintes de développement de la personnalité où on 

relève « des envie de destruction », l’extinction de faculté de se projeter dans le futur, 

l’avenir étant  perçu comme incertain et ne les concernant pas. On relève aussi le fantasme 

de celui qui sauve de la situation (pompier, policier, etc.). Des comportements imprudents ou 

autodestructeurs ou l’inhibition peuvent apparaître. Le domaine de la morale et de la 

socialisation est aussi atteint. Là où on retrouve un accroissement de la consommation de 

drogue et d’alcool chez les adultes, les enfants, eux, glissent hors du contrôle des parents, 

par exemple. 

Scheeringa (1995) propose des critères de l’ESPT adapté aux enfants de moins de 

quatre ans. Ainsi, l’enfant doit avoir vécu un événément traumatique. Il n’est pas nécessaire 

qu’il ait éprouvé un sentiment de peur intense. De plus la reviviscence se traduit par les jeux 

moins élaborés que les jeux habituels, et comportant un aspect du trauma. Les reviviscences 

s’exrpiment aussi par les mises en scène du trauma (play re-enactment), et les cauchemars 

traumtiques. Ces derniers ne comportent pas forcément la scène traumatqiue, et parfois 

l’enfant est incapable de décrire le contenu. Scheeringa (1995) souligne parfois la présence 

des épisodes dissociatifs et des flash-back.  

Il est aussi relevé des inhibitions de la réactivité avec l’absence d’expression de 

certaines émotions habituells, réduction de la capacité à jouer, repli sur soi, regression de 

certaines acquissitions, comme le langage ou la proporeté. 

On retrouve églement des terreurs nocturnes, dificultés à s’endormir, 

somnanbulisme, dificultés de concentration, hyper-vigilance et des récation de 

sursautréaction. Des peurs nouvelles et des manifetations d’agressivité aparaissent aussi.  

La clinique du traumatisme psychique ne se limite pas à la détermination des signes 

cliniques et modes d’expression. Elle nécesite aussi une veritable psychopathologie pour 

penser les mécanismes et processus sous-jacents, comme on peut le voir avec l’approche 

psychanalytique.  
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2 Le traumatisme psychique : 
approches  psychanalytiques 
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2.1 Archéologie du concept 
Le terme traumatisme, selon le Dictionnaire international de la psychanalyse (2005) 

aurait été formé (1855) à partir du grec τραυματισμοζ : traumatismos, ou emprunté (1876) 

au grec τραυμα : trauma. Dans le langage chirurgical, les deux notions étaient utilisées pour 

désigner les atteintes corporelles. Mais la langue allemande ne possède que le dernier des 

deux concepts. Conséquemment, elle ne fait pas de distinguo d’une part entre le trauma qui 

désigne la violence externe d’un acte chirurgical, qui cause une blessure physique par 

effraction, et d’autre part le traumatisme qui est la trace, l’effet du trauma sur l’organisme. 

Ce concept s’est nomadisé. Il s’est progressivement répandu en médecine d’abord, 

puis en psychologie à partir de la psychanalyse, où il occupera une place prépondérante, et 

sera l’inépuisable objet d’une pléthore de théorisations et de pratiques cliniques différentes. 

Nous allons remonter à Charcot, précurseur de Freud, à Freud, Ferenczi, et à quelques uns 

qui leur ont emboité le pas. Ceci, soit pour continuer leur pensée, soit pour la critiquer, soit 

encore pour ouvrir de nouveaux horizons.   
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2.2 Avant Freud : Charcot   
À l’époque du jeune Freud, la psychiatrie classique aborde le traumatisme sous l’angle 

des effets neuropsychologiques. Les effets traumatiques consécutifs à de graves accidents 

peuvent porter sur un ou plusieurs organes, handicapant leur fonctionnement. En cas de 

lésion du système nerveux central, les fonctions psychiques qui dépendent de l’intégrité 

corticale, dont la perception, la mémoire, le langage, le raisonnement et autres, s’en 

trouvent gravement handicapées. 

Avec Charcot (1825-1893), le traumatisme, jusque-là confiné à la commotion 

cérébrale, se verra reconnaître une autre cause : un choc nerveux, source de frayeur chez 

un sujet au système nerveux prédisposé du fait de la « dégénérescence », qu’on retrouve 

chez certaines familles de « psychopathes ». Vers les années 1880, il rapproche certaines 

formes d’hystérie à la névrose traumatique, à travers le syndrome de l’anesthésie dans la 

paralysie hystéro-traumatique. Dans ses Leçons du mardi (1888), il décrit l’anesthésie dans 

la paralysie hystéro-traumatique. Les spectaculaires manifestations psychiques des 

traumatismes peuvent être produites et levées par la suggestion. Ce faisant, Charcot arrive 

à l’idée du traumatisme à causalité psychique.    

Lors de son premier séjour à Paris entre 1885 et 1886, Freud, qui suit les 

présentations des cas cliniques de Charcot à la Salpêtrière, et de Bouardel à la morgue, est 

bien au courant de ces idées de Charcot. Il va même traduire en allemand, préfacer et 

annoter (1892-1894) le volume « Paralysie psychique par autosuggestion », « Polyclinique 

du mardi 1er mai 1888, 1er cas », Une hystéro-épileptique hypnotisable. À partir de là on peut 

bien, comme Kaës se demander : Que doit Freud à Charcot ? Il répond : 

« […] Le rôle d’un traumatisme d’ordre psychique dans le déclenchement des 

symptômes hystériques. La preuve que les phénomènes hystériques obéissent pour 

l’essentiel à des processus psychiques (autosuggestion). La distinction des 

paralysies organiques et des paralysies hystéro-traumatiques. En revanche, la 

surestimation de l’hérédité, la distinction du grand et du petit hypnotisme, les trois 
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stades de la grande hypnose, le refus de la portée curative de l’hypnose, tout cela fut 

rejeté par Freud et par ses contemporains » (2000, p. 144-145).    
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2.3 Les conceptions freudiennes 
La notion de traumatisme est fondamentale dans l’œuvre de Freud, qu’elle traverse de 

bout en bout. Elle est au cœur de sa théorie des névroses, et remonte à la problématique 

étiologique de la séduction (1893). Tout au long de l’évolution de la théorie freudienne, le 

traumatisme sera l’objet d’importants remaniements.  

Freud se ravise et révise ses idées. Le 21 septembre 1897, dans une lettre adressée 

à Wilhelm Fliess, il écrit qu’il ne croit plus à sa « neurotica », sa théorie des névroses. C’est 

aussi le temps de la mise en œuvre de la théorie du fantasme. Mais le père de la 

psychanalyse ne délaissera jamais complètement la première théorie. Car on retrouvera 

l’idée du traumatisme relatif à la séduction lors des dernières formulations de l’étiologie des 

névroses à la fin de sa vie, en 1939, dans L’homme Moïse et la religion monothéiste.  

Il se dégage alors l’idée que « Freud oscille entre fantasme et réalité de la séduction. 

Globalement, il estime que c’est le fantasme ; mais il s’acharne à retrouver la réalité du 

traumatisme. » (Chartier, 2001, p. 34).  

La question du traumatisme chez Freud repose sur quelques points fondamentaux 

dont la problématique de l’étiologie sexuelle des névroses : séduction et/ou fantasme, les 

concepts d’après-coup (1895) et d’effraction du pare-excitation (1920).  Avant de revenir sur 

ces éléments, le traumatisme à causalité psychique était connu depuis Charcot, mais 

comment Freud est-il arrivé à l’idée de l’importance du traumatisme sexuel précoce ? Cette 

question nous conduit à l’histoire du concept chez Freud. Et celle-ci peut être 

schématiquement découpée en quatre moments.  

La première période est celle du développement de l’hypothèse de l’étiologie sexuelle 

de la névrose sous le modèle de la séduction. Elle peut remonter à la fameuse 

communication1 de 1893 avec Breuer. Cet élan de pensée continue jusqu’à la 

                                                
1 Ce texte qui sert de chapitre premier : « Le mécanisme psychique de phénomènes hystériques », aux Etudes 
sur l’hystérie, est une Communication préliminaire prononcée par Breuer et Freud en 1893. 
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conceptualisation de l’idée d’après-coup que nous retrouvons dans l’Esquisse d’une 

psychologie scientifique (1895).  

La deuxième période se situe autour du renoncement à la neurotica en 1897, et de 

l’introduction de l’idée du fantasme qui procède des travaux sur la sexualité infantile, avec 

Mes idées sur le rôle de la sexualité dans l’étiologie de névroses (1905), Trois essais sur la 

théorie sexuelle (1905). Nous étendons d’ailleurs cette période, qui va du doute sur la 

neurotica au fantasme, pour y inclure le refoulement (Métapsychologie, 1915b).  

La troisième période est celle des années 1920 avec les notions d’« effraction du 

pare-excitation », dans Au-delà du principe du plaisir (1920), et celles d’angoisse en rapport 

au lien à l’objet et à la perte d’objet, qu’on retrouve dans Inhibition, symptômes et angoisse 

(1926).  

Et la dernière période est celle de L’homme Moïse et la religion monothéiste (1939), 

au soir de sa vie, où Freud semble résumer les principales idées de sa théorie en terme de 

questionnement. 

2.3.1 Du traumatisme dans l’hystérie et la névrose traumatique 
La communication préliminaire de 1893 s’ouvre par la question de l’étiologie de 

l’hystérie par delà la diversité des formes et la variabilité des symptômes. Explorant les 

mécanismes psychiques du phénomène, Breuer et Freud recherchent au milieu des formes 

et des symptômes les plus divers de l’hystérie, l’événement qui, la première fois et souvent 

très loin dans le passé, a provoqué la pathologie. Dans ce texte princeps on retrouve déjà 

l’idée d’une distance entre le phénomène pathologique et sa motivation. Ce qui préfigure la 

notion d’après-coup qu’on retrouve dans l’Esquisse (1895). 

 Dans cette préoccupation étiologique, Breuer et Freud vont trouver des 

rapprochements entre l’hystérie et la névrose traumatique. Ainsi, le rôle prédominant de la 

sexualité source de traumatisme psychique et facteur de refoulement dans la pathogenèse 

de l’hystérie, rappelle la névrose traumatique, (Avant propos de la première édition des 
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Etudes sur l’hystérie, 1895). La disproportion entre le symptôme hystérique qui perdure des 

années et une motivation qui procède d’un incident unique est celle même que Breuer et 

Freud (1893) étaient habitués à rencontrer dans la névrose traumatique. Le caractère 

précoce du traumatisme dans la pathogénie des deux entités morbides est également 

souligné. « Très souvent, ce sont des événements survenus dans l’enfance qui ont 

provoqué, au cours de toutes les années suivantes, un phénomène pathologique plus ou 

moins grave. » (Breuer, Freud, 1893, p. 2).  

A partir de ces observations, ils arrivent à l’analogie au point de vue de la pathogénie, 

entre l’hystérie banale et la névrose traumatique, et même à une extension du concept 

d’hystérie traumatique (Op. cit. p. 3).  Le rôle prépondérant est alors reconnu au 

traumatisme psychique. « Dans la névrose traumatique, la maladie n’est pas vraiment 

déterminée par une passagère blessure du corps, mais bien par une émotion : la frayeur, 

par un traumatisme psychique. » (Op. cit.). Et c’est ce que Breuer et Freud retrouvent dans 

l’hystérie.  « Nous avons, de façon analogue, constaté que la cause de la plupart des 

symptômes hystériques méritait d’être qualifiée de traumatisme psychique. » (Op. cit.). Ce 

dernier procède des chocs émotionnels. En effet, « tout incident capable de provoquer des 

affects pénibles : frayeur, anxiété, honte peut agir à la façon d’un choc psychologique » (Op. 

cit.). Toutefois, c’est bien évidemment aussi de la sensibilité du sujet en situation, mais 

également d’autres facteurs, que dépendent les effets du traumatisme (Op. cit.). 

Au regard de ce qui précède, on retrouve déjà les concepts de traumatisme 

psychique, traumatisme sexuel, traumatisme survenu dans l’enfance. Freud se trouve alors 

sur la voie qui conduit à l’hypothèse de l’importance du traumatisme sexuel précoce. Ce 

dernier est d’abord un événement auquel le sujet n’attribue pas de valence traumatique. Il 

ne va éclore en événement réellement traumatique qu’après coup. 
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2.3.2 De la séduction à l’après-coup 
La notion d’après-coup, que l’on retrouve dans l’Esquisse d'une psychologie 

scientifique (1895), rentre dans le champ des analyses freudiennes de la sexualité infantile 

et des processus psychopathologiques y afférents. Elle s’étaye sur plusieurs idées.  

Elle contient notamment l’idée d’un investissement régressif des matériaux infantiles 

lors de la puberté. Un événement actuel ou de la puberté réinvestit les traces mnésiques 

d’un événement plus ancien, à caractère sexuel, vécu dans l’enfance.  Au moment de sa 

survenue, ce premier incident est resté incompréhensible pour le sujet. « Tout adolescent 

recèle de traces mnémoniques qui ne deviennent compréhensibles qu’après l’apparition de 

ses propres sensations sexuelles. » (Id. p.367). L’événement, la situation actuelle, par un de 

ses aspects ou une de ses composantes, réveille des affects relatifs à l’événement ancien, 

par des processus associatifs.  

À partir de ces analyses, Freud arrive à l’intelligibilité de la cause du processus 

psychopathologique : « il résulte d’une décharge sexuelle dont le conscient avait gardé la 

trace et qui restait liée au souvenir de l’attentat. » (Souligné par l’auteur, id. p. 366). Mais, 

comme il s’empresse de le souligner, « cette décharge ne fut pas reliée à l’incident au 

moment même où il se produisit. » (Ibid.) Et cela montre bien l’exemple d’un souvenir qui 

provoque un affect que l’incident lui-même n’avait pas suscité. En fait, une compréhension 

nouvelle des faits remémorés est devenue possible par les réaménagements psychiques 

advenus par la puberté.  De la sorte, dit Freud, « nous ne manquons jamais, de découvrir 

qu’un souvenir refoulé ne s’est transformé qu’après coup en traumatisme.» (Ibid.)  

2.3.3 De la séduction au fantasme 
Le paradigme princeps de l'action du traumatisme lié à la séduction est celui du 

modèle en deux temps, de l’« après-coup ». Mais à cette première étape de sa pensée, 

l’événement traumatique est de l’ordre de la réalité : une séduction réelle. Soulignons bien 

ici que l’ambiguïté donnée au mot séduction sera exploitée plus tard (Trois essais sur la 

théorie sexuelle, 1905), pour laisser entendre que l’enfant peut provoquer l’acte sexuel par 
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son comportement. Mais ce n’est pas le sens que lui donne Freud dans ses premiers écrits. 

Il s’agit en l’occurrence d’un abus réel, imposé à un jeune enfant qui ne comprend pas tout 

le sens de cet acte, ne le souhaite ni ne l’encourage d’aucune manière. 

Cette position va évoluer et s’ouvrir à la réalité psychique qui elle, intègre aussi le 

fantasme1. C'est le moment du « je ne crois plus à ma neurotica », (1897) où c'est le 

« fantasme » et non plus la séduction telle quelle qui devient le facteur traumatique 

princeps, et préside à l'organisation névrotique.  

Cette découverte arrive à un moment particulier de la vie de Freud qui vient, en 

l’espace de quelques mois, de perdre son père, et de faire un rêve qui lui ouvre les horizons 

de ce qui deviendra le complexe d’Œdipe (Briole et al. 1994).  

Freud va alors se raviser sur sa première formulation de la théorie sexuelle des 

névroses pour plusieurs raisons. Dans sa lettre n° 69 écrite à Fliess (1897, p. 190-193), il 

évoque les difficultés à pousser les analyses « jusqu’à leur véritable achèvement », le fait de 

devoir dans tous les cas « accuser le père de perversion », « la conviction qu’il n’existe dans 

l’inconscient aucun indice de réalité », le fait que « dans les psychoses les plus profondes le 

souvenir inconscient ne jaillit pas ». 

Une explication que fournit Freud est qu’à cette époque, il n’était pas en état « de 

distinguer de façon assurée les illusions de souvenir (Erinnerungstäuschungen) des 

hystériques sur leur enfance des traces de processus réels »2. Mais comme le souligne 

Assoun (2007) : 

« Cela ne signifie pas que la réalité (au sens commun) n’ait pas compté : mais elle 

n’est accessible qu’à travers cette remémoration fantasmatique, ainsi par les 

                                                
1 L’implication du fantasme dans la vie psychique est évoquée dans « les chemins de la formation du 
symptôme », in Leçon d’introduction à la psychanalyse, 1917, XXIIIe. On retrouve le fantasme dans le statut du 
symptôme qui intègre quelque chose de l’ordre de la réalité intime du sujet. Car à l’arrière de cet intime se trouve 
la puissance active des fantasmes qui ne sont pas de la simple imagination, mais possèdent bien une réalité, « la 
réalité psychique », qu’il faut alors distinguer de la réalité matérielle, et qui est déterminante dans le monde des 
névroses. (GW, SI, p. 381.) 
2 Ce propos de Freud que reprend Assoun (2007, p.128), figurait initialement dans Les phénomènes de 
compulsion psychiques (1904, p. 296) de Leopold Löwenfeld (1847-1923). Masson indique également ce 
passage dans Le réel escamoté, p. 135. 
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symptômes ultérieurs qui constituent une forme de mémoire inconsciente, à la 

manière de « réminiscences » » (2007, p. 128).  

Subséquemment, l’abandon de la « neurotica » n’est pas l’abandon du trauma mais 

l’abandon de l’idée d’une séduction incestueuse comme unique étiologie de l’hystérie. En 

effet, dans l’Interprétation du rêve il écrit : « Je n’ai pas abandonné la théorie du trauma, 

mais je l’ai dépassée. C’est-à-dire que je ne la considère pas aujourd’hui comme incorrecte, 

mais comme incomplète » (1899-1900).  

Ce repositionnement s’est avéré important pour la psychanalyse en général. Citant 

une correspondance avec Anna Freud1, Masson écrit : « Conserver la théorie de la 

séduction, cela aurait signifié abandonner le complexe d’Œdipe, et avec lui toute 

l’importance de la vie fantasmatique, qu’il s’agisse du fantasme conscient ou inconscient. En 

fait, je pense qu’après cela il n’y aurait pas eu de psychanalyse. » (1984, p. 129). 

Ce moment marque une étape importante qui va modifier la pratique psychanalytique 

en profondeur. L’enjeu de la cure devient désormais que le patient « se découvre sujet de 

son histoire psychique, et plus précisément sujet œdipien désirant, alors qu’il était venu à 

l’analyse en se disant objet du destin, revendiquant un statut de victime » (Janin, 2005, p. 

43). 

En somme, la théorisation du fantasme dans l’étiologie du traumatisme sexuel des 

névroses procède des travaux qui vont de 1905 sur la sexualité infantile (Mes idées sur le 

rôle de la sexualité dans l’étiologie de névroses, 1905 ; Trois essais sur la théorie sexuelle, 

1905), à 1915 avec l’élaboration de la description de processus psychiques selon ses 

relations dynamiques, topiques et économiques, incluant le refoulement (Métapsychologie, 

1915b).  

La théorie du fantasme aux sources du traumatisme sexuel emprunte tout à la fois au 

développement de la sexualité infantile, à la théorie de libido, au refoulement et aux 

angoisses afférentes, dont : angoisse de séduction, castration, scène originaire. Cette 

                                                
1 Anna Freud, lettre du 10.9.1981 à J. M. Masson, in Le réel escamote, le renoncement de Freud à la théorie de 
la séduction,  Aubier, 1984, p. 129. 
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dernière est d’ailleurs l’expression déguisée mais spécifique du complexe d’Œdipe (Assoun, 

2007, p. 133).   

Le traumatisme se construit alors sur le lit du refoulement, des forces des pulsions 

sexuelles aux prises, dans la lutte que leur livre le moi. Dans la scène traumatique, le 

fantasme inconscient, le refoulement et la réalité psychique du point de vue 

métapsychologique tiennent ainsi un rôle important. C’est d’ailleurs dans cette suite que se 

développe dans les années 1920 l’introduction de la notion de rupture du pare-excitation 

dans les processus traumatiques. 

2.3.4 De l’effraction du pare-excitation à la théorie de l’angoisse 
À partir de 1920, la théorisation freudienne du traumatisme conceptualisant l’Au-delà 

du principe du plaisir prend une nouvelle dimension. Celle-ci procède de la révision de la 

conception du fonctionnement de l’appareil psychique. On y retrouve l’introduction des 

concepts de pulsion de mort et de compulsion de répétition, ainsi que les apories 

économiques de l’appareil psychique débordé par la quantité d’excitations, ce qui ouvre sur 

la rupture du pare-excitation. Dans cette logique, Freud est conduit à « concevoir la névrose 

traumatique comme conséquence d’une effraction étendue du pare-excitation. » (1920, p. 

80). Et le facteur surprise, l’effroi, semble peser lourd dans le déterminisme. Toutefois en 

cas de lésions somatiques, celles ci pourraient, par le biais d’un surinvestissement 

narcissique de l’organe souffrant, lier l’excès d’excitation, et s’opposer à la survenue de la 

névrose (id. p. 56, 83). 

Dans cette nouvelle conception, Freud est amené à différencier les termes d’effroi, 

d’angoisse et de peur, souvent utilisés à tort comme synonymes, dans leur rapport au 

danger. « Le terme d’angoisse désigne un état caractérisé par l’attente du danger et la 

préparation à celui-ci, même s’il est inconnu ; le terme de peur suppose un objet défini dont 

on a peur ; quant au terme d’effroi, il désigne l’état qui survient quand on tombe dans une 

situation dangereuse sans y être préparé ; il met l’accent sur le facteur surprise. » (Id. p. 56). 
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C’est par une métaphore biologique que Freud expose l’idée de pare-excitation en 

termes de processus psychiques. Il s’appuie sur l’idée de la théorie anatomique de 

localisation cérébrale, qui situe le siège de la conscience dans l’écorce cérébrale, couche 

externe et enveloppe de l’organe central. À partir de là, il se représente l’organisme vivant 

sous la forme la plus simplifiée, comme une vésicule indifférenciée de substance excitable. 

Sa surface tournée vers l’extérieur sera différenciée de par sa situation et servira de 

récepteur d’excitation. Par ce fait même, elle est comme une enveloppe ou une membrane 

qui tient à distance les excitations du monde extérieur, de sorte que ses énergies ne 

peuvent transmettre qu’un fragment de leur intensité aux couches profondes. Celles-ci sont 

ainsi protégées tant que les excitations ne viennent pas avec une telle force qu’elles font 

effraction du pare-excitation (id. p. 71-75).  

Subséquemment, « Nous appelons traumatique les excitations externes assez fortes 

pour faire effraction dans le pare-excitation » (Souligné par l’auteur, id., p. 78). Et une 

importance étiologique est reconnue à « l’effroi et au sentiment d’une menace vitale » (id. 

p.80). L’effroi selon Freud tient son importance à la situation de manque de préparation par 

l’angoisse (Angstbereitschaft), des systèmes qui reçoivent en premier les excitations. Dans 

cette logique, pour l’issue d’un grand nombre de traumatismes, le facteur décisif serait la 

différence entre systèmes non-préparés et systèmes préparés par le surinvestissement 

provoqué par l’angoisse (id, p. 81). Ainsi la préparation des systèmes récepteurs des 

excitations externes par l’angoisse joue un rôle protecteur, mais jusqu’à un certain point. Car 

« à partir d’une certaine force du traumatisme, ce facteur cesse, il est vrai, de compter. » 

(1920, p. 81). La théorisation de l’angoisse se développera davantage en 1926 dans ses 

rapports à l’inhibition et au symptôme. 

Dans Inhibition, symptôme et angoisse (1926) Freud considère l’angoisse comme un 

affect éprouvé par le moi en situation de danger qui, en dernière analyse, a toujours la 

signification de la crainte de la séparation et de la perte d’objet. Cette thèse procède d’une 

distinction entre trois types d’angoisse. On retrouve l’angoisse devant un danger réel 
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(Realangst), l’angoisse automatique (automtische Angst), déclenchée par une situation 

traumatique qui submerge et déborde le moi impuissant, l’angoisse-signal (signalangst) 

provoquée par une situation de danger, dans laquelle le moi de l’individu est devenu 

capable de prévoir l’imminence du danger.  « Ce dernier signifie : je m’attends à ce qu’une 

situation de détresse survienne, ou bien, la situation présente me rappelle un des 

événements traumatiques que j’ai déjà vécus autrefois » (Freud, 1926, p. 62).  

2.3.5 Les dernières conceptions du traumatisme chez Freud 
Vers la fin de sa vie, dans L’homme Moïse et la religion monothéiste (1939), à partir 

d’une analogie avec l’histoire de la religion juive, Freud revient sur la notion de traumatisme 

comme facteur étiologique de la névrose. Entre les phénomènes religieux, qui relèvent de la 

psychologie de masse et la genèse des névroses, qui relèvent la psychologie individuelle, 

les points communs sont : 

« …le phénomène de latence, le surgissement de manifestations incompréhensibles, 

réclamant une explication et la condition qu’il ait existé une expérience initiale oubliée 

par la suite. Et aussi le caractère de contrainte, qui s’impose au psychisme par-

dessus la pensée logique qu’elle domine » (1939, p. 158). 

Freud appelle traumatismes les impressions éprouvées dans la petite enfance, puis 

oubliées ; impressions auxquelles il attribue une grande importance dans l’étiologie de 

névrose.   

Dans cette optique, deux idées apparaissent avec une importance particulière. La 

première est que « la genèse de la névrose remonte partout et toujours à des impressions 

de la première enfance. » La deuxième est que dans les situations qu’on désigne comme 

traumatiques, « les effets remontent indubitablement à une ou plusieurs impressions fortes 

de cette première enfance » (1939, p. 159). 

À partir de là, on peut se poser la question de savoir si des individus différents soumis 

aux mêmes événements développeront forcément tous des névroses. L’observation clinique 

ne nous autorise pas à l’affirmer. Autrement dit, un événement agit comme traumatisme sur 

telle constitution et n’aurait pas le même effet sur telle autre. Il résulte ce que Freud nomme 
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série complémentaire, où plusieurs facteurs interviennent à des degrés divers à la 

réalisation étiologique. Néanmoins on peut retrouver quelques caractères étroitement liés et 

communs aux expériences : 

 apparition précoce au cours des cinq premières années,  

 oubli, 

 contenu sexuel agressif 

Ici, « les traumatismes sont soit des expériences touchant le corps même du sujet, soit 

des perceptions sensorielles affectant le plus souvent la vue et l’ouïe ; il s’agit d’expérience 

ou d’impression » (id. : 161-162). On retrouve ainsi le traumatisme sexuel précoce aux 

sources des névroses, des premiers textes pouvant remonter à la communication de 1893. 

Et l’exclusivité n’est plus réservée ni à l’expérience traumatique, ni aux impressions, ni aux 

représentations. 

À côté des caractères communs aux expériences, Freud souligne les caractéristiques 

ou particularités communes aux phénomènes névrotiques. Il retient les contraintes et les 

effets du traumatisme.  

a) Les effets traumatiques 

Pour lui : « les effets du traumatisme sont de deux sortes, positif et négatif. » (Id. : 

163). Par effets positifs il entend les efforts à remémorer l’expérience oubliée, à réactiver le 

traumatisme, à le rendre réel, à le revivre dans une situation similaire. Ce sont ces 

processus qu’il réunit sous « le nom de fixation au traumatisme et de contrainte de 

répétition. » (Souligné par l’auteur, id., p. 163). Ainsi un homme qui a vécu un attachement 

excessif à sa mère aujourd’hui oubliée, pourrait toute sa vie rechercher une femme dont il 

serait dépendant, pour se laisser entretenir. De même, une fille qui a été victime de 

séduction sexuelle à sa petite enfance peut disposer sa vie sexuelle ultérieure de manière à 

toujours susciter des agressions de même nature. C’est ce que nous appelons 

« organisations répétitives ». 

Les effets négatifs, quant à eux, recherchent un but opposé. Ils tendent à ce que tout 

élément traumatique ne puisse être remémoré ou répété. Freud réunit ces processus sous 
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le nom de « réaction de défense. » Ces derniers se manifestent par les évitements, et 

peuvent s’aggraver au point de devenir « des inhibitions ou des phobies. » (Ibid.). Selon 

Freud, ces réactions négatives fournissent elles aussi de fortes contributions à la 

constitution du caractère. Et tout comme leur antithèse, il s’agit de fixation au traumatisme. 

Pour Freud (1939) : 

« Les symptômes de la névrose au sens étroit sont des formations de compromis 

dans lesquelles se réunissent les deux sortes de tendances issues des traumatismes, 

de manière que tantôt la part d’une orientation, tantôt la part de l’autre trouve en eux 

une expression prépondérante. Cette opposition des réactions crée des conflits qui, 

en règle générale, ne peuvent parvenir à aucune conclusion.» (1939, p.164). 

b) Les contraintes.  

Par contraintes, Freud (ibid.) désigne une caractéristique particulière de tous les 

phénomènes ci-dessus évoqués, les symptômes, les limitations du moi et les changements 

de caractère. Cette caractéristique consiste en ce que ces phénomènes se soustraient avec 

une grande intensité psychique au mode d’organisation des autres processus psychiques, 

qui eux se conforment aux exigences du monde réel, et obéissent aux lois de la pensée 

logique. En ce sens, ils ne tiennent pas grand compte ni de la réalité extérieure, ni de sa 

représentation psychique, de sorte qu’ils entrent en conflits avec l’un ou l’autre. Dans cette 

impossible collaboration, ils peuvent arriver à plier le normal à leur service. Et dans ce cas 

où la réalité psychique interne prédomine sur la réalité extérieure, « le chemin qui conduit à 

la psychose est ouvert. » (Ibid.). 

Pour revenir à la névrose, Freud a établi une formule pour en décrire le 

développement : « Traumatisme – défense – latence – éruption de la maladie névrotique – 

retour partiel du refoulé. » (Id., p.169).  

À la lecture de ce qui précède, on est dans une sorte de glissement qui va des 

théorisations de la névrose traumatique telle quelle à la théorisation de la névrose tout court.  

Pour revenir à la névrose traumatique, du point de vue métapsychologique, le concept 

de traumatisme acquiert une triple dimension économique en regard de l’énergie qui lie les 
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représentations, topique du fait des notions d’intériorité et d’extériorité, et dynamique avec la 

question de la pulsion de mort. Mais comme le soulignent Briole et al. (1994), les 

successeurs de Freud se sont intéressés à l’aspect économique et ont assez souvent 

négligé l’aspect dynamique et le nouveau dualisme pulsionnel : pulsion de vie/pulsion de 

mort, avancé par Freud.  

Au regard de ce qui précède, il apparaît que les théorisations freudiennes du 

traumatisme psychique ont connu une évolution chez lui-même, et vont connaître des 

développements différents chez ses successeurs, aussi bien de son vivant qu’après lui, soit 

pour abonder dans son sens, soit pour s’en détacher. Il en est ainsi des vues de Ferenczi et 

de celles de bien d’autres. 
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2.4 La conception de Ferenczi 
Sándor Ferenczi (1873-1933) rencontre Freud en 1908. Ils vont rester très proches 

jusqu’aux années 1922-1924, moment où se manifeste leur désaccord, suite à la publication 

de Perspectives de la psychanalyse (1924), écrit avec Otto Rank (1884-1939), et Le 

traumatisme de la naissance (1924) de Rank.  

Ce désaccord fut si important qu’il affecta considérablement le monde analytique. 

Comme l’écrit M. Balint : « le fait historique représenté par le désaccord entre Freud et 

Ferenczi fit sur le monde analytique l'effet d'un traumatisme. » (1968, p. 207). À en croire 

Balint, ou bien Ferenczi, un maître pétri de la technique analytique et auteur de plusieurs 

articles de référence, n’a pas été capable de se raviser malgré les mises en garde répétées 

de Freud, ou bien Freud et Ferenczi, les deux analystes les plus éminents, étaient 

« incapables de se comprendre et d'évaluer correctement leurs découvertes cliniques, leurs 

observations et leurs idées théoriques respectives » (Ibid.). 

Psychanalyste de renommée internationale, Ferenczi, était très connu de ses pairs qui 

appréciaient sa perspicacité théorique et ses positions cliniques novatrices.  « Dans les 

années 1920 et 1930, à Vienne, à Berlin, et même aux Etats-Unis, les psychanalystes 

confrontés à un échec avec un patient l’envoyaient à Budapest, auprès de Sándor Ferenczi, 

qui avait la réputation d’accueillir les patients les plus difficiles. » (Koff-Sausse, 2006, p.7). 

Sans appréhension, il prenait en charge les traumatismes précoces rebelles à toute 

amélioration, sans ignorer les mouvements régressifs qui mobilisent des réactions contre-

transférentielles très archaïques chez le thérapeute. Cette expérience poussera Ferenczi 

vers des réflexions théoriques et des positionnements techniques à tel point originaux qu’ils 

vont à la fois renouveler la question du traumatisme, mais aussi signer son désaccord avec 

Freud et par ce fait même, sa mise à l’écart de la Société Internationale de Psychanalyse. 

L'« enfant terrible » de la psychanalyse, comme l’appelait A. Freud, savait aussi aller 

au bout de sa pensée et l'exprimer librement. Il fustigeait la toute-puissance du clinicien, sa 

posture d’infaillible. Aussi reprend-il ces paroles assez ironiques d’une patiente : « Il aurait 
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mieux valu que vous évitiez toute erreur…votre vanité, docteur, voudrait même profiter de 

vos défaillances… » (1932a, p. 38). Il dénonçait l'hypocrisie de ses contemporains 

psychanalystes qui se réfugiaient derrière les concepts consacrés de résistance et de 

transfert négatif pour ne pas se remettre en question, ni remettre en question leur théorie de 

référence et leur pratique. « Est-ce que la cause de l’échec est toujours la résistance du 

patient, se demande Ferenczi, n’est-ce pas plutôt notre propre confort qui dédaigne de 

s’adapter aux particularités de la personne elle-même, sur le plan de la méthode ? » (1931, 

p.100). 

Sans se censurer, il contredisait par exemple la théorie freudienne des névroses 

narcissiques, en vigueur à l'époque. Il s’élevait contre l’idée suivant laquelle la psychanalyse 

ne serait indiquée que pour les psychonévroses. Pour lui, la technique et la théorie doivent 

s'adapter au sujet. Une sorte de « clinique à géométrie variable » pour reprendre 

l’expression de Moro (1998). Cette conviction semble avoir été le moteur de ses innovations 

théoriques et cliniques, tel qu’on peut le voir avec la question du traumatisme. 

Comme le souligne Korff-Sausse, c’est « à la fin de sa vie, au début des années 1930, 

que Ferenczi a rédigé ses observations, d’une richesse clinique inouïe, sur les états 

traumatiques, leurs effets psychiques et les principes de prise en charge des personnes 

traumatisées. » (2006, p.10). 

En pleine rédaction du Journal clinique le 30 août 1932, Ferenczi, en route pour le 

congrès de Wiesbaden, s’arrête chez Freud à Vienne, lui fait part de « Confusion des 

langues entre les adultes et l’enfant », qu’il allait présenter. « Je l’écoutais, choqué », écrit 

Freud à Anna Freud, dans une lettre citée par Peter Gay (1988). Très offusqué par la 

conception du traumatisme qui fait resurgir la question de la séduction réelle, que défendait 

Ferenczi, Freud va lui demander de ne pas présenter cette communication. Mais Ferenczi le 

fera quand même. 

Toute la désapprobation et l’amertume de Freud peuvent se lire dans cette même 

lettre écrite à Anna Freud : « Le Processus de régression où il est engagé le porte à 
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entretenir les vues d’une étiologie à laquelle j’ai cru, mais que j’ai abandonnée il y a trente 

cinq ans : à savoir que les névroses sont couramment causées par des traumatismes 

sexuels subis dans l’enfance ». (1988, p.  336) 

2.4.1 Facteur traumatique dans la pathogenèse des névroses 
Au XIIème congrès de l’Association Internationale de Psychanalyse, tenu à Wiesbaden 

en septembre 1932, Ferenczi ouvre sa communication sur « Les passions des adultes et 

leur influence sur le développement du caractère et de la sexualité de l’enfant », qui 

deviendra plus tard : « Confusion des langues entre les adultes et l’enfant » (1932a)  par ce 

qu’il appelle une régression dans la technique et la théorie. Il revient alors sur l’importance, 

à ses yeux injustement négligée, du facteur traumatique dans la pathogenèse des névroses. 

Il revient donc sur la thèse du traumatisme sexuel, la neurotica, abandonnée par Freud en 

1897. 

Pour lui, une exploration des facteurs étiologiques des névroses qui ne prend pas en 

compte toute l’importance de l’origine extérieure, risque « d’avoir recours à des explications 

hâtives en invoquant la prédisposition et la constitution » (Ferenczi, 1932a, p. 32). L’origine 

extérieure du danger désigne ici tout à la fois les réponses de l'objet qui ont fait défaut, et 

celles qui ont été données de manière non indiquée, dans un contexte disqualifiant, pour 

satisfaire les désirs de l'adulte, ou pour parer à la détresse de l'enfant. 

 En fait « on ne pourra jamais insister assez sur l’importance du traumatisme et en 

particulier du traumatisme sexuel comme facteur pathogène. » (Id., p. 41). Se faisant 

insistant sur la récurrence du traumatisme sexuel, Ferenczi souligne que : « même des 

enfants appartenant à des familles honorables et de tradition puritaine sont, plus qu’on 

n’osait le penser victimes de violences et de viols » (Ibid.). Et dans une position qui vise 

explicitement la théorisation freudienne qui est passée du traumatisme réel au fantasme, au 

mensonge hystérique, Ferenczi évoque le « nombre considérable des patients en analyse, 

qui avouent eux-mêmes des voies de faits sur les enfants. » (Id., p. 42). 
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Il explique ensuite des circonstances de ces abus. Un des cas de figure est une 

situation de jeu entre un adulte et un enfant qui s’aiment. Ce dernier peut avoir le fantasme 

de jouer un rôle maternel à l’égard de l’adulte. Il peut alors arriver que le jeu prenne une 

forme érotique, mais pour l’enfant il reste dans le registre de tendresse. Mais des adultes 

sans retenue ou ayant des prédispositions psychopathologiques ne le perçoivent pas 

comme ça. « Ils confondent les jeux des enfants avec les désirs d’une personne ayant 

atteint la maturité sexuelle, et se laissent entraîner à des actes sexuels sans penser aux 

conséquences. » (Id., p. 43). 

Pour Ferenczi, dans ces situations, l’enfant se sent physiquement et moralement sans 

défense. Sa personnalité est encore trop faible pour protester même en pensée ; la force et 

l’autorité de l’adulte le figent et peuvent même lui faire perdre conscience. Cette situation de 

peur intense pousse alors l’enfant « à se soumettre automatiquement à la volonté de 

l’agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à obéir en s’oubliant complètement, et à 

s’identifier totalement à l’agresseur. » (Id., p. 44).  

Le processus d’identification anxieuse ou d’introjection de l’agresseur, comme le 

nomme aussi Ferenczi, fait que ce dernier cesse d’être une réalité extérieure pour devenir 

une donnée intrapsychique. Ce faisant, il s’ensuit aussi l’introjection du sentiment de 

culpabilité de l’adulte. Partant, « le jeu jusqu’à présent anodin apparaît maintenant comme 

un acte méritant une punition. » (Id., p. 44). Il en résulte une confusion traumatique avec 

clivage de l’enfant à la fois coupable et innocent. La dénégation des adultes, la mauvaise 

réponse ou même l’absence de réponse aux attentes de tendresse de l’enfant rajoute à la 

pathogénèse. « C’est en effet chez Ferenczi que le ‘’désaveu par la mère de ce qui s’est 

produit’’ a été considéré comme ce qui rend le traumatisme pathogène, soit non seulement 

le viol, mais la dénégation et la calomnie qui y font suite » (Sabourin, 1985, p. 295). 

2.4.2 Traumatisme réel 
Alors que Freud avait relégué l’idée de la réalité du traumatisme au second plan, en 

privilégiant l’aspect économique, Ferenczi lui, revient sur l’aspect événementiel. Dans « De 
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la psychologie de la commotion psychique » (1932f), il ramène les phénomènes du 

traumatisme à une sorte de choc qui provoque l’anesthésie voire l’anéantissement de la 

psyché. « Le choc est équivalent à l’anéantissement du sentiment de soi, de la capacité de 

résister, d’agir et de penser en vue de défendre le soi propre. » (1932f, p. 33). En effet pour 

lui, un choc exceptionnel, inattendu et écrasant, agit pour ainsi dire comme un anesthésique 

(id, p. 40). Mais comment cela se passe-t-il ? « Apparemment par l’arrêt de toute espèce 

d’activité psychique, joint à l’instauration d’un état de passivité dépourvue de toute 

résistance. La paralysie totale de la motilité inclut aussi l’arrêt de la perception, en même 

temps que la pensée. » (Ibid.) 

De cette déconnection de la perception, il s’ensuit une exposition sans protection du 

sujet à toutes les impressions. Ne les percevant pas, il ne peut non plus s’en défendre. Et, 

« aucune trace mnésique ne subsistera de ces impressions, même dans l’inconscient, de 

sorte que les origines de la commotion sont inaccessibles par la mémoire. » (Ibid.)  

De là, Ferenczi déduit une indication technique. Car si on veut les atteindre, chose a 

priori impossible, « alors il faut répéter le traumatisme lui-même et, dans des conditions plus 

favorables, l’amener, pour la première fois à la perception et à la décharge motrice. » 

(Souligné par l’auteur, ibid.) Comme il est possible de l’observer, on n’est pas loin de l’idée 

d’une élaboration du traumatisme par le moyen d’une abréaction cathartique.  

2.4.3 Mécanisme du traumatisme et conséquence / Trauma, 
fragmentation, angoisse et clivage  

Pour revenir aux effets consécutifs au trauma, en plus de la sidération de la pensée, 

Ferenczi relève la fragmentation, le clivage d’une partie du moi, qu’il va conceptualiser en 

terme d’ « auto-clivage narcissique ». « Il n’existe pas de choc ni de frayeur, sans une 

annonce de clivage de la personnalité », peut-on lire dans Confusion de langue entre les 

adultes et l’enfant (1932a, p. 49). 

La fragmentation apparaît dans plusieurs de ses textes. Dans son article : « À propos 

de l’abréaction » (1932e), il souligne qu’en situation de souffrance psychique ou physique 
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importante, le sujet trouve la force de supporter dans l’idée que la situation va passer. Ce 

faisant, il maintient l’unité de la personnalité.  « Mais si la quantité et la nature de la 

souffrance dépassent la force d’intégration de la personne, […], on cesse de supporter, cela 

ne vaut plus la peine de rassembler ces choses douloureuses en une unité, on se fragmente 

en morceaux. » (Id., p. 129). La souffrance globale aussi. Cette fragmentation de la 

souffrance qui procède de la fragmentation du moi, est un processus psychique qui peut 

apporter le soulagement. À en croire Ferenczi, c’est ce qui peut expliquer que dans 

certaines situations d’intense souffrance psychique et/ou physique, les pleurs et les cris 

s’inversent brusquement en rire (ibid.).  

La fragmentation peut alors être regardée à la fois comme conséquence mécanique 

du choc, et aussi, en tant que telle, comme une forme de défense, c’est-à-dire de 

l’adaptation. Dans « Le bandage psychique » (1932c), il écrit que « Si le trauma touche le 

psychisme ou le corps sans préparation, c’est-à-dire sans contre-investissement, alors il agit 

sur le corps et l’esprit de façon destructrice, c’est-à-dire perturbante, par fragmentation. » 

(Id., p. 100). Dans cette optique, la fragmentation est un effet mécanique du choc. Mais, elle 

présente des avantages psychiques (Ferenczi, 1932b). En effet : « On fait l’économie du 

déplaisir qui résulte de la mise en évidence de certaine cohérence, en abandonnant ces 

cohérences. Le clivage en deux personnalités qui ne veulent rien savoir l’une de l’autre, et 

qui sont groupées autour de différentes tendances, fait l’économie du conflit psychique. » 

(1932b, p. 86). En plus de la fragmentation, on retrouve d’autres phénomènes comme 

l’angoisse.  

Pour Ferenczi, « La conséquence immédiate de chaque traumatisme c’est 

l’angoisse » (1932f, p. 35). Celle-ci correspond au sentiment que la gravité de la situation 

dépasse les capacités d’adaptation à la souffrance et au déplaisir, d’une part, et d’autre part 

qu’il n’y a pas d’issue de sauvetage. Deux mécanismes sont alors mis en œuvre, dont la 

fuite, en soustrayant le soi à la souffrance, et l’anéantissement de la force extérieure, en 

éliminant l’irritation. Une possibilité de se délivrer de cette angoisse est « l’autodestruction 
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[…] Le plus facile à détruire en nous, c’est la conscience. » (Souligné par l’auteur. 1932f, p. 

36). 

2.4.4 Du clivage 
 Alors que la fragmentation et l’angoisse sont clairement référées au moment où se 

passe l’événement traumatique, le clivage, lui, lorsqu’il ne passe pas sous l’idée de 

fragmentation, est souvent décrit au moment du retour du traumatisme à la conscience, au 

décours des abréactions ou des rêves. 

C’est un processus fréquemment rencontré chez certains patients dans la tentative de 

venir à bout du traumatisme, en essayant de le faire advenir dans la conscience par des 

sortes d’atténuation et de distorsion, c’est-à-dire sous une forme falsifiée. 

« La condition d’une telle falsification semble être ce qu’on appelle le « clivage 

narcissique », c'est-à-dire la création d’un lieu de censure (Freud) avec une partie 

clivée du moi, qui mesure pour ainsi dire, en tant qu’intelligence pure, être omniscient 

avec une tête de Janus, l’étendue du dommage, ainsi que la part d’elle-même que la 

personne peut supporter, ne laissant accéder à la perception que ce qui est 

supportable » (1932f, p. 42). 

De la sorte, la personne se clive en un être psychique de pur savoir qui observe les 

événements de l’extérieur, et un corps totalement insensible (1932d. p.110-111). Le clivage 

se décline ainsi en clivage entre les pensées et le corps : « clivage somato-psychique », 

« clivage du moi » et le « clivage narcissique ». 

À la lecture de Ferenczi, on observe bien l’apport de ses avancées sur la question du 

traumatisme. Elles ont manifestement influé sur les dernières conceptions du traumatisme 

que Freud propose à la fin de sa vie en 1939 dans l'Homme Moïse et la religion 

monothéiste. Il en est ainsi de l’idée que les traumatismes ne sont pas uniquement d'origine 

sexuelle. Seulement ils ont des incidences sur la sexualité du fait que ce sont des traumas 

précoces, certains survenant avant l'acquisition du langage, ce qui grève considérablement 

le narcissisme, et par lui les ressources narcissiques de l'infans à cause des 
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« inadéquations » des réponses de l'objet et de l'environnement, dont la mère ou son 

substitut. 

Ces positions novatrices apparaissent clairement sur les points de vue qu’il développe 

entre 1924 et 1933. Période correspondant aux années où il publie Perspectives de la 

psychanalyse(1924) avec Rank, où ce dernier publie Le traumatisme de la naissance(1924), 

et juste avant que Freud publie Inhibition, symptôme et angoisse (1926), son dernier écrit 

sur le traumatisme, avant la mort de Ferenczi, en 1933. Il décrit ainsi les mécanismes des 

traumatismes, dont l’importance de l’origine extérieure, la sidération psychique, l’atomisation 

de la personnalité, la fragmentation et les mécanismes de défense qu'ils mettent en jeu, 

notamment le clivage et la projection,  l'identification projective, et leur effet perturbant 

considérablement l'organisation même de l'économie pulsionnelle, la symbolisation et, par 

ce fait même, l’équilibre et l'autonomie du Moi (Bokanowski, 2001). 
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2.5 Rank et le traumatisme de la naissance 
Rank (1884-1939), que Freud considérait comme son « fils adoptif », va prendre des 

distances par rapport à la doctrine du maître. L’essai écrit en commun avec Ferenczi sur la 

thérapie active (Perspective psychanalytique, 1924), et la publication de son livre : Le 

traumatisme de la naissance (1924), vont signer la rupture avec Freud. Dans ce dernier 

livre, Rank insiste sur l’importance de la séparation et de l’individuation, avec l’angoisse 

qu’elles comportent dans la période préœdipienne.  Il fait de la naissance le prototype de 

toute angoisse. On retrouve déjà cette idée chez Freud, dans une note ajoutée en 1909 à 

L’interprétation du rêve :  

« Je n’ai appris que tardivement à prendre à sa juste valeur la signification des 

fantaisies et pensées inconscientes sur la vie dans le ventre maternel. Elles 

détiennent aussi bien l’élucidation de cette singulière angoisse de tant d’être humains : 

être enterrés vivants, que le fondement inconscient le plus profond de l’avenir de cette 

vie inquiétante d’avant la naissance. L’acte de naissance est d’ailleurs la première 

expérience vécue d’angoisse et de ce fait, la source et le prototype de l’affect 

d’angoisse » (Freud, 1900, p. 449). 

La psychanalyse, fondée sur la découverte de l’inconscient, avait jusque-là été centrée 

sur un noyau : le complexe d’Œdipe. Rank ramène ce noyau de la psychanalyse au 

biologique avec le traumatisme de la naissance. Pour lui : « la source dernière de 

l’inconscient […] est située dans la région du psychophysique et peut être définie ou décrite 

dans des termes biologiques : c’est ce que nous appelons traumatisme de la naissance » 

(Rank, 1924, p. 11). Il prend ce phénomène corporel, biologique comme une source d’effets 

psychiques. Rank voit « dans ce traumatisme le dernier substrat biologique concevable de la 

vie psychique, le noyau même de l’inconscient. » (Id. p.11). 

Ainsi pour lui, « il est possible de donner une base biologique à l’inconscient » (Rank, 

1924, p. 12). Il entend présenter « toute l’évolution psychique de l’humanité, en la mettant 

précisément en rapport avec ce mécanisme biologique de l’inconscient qu’est le traumatisme 

de la naissance. » (Id. 1924, p. 12) Et, tout au cours de son existence, l’individu renouvelle 

sans cesse des tentatives de le surmonter, en aspirant inconsciemment à retourner dans 
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l’utérus maternel. Ce faisant, le traumatisme de la naissance devient à son avis fondateur du 

refoulement primitif et de la mémoire : 

 « Le refoulement primitif du souvenir portant sur le traumatisme de la naissance 

serait la cause de la mémoire en général, c’est-à-dire de la faculté de retenir certains 

détails qui sont attirés dans la zone de refoulement originelle, pour pouvoir être 

reproduit plus tard à titre de substitution, c’est-à-dire à la place du traumatisme de la 

naissance. (1924, pp. 23-24).  

Rank compare alors la psychanalyse à la vie intra-utérine, et voit la fin d’une analyse 

sous la forme de l’acte de naissance dans tous ses détails. « Qu’on sache bien toutefois, 

précise-t-il, qu’il ne s’agit pas d’une métaphore, même au sens psychologique du mot » 

(Rank, 1924, p. 19). Pour lui, dans la situation analytique, le malade reproduit la période de 

sa vie intra-utérine, tandis qu’à la fin de l’analyse (qui est marquée par la séparation d’avec 

l’objet de substitution : le médecin), il reproduit l’acte de naissance. « C’est ainsi que 

l’analyse a pour effet ultime de délivrer le malade, tardivement, mais d’une façon définitive, 

de la hantise du traumatisme de la naissance, hantise qui n’avait jamais disparu de son 

inconscient » (Rank, 1924, p. 20).  

Même si Freud prendra des distances par rapport à cette théorie, qui prétend 

supplanter le complexe d’Œdipe,  les idées de Rank, sur la grande importance de la relation 

mère-enfant influenceront grandement Mélanie Klein, Bowlby, Winnicott et bien d’autres. 
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2.6 Reik : l’effroi, l’angoisse et l’inquiétant 
Theodor Reik (1888-1969) reprend la question de l’effroi et de la névrose traumatique, 

dans L’effroi (1924). Pour lui, le point de vue freudien qui place l’effraction du pare-excitation 

sous le double effet de l’effroi et la soudaineté, à la source des névroses traumatiques, 

demande à être élargi et approfondi. Son analyse se fonde sur un grand nombre 

d’observations de cas de névroses traumatiques durant la guerre. Reik précise qu’il n’a 

jamais eu l’occasion d’analyser lui-même de cas de névrosé de guerre. Dans ce texte, il 

fonde la névrose traumatique sur l’effroi en rapport avec un élément : l’étrangeté, qu’il 

articule avec le concept freudien de l’Inquiétant (Freud, 1919b).  

Pour Reik (1924), le caractère spécifique de l’effroi réside dans le fait que le sujet revit 

tout à coup comme actuelle une ancienne angoisse inconsciente. Une situation réelle et 

inattendue vient réveiller toute l’angoisse inconsciente de l’individu. Il peut alors s’agir d’un 

stimulus matériel insignifiant qui vient redonner vie à un ancien contenu représentatif, faisant 

réapparaître dans toute leur violence les affects qui s’y attachent. On peut alors observer le 

rôle de ce fantasme inconscient dans la détermination de l’intensité de l’affect.  

Dans ces conditions, ce n’est pas le stimulus somatique en tant que tel qui serait à 

l’origine de l’angoisse. Il tient juste le rôle d’un facteur déclenchant, dont la portée est, pour 

Reik, comparable à celle de l’étincelle qui tombe dans un baril de poudre. Dans cette 

logique, la réalité psychique lourde d’angoisse enfouie dans l’inconscient est brusquement 

réactivée, par un processus comparable à la levée soudaine d’une résistance due au 

refoulement. Les causes et les conditions de la levée du refoulement sont réunies par 

l’événement traumatique.  

Dans les névroses traumatiques nous n’avons donc pas affaire à une effraction 

provoquée par une angoisse moins forte, un défaut d’angoisse de préparation, mais bien au 

contraire à une angoisse amplifiée. L’effroi dans ce schéma ne s’explique pas uniquement 

par l’afflux soudain des excitations. L’intensité de cette angoisse tient au fait que le sujet voit 

resurgir un matériel refoulé depuis longtemps. Ce débordement d’angoisse est alors motivé 
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et par la violence du choc extérieur, et par la régression, sous l’influence de ce choc, à une 

angoisse fort ancienne, l’angoisse engendrée par la crainte  de la castration ou d’être tué par 

le père. 

Ainsi, selon Reik (1924), les expériences qui engendrent les névroses traumatiques  

n’auraient pas de tels effets si, au niveau inconscient, nous ne percevions en elles quelque 

chose d’inquiétant.  

L’effroi et l’étrangeté  

Les deux phénomènes présentent des points communs : « la réactivation de 

complexes infantiles refoulés et la confirmation apparente de conceptions surmontées » 

(Reik, 1924, p.324). Reik considère que sous certaines conditions exceptionnelles 

(soudaineté, choc et confrontation à la mort) le sentiment d’inquiétant peut conduire à la 

névrose traumatique. Il lui semble douteux qu’il soit possible de déclencher une névrose 

traumatique en l’absence de ce qu’il appelle élément d’étrangeté, ou le sentiment 

d’inquiétant. Le facteur surprise, au cours de l’effroi, serait lié pour Reik à des situations 

redoutées et oubliées :  

« L’effroi qui est à l’origine des névroses traumatiques est de nature bien particulière. 

C’est l’effroi qui nous saisit lorsqu’un danger, qu’autrefois nous redoutions inconsciemment 

et auquel nous pensions avoir échappé, se concrétise soudain » (id. p. 329). Ce qui lui 

confère alors une telle force sur notre psychisme, c’est : « la profonde résonance que lui 

assure le sentiment de culpabilité inconscient » (ibid.). « L’absence d’angoisse préliminaire 

provoque, pour ainsi dire, un court-circuit psychique, si bien que le stimulus externe est 

d’emblée connecté aux couches les plus profondes » (id. p. 321).  

Effroi et économie narcissique 

L’angoisse ancienne qui fait retour, est celle engendrée « par la peur de la castration 

ou de la mort dont le père serait l’agent » (ibid.). L’origine de cette peur de la mort se situe 

selon Reik qui s’appuie sur Freud, entre le moi et le surmoi : « Pendant un instant, le moi se 
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sent abandonné par le surmoi. La certitude d’être aimé et protégé, que nous portions 

inconsciemment en nous depuis l’enfance, a disparu. Le sol s’est dérobé sous nos pas […] 

et pendant quelques instants, nous avons sombré dans le vide » (id. p. 322).  

Reik relève alors aisément la corrélation intime existant entre l’effroi d’un côté et la 

confiance en soi ainsi que la libido narcissique de l’autre. Pour lui, au moment du choc, le 

moi jusque-là narcissiquement stable s’est brusquement représenté le pouvoir menaçant du 

destin comme un substitut paternel, ce qui le met en position d’être écrasé par le surmoi 

reprojeté dans le monde extérieur. 

Ainsi, l’effroi modifie brutalement l’économie libidinale, et les assises narcissiques du 

moi, qui se pensait relativement indépendant par rapport au surmoi.  « Tout se passe comme 

si le moi se voyait rappeler, à l’improviste et dans les termes les plus violents, la puissance 

du surmoi projeté dans le monde extérieur sous la forme du destin » (ibid.). Pour Reik, c’est 

la crainte du surmoi qui se trouve derrière la crainte pour un objet extérieur dans la névrose 

traumatique. L’effroi constituerait la levée brutale du refoulement, due non pas à des 

mouvements pulsionnels, mais à un événement externe. 

La conception de la névrose traumatique de Reik conduit finalement à distinguer 

l’angoisse préliminaire, qu’il définit comme une évocation de la situation redoutée, évocation 

qui doit permettre de maîtriser celle-ci, alors que l’angoisse finale est la réaction éprouvée 

face au danger lui-même. Pour lui, l’effroi relève de l’angoisse finale.   
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2.7 Les travaux ultérieurs  
La question du traumatisme va, par la suite, beaucoup préoccuper les 

psychanalystes d’enfants. Anna Freud (1965), par exemple, analyse les effets du 

traumatisme avec l’idée de mise hors-circuit du moi. Winnicott (1965, non daté/2000),  étudie 

le traumatisme chez l’enfant à partir du contexte environnemental familial,  avec les concepts 

d’empiètement et de défaut de l’environnement facilitateur. Roussillon, de son côté, va 

développer un modèle de traumatisme en trois temps, à partir des conceptions de Winnicott.  

2.7.1 La « mise hors-circuit du moi » : Anna Freud  
Anna Freud (1965) pose un clair distinguo entre ce qui doit être tenu pour 

« traumatisme » chez le petit enfant, et les simples événements choquants ou affligeants 

comme les carences affectives ou l’abandon. Un enfant exposé à un événement réellement 

traumatique en garde les traces dans son esprit : 

« Aucune épreuve de ce type (et même moins difficile) ne peut être endurée par un 

enfant sans laisser des cicatrices visibles ou invisibles et, dans l’esprit, toute cicatrice 

est susceptible de se rouvrir dans des circonstances particulières. Alors la structure de 

la personnalité peut être globalement ébranlée jusqu’à son noyau » (1965, p. 214). 

Par distinction aux situations simplement choquantes, le traumatisme se traduit 

généralement chez l’enfant par la stupeur, des crises d’intense colère, et des somatisations. 

Ces réactions peuvent être immédiates ou différées. Pour Anna Freud, « Elles indiquent que 

le fonctionnement du Moi a été mis hors-circuit à ce moment-là, et que l’organisme a été 

contraint de régresser et à se servir de modes de fonctionnement archaïques antérieurs à 

ceux du Moi » (1965, p. 217). Ici la violence d’un événement vécu ou observée par un enfant 

provoque un afflux d’excitation externe et interne qui déborde les capacités de la jeune 

psyché, et provoque une atteinte profonde du Moi.  

2.7.2 Empiètement et agonies primitives : traumatismes précoces et 
en creux de Winnicott 

Winnicott conceptualise le traumatisme chez l’enfant  avec  la notion d’empiètement, 

qui résulte de la défaillance de l’environnement, notamment la famille, quant à assurer un 
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support, une protection au moi de l’enfant en construction. Chez Winnicott, l’expression « la 

famille » recouvre, l’idée de fonction.  Ce qui relie la fonction de la famille et l’idée de 

traumatisme, « c’est que la famille donne à l’enfant qui grandit une protection à l’égard du 

traumatisme » (1965, p. 292). Le défaut de cette fonction serait alors à la source des 

organisations traumatiques. « Le traumatisme, écrit Winnicott, est un échec en rapport avec 

la dépendance. Le traumatisme est ce qui rompt l’idéalisation d’un objet au moyen de la 

haine de l’individu, en réaction au fait que cet objet n’a pas réussi à remplir sa fonction. » 

(1965, p. 309). Dans ces conditions, le manque de protection réalise des empiètements qui 

menacent la continuité d’être de l’enfant. Il peut en résulter un retour à l’isolement, ou même 

la construction d’un faux soi.   

 Au cours d’un développement normal, l’enfant passe petit à petit d’une dépendance 

totale à l’environnement à une dépendance relative. Le traumatisme survient quand 

l’ « environnement facilitateur »1 devient défaillant, mais au-delà du rythme et de la capacité 

de l’enfant à y faire face. (Winnicott, non daté/2000, p. 207) En fait l’environnement devrait 

devenir progressivement défaillant, ou désadapté. Ceci fraye la voie à la fonction de la 

famille, qui consiste à présenter progressivement le principe de réalité à l’enfant » 

(Winnicott, 1965, p. 309). Et ceci n’a de sens que si l’environnement, par sa fonction 

maternelle, a d’abord été adapté, c’est-à-dire, a donné à l’enfant l’occasion d’avoir une 

expérience d’omnipotence. 

En revanche, si l’environnement est défaillant dans ses fonctions, « Au début, le 

traumatisme sous-tend un effondrement dans l’aire de la confiance à l’égard de 

« l’environnement généralement prévisible », au stade de la dépendance quasi absolu. Un 

tel effondrement ne laisse pas s’établir, en tout ou en partie, la structure de la personnalité 

ni l’organisation du moi » (ibid.) chez le nourrisson, Il s’installe une « rupture de la foi » en 

l’environnement ; il perd la capacité à « croire en » lui (id., p. 310). Selon  Winnicott : « À la 

                                                
1 Selon Winnicott, « On peut décrire l’environnement facilitateur comme un holding qui évolue en handling auquel 
s’ajoute la présentation d’objet » (Winnicott, non daté/2000, p. 207) 
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fin, le traumatisme est la destruction de la pureté de l’expérience individuelle par une 

intrusion trop soudaine ou imprévisible d’un fait réel et par l’apparition de la haine chez 

l’individu, haine du bon objet, éprouvée non pas comme de la haine mais sur le mode 

délirant d’être haï » (id., p. 311). 

Dans cette perspective, au tout début de la vie du nourrisson, au stade de la 

dépendance absolue, avant la formation du Self unitaire, des « angoisses disséquantes 

primitives » (Winnicott, non daté/2000) peuvent survenir. Ces « agonies primitives » ou 

« angoisses impensables » peuvent être de plusieurs types (Winnicott, 1962) : se morceler, 

ne pas cesser de tomber, ne pas avoir de relation avec son corps, ne pas avoir d’orientation, 

être complètement isolé. Elles entraînent des organisations défensives variées, parfois 

d’ordre psychotique.  

 Winnicott (1965) a pensé, plusieurs applications de cette théorie, dont la crainte de la 

mort, le vide, la non-existence ou la « crainte de la folie ». Par exemple, pour comprendre le 

sentiment de vide éprouvé, par opposition à un événement traumatique, il faut penser « au 

fait que là où quelque chose aurait pu être bénéfique, rien ne s’est produit » (non daté/2000, 

p. 214). C’est une sorte de psychopathologie en creux. Par ses travaux, Winnicott relève 

l’importance de la fonction familiale en termes de protection parentale, et la possibilité de 

conséquences à très long terme des traumas les plus précoces. « La crainte de 

l’effondrement », mais aussi la « crainte de la mort », de la folie, le vide pourraient être des 

conséquences à l’âge adulte, entre autres, de traumatismes très précoces, « non 

éprouvés » puisque survenus trop précocement dans le développement (non daté/2000, 

1965). Cette théorie connaîtra des développements notamment chez Roussillon 

(1999,2005) 

2.7.3 Le traumatisme précoces chez Roussillon  
 Le traumatisme apparaît dans les travaux de Roussillon (1999, 2005), comme un 

facteur capital des pathologies narcissiques, qui mettent en difficulté la fonction 

subjectivante du moi. Dans le cadre de ses recherches sur des processus « typiques », 
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sous-jacents aux souffrances identitaires-narcissiques, il propose  un modèle qui rend 

compte de leur agencement et de leur fonction intrapsychique et intersubjective, fondé « sur 

l’hypothèse d’une organisation défensive contre les effets d’un traumatisme primaire clivé, et 

la menace que celui-ci, soumis à la contrainte de répétition, continue à faire courir à 

l’organisation de la psyché et la subjectivité. » (1999, p. 9).  

Selon Roussillon, la perlaboration clinique du tableau transférentiel de beaucoup de 

situations met en évidence des expériences subjectives issues d’une conjoncture 

traumatiques primaire qui impacte l’ensemble du tableau clinique. Cela s’inscrit dans  un 

ordre chronologique et possède des caractéristiques que Roussillon propose d’appeler le 

traumatisme primaire, pour le différencier du traumatisme secondaire qui n’affecte quant à 

lui que l’intégration de l’expérience dans la secondarité. Pour lui « le traumatisme primaire 

affecte l’organisation des processus et de la symbolisation eux-mêmes » (1999, p. 17). 

Son modèle rendre bien  compte des  traumatismes précoces, mais aussi des 

traumatismes survenant plus tard. Il s’appuie, en cela sur les trois temps du traumatisme 

décrit par Winnicott pour montrer comment la réponse ou le défaut de réponse de 

l’entourage par rapport à une situation qui n’est que potentiellement traumatique finit par le 

devenir. 

Dans le premier temps : le temps X, le psychisme est menacé de débordement par un 

afflux d’excitation, soit du fait de l’immaturité de ses moyens, soit du fait de l’importance de 

l’afflux d’excitation. Tout d’abord, la psyché recourt à ses ressources internes pour lier les 

excitations ou les décharger. Les processus mis en jeu ici  dépendent du degré de 

maturation de la psyché : satisfaction hallucinatoire du désir, auto-érotisme, motricité, 

destructivité par exemple. Lorsque ces solutions internes sont mises en échec,  le sujet 

bascule dans le temps suivant  X+Y. 

Dans le deuxième temps : le temps X+Y,  l’échec des tentatives de solution déclenche 

un état de détresse, de tension et de déplaisir sans issue interne, dépourvu de fin et de 

représentation. De là deux possibilités se présentent. Si cet état de détresse s’accompagne 
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de traces mnésiques d’expériences de satisfaction en rapport avec l’objet, la détresse est 

éprouvée comme un état de manque, un espoir  lié à la représentation d’un objet de 

recours. Si l’objet de recours apporte à temps la satisfaction qui apaise l’état de tension, 

cette réponse fournit la base d’un « contrat narcissique » avec l’objet qui deviendra l’objet 

d’un conflit d’ambivalence (1999, p.18). Il sera aimé pour sa présence et haï pour son 

manque ou son absence. En revanche, si l’objet ne se présente pas, n’est pas accessible 

ou si sa réponse est  insatisfaisante, l’état de manque se dégrade en une rage impuissante, 

ouvrant au troisième temps : X+Y+Z. 

 Dans le troisième temps : le temps X+Y+Z, l’absence de l’objet dure un temps 

insupportable, le manque aboutit à un état traumatique primaire. Celui-ci peut présenter des 

états « d’agonie psychique » (Winnicott), si c’est la souffrance psychique qui est mise en 

avant, et la terreur agonistique, ou « terreur sans nom » (Bion) lorsque la terreur est 

importante. 

Pour Roussillon, ces états traumatiques primaires possèdent un certain nombre de 

points communs. Ce sont des expériences de tension et de déplaisir, perçus et sentis mais 

sans représentations, sans solution interne ni externe, survenant au-delà du manque et de 

l’espoir : des états de détresse. Ces états traumatiques primaires sont des situations 

d’impasse subjective. « Ils provoquent un état de désespoir existentiel, une honte d’être, qui 

menacent l’existence même de la subjectivité et de l’organisation psychique » (1999, p. 20). 

Dans ces situations, le sujet éprouve un sentiment d’une intense culpabilité, que Roussillon 

qualifie de culpabilité primaire, pré-ambivalente. « Il  risque de « mourir de honte » face au 

constat de la blessure identitaire narcissique primaire que lui inflige la situation 

traumatique » (1999, p. 20),  que Roussillon appelle « à la suite de Bettelheim « situation 

extrême » de la subjectivité » (1999, p. 20). 

Cette conception de Roussillon met ainsi l’accent sur les traumatismes précoces, ceux 

qui surviennent alors que la psyché est à tel point immature qu’il n’y a pas de 

représentation, mais perception et sensation. Elle souligne également l’incidence de ces 
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traumatismes primaires sur l’économie psychique de la subjectivité narcissique, qui devient 

alors le terreau de fragilité pour l’organisation psychique.   

Au-delà de ces traumatismes précoces, Golse (2004, 2006b) évoque l’idée des 

traumatismes hyperprécoces. Remontant au-delà de la naissance, il introduit une théorie du 

traumatisme à trois temps (Golse, 2007, 2010). 

2.7.4 Le traumatisme en trois temps de Golse 
La conception du traumatisme en trois temps de Golse (2004, 2008, 2010) se fonde 

sur la place de la vie intra-utérine dans la théorie de l’après-coup (Freud, 1895). Le premier 

temps serait relatif aux événements de la vie fœtale. Il est lié  à l’inscription prépsychique de 

traces mnésiques sensitivo-sensorielles, non immédiatement pathogènes ou structurantes, 

mais qui peuvent le devenir lors de la rencontre avec l’objet relationnel postnatal (2010, p. 

47). Cette rencontre qui constituerait le deuxième temps est l’activité psychique maternelle. 

Le troisième temps serait relatif aux événements qui provoqueront ou non des 

débordements traumatiques en fonction des capacités et de  la qualité du travail psychique 

intériorisé. 

Dans son article sur « Le trauma et l’après-coup »(2004), Golse souligne que la 

théorie du traumatisme d’après coup freudienne est une théorie en deux coups espacés 

dans les temps postnataux. Il se pose alors la question de savoir s’il n’y pas  de 

traumatisme, pour les événements de la vie intra-utérine. Ces derniers constitueraient donc 

le premier temps du traumatisme, que Golse definit comme « inscription de traces 

manésiques sensitivo-sensorielles pendant la vie fœtale. » (Golse, 2006b, p. 22) . Pour lui, 

« ces traces sont porteuses de l’histoire de la grossesse et peut-être de l’histoire de sa 

filiation dans son ensemble, par le biais des interactions foeto-maternelles qui sous-tendent 

l’organisation des précurseurs de l’attachement et de l’accordage affectif. » (Ibid.). 

À partir de là la question se pose de savoir comment ces inscriptions sensitivo-

sensorielles de la vie fœtale, vont traverser la césure de la naissance, pour être réinvesties 

dans l’après-coup, au temps postnatal ?   
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 À ce sujet, « Ma réflexion, écrit Golse, part d’une citation de S. Freud dans 

« Inhibition, symptôme et angoisse » en 1926 : ’’ Il y a beaucoup plus de continuité entre la 

vie intra-utérine et la toute petite enfance que l’impressionnante césure de l’acte de la 

naissance ne nous donnerait à croire.’’ » (Golse, 2008, p. 4).  

Golse souligne que Bion avait déjà commenté cette citation lors d’un colloque en 1976 

à Topeka. Et son argumentaire, proche des travaux de Pierre Aulagnier sur la tripartition des 

processus psychique, relevait que la dimension archaïque du fonctionnement sensitivo-

sensoriel du fœtus continuait, au-delà de la naissance et toute la vie durant, de constituer le 

socle ou les soubassements de l'activité traductrice de notre vie psychique ultérieure 

(fantasmatisation primaire et intellectualisation secondaire) » (Golse, 2010, p. 42). 

Golse relève ensuite L'hypothèse proposée par S. Maiello pour qui les discontinuités 

de la voix maternelle « parvenant jusqu'au fœtus au travers de la paroi abdominale et la 

paroi utérine, lui fourniraient alors une préforme de la problématique ultérieure du couple 

absence-présence de l'objet au cours de la vie post-natale. » (Id. p. 43). 

Pour Golse, bien que surtout fondée sur une perspective reconstructive, cette 

hypothèse ouvre « la voie à la prise en compte de la théorie de l'après-coup dès la période 

prénatale, dans la mesure où ce seraient ainsi les inscriptions sensorielles prénatales qui 

constitueraient le premier temps d'un traumatisme constructif et structurant » (2010, p. 44). 

Ce premier temps, poursuit Golse, est alors « en attente de la rencontre post-natale  avec 

les irrégularités de la présence de l'objet externe, rencontre qui aurait alors valeur de 

deuxième temps de ce traumatisme développemental, mais d’un deuxième temps 

éventuellement pathogène dans certaines conditions. » (Ibid.) (2010, p. 44). Il s’agit donc de 

la rencontre avec l’activité psychique de l’objet maternel qui va réussir, ou non, à primariser 

ces signifiants archaïques (2006b, p. 22).  

Le troisième temps pour Golse est, quant à lui, la « rencontre avec des événements 

relationnels qui pourront être, ou non, métabolisés en fonction de la qualité du travail 

psychique intériorisé. » (Golse, 2006b, p. 22). 
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On comprend bien que dans cette conception de Golse, le traumatisme a trois temps 

et n’est pas inexorablement déstructurant, « il existe probablement des traumatismes 

structurants dans l’optique d’une catastrophe positive voire bénéfique. » (2004, p. 92). Et 

l’histoire du traumatisme remonte à la vie intra-utérine. En cas de traumatisme extrême, ce 

premier temps, certes le plus difficile à reconstituer mérite qu’on lui fasse une place, fût-elle 

théorique, pour mieux orienter nos pratiques cliniques (Golse, 2006, p. 22.). Car « le bébé 

est d’emblée dans l’après-coup, via le fœtus qui l’inscrit dans l’histoire de sa filiation » (Ibid). 

Son corps avec lequel nous avons affaire après la naissance ne commence pas à la 

naissance, et il « doit être considéré comme un équivalent absolu de sa scène psychique » 

(Golse, 2006a, p. 42). 

2.7.5 Les travaux de Barrois, de Crocq et de Lebigot 
Barrois (1988, 1994) ramène par analogie la confrontation à l’événement traumatique 

au mythe d’Orphée, pour qui, l’interdit sur « quelque chose qui ne doit pas être vu » (1994, 

p. 749), contrairement à Œdipe, pour qui l’interdit porte sur l’inceste et la parricide. 

L’expérience « transgressive », qui devient par ce fait même agressive, de voir ce qui ne 

doit pas être vu, fonde le traumatisme, duquel le sujet essaye en vain de se protéger par le 

clivage.  

Pour Barrois, l’expérience traumatique est faite de cinq éléments expressifs de 

multiples ruptures, dont : l’absence de réponse à l’énigme de l’homme ; l’appel aux totalités 

protectrices dans ce temps d’annonce de la fin des temps (collectivité, culture, grand 

groupe, famille, corps propre) ; le fait que rien ne sera plus comme avant ; le fait que 

quelque chose de fascinant et d’horrible se dévoile et apparaît (apocalypse), puis s’avance 

(épiphanie) ; le kérygme : prophétie, oracle du destin, venant dire l’indicible, c’est-à-dire la 

mort de soi comme ultime vérité. L’ensemble de ces éléments produit des discontinuités 

spatio-temporelles, relatives au sens, à la relation contenant/contenu. Tout cela place 

l’individu dans une sorte de marge du monde, une sorte de « hors-monde, livré à 

l’hégémonie de Thanatos » (Barrois, 1994, p. 747). Il en résulte également une perte de soi. 
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Pour Barrois, cette « perte de soi-même » touche à la fois « le narcissisme de valeur (le 

contenu, les idéaux), mais aussi le narcissisme du contenant : la confiance et la sécurité 

dans les enveloppes psychiques et le Moi-peau » (1988, p. 197). 

Pour survivre, le sujet recourt au clivage, que Barrois appelle « clivage traumatique » 

(1994, p.748), distinct de ce que recouvre ce concept lorsqu’on parle  du clivage pervers ou 

du clivage psychotique. « Cette partie clivée installe un véritable double, un revenant interne 

(surtout dans le sommeil) » (ibid.). Celui-ci rendrait bien compte du syndrome de répétition, 

qui « traduit aussi bien ce retour permanent des fantômes qui, sous des dehors de circularité 

incoercible, signe l’immobilité de la figure pétrifiée par l’oracle, laissée en arrière, à laquelle 

l’autre partie reste toujours enchaînée » (ibid.).  

Crocq (2001), délimite le sens de ce que la conception francophone entend par 

traumatisme psychique. Ce dernier est pour lui un phénomène qui se déroule dans un 

psychisme, sous l’impact d’un événement potentiellement traumatique, c’est-à-dire 

susceptible de provoquer la frayeur, l’horreur, le sentiment d’impuissance et l’absence de 

secours.  Il a une composante énergétique d’effraction des défenses psychiques, mais il 

implique aussi une expérience de confrontation inattendue au réel de la mort, la nôtre ou 

celle d’autrui, sans signifiant, ni représentation qui d’ordinaire préservent les sujets de la 

l’impréparation (2001, p. 4). De la sorte, pour Crocq, la pathogénie du trauma a une double 

entrée : « celle d’un corps étranger ou « parasite » ayant fait effraction dans le psychisme et 

[qui] y provoque de vains efforts d’expulsion, mais aussi celle d’un court-circuit dans le 

signifiant, avec irruption d’une expérience de mort, de néant et de non-sens dans une 

existence jusqu’alors sensée » (ibid.). 

 Lebigot, s’appuyant sur la clinique et la métapsychologie, développe  une conception 

du traumatisme psychique proche de ces vues de Crocq.  Sur le plan clinique, il relève des 

signes correspondant à la théorie psychanalytique  de l’effraction. En effet, les personnes 

qui ont été exposées à des événements traumatiques décrivent une expérience 

généralement de courte durée, dépourvue de représentation d’émotion, en termes de 
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« blanc », de « panne » de la pensée, « d’éclipse de soi », « je n’étais plus là » (2002, 

p.140). Parfois certaines personnes disent avoir vu « la mort en face », ou bien qu’elles se 

sont vues mortes. Pour Lebigot, ce type de propos témoigne de l’effectivité d’une effraction 

traumatique, et du risque de développement ultérieur d’une névrose traumatique.  

Dans cette perspective, l’image traumatique, qui figure la néantisation, « pénètre dans 

l’appareil psychique, repousse les représentations et les signifiants qu’il contient, et va 

s’incruster en son point le plus profond (proche du refoulement originaire). Le 

ressurgissement en sens inverse de cette image dans les cauchemars et les reviviscences 

provoque le même effet. » (Lebigot, 2002, p. 145).  

Cette image d’anéantissement, cette sorte de parasite pour reprendre Crocq, est un 

« corps étranger interne inaccessible au travail du principe de plaisir » (Lebigot, 2000, p. 

22). Dans ce cadre, la figure d’anéantissement incrustée dans la psyché provoque  plusieurs 

effets.  Le premier est la perte de l’illusion de l’immortalité, entraînant une frayeur de mort 

imminente et une atteinte narcissique grave, ainsi que le sentiment d’avoir été modifié par 

l’expérience. Le second est la honte, liée au sentiment d’exclusion de la communauté 

humaine en rapport avec le fait que le sujet a été, pour un instant, « déshabité par le 

langage ». « Quitter ne serait-ce que pour une seconde la demeure du langage équivaut à 

déserter l’humain, à n’être plus que chose ou animal » (2000, p. 23). Le troisième effet est la 

culpabilité, que Lebigot distingue de la culpabilité du survivant. Celle-ci n’est évoquée que si 

d’autres personnes affectivement investies sont mortes. Celle dont il parle en situation 

traumatique procède de la transgression liée à l’effet même de l’effraction, celle-ci 

produisant un franchissement interdit vers l’originaire. 

Il développe bien d’autres idées par rapport auxquelles notre expérience clinique ne 

s’accorde pas. C’est le cas avec son idée suivant laquelle « Le traumatisme psychique 

résulte toujours d’une perception ou d’une sensation » et qu’ « un récit, si horrible soit-il, 

n’est jamais à l’origine d’une effraction traumatique, ni les images terribles que l’on peut 
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regarder à la télévision ou au cinéma » (Lebigot, 2005, p. 16). Pour lui, « le trauma par 

procuration n’existe pas, pas plus que n’existe le trauma transgénérationnel » (ibid. p. 17). 

La question du traumatisme psychique traverse ainsi plusieurs disciplines. Pour toutes 

ces disciplines, sur le plan psychopathologique, les rêves traumatiques ont une place 

importante. En ce sens Barrois écrit que : « Le rêve et le cauchemar représentent ces 

doubles, qui sont au cœur de la clinique des troubles psychotraumatiques et de la réflexion 

sur le statut théorique de la psychanalyse » (1998, p. 175). D’où la nécessité de s’y attarder. 
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3 Le rêve traumatique 
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Les cauchemars et rêves traumatiques répétitifs sont souvent évoqués parmi les 

symptômes récurrents de traumatismes psychiques, quelle qu’en soit l’origine (désastres 

naturels : tremblement de terre, ouragan, volcan, inondation ; faits humains involontaires : 

accident d’avion, de voiture, de chemins de fer ; faits humains intentionnels : guerre, viol, 

torture, attentats, enlèvements, pour ne citer que ceux-là).  

Les rêves sont l’objet d’étude de plusieurs disciplines, en l’occurrence la psychanalyse 

et l’ethnologie. Ils apparaissent en bonne place dans les nomenclatures psychiatriques. 

Dans le DSM1, on les retrouve dans le critère B2 qui parle de reviviscence. « L’événement 

traumatique est constamment revécu, de l’une (ou de plusieurs) des façons suivantes : […] 

rêves répétitifs de l’événement provoquant un sentiment de détresse.» (2003, p. 539).  

Mais la clinique avec les populations migrantes à l’hôpital Avicenne nous montre des 

situations qui ne rentrent pas dans cette description. Il est ainsi courant de rencontrer des 

rêves qui ne sont pas répétitifs de l’événement traumatique, alors que l’analyse en 

consultation transculturelle montre bien qu’ils procèdent du traumatisme.  

C’est de ce point de vue de la clinique transculturelle que je vais aborder ces 

phénomènes. Point de vue qui s’appuie de manière obligatoire mais non complémentaire 

sur la psychanalyse et l’ethnologie pour explorer les processus psychodynamiques et 

l’impact de la culture sur ces derniers dans l’occurrence, la forme et le sens des rêves 

traumatiques.    

                                                
1 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2000),  DSM-IV-TR, Manuel diagnostic et statistique des troubles 
mentaux, 4è édition, texte révisé, Washington DC. Traduction française par J. - G. GUELFI et al. Paris Masson, 
2003. 
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3.1 L’approche psychodynamique 
Le terme psychodynamique désigne diverses approches cliniques et théoriques des 

processus en œuvre dans la vie psychique,  à la source desquelles il y a des fondamentaux 

de la pensée freudienne. Parmi ces derniers, Belanger (2004) évoque le fait de reconnaitre 

l’importance des pulsions dans le comportement, les affects et la pensée ; le fait d’accorder 

de l’importance au développement et aux expériences infantiles, notamment avec les 

parents dans l'explication de la conduite adulte normale et pathologique ; la place des 

facteurs et déterminismes inconscients du symbolisme et de la signification cachée due au 

refoulement des actes et des pensées ; le rôle de la société et de la culture dans le 

développement et la pathologie, l’utilité de l'interprétation et de la reconstruction symbolique 

comme méthode diagnostique et thérapeutique. 

3.1.1 Psychanalyse du rêve et rêve traumatique : les classiques 

3.1.1.1 La conception de Freud  

L’intérêt pour le rêve traverse la psychanalyse freudienne de bout en bout. Freud relie 

lui-même l’élaboration de la théorie du rêve au début même du traitement psychanalytique, 

au moment où Breuer (1880-1882) découvre que les symptômes des troubles mentaux ont 

un sens. « Ce fut là le point de départ du traitement psychanalytique. Au cours de ce 

traitement, on constata que les malades alléguaient les rêves en guise de symptôme. On 

supposa alors que ces rêves doivent avoir un sens. » (Freud, 1916, p. 91). En 1895, il fait 

une interprétation complète d’un rêve, dont il évoque le succès dans sa lettre  du 12 juin 

1900 à Fliess : « Crois-tu vraiment qu’il y aura, un jour sur la maison, une plaque de marbre 

sur laquelle on pourra lire : ‘’C’est dans cette maison que le 24 juillet 1895 le mystère du 

rêve fut révélé au Dr Sigmund Freud’’ »1. 

En 1897, dans sa lettre du 16 mai  à Fliess, il écrit : « Nul  n’a idée que le rêve n’est 

pas un non-sens mais un accomplissement de désir ». Il va d’ailleurs consacrer une 

                                                
1 Le rêve dont il s’agit ici est celui  de Irma, dans la nuit du 23/24 juillet 1895 que l’on retrouve dans 
L’Interprétation du rêve, 1900, p.141 et sq. 
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monumentale œuvre à l’Interprétation du rêve (1900). La même année, il publie Sur le rêve, 

et revient sur la question du symbolisme dans les rêves.  

Ces derniers sont également présents dans les conférences qu’il donne à la Clark 

University aux USA en 1904, et qu’on retrouve dans les Cinq leçons sur la psychanalyse 

(1909). Le « Complément métapsychologique à la théorie du rêve » (1915f), ajuste la 

théorie aux découvertes plus récentes, en tenant compte de l’apport du narcissisme et des 

élaborations métapsychologiques sur les pulsions et sur le fonctionnement de l’inconscient. 

Ce n’est pas sans raison lorsqu’on sait que Pour introduire le narcissisme a été publié  en 

1914 et Métapsychologie en 1915.  

Le rêve tient également une place importante dans les conférences de 1916-1917, 

qu’on retrouve dans L’Introduction à la psychanalyse. En 1920, on les retrouve dans « Au 

delà du principe du plaisir », avec la question de compulsion de répétition et des rêves 

traumatiques. En 1923, les « Remarques sur la théorie et la pratique de l’interprétation du 

rêve » font une mise au point pour juger du nouveau regard porté sur la première synthèse. 

En 1925, « Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation des rêves » approfondit 

certaines questions, notamment celle des limites de l’interprétable, la responsabilité morale 

par rapport au contenu du rêve et la question des rêves prémonitoires. Vers la fin de sa vie, 

il publie les Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse (1933). Dans ce livre 

deux chapitres portent sur le rêve : la conférence XXIX et la conférence XXX. Le premier 

texte propose une révision de la théorie des rêves et précise la technique d’interprétation. 

Le deuxième texte est consacré au rêve dans ses rapports et ses différences avec 

l’occultisme, ceci dans le but d’une intelligibilité  du fonctionnement psychique dans son 

ensemble.  

L’omniprésence du rêve dans la psychanalyse traduit toute son importance pour 

Freud. Le rêve a même pour lui « le rôle d’un schibboleth, dont l’application décidait qui 

pouvait devenir un adepte de la psychanalyse et à qui elle resterait définitivement 

incompréhensible » (1933, p.13). Freud emprunte la métaphore du schibboleth à la Bible. 
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Dans le livre Les Juges (12, p. 5-7), au cours d’une guerre, les partisans de Galaad 

barraient la route à ceux d’Éphraïm au passage du Jourdain. Lorsqu’un  fuyard était attrapé, 

on lui demandait s’il était d’Éphraïm, et on le vérifiait en lui demandant de prononcer 

‘’Chibboleth’’. Les Éphraïmites prononçaient Sibboleth. Car ils prononçaient  la chuintante 

ch   [ ], comme la sifflante s [s]. Par ce brouillage phonétique, ce « blésité », on l’identifiait 

comme n’étant pas de Galaad, et le tuait alors près des gués du Jourdain. 

En plus de son statut de marque des adeptes de la psychanalyse, le rêve est  aussi, 

pour Freud la voie royale qui conduit à la connaissance de l’inconscient psychique. On 

retrouve ce même mot de schibboleth dans « le moi et le ça » (1923a),  lorsque Freud fait 

de l’inconscient l’essence du psychisme à la place de la conscience et de l’acceptation ce 

principe comme ce qui permet de se reconnaître dans la psychanalyse. Cela conduit alors à 

la relation triangulaire qui lie le rêve, l’inconscient et la psychanalyse, ou chacun implique les 

deux autres. En effet, la division du psychisme en un psychisme conscient et un psychisme 

inconscient est la prémisse fondamentale de la psychanalyse. Le rêve est la façon la plus 

classique d’accéder à la connaissance de l’inconscient psychique, et il est soumis aux 

mêmes processus métapsychologiques.  

La théorie du rêve réalisation de souhait inconscient 

Depuis L’interprétation du rêve (1900), Freud souligne que le rêve est une production 

psychique, dotée d’une signification non seulement chez le névrosé, mais aussi pour « la 

psychologie normale ». Sa lecture du rêve tourne autour de quatre notions : les contenus 

manifestes du rêve et les pensées latentes d’un côté, et de l’autre le travail du rêve et 

l’interprétation du rêve.  

Pour lui, le rêve est une émergence de ce qu’il appelle  « travail du rêve » (1900, p. 

p.320 sq.), ou « l’élaboration du rêve » (1917, p. 201 sq.). C’est elle qui transforme les 

pensées de rêve en contenu de rêve. Dans cette activité, on retrouve un travail  et des 

processus psychiques, dont en premier la condensation, le déplacement, la formation 
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symbolique, la figuration qui consiste en une transformation d’idées en images visuelles 

(1900, p. 319 sq.).  

En fait le rêve dont on se souvient au réveil et qui peut parfois paraître bizarre et sans 

signification (rêve manifeste) est la transformation par le travail du rêve d’un sens profond 

(pensées du rêve). Le rêve a ainsi un sens et peut de ce fait être objet d’interprétation.  

Celle-ci « consiste à conduire du rêve manifeste aux pensées latentes du rêve » (Freud, 

1933, p. 27).  

La technique d’interprétation consiste à demander au rêveur de se dégager de  

l’impression du rêve manifeste, de détacher son attention de l’ensemble pour la diriger sur 

les différentes parties du contenu du rêve et de successivement dire pour chacune ce qui lui 

vient à l’esprit, les associations qui se présentent à lui, quand il les envisage séparément. 

Ensuite on peut inviter le rêveur à suivre l’ordre chronologique du récit, à rechercher tout 

d’abord les restes diurnes apparus dans son rêve, ou bien encore à commencer par les 

éléments du contenu du rêve qui le frappent par leur netteté particulière et par leur force 

sensorielle. A partir de quoi il devient facile d’avoir des associations. Ces dernières révèlent 

alors un composite élaboré à partir de matériaux hétérogènes où on retrouve des souvenirs 

infantiles, des restes diurnes, des pensées de la veille, des rejetons de l’inconscient, des 

éléments de la vie du rêveur et même des données insignifiantes (1933, p. 33 sq.). 

Suivant Freud, l’activité onirique a une fonction : la satisfaction de désir. Dans le 

troisième chapitre de l’Interprétation de rêve, Freud souligne que « le rêve est un 

accomplissement de souhait » (1900, p. 157). Des rêves de commodité accomplissent 

parfois le désir de dormir, et préservent par ce fait même le sommeil. Seulement il y a aussi 

des rêves dont le contenu est pénible. Ces derniers ne contredisent-ils pas la théorie du 

rêve réalisation de souhait ? 

Non, pense Freud. Pour l’expliquer, il introduit la notion de déformation du rêve sous 

l’effet de la censure et du refoulement. « Les auteurs de la mise en forme du rêve sont deux 

puissances psychiques (courants, systèmes), dont l’une constitue le souhait amené à 
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l’expression  par le rêve, tandis que l’autre exerce une censure, aboutit à une déformation 

de la manifestation de ce souhait » (1900, p. 179). On retrouve à l’œuvre le déplacement, 

qui est « le principal moyen de la déformation du rêve que doivent subir les pensées du rêve 

sous l’influence de la censure » (souligné par nous, 1933, p. 32).  

Et même après que ces influences se soient exercées sur les pensées du rêve, ce 

dernier n’est pas complètement achevé. Il subit en dernier lieu une « élaboration 

secondaire », qui transforme en un tout relativement cohérent les données du rêve, mais 

dispose les matériaux dans un ordre parfois absolument incompréhensible, et en les 

complétant là ou cela semble nécessaire (1917, p. 215). Ce facteur assez inconstant, s’y 

ajoute « une fois que le rêve surgit en tant qu’objet de perception devant la conscience »  

(1933, p. 32).  

Un contenu du rêve pénible peut ainsi être difficile à considérer comme réalisant un 

souhait, alors qu’il est la déformation de la pensée de rêve, qui elle est un souhait. Ceci 

conduit Freud à cette formule destinée à exprimer l’essence du rêve : « Le rêve est 

l’accomplissement (déguisé) d’un souhait (réprimé, refoulé) 1 »  (1900, p. 196).  

Même les rêves d’angoisse et ceux de punition vérifient la propriété de rêve 

satisfaction d’un désir (1920, p. 82). En effet, « les rêves d’angoisse sont des rêves à 

contenu sexuel dont la libido correspondante a  connu une transformation en angoisse » 

(1900, p. 197). Mais qu’en est-il des rêves traumatiques ? 

 Rêves traumatiques une exception à la théorie ? 

Les personnes qui souffrent de traumatismes psychiques se plaignent généralement 

de rêves traumatiques. Le caractère pénible de ces derniers interroge la théorie freudienne 

du rêve accomplissement de souhait. « Si les rêves de la névrose d’accident ramènent si 

régulièrement les malades à la situation de l’accident, ils ne sont assurément pas là au 

                                                
1 Les mots entre parenthèse signifient ici, qu’il peut avoir des rêves qui accomplissent le souhait sans 
déguisement. 
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service de l’accomplissement des désirs », souligne Freud lui-même (1920, p. 81). Pour lui, 

le fait que ces rêves se répètent montre qu’ils sont au service d’une autre tâche préalable, 

avant que la domination du principe de plaisir puisse commencer.  Ces rêves sont une 

tentative de maîtrise rétroactive de l’excitation sous développement d’angoisse ; cette 

angoisse qui a fait défaut au moment du trauma et par ce fait a été la cause de la névrose 

traumatique. « Ce serait donc ici le moment de convenir d’une exception à la proposition : le 

rêve est un accomplissement de désir » (ibid., p. 82). 

 Pour comprendre ces rêves répétitifs Freud introduit la notion de compulsion de 

répétition. Dès lors pour lui, ces rêves obéissent bien plutôt à cette compulsion de répétition. 

Celle-ci trouve elle-même des ressources dans  la stimulation par suggestion au cours de 

l’analyse, du désir de faire ressurgir l’oublié, le refoulé (ibid.). Les rêves traumatiques 

répétitifs seraient donc dans une fonction située « au-delà du principe du plaisir ». Cela n’est 

pas en contradiction avec la théorie du rêve accomplissement de souhait. Mais une fois la 

tendance à cet accomplissement réalisée, Freud admet qu’on peut toujours rencontrer des 

rêves qui, assurant la liaison psychique de l’impression traumatique, obéissent à la 

compulsion de répétition.  

Vers la fin de sa vie, Freud clôture sa conférence sur la « Révision de la théorie du 

rêve », en admettant que les personnes qui souffrent de traumatisme psychique sont 

régulièrement ramenées par le rêve dans la situation traumatique. Aussi peut-on l’entendre 

dire : « D’après nos hypothèses sur la fonction du rêve, cela ne devrait pas être le cas. » 

(1933, p. 42). Plus loin il ajoute : « Je pense que nous ne devons pas avoir peur de 

reconnaître que, dans ce cas, la fonction du rêve ne remplit pas son office » (id., p. 43). 

Pour lui, « la fixation au traumatisme » en est la raison prépondérante. 

Cet échec de la fonction du rêve peut avoir une incidence sur le sommeil. Car la 

diminution du refoulement pendant le sommeil laisse à la poussée de la fixation au 

traumatisme la possibilité d’émerger, de devenir active. Mais le travail du rêve qui devrait 

transformer l’événement traumatique en accomplissement de désir n’est pas opérant sur les 
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traces mnésiques du traumatisme. « Dans ces conditions, dit Freud, il arrive qu’on souffre 

d’insomnie, qu’on renonce au sommeil par crainte [Angst] d’un échec de la fonction du 

rêve » (id., p. 44).  

Cette mise en perspective de la  perturbation du fonctionnement du rêve observable 

avec la névrose traumatique est bien concevable et dans les expériences infantiles du fait 

de ce qu’elles peuvent avoir de traumatisant, et dans d’autres situations encore. On retrouve 

un prolongement des thèses freudiennes chez Ferenczi. 

3.1.1.2 La conception de Ferenczi 

Sans dénier tout fondement à la conception freudienne du rêve, Ferenczi y apporte un 

élément nouveau. Pour lui, Freud retient comme unique fonction du rêve la transformation 

des matériaux du rêve comme les restes diurnes déplaisants, qui perturbent le sommeil, en 

accomplissement de désir. « Cependant, dit-il, je pense que le retour des restes diurnes 

représente par lui-même une des fonctions du rêve » (1931b, p. 37). Les restes diurnes qu’il 

ouvre par extension aux restes de la vie « sont en fait des symptômes de répétitions des 

traumatismes » (ibid.). Il articule cela à la fonction utile de la tendance à la répétition dans 

les névroses traumatiques. « Elle va conduire le traumatisme à une résolution si possible 

définitive, meilleure que cela n’avait été possible au cours de l’événement originaire 

commotionnant » (id., p. 37-38). 

Ces éléments nouveaux conduisent Ferenczi à énoncer ce qu’il appelle lui-même une 

définition complète de la fonction du rêve. Pour lui : 

« (Au lieu de : « Le rêve est un accomplissement de désir ») : tout rêve, même le 

plus déplaisant, est une tentative d’amener des événements traumatiques à une 

résolution et à une maîtrise psychique meilleure, au sens, pourrait-on dire de l’esprit 

d’escalier, ce qui, dans la plupart de rêves, est facilité par la prédominance du principe 

de plaisir » (souligné par l’auteur, id., p. 38). 

Ces développements de Ferenczi se différencient des conceptions freudiennes sur 

plus d’un point. Outre la définition du rêve (cf. supra), c’est la fonction du rêve d’angoisse et 
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celle du rêve traumatique, ainsi que le statut des restes diurnes dans la pensée du rêve, qui 

sont révisés. 

Freud distinguait le rêve d’angoisse et le rêve traumatique par leurs fonctions et par 

les mécanismes psychiques en œuvre. Le premier est, un rêve à contenu sexuel dont la 

libido a été transformée en angoisse  Le second résulte de la fixation au traumatisme et 

serait dans une fonction située au-delà du principe du plaisir, ce qui en fait une exception à 

la théorie du rêve réalisation de souhait. Ferenczi, lui, ramène les deux types de rêves à la 

même fonction et au même fonctionnement psychique. Pour lui : « Les rêves d’angoisse et 

les cauchemars sont des accomplissements de désir imparfaitement ou à peine réussis» 

(1932f, p. 38). Dans ce processus, il souligne un travail de déplacement partiellement 

accompli.  

La construction de Ferenczi accorde aux restes diurnes une place et un destin 

métapsychologique particuliers. Chez Freud ces restes sont (avec des souvenirs infantiles, 

des pensées de la veille, des rejetons de l’inconscient, des éléments de la vie du rêveur et 

même des données insignifiantes) soumis au travail d’élaboration du rêve. Et on remonte à 

eux par l’interprétation.  Pour Ferenczi, « les restes de la journée et de la vie sont des 

impressions psychiques tendant à la répétition, non résolues et non maîtrisées, 

inconscientes et n’ayant peut-être jamais été conscientes, qui surgissent dans les conditions 

du sommeil et du rêve plutôt qu’à l’état de veille, et exploitent à leur fins la capacité 

d’accomplissement de désir du rêve » (1932f, p. 38-39).  

D’après lui, la tendance à la répétition traumatique est plus prononcée dans l’état de 

sommeil qui est un état d’inconscience. Cet état est favorable à la domination du principe de 

plaisir qui ouvre la fonction d’accomplissement de souhait du rêve, mais aussi au retour 

d’impressions sensibles traumatiques, non résolues, qui aspirent à la résolution, ce qui est 

la fonction traumatolytique du rêve. 

Mais ces impressions traumatiques ne reviennent pas telles quelles. Elles doivent être 

falsifiées où même embellies si nécessaire. « Donc, à la condition d’une falsification 
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optimiste, le traumatisme sera admis à la conscience » (1932f, p.  42). Cette élaboration se 

fait grâce  au « clivage narcissique », au sens freudien du terme1, où une partie clivée du 

moi évalue l’étendue du dommage, et les facteurs angoissants endogènes, pour ne laisser 

accéder à la perception que ce qui est supportable dans la forme et le contenu du 

rêve. Dans ce même travail de falsification, Ferenczi souligne le mécanisme de projection 

résultant du clivage narcissique, et en œuvre  dans le déplacement des émotions éprouvées 

sur d’autres personnes du rêve.  

En plus des rêves qui font revivre le traumatisme par ses scènes ou des éléments 

afférents, Ferenczi met en perspective des rêves qui répètent les expériences traumatiques 

de la vie sur un mode émotionnel et sans contenus représentatifs, et des rêves qui, du fait 

de la falsification ne s’apparenteront à l’événement traumatique qu’au décours d’une 

interprétation. Cette position de Ferenczi aide à penser le cauchemar et le rêve traumatique, 

en distinguant la charge émotionnelle et le contenu représentatif. Ce faisant, elle complexifie 

un au-delà de l’idée freudienne de compulsion de répétition. 

3.1.2 Les théories psychodynamiques contemporaines 

3.1.2.1 Les conceptions américaines  

Dans Posttraumatic nigthmares. Psychodynamic explorations (1995),  Lansky et Bley 

examinent une abondante littérature sur les cauchemars traumatiques, qui sera pour nous 

une entrée dans les études anglo-américaines de ces phénomènes. Ils introduisent leur 

réflexion à partir d’un fait évident pour tous ceux qui sont familiers des 

traumatismes psychologiques : « Les patients qui souffrent de traumatisme font des 

                                                
1 André Green montre bien la différence entre la conception freudienne du concept de clivage et d’autres 
conceptions. Nous ne reviendrons par sur celle de Ferenczi (cf. supra). Pour Green ce concept est employé à tort 
et à travers dans la littérature.  « Le sens que lui donnent les kleiniens n’est pas celui que lui donnait Freud. 
Freud à toujours insisté sur le fait que dans le clivage, il y avait une part de reconnaissance, reconnaissance de la 
vérité. Et parler comme les kleiniens de partie clivée pour parler de la partie qui serait mise à l’écart de la 
conscience, d’une façon encore plus verticale que si elle était refoulée, c’est une définition qui n’a rien à voir avec 
ce que Freud entendait par là » (1999, p. 28-29) La question de verticalité et d’horizontalité  par rapport au 
clivage chez Freud se comprend bien avec la question du fétichisme (1927).  Avant le fétichisme il y a un modèle 
de défense qui fonctionne verticalement, du fait du refoulement qui maintient dans l’inconscient le refoulé, d’où le 
retour du refoulé dans un ordre conscient/inconscient hiérarchique.  Avec le clivage on n’est plus sur ce schéma. 
Deux jugements peuvent coexister sur le plan topique dont aucun n’annule l’autre. Pour reprendre l’exemple que 
reprend Green : « Oui, je sais que les femmes n’ont pas de pénis. Non, je ne peux pas le croire » (Ibid.). 
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cauchemars. Le trauma est généralement suivi par des rêves angoissants, terrifiants » 

(traduit par moi)1. Mais, malgré cette évidence, ils relèvent que l’étude des cauchemars 

post-traumatiques comme de vrais rêves, (avec la condensation, le déplacement, la 

formation symbolique, la figuration, l’élaboration secondaire, visant la satisfaction de 

souhaits), reste, à quelques exceptions près, assez rares.  

Hartmann (1984)  notait que pour l’opinion la plus répandue, les rêves traumatiques 

surviennent juste après un traumatisme, répètent virtuellement exactement le trauma, et 

disparaissent ou se mélangent avec les éléments des rêves normaux en quelques semaines 

ou mois.  

Dans ce cas, comme le relèvent Lansky et Bley: « Puisque le rêve était 

vraisemblablement au sujet du trauma, il a semblé n’y avoir presque par définition, aucun 

contenu latent et donc aucun travail de rêve, aucune fonction défensive et sans doute aucun 

accomplissement de désir » (traduit par nous)2. Pour eux, une telle position est contre-

productive d’un point de vue psychothérapeutique.  

« Prises ensemble, ces considérations forment une vue étroite du cauchemar qui 

compromet sérieusement l'entreprise psychothérapeutique en ignorant les 

traumatismes antérieurs qui prédisposent, ceux qui coexistent, et des traumatismes 

narcissiques contemporains, tous ces traumatismes qui impliquent des conflits relatifs 

à la désorganisation psychiques et la honte qui survient en résonance avec. Dans les 

états post-traumatiques, la honte et la désorganisation sont voilées par le contenu 

manifeste du cauchemar post-traumatique. Les conflits en rapport avec la culpabilité 

inconsciente sont également ignorés » (traduit par nous)3. 

                                                
1 « Trauma sufferers have nigthmares. Trauma […], is very commonly followed by terrifying anxiety dreams » 
(1995, p. 3). 
2 « Since the dream was presumably about the trauma, there seemed to be almost by definition, no latent content, 
and therefore no dream  work, no defensive function, and presumably no wish fulfilment » (op. cit., p. 7). 
3 «  These assumptions, taken together form a constricted view of nightmare that seriously compromises the 
psychotherapeutic enterprise by ignoring predisposing, coexisting, and contemporaneous narcissistic traumata, 
all of which involve conflits posed by psychic disorganization and shame that resonate with, and are evoked by, 
shame and disorganization in posttraumtic state that are screened by the manifest content of the posttraumatique 
nightmare. Conflits involving unconscious guilt are also ignored » (1995, p. 162). 
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Les choses sont donc bien plus complexes. Weiss et Sampson (1986) rapportent une 

étude des prisonniers de guerre libérés, mettant en perspective trois types de rêves 

traumatiques : avant, pendant et après la capture.  Avant d’être capturés, ils rêvaient être 

poursuivis par les troupes ennemies. Ces rêves peuvent être interprétés comme des 

formations de compromis, actualisant le désir  de dormir et de rester vigilant du rêveur, par 

rapport à ce type d’attaques. Pendant leur capture ils rêvaient de la vie paisible avec de 

bons repas. Rien de pire ne pouvait plus leur arriver, le danger n’étant plus à éviter, ils s‘y 

trouvaient, mais  étaient vivants. C’est seulement après leur retour aux Etats Unis qu’ils ont 

fait des rêves de combat de mort de camarades et de capture. La constitution et la 

compréhension du rêve traumatique ne sont donc pas simples. Elles méritent une approche 

complexe et attentive. 

D’une manière générale, ces études américaines sur les rêves traumatiques portent 

beaucoup sur les rescapés des ouragans, des inondations, les miraculés de tremblements 

de terre et des attentats, les victimes de viols et autres agressions, les otages, les survivants 

des guerres : guerres mondiales, guerre du Vietnam, les interventions en Irak, pour ne citer 

que celles-là.  

Certaines de ces études mettent en évidence la prévalence des traumatismes 

familiaux antérieurs dans la survenu des troubles post-traumatiques. À partir de son 

expérience clinique de la seconde guerre mondiale, Lidz (1946), souligne la forte prévalence 

des traumas familiaux précoces chez les soldats qui ont eu les cauchemars de combat les 

plus sévères. Moses (1978), arrive à la même conclusion en étudiant les soldats israéliens. 

Il retrouve une prévalence remarquable de traumatismes familiaux remontant à l’enfance, 

chez ceux qui étaient le plus affectés.  

Ceci conduit à penser que le rêve traumatique ne saurait être une activité cérébrale à 

fonction de reprogrammation d’une mémoire affective et/ou émotionnelle de l’événement 

traumatique, sans travail de rêve.  
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 « Ceci revient à dire que les cauchemars ont tendance à être considérés comme 

de vrais rêves au sens psychodynamique, avec une signification non seulement par 

rapport au traumatisme mais également par rapport à la continuité psychique entière 

du rêveur, et ayant pour fonction de moduler les stimuli à fort potentiel de 

désorganisation en les représentant d'une façon moins inquiétante, sous forme de 

souhaits réalisés » (traduit par nous)1.  

C’est dans cet esprit que se situe l’étude de Lansky et Bley.  Elle est limitée à 

une population de patients psychiatriques hospitalisés, s'inspire d'une convergence de 

centres d'intérêt tels que l'étude psychanalytique des rêves, une approche 

intergénérationnelle du système familial, et une symptomatologie psychiatrique généralisée 

appréhendée sous l'angle de l'équilibre narcissique du système familial, en mettant l'accent 

sur la fonction du sentiment de honte dans le développement des symptômes. En plus du 

traumatisme à travers des scènes de cauchemar, ils ont retrouvé une série conséquente 

d’autres événements traumatiques, tout au long des vies de leurs patients souffrant de 

cauchemars post-traumatiques. Aussi relèvent-ils des traumatismes de l’enfance qui 

prédisposent le patient, des traumatismes contemporains au traumatisme dans le rêve - 

généralement une forme de blessure narcissique - et des traumatismes résultant du 

dysfonctionnement familial ou interpersonnel actuels (Lansky et Bley, 1995). 

D’un point de vue clinique, cette approche du rêve et du cauchemar post-traumatiques 

ouvrait plus de possibilités thérapeutiques par rapport au point de vue qui les réduisait à une 

réplique plus ou moins exacte de l’événement traumatique. Dans cette perspective, le 

cauchemar traumatique apparaît comme une porte d’entrée vers une démarche 

thérapeutique complexe s’intéressant non plus seulement à l’événement traumatique, mais 

aussi à toute la vie psychique du patient, aux traumatismes infantiles, aux traumatismes 

familiaux remontant à l’enfance, aux dysfonctionnements familiaux actuels, aux effets de la 

                                                
1 « That is to say, nightmare tend to be overlooked as true dreams in the psychodynamic sense, having meaning 
not just in relation to trauma but also to the dreamer’s entire psychic continuity and having the function of 
modulating excessive disrupting stimuli by representing them in a less disturbing way, as fulfilled wishes. » 
(Souligné par l’auteur, 1995, p. 25).  
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honte qui procède de tous ces éléments et à la culpabilité plus ou moins consciente ; autant 

d’éléments et de processus psychiques voilés par le spectre de l’événement traumatique. 

3.1.2.2 Les conceptions françaises 

La conception  de Kaës : la polyphonie du rêve  

La relecture de la théorie freudienne du rêve a conduit Kaës (2002) à souligner que ce 

que Freud a pensé du rêve ne décrit pas toutes les expériences oniriques, pour au moins 

trois raisons. La première est le postulat qui pose que l’espace onirique coïncide avec 

l’espace psychique interne. En effet les processus inconscients de la formation du rêve sont 

les mêmes qui régissent l’Inconscient. On se souvient du double schibboleth qui ouvre sur la 

triple implication rêve – inconscient – psychanalyse (Freud, 1923b, 1933). Le  processus du 

travail du rêve est ce qui a permis de comprendre les processus qui se déroulent dans le 

système inconscient. Les mécanismes en œuvre dans la formation des symptômes 

névrotiques « sont les mêmes que ceux qui ont transformé les pensées latentes du rêve en 

rêve manifeste » (1933, p. 27). Comme le dit Kaës, « L’appareil psychique dans son 

ensemble est conçu sur le modèle du rêve : ce sont deux espaces clôturés » (2002, p. 2).  

La clinique psychanalytique avec des familles, des groupes, des couples a permis de 

comprendre comment l’espace intrapsychique du rêve s’appuie, se nourrit et s’articule avec 

les espaces psychiques d’autres rêveurs. « Rêver exige la précession d’un rêveur dont 

l’activité onirique est requise pour que se forme chez un autre la capacité de rêver » (ibid.). 

Cela témoigne d’un espace onirique commun et partagé qui « ouvre l’espace onirique posé 

comme clôturé, à la mesure même de l’ouverture de l’espace psychique lui-même : double 

ouverture, qui détermine de nouvelles conditions de l’expérience onirique, du travail du rêve 

et de son interprétation » (ibid.). 

La deuxième raison tient au fait que l’espace psychique interne est en étroite relation 

avec l’espace psychique de l’autre. Kaës soutient cette idée en s’appuyant sur le concept de 

fantasme inconscient et du rêve comme scène d’action psychique de Klein, à travers les 

différents objets-personnages qui se sont constitués par l’identification projective et par 
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introjection. Il souligne l’organisation de l’espace externe-interne, qui s’est précisé avec les 

notions des rapports contenant-contenu (Bion, 1963), de l’inclusion mutuelle (Sami Ali, 

1970, 1974),  des limites de l’espace psychique notamment la double limite (Green, 1982) 

des enveloppes psychiques individuelles et groupales (Anzieu, 1985, 1999). 

Un autre élément est l’attention que les psychanalystes ont commencé à porter aux 

effets des rêves de l’analyste sur l’organisation de la réalité  psychique, qui surviennent 

dans l’espace du  transfert-contre-transfert, et plus précisément dans l’espace onirique de 

l’analysant. Selon Meltzer (1993) l’analyste met à la disposition du patient, dans le contexte 

psychothérapeutique la même capacité de « rêverie » (Bion, 1962) que celle de la mère à 

l’égard de son bébé. Kaës parle alors d’une enveloppe onirique de la cure dans  le champ 

du transfert-contre-transfert. Il arrive à l’idée que le rêve et l’expérience du rêveur se 

trouvent affectés par la qualité de l’espace onirique qui relie le rêveur à l’analyste.  

La troisième raison est le fait que, du travail psychanalytique avec plusieurs sujets  de 

ces mouvements d’investissement identificatoire, de déplacement et d’alliances 

inconscientes, naissent une réalité et un espace psychique irréductibles à leurs éléments 

consécutifs. Le rêve chez Kaës en situation psychothérapeutique procède et témoigne  à la 

fois de la constitution d’un espace psychique commun partagé. Par ailleurs, une partie des 

sources du rêve, de son contenu de son adresse et son destinataire ont leur origine dans 

l’espace psychique originaire. Or dans cet espace primitif se retrouve des éléments culturels 

auxquels  l’ethnopsychanalyse accorde une attention importante.  

Marie-Odile Godard : le fond d’horreur partagé 

La question du rêve traumatique a été approfondie par Marie-Odile Godard. Rêves et 

traumatismes, ou la longue nuit des rescapés (2003), « Le prophète, le devin et le 

psychanalyste. Au pays des rêves traumatiques » (2004), « Rêves, onirisme, 

hallucination » (2005),  « Du rêve de désir au rêve traumatique » (2005), en sont des 

illustrations. Ses travaux portent sur les survivants des génocides et rescapés de guerre, 
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notamment les survivants de la Shoa, du génocide des Tutsi au  Rwanda et les appelés de  

la guerre d’Algérie.  

Elle met en perspective la spécificité de ces traumatismes doublement collectifs. Ils 

sont produits par le vouloir d’un ensemble de sujets sur les sujets d’un autre ensemble 

(Kaës, 2003). À la suite de tels événements, il se constitue un « fond d’horreur » partagé par 

toute la communauté, les victimes, les bourreaux, les témoins et même les humanitaires 

venus secourir les victimes. Ce fond d’horreur gangrène l’appareil psychique et colore 

l’ensemble de la vie onirique des rescapés (Godard, 2003, p. 224). Il constitue le noyau du 

rêve. Chez Freud, ce noyau est constitué par les « fonds infantiles ». L’activité du rêve se 

traduit alors par la réalisation hallucinatoire du désir infantile inconscient. Mais avec ce type 

d’événements dont parle Godard, ce fond d’horreur s’établit à côté du fonds infantile de 

Freud, et le voile même.  

Pour survivre à leur drame, ces victimes des traumatismes collectifs mènent un 

combat paradoxalement solitaire, souvent inconscient. Les rêves en sont les témoins et les 

symptômes : rêves traumatiques, cauchemars traumatiques, rêves infiltrés par le 

traumatisme ou contaminés par lui. Même les rêves qui satisfont un désir se décomposent 

et deviennent source de souffrance. Tel en est du rêve de nourriture de Primo Levi (1947, p. 

65), ou des rêves que les survivants de génocides font de leurs parents encore vivants dans 

des fêtes. Primo Levi rattache ces rêves au mythe de Tantale avec le sempiternel échec. 

Ces rêves peuvent au premier abord représenter l’expression d’un désir, manger dans les 

camps, ou revenir au temps d’avant le génocide. Mais au réveil on prend la mesure de 

l’échec, de la perte, de la triste réalité. « Ces rêves de désir se décomposent et deviennent 

traumatiques » (Godard, 2005, p. 79).  Ainsi le traumatisme, le fond d’horreur infeste, 

« colore l’ensemble de la vie onirique de ces rescapés » (Id. p. 176).  

La répétition de ces rêves, pour Godard, tient à plusieurs raisons : tentatives de 

revivre l’événement en passant d’une position passive à une position active ; tentative de 

réécrire l’histoire en falsifiant quelques éléments pour diminuer le malheur ; tentative d’être 
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protégé par l’angoisse au sens ou les rêves avec angoisse  semblent jouer leur rôle et ceux 

qui n’ont pas d’angoisse échouent ; tentative de revenir aux temps avant le traumatisme ; 

tentative de retour au temps mythique avant la vie qu’est la mort, car n’étant plus vivant on 

ne souffre plus. « Le rêve traumatique dans son triple mouvement - retour de l’image, 

maîtrise de l’image et tentative de préparation par l’angoisse -  tente par tous les moyens, 

changement, omission, réécriture, d’en diminuer les effets, mais chaque fois, il y a échec. » 

(Id. 217).  

Dans ces conditions, «  Les victimes tentaient de chercher un sens à ce qui s’était 

passé et que, dans cette quête, ils en reviennent bien souvent à des valeurs ancestrales qui 

pourraient les étayer. » (2004, p. 48). Dans la tradition juive, le rêve est une prophétie, dans 

la tradition rwandaise le mauvais rêve est un message des esprits familiaux de parents 

assassinés, morts sans vengeance, morts en brouille avec les vivants ou mal enterrés : les 

Abazimu (Habimana, 1989, p.76). Il faut entendre et donner place à ces représentations 

culturelles. Celles-ci permettent au sujet de situer ce qui lui arrive dans une représentation 

culturellement sensée, qui comporte la nature de la souffrance, les théories étiologiques et 

des actes thérapeutiques, en somme des logiques de prise en charge et donc des 

perspectives de gestion et de sortie de la souffrance. « Le psychanalyste sera dans l’écoute 

et la compréhension de toutes ces interprétations culturelles, prêt à capter le moment où, 

par le jeu du transfert, les représentations se diversifieront. Il sera d’abord un porteur 

d’affect, celui qui attestera que le patient a bien vécu l’horreur. » (Godard, 2004, p. 56). 

On retrouve une telle ouverture à l’importance des représentations culturelles dans la 

façon d’appréhender le traumatisme psychique et les productions oniriques subséquentes 

chez Richard Rechtman (1992) et  Claire Mestre (2008).  Cela témoigne d’une véritable 

prise en compte de la structuration culturelle  des processus psychiques. Le traumatisme, la 

culture et les rêves nous le montrent.  
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3.2 L’approche transculturelle 

3.2.1 Devereux et les rêves dits pathogènes 
Dans son article sur les « Rêves pathogènes dans les sociétés non-occidentales » 

(1966), Devereux montre toute la richesse et toute la complexité des théories culturelles 

indigènes du rêve, qui contrastent avec les théorisations par trop simplistes de certains 

ethnologues. Pour ce faire, il examine la question du rêve dit pathogène. Dans la première 

partie, il pose le problème de la causalité et du rêve pathogène, et dans la deuxième il 

analyse le rapport du rêve et de la maladie dans la culture Mohave. Pour lui le rêve est 

comme un grand nombre de concepts qui, « lorsqu’ils furent introduits dans le discours 

ethnologique paraissaient singulièrement clairs et précis, tendent à devenir plus vagues et 

plus fugitifs quand, du fait d’une connaissance accrue des faits, ils sont soumis à un examen 

plus serré » (1970, p. 317). 

Il en est ainsi des rêves dits pathogènes. Car dans toute étude psychanalytique, 

phénoménologique et ethnologique, le terme « pathogène » implique une idée de causalité. 

Or la définition et la détermination de la causalité  a été, tant en théorie qu’en pratique, objet 

de débat de la  science et de la philosophie des sciences.  

Parler de rêve pathogène, c’est penser que le rêve cause la maladie. Mais à partir de 

l’analyse du discours de ses informateurs, Devereux distingue deux réalités : le rêve et la 

maladie. Il ressort l’affirmation de « l’existence d’un lien, sans spécifier pour autant la nature 

de ce lien » (souligné par l’auteur, p.318). On ne saurait donc dire si ce lien est de type 

causal. Bien plus, le rêve et la maladie peuvent se produire simultanément, et parfois la 

maladie peut précéder le rêve. Dans ce cas, on voit bien qu’on ne saurait parler de rêve 

pathogène, mais comme dit Devereux « de rêve symptomatique ou pathognomonique » 

(ibid.). Dans de telles situations, il introduit le concept de « causalité simultanée » 1(ibid.). Il 

compare aussi sa position et celle de ces informateurs, sur l’affirmation qu’il existe un lien 

                                                
1 Devereux souligne qu’il emprunte l’expression de « causalité simultanée » à Petzoldt. « Il emploie ce concept 
pour expliquer la cohérence des structures spatiales (simultanées), plutôt que celle des structures temporaires. » 
(1970, p. 319) 
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non spécifié entre un rêve et une maladie, à celle des statisticiens qui découvre un haut 

degré de corrélation entre deux phénomènes. Une corrélation très significative n’implique 

pas forcément un lien de causalité. C’est là éviter le piège du sophisme post hoc ergo 

propter hoc. Le seul fait observable est : « rêve antérieur, maladie postérieure » (id., p. 320). 

La nature de leur lien et les mécanismes sont conceptualisés de manière fort complexe chez 

ces populations. 

 Cette position de Devereux a un véritable enjeu épistémologique, théorique, 

méthodologique et clinique. Si l’on s’en tient à l’implication clinique, il apparaît que la 

manipulation des productions oniriques des populations d’autres cultures à des fins 

thérapeutiques est complexe et exige beaucoup de précautions. Dans Psychothérapie d’un 

indien des plaines, réalité et rêve (1951), Devereux montrait que le psychanalyste doit 

prendre conscience du fait que le mécanisme du transfert des individus appartenant à 

d’autres cultures ne se fait pas à travers son système de parenté, à lui, Occidental, mais à 

travers les relations de parenté propres à la population au sein de laquelle il se 

trouve. Roger Bastide (1970), dans la préface à l’Essai d’ethnopsychiatrie générale de 

Devereux, reprenant ces idées, souligne que le psychanalyste pourra donner autant 

d’importance aux rêves qu’il le ferait avec un patient occidental, seulement il lui faudra 

penser que les rêves chez les Mohave sont institutionnalisés, et qu’ils sont institutionnalisés 

parce qu’ils sont fonctionnels. Cette fonctionnalité des rêves ouvre le passage d’un surmoi 

archaïque et tyran à un moi rationnel. Il en tire la conséquence clinique :  

« Il y aurait danger pour le psychothérapeute de partir des images oniriques 

pour décrypter leur contenu latent (ce qui provoquerait un état de panique chez les 

patients) ; il doit en rester au contenu manifeste, pour le manipuler comme le 

manipule le chaman, en vue d’assurer une plus grande sécurité psychique chez le 

névrosé, une maturation plus grande, en conformité avec l’éthos tribal de culture, 

comme dans la ligne de ses mécanismes de défense. » (1970, p. X). 

S’il est évident qu’il n’y pas d’altérité radicale (Godelier, 2007), il est tout autant 

évident que les particularités culturelles sont opérantes dans la structuration psychique et 
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donc dans toute vision du monde. L’universalité psychique n’est pas une uniformité 

psychique, pas plus que l’universalité psychique n’autorise une réduction à l’uniformité 

culturelle. C’est aussi ce qu’on peut comprendre à partir de ce travail de Devereux sur les 

théories onirique des Mohave.  

Au regard de ce que Devereux montrait précédemment, il semble donc capital sur le 

plan clinique d’apprendre à se déprendre de l’ethnocentrisme (Moro, 1994, 1998) qui nous 

inciterait à intégrer les rêves des patients dans ce que nous savons nous des rêves dans 

notre culture sociale ou scientifique. Cela nous incline : à ne prendre pour significatif que ce 

que nous rapprochons de nos théories et représentations du rêve, à n’ouvrir des 

associations que sur nos postulats théoriques du rêve, parfois très éloignés des théories 

culturelles du rêve du patient. Ce faisant on laisse de côté les interprétations significatives, 

parce que culturellement cohérentes, et par conséquent structurantes pour le patient. Il 

importe alors  de se décentrer (Moro, op. cit.). Ceci permettrait de faire une place réelle et 

effective aux représentations et théories oniriques du patient. C’est cette position que Moro 

(op. cit.) défend avec la notion de de co-construction.  

Il ressort bien que les implications cliniques de cette réflexion de Devereux sur le rêve 

sont importantes. Elles conduisent à complexifier l’appréhension, l’intelligibilité et la clinique 

d’une part, et à rester dans une écoute humble et attentive de ce que nous pouvons 

apprendre pour agir au mieux sur le plan clinique, d’autre part. « En ce qui concerne les 

Mohave en particulier, écrit Devereux, plus j’ai accumulé de renseignements concernant les 

rêves mohave, et plus je les ai analysés, plus j’ai été impressionné par la gamme, la portée 

et la variété des théories oniriques mohave. » (1970, p. 322). À partir de tout ce corpus de 

données, il révise la conception simpliste des théories oniriques des populations d’autres 

cultures, à l’instar des Mohave. Aussi écrit-il : 

« Sur la base des considérations qui précèdent, j’incline donc à croire que 

l’insuffisance logique ou le caractère arbitraire des connexions que les primitifs sont 

censés établir entre le rêve antérieur et la maladie postérieure peuvent être dus plus 
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à une exploration incomplète des faits qu’à de déplorables lacunes réelles dans la 

théorie onirique du primitif » (id., p. 322). 

Dans la seconde partie de son article, Devereux examine alors les différents rapports 

du rêve et de la maladie dans la culture mohave. Le premier problème qu’il évoque est la 

cosmogonie mohave. C’est une ontologie fondée sur un mythe de la création. Celle-ci 

advient en se révélant au chaman par un rêve. Déjà dans le sein de sa mère, «  au cours de 

son « rêve » intra-utérin, le chaman a vu l’événement véritable » (id., p. 326). C’est à partir 

de cet événement véritable, que les choses sensibles concrètes viennent à l’existence. On 

ne peut manquer de faire un rapprochement avec l’ontologie platonicienne où l’Idée est 

l’essence de tout ce qui est dans le monde matériel.  

Pour avoir vu la maladie originale en rêve, le chaman l’a créée ; il a créé le prototype 

de la maladie qu’il soignera plus tard, et qu’il pourra provoquer en sorcellerie au moyen d’un 

rêve pathogène. 

Le rêve est donc doublement pathogène, mais à deux niveaux différents. Le premier 

niveau est celui du rêve intra-utérin, acte de création d’un générique, d’un type de maladie, 

d’une entité nosologique. Le second niveau est celui où un rêve va créer concrètement cette 

maladie chez un sujet précis. 

L’être, ou alors l’étant, est l’œuvre de la création. Chez les Mohave, c’est par le rêve 

que la création se révèle et advient. En ce sens large, la maladie est la conséquence d’un 

rêve pathogène, le rêve de la création. On pourrait faire un parallélisme avec l’ontologie de 

Hegel lorsqu’il dit que tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. 

Avec les Mohave on peut dire que tout ce qui est, est acte de la création, et tout acte de la 

création est l’œuvre d’un rêve du chaman.  

Dans cette ontologie mohave, « Le mythe de la création est d’ailleurs une œuvre 

inachevée. Le mythe de la création, tel qu’il était relaté, mettons en 1900, contient 

simplement les portions du mythe de la création qui avaient été révélées en rêve jusqu’à 

cette époque » (id., p. 325). Ici aussi on ne peut s’empêcher de penser à l’Idée de Hegel, la 
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Raison qui se révèle, qui se dévoile progressivement pour constituer la connaissance que 

l’homme à de l’être à une  époque donnée. Chez les Mohave, souligne Devereux « toute 

connaissance au sujet de la création est acquise en rêve, et le mythe de la création est 

considéré comme un guide au monde réel, obtenu par une révélation onirique » (id, p. 326).  

De la sorte chez les Mohave, seul le rêve valide tout apprentissage culturel. N’importe 

quelle personne peut apprendre un chant thérapeutique, mais ce chant reste une chose 

individuelle et hors de la valeur culturelle, et ne sera curatif que s’il est soutenu et confirmé 

par un rêve chamanique approprié. Dans le même sens, un élément nouveau devient 

culturel si un chaman fait un rêve que ledit élément était présent au moment de la création.  

En  ce qui concerne spécifiquement la maladie, Devereux souligne que tout rêve qui 

semble relié de quelque façon que ce soit à une maladie a une valeur pathognomonique. 

« Dans chaque cas de maladie, le diagnosticien étudie immédiatement les rêves du patient, 

afin d’établir le diagnostic et le pronostic corrects. » (Id, p. 329). Ainsi, les rêves pathogènes 

au sens strict, et les rêves-présages ont en plus de leur fonction causale et prophétique une 

valeur symptomatique et indicatrice du niveau de gravité d’où leur importance pour le 

diagnostic et le pronostic. 

Toute cette complexe représentation du rêve, nous dit Devereux, ne saurait exister 

sans un corps de doctrine relatif à la signification des divers contenus manifestes des rêves. 

C’est dire qu’il existe une science onirocritique chez les Mohave.  

Devereux évoque trois sortes d’interprétations onirocritiques. Il y ainsi des 

interprétations qui sont parallèles au contenu manifeste, des interprétations contraires et 

des interprétations symboliques. Dans les premières, un rêve de quelque chose de bien 

signifie la chance, dans les deuxièmes un tel rêve évoque quelque chose de mal, et le 

troisième cas est très rare. Un exemple rarissime de rêve interprété symboliquement chez 

Homère est celui de Pénélope dans l’Odyssée. Chez les Mohave, qu’ils soient connexes 

aux maladies ou qu’ils soient ordinaires, les rêves sont interprétés parallèlement aux 

contenus manifestes. 
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Dans Psychothérapie d’un indien des plaines, réalité et rêve (1951), Devereux montre 

que le « travail du rêve » est influencé en amont par la culture et par la subjectivité, mais 

aussi en aval par ce qu’on attend du rêve culturellement et subjectivement. Ainsi, « une 

personne qui, plus ou moins consciemment, croit avoir une maladie produira tôt ou tard le 

type de rêve qui, dans sa culture, est habituellement relié à ce type de maladie. » (1970, p. 

330). Dans ce cas, on a affaire à des rêves qui ne sont ni pathogènes ni prémonitoires. « Ce 

sont des rêves auto-diagnostiques et les produits d’une autoscopie en rêve. » (Ibid.).  

« Au sens strict du terme, écrit Devereux, il n’y a donc que deux types de rêves 

pathogènes dans la culture Mohave : 

 1° Les rêves au cours desquels l’organisme tombe malade parce que son 

âme subit certaines aventures funestes en rêve. Ces expériences peuvent inclure 

également l’invasion du psychisme par un pouvoir étranger, tel que le pouvoir d’un 

sorcier, d’un ennemi ou d’un spectre ; 

 2° Les rêves qui sont tellement bouleversants que le patient réagit au choc par 

la maladie. » (Id, p. 331). 

Les frontières ne sont pas étanches entre ces diverses catégories, il y a des 

compénétrations, des interférences et des coactions. En effet, un rêve qui trouble 

sérieusement le rêveur (cas 2°) est presque toujours un rêve qui comporte une aventure de 

l’âme dangereusement pathogène (cas 1°). On peut donc résumer le rêve pathogène à celui 

au cours duquel l’âme subit des aventures qui rendent malade, comme un voyage au pays 

des morts, ou dans lequel il y a un maléfice du fait d’un ennemi malfaisant ou d’un sorcier. 

Dans cette catégorie, Devereux décrit une sous-espèce, qui cause et révèle la nature 

de la maladie imminente, mais le rêveur est empêché d’entreprendre des soins. Pour se 

soigner il faut bien décrire l’agent malfaisant au chaman. Or dans ce type de rêve le chaman 

malfaisant cache son identité dans le rêve, soit en se présentant sous des aspects si 

différents que le rêveur ne le reconnaît pas, soit en empruntant l’aspect  d’un autre chaman. 

L’autre façon d’empêcher la future victime de participer aux soins est de lui « fermer les 
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lèvres ». Par cette technique le sorcier rend la victime  désireuse de succomber à la 

sorcellerie. Elle refuse, parce bloquée, de révéler le nom du sorcier, alors que seul cette 

révélation peut la sauver.  

Devereux aura ainsi montré toute la complexité de la science onirocritique des 

Mohave, ainsi que ses relations avec la maladie. Les rêves pathogènes, les rêves 

pathognomoniques, symptomatiques, les rêves-présages, les rêves autoscopiques, 

témoignent de l’importance de l’onirisme et des rêves sur le plan culturel. Cela souligne bien 

toute l’importance des théories culturelles des rêves et de leur influence sur la pensée, la 

maladie et le soin. Une clinique des patients porteurs de différence culturelle ne saurait faire 

économie de ce type de représentations culturelles, et logiques étiologiques.  

 C’est ce que nous montre la clinique dans les consultations transculturelles du 

Professeur Marie Rose Moro, à l’Hôpital Avicenne à Bobigny et à l’hôpital Cochin à Paris. 

C’est aussi ce que nous montrent les travaux contemporains, comme ceux de Claire Mestre 

ou de Danièle Pierre, ou encore de Rechtman ; travaux qui mettent en relief l’impact 

structurant de l’interprétation ethnopsychanalytique des rêves chez les migrants. 

3.2.2 Les travaux contemporains 

3.2.2.1 Rechtman : le rêve et/ou le retour des fantômes 

Les rêves et cauchemars répétitifs, les pensées du rêve, le contenu du rêve et la 

signification puisent dans les ressorts de la culture et du contexte de l’énonciation. Tel en 

est des mauvais rêves, « yol sop akôc », des cauchemars, des retours des fantômes chez 

les patients réfugiés cambodgiens. Cela conduit à plus d’une précaution. D’une part la seule 

mise en évidence  de « cauchemars » et de reviviscence des scènes du passé ne suffit ni 

pour porter un diagnostic de PTSD, ni même pour évoquer une étiologie traumatique chez 

cette population, d’autre part l’expression culturelle de deuil de la terre natale confond les 

signes du PTSD, mais s’en distinguerait radicalement de part l’origine et le pronostic 

(Eisenbrunch, 1991). 
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Rechtman s’est intéressé à la manière dont les réfugiés cambodgiens décrivent et 

expérimentent leurs souffrances psychopathologiques post-traumatiques, en les articulant 

d’une part à la culture cambodgienne, aux traumatismes de la guerre et de l’exil, à la  

transplantation, et d’autre part au contexte de leur énonciation. 

En analysant les rêves et cauchemars répétitifs, il lui est apparu que les références 

traditionnelles conservent une part de leur pertinence. Elles ne s’effacent pas par 

l’adjonction de valeurs françaises. L’apparition répétitive des ancêtres et des défunts ou des 

parents parfois tués sous leurs yeux, n’est pas un signe de souffrance, mais une indication 

de chose à accomplir. « Ce n’est pas parce qu’un parent est mort qu’il revient, mais c’est 

parce qu’il revient qu’on sait être dans la situation d’un défaut de sépulture honorable, ou 

d’un manquement aux rites propitiatoires. » (Rechtman, p. 14).   

Le retour des décédés de « malemort »  est une donnée fortement répandue dans le 

contexte de la transplantation. « Ces fantômes ‘’ khmoc ‘’ représentaient généralement les 

esprits de parents, ou de proches, décédés sous leurs yeux ou encore qui n’avaient pu 

bénéficier des rituels funéraires appropriés » (ibid., p. 7-8). En dehors de cette explication 

culturellement sensée, « Peu de réfugiés semblaient préoccupés par ces rêves, même 

lorsqu’ils leur reconnaissaient les caractéristiques d’un cauchemar, ou plus exactement d’un 

mauvais rêve ‘’yol sop akôc’’  » (1991, p. p.7). C’est donc dans ce contexte qu’avec une 

certaine réticence, les réfugiés ont exprimé l’idée que les fantômes venaient les déranger la 

nuit.   

Rechtman pense donc que ces réfugiés exprimaient leurs « angoisses » ou leurs 

« cauchemars » au moyen de représentations culturelles cambodgiennes. Mais il pense qu’il 

faut se garder d’assimiler hâtivement ce « retour de fantômes » à la simple catégorie de 

cauchemars.  

« En effet ces patients ne présentaient pas ces visites nocturnes comme quelque 

chose de pathologique ; au contraire ils insistaient sur le caractère « normal » de 

cette expérience, qui selon eux ne constituait pas la raison de la consultation, 
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puisqu’elle traduisait un rapport » d’évidence entre la venue de fantôme ou d’esprit et 

l’absence de rites funéraire » (ibid., p. 8). 

S’appuyant sur les travaux de Kleinmann (1980,1985), Rechtman  reprend la notion de 

« travail de la culture ». Ce dernier permet d’attribuer une signification non pathologique et 

peut-être même non pathogène à des cauchemars de répétition, dans un processus où 

entrent en jeu des représentations culturelles de la mort et des rites funéraires. Ces 

considérations permettent ainsi d’améliorer la qualité de l’écoute transculturelle. 

Cette ethnographie clinique de Rechtman, bien que distincte de l’anthropologie 

clinique de Mestre (2001, 2006), s’en rapproche quant à la place accordée aux 

représentations traditionnelles, à la présence de morts dans les rêves, à l’importance que la 

personne y attache. 

3.2.2.2 Mestre : rêves et espace potentiel 

Dans sa pratique clinique et ses travaux de recherche, Claire Mestre1 accorde une 

importance capitale aux rêves de ses patients, comme en témoignent ses écrits2. « Le rêve, 

dit-elle, est un espace métaphorique essentiel dans la psychothérapie transculturelle. » 

(2006, p. 97).  

Sa conception du rêve va s’appuyer sur les travaux de Winnicott (1951, 1971) sur les 

phénomènes transitionnels, le dedans et le dehors, l’aire intermédiaire (Nathan, 1986). 

S’appuyant sur Nathan, elle va aussi emprunter à la conception du « monde du rêve » du 

psychanalyste Guillaumin (1979), qui fait du rêve un espace et une scène, un chevet, un 

berceau, un lieu de présence où le rêveur n’est pas un simple spectateur, mais aussi un 

actant impliqué. Mestre va également s’inspirer des représentations culturelles du rêve dans 

certaines sociétés. « Dans nombre de sociétés, écrit-elle, les rêves possèdent une valeur de 

                                                
1 Claire Mestre est psychiatre et anthropologue. Elle a créé et dirige la Consultation de médecine transculturelle, 
Service de médecine interne, Hôpital St-André, 1, rue Jean Burguet, 33000 Bordeaux. Présidente de l’association 
Mana, 86, cours d'Albret, 33 000 Bordeaux. Chargée d’enseignement, l’Université de Bordeaux 2, co-rédactrice 
en chef, revue l’autre. 
2 « Mémoire du corps » (2000), « Le rêve comme facteur de transformation. De l’envoûtement à la réconciliation » 
(2001), « Le rêve et les morts » (2006) « Le rêve dans la psychothérapie transculturelle : pour une clinique 
anthropologique » (Lkhadir A., Mestre C, 2004) ; « Les rêves thérapeutiques » (2007),  « Temps des défunts, 
temps du traumatisme, temps du rêve » (2008). 
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communication sociale et sont les signes de la porosité des frontières entre la personne, la 

société et le cosmos » (2006, p. 98). Plus loin elle écrit : « Dans certaines sociétés, le rêve 

est un moyen de communication avec les morts : ceux-ci leur envoient des messages qu’il 

est bon de partager avec les spécialistes ou des proches pour les déchiffrer » (2006, p. 99). 

À partir de ces divers apports et de son expérience clinique, Mestre rapproche le rêve 

de l’espace transitionnel. « Le monde des rêves est un monde transitionnel, analogue à celui 

que le psychanalyste Guillaumin a décrit comme espace psychique potentiel et enveloppant 

où l’objet s’engendre, et analogue au monde invisible que les anthropologues ont découvert 

dans nombre de sociétés. L’activité du rêve s’avère alors riche d’invention et de création » 

(ibid., p. 99). Cette approche analogique va s’avérer opératoire sur le plan clinique. En effet, 

Mestre conçoit un rapport d’analogie entre le monde des rêves et le monde des invisibles, 

entre le rêve et le monde de la mort, et entre les processus psychiques et les rituels de deuil.   

Sur ces analogies elle construit l’hypothèse suivant laquelle : 

« Le travail d’interprétation du rêve au plus proche de la tradition onirique du patient 

peut être la trame sur laquelle se construit psychiquement une relation au défunt, 

amenant dans les meilleures conditions à un travail de deuil et de reconstruction 

psychique en cas de traumatisme » (2006, p. 99).  

Dans cette clinique anthropologique du rêve,  

« L’apparition des rêves constitue un moment important de la consultation, surtout 

quand ceux-ci mettent en scène des morts proches. L’intérêt que la personne y porte, 

le déchiffrement possible selon une tradition onirique laissant une place au monde 

invisible, sont les tenants fondamentaux sur lesquels nous nous appuyons pour 

élaborer un sens » (2006, p. 97). 

Toute l’importance du maniement du rêve comme levier thérapeutique  dans une 

consultation de groupe transculturelle apparaît ainsi au grand jour.  Le travail d’interprétation 

anthropologique du contenu manifeste du rêve, s’appuyant sur la relation transférentielle et 

contre-transférentielle, est un facteur de reconstruction d’un espace psychique sécure où le 

sentiment d’effraction fera place à celui de la protection.  Comme le dit Mestre : « Le rêve se 

révèle être d’une richesse inépuisable comme objet psychanalytique et anthropologique en 
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ethnopsychiatrie, témoin des mouvements psychiques, mais également signe du monde 

invisible, dont il constitue une clé d’entrée » (2001, p. 371). 

« Le rêve est la « matérialisation » d’un espace multidimensionnel, illusoire et créatif, 

espace potentiel existant entre le groupe thérapeutique et le patient, intermédiaire 

entre une réalité extérieur et une intériorité psychique où chacun peut puiser un trésor 

de représentations culturelles et religieuses, au service de la continuité de la pensée 

et du vécu du patient, et de la construction du sens » (2001, p. 371-372). 

Il s’agit là de la mise en perspective de la fonction, du rôle et du statut du rêve comme 

moment charnière de la psychothérapie, grâce à la prise en compte effective des 

représentations culturelles et religieuses dans le processus thérapeutique. Porte d’entrée et 

espace transitionnel analogique avec le monde invisible, appréhendé dans une tradition 

onirique culturellement sensée, le rêve est analysé et utilisé avec Mestre comme facteur de 

transformation psychique, dans la psychothérapie transculturelle qui prend pour référence 

l'ethnopsychanalyse.  

3.2.2.3 Danièle Pierre : l’interprétation des rêves en ethnopsychiatrie 

La conception dominante du rêve en Occident, selon Danièle Pierre (2005), est celle 

que véhicule la psychanalyse. Le rêve y est perçu comme la voie royale qui conduit à la 

connaissance de l’inconscient psychique, lorsqu’il n’est pas tout simplement soumis aux 

mêmes processus. Son maniement dans les psychothérapies d’inspiration psychanalytiques 

s’appuie ainsi sur la théorie de l’inconscient freudien.   

Cependant cette conception du rêve est différente de celles qu’on rencontre dans 

d’autres cultures. « Traditionnellement au Maroc, par exemple, le rêve est considéré comme 

une vision ou un message de l’au-delà, ou encore, comme une sorte de voyage dans l’autre 

monde » (Pierre, 2005, p. 7).  Et il ne s’agit pas d’un voyage symbolique ou métaphorique, 

comme on peut l’entendre lorsqu’on dit « vulgairement » en Occident que les rêves nous 

font voyager. Dans ces cultures, le rêve est « un voyage au cours duquel le rêveur pourrait 

rencontrer réellement les djinns, les démons, les anges, les saints, les morts qui tantôt le 

protègent et tantôt le tourmentent » (souligné par nous, ibid.). 
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À partir de là, il se pose le problème de savoir quelle place accorder à ces théories 

culturelles du rêve des patients migrants dans un cadre psychothérapeutique. Est-il possible 

de respecter ces conceptions culturelles ? « Est-il possible de travailler avec nos repères 

psychanalytiques quand nous recevons  en thérapie d’aussi étranges rêveurs » (ibid., p. 10),  

se demande Danièle Pierre ?  

À travers une analyse détaillée de cinq psychothérapies de patients marocains 

immigrés en Belgique, Pierre montre que l’interprétation culturelle non occidentale peut 

coexister sans dommage avec l’interprétation psychanalytique. Les unes et les autres se 

potentialisent mutuellement. Tout au long de son livre, les interprétations traditionnelles et 

psychanalytique se succèdent, et se fécondent mutuellement, mais sans jamais se 

confondre.  

Un exemple nous vient de la situation de Saïde. Ses plaintes et  sa symptomatologie 

relèvent de ce que la nosologie classique appelle hystérie. Pierre relève une insatisfaction 

affective chronique, mise en cause des difficultés afférentes à la féminité et à la maternité. Il 

y a également des symptômes de conversion avec d’importants troubles de l’activité 

quotidienne. Pierre souligne alors la claustrophobie, la dramatisation des émotions sous 

forme de conflits et de disputes avec son entourage. (Ibid., p. 49). 

Lors de thérapie, Saïde rapporte plusieurs rêves. Dans un d’entre eux, elle et une 

autre jeune fille sont poursuivies par un homme très grand, avec des yeux rouges et une 

femme en blanc. Saïde réussit à se réfugier en haut d’un arbre. L’autre fille est rattrapée. 

L’homme la  frappe jusqu’au sang, et la laisse pour morte. À ce moment, Saïde pense que 

c’est de sa propre  fille qu’il s’agit, et qu’elle l’abandonne. Alors que la fille se fait bâillonner, 

Saïde se sent étouffée, et n’arrive pas à crier. Un homme vient prendre la fille laissée pour 

morte. Saïde commente qu’on peut penser qu’il va la sauver. (Id, p. 59-60). 

L’interprétation que Pierre fait de ce rêve emprunte aussi bien aux représentations 

culturelles qu’à la psychanalyse. « En terme d’étiologie traditionnelle, dit-elle, l’homme avec 

le couteau et les yeux rouges pourrait être un djinn, tandis que la femme en blanc, pourrait 
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être l’esprit d’une morte qui poursuit la rêveuse » (ibid., p. 60). L’autre séquence du 

rêve : l’arbre au pied duquel on laisse pour mort quelque chose de sanguinolent à son pied, 

« évoque irrésistiblement l’arbre au pied duquel on enterre rituellement le placenta c’est-à-

dire le double, le « jumeau » du bébé, qui ne s’est pas développé » (id.). Tout un éventail de 

représentations culturelles et théories étiologiques traditionnelles relient le sujet à son 

double, ici le placenta. On peut atteindre la personne en attaquant son double. On peut tout 

aussi améliorer la situation de la personne  en s’occupant du double. 

 Avec ce qui précède, on voit bien toute l’ouverture possible du recours aux étiologies 

traditionnelles. Bien qu’elles puissent être éclairantes et même structurantes, elles ne 

saturent pas la  réalité du sujet. Selon Pierre, «  L’étiologie traditionnelle et le « symbolisme 

culturel » ne seraient qu’un contenant, tandis que le « contenu » (= les motifs inconscients), 

propre à l’économie psychique de la rêveuse (et de personne d’autre), ne serait accessible 

que par la méthode des associations libres. » (Souligné par l’auteur, ibid., p. 60-61). Celles-

ci se font. « Ce n’est pas parce que nous n’explicitons pas la règle fondamentale aux 

patients que nous ne pouvons pas repérer dans leur discours des éléments de souvenir, les 

restes diurnes et les motifs fantasmatiques qui peuvent être reliés à leurs rêves. » (Id.) 

Il n’y a pas que les rêves pour se soumettre à ces deux lectures. Les événements de 

la vie infantile réelle, toutes les données anamnestiques sont soumises à la double lecture 

obligatoire, mais non simultanée d’un point de vue subjectif, intrapsychique et culturel. Dans 

son histoire réelle, au premier jour de l’école, Saïde a reçu une gifle qui l’a fait saigner de 

l’oreille. Voici l’interprétation psychanalytique et ethnologique qu’en fait Pierre : 

« Du point de vue de la psychanalyse, la gifle entrainant le saignement évoque une 

scène de défloration traumatique – une sorte de fantasme de séduction – et du point 

de vue des représentations traditionnelles (perforation tympanique, écoulement du 

sang par l’orifice et en même temps saisissement d’effroi = « frayeur ») de la 

pénétration de l’espace intérieur par un djinn. » (Ibid., p. 64). 

Ces exemples inclinent à répondre à l’affirmative à la question de départ, à savoir si 

on peut  travailler avec les repères psychanalytiques lorsqu’on a en thérapie d’ « aussi 
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étranges rêveurs ». Ils permettent également de penser toute la place qu’il faut accorder aux 

représentations culturelles et théories étiologiques traditionnelles. Ces exemples, et bien 

d’autres du même genre, conduisent aussi selon la belle expression de Pierre, à mettre 

« Freud à l’épreuve de la clinique ethnopsychiatrique ». (Ibid., p. 225). Non point dans un 

sens où l’un devrait supplanter ou invalider l’autre, mais en ce sens que l’un et l’autre réunis 

concourent mieux à l’efficacité de l’entreprise thérapeutique, et qu’ils ont même parfois des 

correspondances, des concordances ou des homologies. 

Dans une de ces homologies, Pierre rapproche «  ‘’le poids de la réalité’’  accordé au 

rêve dans la culture traditionnelle marocaine à celui qu’on lui attribue aussi en 

psychanalyse » (ibid., p.226). Dans l’interprétation traditionnelle marocaine du rêve 

(Benjamin Kilborne, 1978),   le statut des « rêves messagers »1 et des « objets-signes »2 est 

comparable à la notion freudienne de « réalité psychique ».  

Dans une autre, Pierre met en relief le fait que les « étiologies traditionnelles » sont 

souvent figurées à la surface des rêves, c’est-à-dire dans leur contenu manifeste. Or dans la 

théorie freudienne il y a un processus qui correspond à cette façade des rêves. C’est 

l’élaboration secondaire. Cette dernière puise dans la « vision du monde » propre à la 

culture de chacun, pour organiser les pensées du rêve en contenu du rêve. C’est alors cette 

vision culturelle du monde qui élabore secondairement le rêve, d’un côté. Et de l’autre, le 

rêve la confirme. « Le rêve nous apparaît ainsi comme un lieu privilégié - non pas de 

« création » du sens, mais bien – d’adhésion au sens (= qui est donné par la culture) » 

(souligné par l’auteur, ibid., p. 234). À ce sujet Pierre écrit qu’ « En définitive, le concept 

d’élaboration secondaire permet ni plus ni moins de penser clairement, à partir du rêve, 

l’articulation psychisme-culture. » (Ibid., p. 236). 

Abordant la question des rêves répétitifs de la névrose traumatique à partir des 

théories traditionnelles du rêve, et des théories psychanalytiques, Pierre arrive à l’idée que 

                                                
1 Dans la tradition marocaine,  les « rêves messagers », sont ceux dans lesquels un saint reconnaissable par sa 
grande taille, vient apporter au rêveur le signe de sa protection.  
2 Les « objets-signes », dans la tradition marocaine, désignent des  objets  laissés par les rêves pour attester leur 
effectivité au réveil et la véracité de leur message.  
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«  la pensée traditionnelle permet de résoudre l’expérience traumatique en lui conférant un 

sens  après-coup, un sens qui peut alors s’inscrire dans l’histoire personnelle du sujet et 

dans sa vie fantasmatique. » (Ibid., p. 241). Mis à part l’idée d’après-coup à laquelle on peut 

ajouter l’avant1, ce qui nous intéresse ici c’est le rôle de la représentation culturelle dans la 

résolution du traumatisme. Pierre va plus loin et soutient que la « vision du monde 

traditionnelle », loin de la conception occidentale qui enferme l’individu dans la « geôle de 

sa névrose », aide considérablement le patient à sortir du traumatisme.  

Pierre termine son travail par la question du transfert. Avec elle on peut se demander 

si ce n’est pas parce qu’il est désespérément seul à interpréter les rêves que le transfert se 

concentre sur la personne seule du psychanalyste en Occident. Alors que dans la « vision 

du monde » traditionnelle non-occidentale, « le transfert peut aussi bien se diffracter sur 

toute une série de personnages invisibles dont la présence se fait sentir jusque sur la place 

publique, et vis-à-vis de qui le thérapeute n’est jamais qu’un modeste intermédiaire. » (Ibid., 

p. 246-247).  

À partir ce qui précède, Pierre montre toute la complexité des  visions du monde non-

occidentales à travers leur herméneutique du rêve. Elle relève aussi la portée structurante et 

contenante desdites représentations, sur lesquelles il faut s’appuyer. Par conséquent, si 

nous voulons offrir l’aide thérapeutique de la psychanalyse aux migrants sans les obliger à 

se convertir pour autant à la « vision du monde » occidentale, il faut se montrer inventif et 

créatif, pour « bricoler » au sens noble de Lévi-Strauss (1962), dans un total respect de 

leurs représentations culturelles. Ceci suppose que les interventions ethno-psychanalytiques 

 relèvent purement et simplement de la technique, c’est-à-dire de ce que Freud (1912, p. 43) 

entend par maniement de l’interprétation des rêves, par opposition à l’interprétation comme 

compréhension ou révélation de sens latent ;  maniement qui selon lui doit toujours rester 

                                                
1 Je pense que chaque culture a certaines représentations des situations traumatiques, et aurait aussi envisagé 
des modalités culturellement cohérentes de résorption du traumatisme. Il me semble alors que ce n’est pas que 
dans l’après-coup. C’est aussi dans l’« avant-coup » que les pensées traditionnelles posent le réceptacle qui 
permettra de résoudre l’expérience traumatique dans l’après-coup. 
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prioritaire, par rapport au désir de communiquer au patient l’interprétation en question 

(Pierre, op. cit. p. 250). 

3.2.2.4 Michel Perrin : les Indiens praticiens du rêve  

La curiosité intellectuelle portée sur les rêves des peuples non occidentaux, en 

l’occurrence les Indiens d’Amérique du Sud (Perrin,1992) et d’Amérique du Nord (Lesoeurs, 

2004), a permis de rassembler quantité d’informations, et d’importantes connaissances sur 

l’oniromancie des autres cultures. Cette connaissance interroge et complexifie la pratique 

clinique en situation transculturelle. 

Michel Perrin a approfondi l’étude des représentations culturelles des rêves dans les 

sociétés traditionnelles des indiens Guajiro, en Amérique du Sud. Dans son livre Les 

praticiens du rêve (1992), il expose le triptyque rêve, maladie et chamanisme.  Pur lui, le 

rêve, la maladie et le soin sont dans une relation de liaison qui exprime l’universalité du 

psychisme humain et les particularités culturelles. En effet, « Partout rêve et maladie ont 

suscité des constructions symboliques et des pratiques qui reflètent à la fois l’unité de 

l’esprit et la diversité des univers culturels qu’il a façonnés » (id., p. 7). On se souvient de la 

démonstration de même type qu’avait faite Lévi-Strauss avec la notion d’inceste, sur son 

caractère universel et particulier tout à la fois (1947). Les implications cliniques d’une telle 

proposition n’invoquent-elles pas de fait le complémentarisme et l’ethnopsychanalyse ? 

Selon Perrin, le rêve est, tout comme les divinations, un des langages spéciaux qui 

permettent de communiquer avec le monde-autre, qui énoncent diagnostics ou oracles. 

(1992, p.102). Il est alors inspiré par le monde-autre, ce monde invisible habité par les 

dieux, les esprits, les spectres, les maîtres des animaux, les ancêtres, etc.  

Chez les Wayuu (ou Guajiro) du Venezuela et de Colombie, le rêve a une place à tel 

point importante, qu’il est érigé en une sorte de sacré. On retrouve cette conception de 

choses dans d’autres populations indiennes d’Amazonie telles que les Kagwahiv (Perrin, 

1995). En Amérique du Nord, nous dit Guy Le Lesœurs (2004, p. 39), les rêves sont 

envoyés par les esprits sacrés et jadis, toutes les activités de la tribu devaient avoir été 
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validées en songe. Ces derniers avaient alors deux fonctions : celle de garder la cohérence 

et la pérennité des valeurs de la tribu, et celle de l’adaptation aux changements en 

rapportant des explications et des légitimations du changement. 

Dans ces sociétés, le rêve, la maladie, la thérapie et le chamane sont étroitement liés. 

Ce dernier est chargé de donner sens aux malheurs, d’en préserver les hommes et de les 

soulager des infortunes, parmi lesquelles se range la maladie. Le chamanisme apparaît 

alors comme un modèle explicatif (Kleinman, 1980), et un système de soin à la fois, mais 

aussi un réparateur des infortunes en général.  

Disons un mot sur les modèles explicatifs. Le modèle explicatif de la maladie (MEM) 

est un concept de l'anthropologie médicale, défini dans les années 1970 par Arthur 

Kleinman. Il s’appuie sur l'anthropologie cognitive qui s'intéresse à la construction culturelle 

du savoir. Les personnes conçoivent leur maladie à travers leurs expériences sociales et 

personnelles. En effet, chaque fois qu'ils sont malades, ils se construisent leur propre 

modèle explicatif des causes, de la signification, de l'évolution, des mécanismes, des 

diagnostics, de l'action des traitements et des conséquences de la maladie.  

Il faut cependant faire un distinguo entre les notions de modèles explicatifs et de 

croyances générales relatives à la santé. Contrairement aux croyances générales, qui 

existent en tout temps, qu'il y ait maladie ou non, chaque modèle explicatif découle d'une 

situation de maladie concrète. Même si les modèles explicatifs sont généralement influencés 

par les croyances générales, ils restent largement déterminés par les expériences 

personnelles et le contexte spécifique de la maladie.  

Ainsi, un parent peut penser que le paludisme est dû à un microbe tout en croyant que 

son fils a eu le paludisme parce qu'il a pris un coup de froid; un patient hypertendu peut 

penser que l'hypertension est héréditaire tout en attribuant sa tension élevée au fait d'avoir 

travaillé dur dans sa jeunesse. Les modèles explicatifs tentent de trouver la le sens d'une 

maladie, à travers des questions telles que : Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ça ne va 

pas ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Que faire ?  
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Revenons à notre propos sur le rêve, pour souligner que c’est toujours par le biais du 

rêve, ou de ses esprits auxiliaires, qui sont en lien avec le rêve, que le chamane sait si le  

consultant est touché par une maladie ordinaire ou par les « chamaneries ». Son pouvoir de 

divination procède des rêves et des esprits auxiliaires, comme on peut le voir avec ces 

propos d’un chamane : 

« Notre esprit va voir l’âme du malade qui veut mourir. 

Il va chez Rêve, il va là où se trouvent les défunts… » (Perrin, 2001, p. 105-106). 

De chez Rêve, il en ressort différents types de récits relatifs à la maladie, soit négatifs 

avec les rêves pathogènes ; soit plus neutres avec des rêves prémonitoires ou prédictifs ; 

soit alors positifs avec  des rêves qui dévoilent une thérapeutique d’une maladie déjà 

déclarée. Il faut ajouter dans les bons rêves, ceux qui ont annoncé une bonne fortune ou la 

résolution d’une infortune. 

Mais Perrin soulève le problème de savoir si ces rêves sont des productions de 

l’individu ou des reproductions des modèles culturels. Pour lui « dans les sociétés de 

tradition orale, les manières de raconter les rêves sont fort conventionnelles et les récits 

sont très souvent stéréotypés » (2004, p. 71). S’agit-il alors de l’effet de la culture sur 

l’expérience même du rêve, ou bien d’un filtrage ou censure involontaire pour aboutir à un 

récit stéréotypé, se demande Perrin ?  (Op. cit., p. 73).  

Quoiqu’il en soit, selon Perrin la question reste de savoir s’il faut « respecter la 

conception du patient, sa vision du monde » ? « Est-il légitime d’interpréter en termes 

psychanalytiques un rêve codé par une culture qui lui accorde éventuellement un tout autre 

statut » ? (2004, p. 76). L’étude ethnologique de Perrin arrive alors à l’idée que l’alliance du 

rêve, de la maladie et de la thérapie est assez complexe et chaque exemple, pour être 

significatif, devrait être accompagné d’une étude du contexte, individuel et collectif.  
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3.2.3 Conclusion 
Tous ces travaux que nous avons évoqués sur le rêve, depuis ceux de Devereux 

jusqu’à ceux de Perrin, montrent la nécessité de laisser une place à une approche qui tient 

compte de la dimension sociale, collective et culturelle du rêve, mais aussi de la dimension 

centrée sur le sujet. C’est une double tâche obligatoire et complémentaire, mais non 

simultanée.  

Ce qui paraît ici important pour le rêve, l’est tout autant pour tout objet de la vie investi 

de représentations culturelles, comme la nuit. C’est pourquoi, dans les lignes qui suivent, 

nous allons explorer les représentations de la nuit, du monde de la nuit, dans diverses aires 

culturelles.  
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4 Le monde de la nuit 
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Nous nous proposons dans ce chapitre d’appréhender la nuit comme une « réalité 

anthropologique », dont la représentation, qui est une dimension active dans la psyché, 

procède de l’ontologie d’un peuple. Sa réalité est culturellement structurée. Par le processus 

d’enculturation (Mead, 1930 ; Herskovits, 1941, 1948, 1950), la représentation culturelle de 

la nuit est intériorisée par les individus et devient par ce fait même un élément opérant de 

leur vision du monde, donc de leur personnalité. Elle devient par ce fait même une donnée 

du socle anthropologique où se fondent, se cristallisent ou se mobilisent les ressorts 

profonds de leur psyché : les « fonds infantiles » (Freud, 1900), qui nourrira leurs peurs, 

leurs angoisses, leurs fantasmes, leurs rêves.  

Des réalités qui sollicitent ces ressources profondes d’une personne, comme un 

traumatisme psychique doublé de la migration, ne sauraient être pensées en faisant 

l’économie de ces représentations culturelles. Celles-ci permettent de donner du sens à ce 

qui arrive, et d’accompagner en termes de soin les souffrances psychiques. D’où 

l’importance d’interroger, et de bien étudier quelques conceptions de la nuit, ainsi que les 

êtres qui l’habitent, afin d’en dégager les logiques et la diversité  des représentations 

culturelles qui incarnent l’universalité.    
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4.1 Une anthropologie de la nuit ? 
La nuit per se, est-elle un objet anthropologique ? Telle peut être une question que 

l’on peut se poser, afin de déterminer toute son importance dans la vie et le comportement 

des individus, et bien sûr dans la clinique. Les textes ethnographiques relatifs à la nuit 

comme objet d’étude anthropologique spécifique sont assez rares. On pourrait même dire 

qu’elle n’a pas beaucoup été prise en elle-même comme objet d’étude spécifique, comme 

objet anthropologique. La plupart du temps, lorsque la nuit transparaît dans les écrits, c’est 

très souvent indirectement à travers les activités qui y sont menées (Evans-Pritchard, 1935, 

1937 ; Laburthe-Tolra, 1985 ; De Rosny, 1996). 

Ces activités de la nuit, cette période du nycthémère comprise entre le crépuscule et 

l’aube, peuvent être catégorisées suivant plusieurs paramètres. Certaines seraient 

spécifiques à la nuit et n’apparaîtraient jamais le jour, et auraient généralement un rapport 

avec les représentations qu’on retrouve dans certaines aires culturelles. D’autres pourraient 

apparaître de jour, la nuit n’étant alors que l’objet d’un choix arbitraire. Et d’autres enfin 

seraient ce que, faute de meilleur terme, j’appelle pour l’instant « nuit universelle ».  

4.1.1 La nuit « universelle » 
C’est cette dernière qui fait penser au sommeil et au rêve. Séquence temporelle du 

règne de l'obscurité qui universellement est le moment que l'homme consacre au sommeil, 

la nuit est ainsi le moment de certaines activités psychophysiologiques en fonction de la 

rythmicité nycthémérale. Elle coïncide souvent avec cette séquence temporelle du cycle 

circadien consacrée au sommeil. Ce dernier est pour les êtres humains, un état 

physiologique essentiel pour la vie. Il se caractérise par une suspension de la vigilance et de 

la conscience, accompagnée de l’activité onirique et de modifications de certains 

paramètres biologiques. S’il est privé de sommeil, tout homme resté éveillé pendant des 

nuits au-delà d’un certain temps, connaît une altération de ses facultés et sens, pouvant 

l'amener à avoir des perceptions particulières, parfois décalées des expériences normales 

ordinaires.  
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L’autre catégorie d’activités à travers lesquelles on retrouve la nuit dans la littérature 

est celle que j’appelle « la vie ordinaire de la nuit ». Et dans celle-ci, il est principalement fait 

mention des facilités, des loisirs, des difficultés et des dangers de la nuit. Sont surtout 

évoquées, des nuits parisiennes, des nuits londoniennes et bien d’autres références de 

même genre, et où les discothèques, les restaurants, les taxis de nuit, les vols et 

agressions, et autres éléments de même ordre constituent la matière thématique.  

Ici, la nuit est un moment qui permet plusieurs choses, soit parce qu’on n’est pas 

clairement identifié, soit parce  qu’on a plus de temps ou moins d’occupations et de 

sollicitations. Ne pas être reconnu permet par exemple de libérer des pulsions qu’on aurait 

du mal à exprimer le jour, au vu et au su des autres. C’est la nuit du bénéfice de la 

dissimulation et de l’anonymat. La nuit qui cache ou voile, et par ce fait permet de faire ce 

qu’on veut cacher ou voiler. C’est alors la nuit qui distrait, en ce sens qu’elle libère les 

pulsions comprimées le jour du fait du « surmoi collectif », éveillé. Mais la nuit c’est aussi un 

moment de calme, de recueillement et de méditation. Cette nuit là, est elle aussi présente 

dans toutes les cultures, elle pourrait de ce fait être aussi rangée dans ce que j’ai appelé la 

« nuit universelle ».  

4.1.2 La nuit culturelle 
La nuit « universelle » a deux catégories d’activités. L’une est tout ce qui a trait aux 

phénomènes biologiques et psychophysiologiques. L’autre regroupe des activités qui 

peuvent aussi se faire le jour, mais qui prennent la nuit comme temps de prédilection. Ces 

deux catégories se retrouvent dans toutes les cultures. À côté d’elles, il y a d’autres activités 

qui se regroupent dans une catégorie anthropologique qu’on dirait spécifique à la nuit et à 

certaines aires culturelles.  

Font partie de cette catégorie : les apparitions et les visites des êtres qui ne se 

manifestent aux humains que la nuit. (Laburthe-Tolra, 1985). On y retrouve aussi certains 

cultes traditionnels, de même que des  initiations et rituels, certains rêves (divinatoires, 

chamaniques, de guérison, d’initiation et de voyage au pays des morts), les  sabbats des 
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sorciers, les rites de convocation des esprits des ancêtres, des techniques de sommeil de 

nuit. Et, c’est par le truchement de ces activités de la nuit, qui, elles ont été abondamment 

étudiés par les ethnologues, que nous pouvons saisir ce que la nuit a de particulier comme 

réalité anthropologique culturellement déterminée.  

C’est de cette nuit dont parle Cabantous (2009), lorsqu’il écrit que : « la nuit n’est 

sûrement pas l’envers du jour. Elle est un autre temps qui possède des particularités 

essentielles non transposables. N’apparaît-elle pas comme le moment de la grande 

vulnérabilité physique, psychique ou sociale ? » (Cabantous, 2009, p. 14). La nuit, c’est 

l’absence de lumière, mais « simultanément, cette noirceur des paysages se peuple de 

présences innombrables, s’investit de lieux mythiques, se remplit de croyances et 

d’imaginaires, induit une autre manière d’être au mode, une autre façon d’appréhender le 

sensible, proche ou lointain » (op. cit., p. 13). La nuit, relève Cabantous, induit encore un 

système de représentations et de pratiques qui peuvent aussi bien s’affronter que se 

soutenir (ibid.). 

Toutefois, qu’elle soit ordinaire, universelle ou culturelle, la nuit cristallise les peurs du 

fait de l’obscurité et de l’idée de danger qui s’associent. Danger de ce qu’on ne voit pas à 

cause de l’obscurité, danger de ce qu’on ne voit pas parce qu’on dort, mais aussi danger de 

ce qu’on ne voit pas du fait de la nature invisible des êtres extrahumains qui y pullulent. 

Dans tous ces cas la notion de danger et de peur associés à la nuit peut, par contigüité 

idéative ou par association, réinvestir les traces mnésiques de l’effroi survenu avec le 

traumatisme. Et cela peut faire de la nuit un moment particulier de souffrance des patients 

traumatisés, mais en même temps et pour ce fait même une indication d’un angle 

d’attaque/porte d’entrée pour la prise en charge. D’où tout l’intérêt porté à l’étude de 

quelques conceptions ontologiques de la nuit culturellement structurées. 

Seront alors examinées, les conceptions de la nuit dans quelques aires culturelles et 

géographiques différentes, notamment chez les Noirs d’Afrique subsaharienne, dont je suis 
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originaire, chez les Indiens d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale, et chez les 

Autochtones de l’Arctique. 
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4.2 Le monde de la nuit chez les Beti et les Bulu en Afrique 
L’anthropologie de la nuit chez les Beti et Bulu du Sud Cameroun montre la place 

centrale de cette phase temporelle dans leur existence, leur vision du monde et leur rapport 

à ce monde, en un mot dans leur organisation psychique en relation au monde extérieur. Le 

Bulu désigne une langue et une ethnie du Sud Cameroun. Il se prononce et  s’écrit aussi 

Boulou. Les Bulu sont culturellement et linguistiquement proches des Beti (ou Béti), que l’on 

retrouve en partie au Sud, mais plus au centre. Les premiers sont mes informateurs. Et je 

suis moi-même Bulu. Les seconds sont la population qu’a étudiée l’ethnologue Philippe 

Laburthe-Tolra (1985). Dans la suite du texte sauf exception, ce qui sera évoqué pour les 

uns sera valable pour les autres. Par ailleurs, hormis dans le cas des citations, la graphie 

sera Bulu et Beti. 

La nuit est si présente, si opératoire et bien distincte du monde de  la journée du fait 

des êtres qui entrent en  scène et des  forces qui se déclenchent,  qu’il convient de parler en 

propre d’un « monde de la nuit ». C’est d’ailleurs ce que montrent bien des études 

ethnologiques (Balandier, 1963 ; Mallart, 1971 ; Hebga et al. 1973), même si la nuit a 

rarement été, en elle-même prise pour objet anthropologique. 

L’anthropologue Philippe Laburthe-Tolra (1985) a étudié les logiques, les formes et les 

finalités des initiations des sociétés secrètes au Cameroun. Il a consigné ce travail dans un 

livre : Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion beti (1985). Mais les 

quatre parties de cet ouvrage gravitent autour de la nuit.  Lorsqu’il parle de religion, il intitule 

cette partie : « La nuit claire » ; lorsqu’il traite de sorcellerie il dénomme la partie : « Les 

secrets de la nuit noire » ; là où il s’agit de Maladie et Médecine, Deuil et naissance, la partie 

s’appelle « Du crépuscule à l’aube » ; lorsqu’il traite les grands  rituels : Initiations et 

sociétés secrètes, la partie est intitulée : « La nuit transfigurante ». L’ouvrage est lui-même 

sous titré « Les mystères de la nuit ». On comprend alors que dans son livre, Initiations et 

sociétés secrètes au Cameroun, tout converge vers le monde de la nuit. Ce qui montre toute 
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l’importance de la nuit dans la représentation du monde de ces populations, importance qui 

transparaît jusque dans leur langage. 

4.2.1 La nuit dans la symbolique du langage 
L’importance de la nuit infiltre subrepticement la pensée des Beti et des Bulu, au point 

d’apparaître dans leur langage. Dans certaines expressions, la nuit est coextensive à la 

journée. Ainsi, leur temps se compte en nuit. Là où en français on dit quatre jours, le Beti et 

le Bulu disent quatre nuits. Et l’expression « faire l’amour » se dit «  e lang melu », c’est-à-

dire : « compter les nuits », indépendamment du contexte diurne ou nocturne de l’acte. De 

même, le nombre de jours se compte avec le terme nuit. (Exemple : « Le voyage dure trois 

jours » se dit  « le voyage dure trois nuits »)  

Laburhe-Tolra souligne dans le même sens que «  le moment essentiel dans l’initiation 

des garçons a beau se dérouler en plein jour, on l’appelle ‘’la nuit’’ » (1985, p. 7).  

On retrouve une petite influence de la nuit sur le jour  dans la langue française. Au 

début du siècle dernier, dans son ouvrage Question de calendrier, Chauve-Bertrand (1920), 

définissait le mot nycthémère, comme la durée de vingt-quatre heures, comprenant un jour 

et une nuit et correspondant à un cycle biologique. Il écrit que le jour partait du soir au 

crépuscule ; la partie diurne et la partie nocturne réunies portaient le nom de nycthémère 

(1920, p. 54).  

On ramène ainsi le début du temps que recouvrent

   , qui évoque la nuit. 

C’est seulement ensuite que s’accole hémère «jour».  

Le rapport des Beti à la nuit va très au-delà de ces questions philologiques et 

sémantiques. La nuit est à tel point présente dans leur représentation du monde, qu’il 

convient  d’examiner au plus près ses divers rapports à l’existence.  
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4.2.2 La nuit et l’invisible 
Il n’est pas facile de se faire une représentation du monde invisible.  Les difficultés, 

comme l’écrit Laburthe-Tolra (1985, p. 17-20), tiennent d’une part aux ethnologues. Les 

désaccords entre eux en sont une bonne illustration. Ces désaccords sont dus soit à 

l’insuffisance des informations,  soit aux préjugés favorables ou défavorables sur les 

autochtones, qui déforment leurs observations et les interprétations de ces observations. 

Ceci est d’autant plus marqué qu’un grand nombre d’anthropologues qui se sont intéressés 

à la question étaient des ecclésiastiques à l’instar de Mgr Henneman, Mgr LeRoy, Père Eric 

De Rosny, pour ne citer que ceux-là. Ceci autorise à penser que leurs croyances religieuses 

vont influer sur les lectures qu’ils feront des phénomènes comme la sorcellerie et le monde 

invisible.  

Mais les difficultés ne tiennent pas seulement aux observateurs. Elles sont également 

inhérentes aux divergences des représentations en fonction des lieux, et des informateurs. 

À tout cela, il faut ajouter le fait que la nuit relève du domaine de l’invisible, donc a priori 

soustrait à l’observation, et relevant parfois du registre  ésotérique. 

Pour appréhender le rapport de la nuit et l’invisible chez les Beti, il est nécessaire de 

se resituer dans leur conception du monde.  L’ontologie du Bulu et du Beti apparaît comme 

une succession de bipartitions. L’existence toute entière est une harmonie résultant de la 

lutte des contraires. C’est une conception de l’Être très proche des idées du présocratique 

Héraclite d’Ephèse (vers 544/541 - 480 av. J.-C.). On a ainsi le sorcier (appelé nnem ou 

nnvouvou, ou encore ngbwegbwe) et le guérisseur (nguegañ), le rêve et la réalité, le monde 

des vivants et celui des morts, les initiés et les non-initiés, la maladie et le soin, le jour et la 

nuit, les forces du mal et celles du bien, le visible et l’invisible.  

Dans cette profusion d’opposition, on retrouve des hiérarchies, des constellations et 

des pôles de rapprochement. Ainsi la nuit serait l’espace de prédilection des sorciers qui 

œuvrent dans l’invisibilité, et le temps par excellence pour convoquer les ancêtres, les 
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esprits et les forces invisibles. Le jour serait, quant à lui, le lieu des opérations concrètes de 

logique et forces rationnelles des êtres visibles, et du soin.   

Dans chaque couple d’opposition, on retrouve des hiérarchies. Ainsi, c’est le monde 

visible, celui du jour qui signe qu’un fait est advenu en réalité. Mais dans cette 

représentation du monde du Beti, c’est le monde de la nuit et les êtres  invisibles qui 

prédéterminent toutes choses. « Le fondement de la nature est pour les Bëti traditionnels 

dans le monde invisible, comme il est dans les théories scientifiques et les forces physico-

chimiques pour un occidental moderne » (Laburthe-Tolra, op. cit, p. 20).  Le monde visible 

n’est alors qu’une émergence du monde invisible, qui lui-même est aussi « naturel » que le 

monde visible.  

 « De même que les manifestations de l’invisible se miniaturisent en ce monde, de 

même ce monde-ci peut-être considéré dans son ensemble comme une sorte de miniature 

du monde invisible en général » (id., p. 119). Le premier procède donc du second, tout 

comme le monde matériel de Platon procède du monde des idées. « Ce qu’on voit ici n’est 

qu’un pâle reflet de ce qu’il y a là-bas ; les hiérarchies, les organisations et les événements 

d’ici ne sont que les émergences imparfaites de ce qui se joue réellement dans l’invisible » 

(ibid.) 

Il est fort aisé de rapprocher cette ontologie beti de l’ontologie platonicienne 

(République, Timée). Le monde des idées de Platon partage avec le monde invisible des 

Beti l’invisibilité, l’immatérialité, l’immortalité, l’immuabilité. Ils sont tous les deux des mondes 

des essences, des formes parfaites sources du monde matériel, le monde visible. 

On parlerait alors du monde invisible comme un monde parallèle. Mais un monde de 

force supérieure à celle du monde visible. « À chaque instant, dans notre étude de 

l’ancienne vie quotidienne des Bëti, nous les avions vus faire référence aux véritables 

puissances qui sont, à leurs yeux, les puissances invisibles, celles qui mettent en jeu les 

charmes magiques » (Laburthe-Tolra, 1985, p. 9).  
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Dans cette métaphysique beti, le monde invisible est peuplé de divers êtres. Certains 

ont une origine humaine. On a ainsi les ancêtres, et les génies appelés  minkuk dont 

certains sont des revenants, d’autres des sortes de fantômes crées par Zambe qui est une 

hypostase divine au sommet du monde invisible. Mais certains génies n’ont aucune origine 

divine. Ce sont parfois des petits nains difformes, souterrains, aquatiques ou habitant les 

arbres où ils convoient les défunts. On a aussi des animaux, des serpents, des mouches.  

Ces génies, les minkuk, sont généralement domestiqués ou convoqués par les vivants 

au service desquels ils accomplissent invisiblement des œuvres visibles. « L’univers bëti, 

écrit  Laburthe-Tolra, est peuplé de ces multiples présences invisibles, conçues comme des 

forces plutôt dangereuses dont il importe de se rendre maître ou de se protéger » (id, p. 54). 

Mallart (1981), a proposé une classification de dix catégories des minkuk chez les 

Evuzok, une ethnie beti : 

- Les petits génies des forêts, des montagnes et des eaux ; 

- Le génie de la divination, qui s’incarne dans la mygale ; 

- Les défunts tutélaires qui rôdent autour du village, et protègent leurs descendants ; 

- Les formes animales que peuvent prendre ces défunts : petits oiseaux, papillons, etc. 

- L’animal protecteur de certains individus, qui avertit son protégé des dangers qui le 

menacent et œuvre à l’y soustraire ;  

- L’animal gardien protecteur de certains groupes, qui agit comme le précédent ; 

La forme animale que prend parfois l’évu d’un sorcier décédé (l’évu désigne l’entité 

sorcière, qu’il faut posséder pour être sorcier. C’est le principe sorcier, la source au 

sens de générateur du pouvoir et des intentions de l’activité sorcière. Ce terme 

désigne aussi la sorcellerie tout court) ; 

-  Le double animal de celui qui possède l’évu ; 

- L’esprit d’un homme tué pour devenir le protecteur de son meurtrier ; 

- L’esprit d’un animal tué pour devenir le protecteur de son chasseur. 

l’évu désigne l’entité sorcière, qu’il faut posséder pour être sorcier. C’est le principe 

sorcier, la source au sens de générateur du pouvoir et des intentions de l’activité 

sorcière. Ce terme désigne aussi la sorcellerie tout court. 

Plusieurs êtres peuplent le monde invisible, et côtoient le monde visible. « Notre 

monde visible se double donc d’un ou de plusieurs mondes invisibles : monde de la 
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sorcellerie, monde des rêves, monde des morts, monde des êtres divins » (Laburthe-

Tolra op. cit, p. 119). Et ces divers mondes  « communiquent entre eux très certainement 

comme le nôtre avec eux et constituent donc par rapport à nous un règne ou un genre 

global de l’invisible que l’on peut appeler tout simplement le monde invisible en général. » 

(ibid.). 

Si on n’a rien à redouter des puissantes forces invisible de Bien, celles qui protègent, il 

y a tout à craindre des forces invisibles du Mal. « Tout ce qui trouble  mvoε, c’est-à-dire tout 

ce qui atteint ou compromet le bon ordre, la santé, la paix, l’équilibre social, la prospérité, 

est imputé à l’intervention négative d’un agent du monde invisible » (1985, p. 59). La nuit, 

leur espace de déploiement devient alors logiquement le lieu où se cristallisent les peurs. 

Par associations plus ou moins conscientes, elle devient un moment particulièrement 

pénible pour les patients qui souffrent de traumatisme, ces patients qui sont malades parce 

qu’ils ont eu très peur.  

4.2.3 La nuit et la sorcellerie (évu, ngbwe ou ngbwel) 
La sorcellerie se pratique surtout la nuit. Luc Essomba, un informateur de Laburthe-

Tolra révèle que « le sabbat commence lorsque le jour s’en va là-bas, aux environs de six 

heures du soir, et il va finir au petit matin aux environs de cinq heures » (1985, p. 101). Pour 

l’anthropologue Philippe Laburthe-Tolra : « La nuit, alu, est pour les Bëti le temps où l’on 

œuvre en secret, dérobé au regard d’autrui. C’est donc par excellence le temps ou le lieu 

symbolique de l’« œuvre au noir » des sorciers criminels » (1985, p. 7). La nuit est redoutée 

consciemment ou inconsciemment pour cela.  

La représentation du phénomène de sorcellerie chez le Beti s’appréhende mieux en 

contraste avec ce qu’il appelle mvo’oe. Le terme mvo’oe se comprend comme la force vitale 

(Tempels, 1945), d’une personne assurant le rayonnement du Bien dans tous les aspects 

de la vie : la santé, les relations sociales, les relations professionnelles, les relations avec 

les ancêtres et la transcendance, la fécondité, les biens de la personne comme le bétail, la 

fertilité des sols et les champs.  
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Dans cette représentation du monde, ces différents domaines de la vie ne se 

confondent pas. Mais la défection de l’un d’eux est comprise comme une diminution de la 

force de rayonnement du Bien. Cela témoignerait d’une attaque contre de la force vitale de 

la personne, pouvant aller jusqu’à son élimination physiques. Toute attaque procède du 

Mal : l‘abé. C’est toujours l’œuvre de  la méchanceté malicieuse de la sorcellerie qui est la 

principale scène des forces actives invisibles de l’évu : l’entité sorcière en œuvre. En fait 

dans cette conception de l’être, « Tout mal peut être en définitive considéré comme 

l’émergence ici-bas d’une intention humaine malveillante qui a pris corps dans le monde 

invisible. » (Laburthe-Tolra, p. 59). 

 Toute infortune arrive parce que la force vitale du sujet est diminuée par l’œuvre 

maléfique de l’évu, l’abé, le principe du mal. À l’observation, la vie semble rythmée par une 

tension dialectique bipolaire entre le mvoe et l’abé, en une sorte d’équilibre qui résulte d’un 

mouvement hélicoïdale entre ces deux pôles. Mallart (1971) relève à quel point le Beti se 

sent engagé dans un univers  divisé par le conflit entre la mort et la vie, entre le mal et le 

bien. Sa préoccupation existentielle majeure revient alors pour lui à discerner à chaque 

instant ce qui est une menace pour le combattre d’une part, et ce qui est signe et source de 

vie, pour s’en approcher et éventuellement s’en emparer, d’autre part. (Mallart, 1971, p. 45-

51).  

L’équilibre,  (mvo’oe) « résultera d’abord de l’harmonie avec les puissances invisibles ; 

mais au sein de ces puissances mêmes, le pouvoir de sorcellerie (évu) est un élément 

destructeur, qui malgré les forces permettant de le démasquer et de le combattre (divination 

et charmes magiques), rompt l’équilibre, apporte la maladie et cause finalement la mort » 

(Laburthe-Tolra, pp. 9-10). Par la sorcellerie, l’évu, on peut introduire dans le corps d’une 

personne des morceaux de ferrailles ou des vers qui la paralysent, la rongent ou la mangent 

toute vive. Á en croire Tessmann (1914, p. 210), l’évu peut atteindre les plantations et le 

bétail, provoquer une tornade, un orage dévastateur. Il peut empoisonner la nourriture, 

vouer à l’échec toute l’organisation technique de l’homme. Il est aussi souvent rendu 
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coupable de la stérilité et des troubles de la sexualité, et même des comportements 

incorrigibles et irascibles chez certaines personnes. 

Et comme on l’a vu, la sorcellerie se pratique surtout la nuit. De la sorte, nuit et 

sorcellerie deviennent un couple phobogène, susceptible, chez certains patients, de 

réinvestir les traces mnésiques de la peur, de la frayeur, de l’effroi, et des angoisses 

survenues lors de l’événement traumatique.   

4.2.4 Processus de l’évu et modalités de protection 

4.2.4.1 Processus ethnopsychanalytique  

À ce couple anxiogène nuit/sorcellerie, on ne peut omettre d’adjoindre l’invisible. De la 

sorte, dans cette vision du monde, la nuit polarise les foyers de frayeur. Elle devient alors un 

espace menaçant de l’équilibre  psychique, en regard de l’angoisse qu’elle peut provoquer, 

du fait qu’elle est un lieu de  déploiement des forces sur lesquelles le sujet n’a ni regard, ni 

contrôle.  

La nuit devient d’autant plus menaçante qu’elle est à la fois du registre du dedans et 

du dehors, de la réalité psychique et de la réalité matérielle. Du dedans en tant que la 

représentation culturelle intériorisée, et du dehors en tant que réalité objective. Elle est 

opératoire à la fois dans l’ordre de l’imaginaire et du symbolique, et donc du réel au sens de 

Godelier (1984, 2007).  

Pour Godelier,  l’imaginaire et le symbolique ouvrent au réel. Car, « L’imaginaire, c’est 

de la pensée.  C’est l’ensemble des représentations que les humains se sont faites et se 

font de la nature et de l’origine de l’univers qui les entoure, des êtres qui le peuplent ou sont 

supposés le peupler, et des humains eux-mêmes pensés dans leurs différences et/ou leurs 

représentations. » (2007, p. 38) En ce sens l’imaginaire relève d’un monde réel : le monde 

idéel fait  d’idées, d’images et de représentations de toutes sortes qui proviennent de la 

pensée. « Le domaine du symbolique, c’est l’ensemble des moyens et des processus par 

lesquels des réalités idéelles s’incarnent à la fois dans des réalités matérielles et des 

pratiques qui leur confèrent un mode d’existence concrète, visible, sociale. » (Id.).  
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De la sorte, l’imaginaire et le symbolique chez Godelier, ont ainsi trait à la réalité. 

À ce niveau de la réflexion, apparaît un triptyque potentiellement source de grandes 

frayeurs, pour certains patients : nuit-invisible-sorcellerie. Ces trois éléments  sont déjà 

individuellement source de peurs. Réunir les trois décuple leur potentiel de sidération 

psychique. Mais c’est aussi dans la nuit, dans la sorcellerie et avec les êtres invisibles que 

l’homme trouve les voies et moyens de retrouver la force, d’augmenter sa force vitale, de se 

protéger de tous les sortilèges. C’est ce qu’on trouve dans les cultes traditionnels, les rites 

d’initiations et rituels thérapeutiques.  

4.2.4.2 Comment se protéger de l’évu et des forces invisibles? Question clinique  

Si les menaces les plus redoutées dans l’existence du Beti et du Bulu, pouvant aller 

jusqu’à l’angoisse de mort, viennent de la nuit et des puissantes forces invisibles qui y 

pullulent, c’est aussi dans le monde invisible, parfois de la nuit, que se trouvent les moyens 

de les combattre. En effet, dans le monde invisible des Beti, il y a certes des esprits 

maléfiques, mais il y a aussi des esprits protecteurs comme les ancêtres honorés. La nuit et 

le monde des êtres invisibles polarisent les peurs et les frayeurs, mais c’est aussi le cadre 

spatiotemporel des mystères de la procréation, des palingénésies et des interventions 

protectrice des ancêtres. Les guérisseurs, les initiés y recourent en cas d’événements 

importants, soit pour conjurer le sort, soit pour faire advenir la providence.  

En effet, la vie se nourrit de la providence, c’est la vie en plénitude qui se traduit 

« dans la santé, dans les richesses ; elle est renforcée par le prestige, la postérité, la 

fécondité, la fertilité ; mais quand sa présence est douteuse, peu accessible ou menacée, il 

faut l’intervention du ngəŋgán1, de l’expert en protection, pour la capturer ou la retenir. » 

(Laburthe-Tolra, 1985, p. 12). Ce dernier est donc censé avoir accès au monde de la nuit, 

ou tout au moins il est censé pouvoir intervenir sur lui. Et pour ce faire il est censé avoir une 

force supérieure à celle des êtres nuisibles. De la sorte le guérisseur et le sorcier ont accès 

                                                
1 Se prononce : nguegañ en bulu. 
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aux puissances du monde invisible, mais ce sont les objectifs de l’un qui le distinguent de 

l’autre : le mvo’oe, le bien pour le premier et l’abé, le mal pour le second.  

L’organisation du monde Beti est ainsi surdéterminée par cette représentation du 

dualisme des actions des forces invisibles du mal auxquelles les forces invisibles du bien 

livrent une interminable lutte sans merci.  Il en est ainsi de l’organisation des rites initiatiques 

et des religions traditionnelles qui comportent généralement une dimension de protection 

contre la sorcellerie, l’évu. « Tous les grands rituels traditionnels, tels que nous pouvons les 

percevoir depuis la fin du XIXeme  siècle jusqu’à nos jours, comportent au moins un élément 

marqué dont le rôle est d’assurer une protection contre l’évu, et ce but en est parfois la clé » 

(id., p. 60). Plus loin, Laburthe-Tolra un peu plus radical écrit que « Dans tous les rites, on 

voit intervenir le souci de se protéger ou de se purifier de l’évu » (id., p. 85). Au début du 

XXeme, Mgr Hennemann (1920, p. 11), soulignait que le dénominateur commun des rites beti 

est la lutte contre le mgbwel, la sorcellerie, l’évu. Laburthe-Tolra de son côté évoquant un 

rite auquel il a participé relève que : « Le rite tsoo de réintégration […], est entièrement axé 

sur la lutte anti-sorcière et célébré par de grands guérisseurs » (1985, p. 63). 

Comme on peut le constater, les rites sont une modalité de protection contre les 

forces invisibles du mal. Or bon nombre des rites d’initiation ne se font que la nuit. Ce qui 

contribue à mettre en exergue la place spéciale de la nuit en tant qu’élément d’importance 

particulière du socle anthropologique, qui est le fondement de la vision du monde et du 

rapport au monde de ces populations. 

4.2.5 Nuit, rites initiatiques et  religions traditionnelles des Beti 
La place particulière de la nuit dans l’ontologie beti est également marquée par son 

élection comme moment privilégié de bon nombre de rites et de religions traditionnelles. 

C’est le cas du rite So et du rite Melan. En effet, « Ces deux rites se célébraient dans la nuit, 

symbolique pour le So et réelle pour le Melan » (Laburthe-Tolra, 1985, p. 63). C’est aussi le 

cas avec le Buti, qui se célèbre trois nuit successives (Fernandez, 1974 ; Bureau, 1996 ; 

Mary, 1997; Ravalec, Mallendi, Paicheler, 2004 ; Di, 2006). Il est à noter que   le mot Buti se 
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prononce bouti en bulu et en langue fang. Il s’écrit de plusieurs façons, en fonction des 

anthropologues et des régions d’études. On rencontre aussi  souvent les graphies, bouti, 

bwiti, bweti et bwete. 

Soulignons également qu’il n’est pas toujours aisé de faire un distinguo clair entre les 

rites d’initiation et les religions traditionnelles. Ceci pour la simple raison que les rites 

d’initiation comportent une dimension religieuse, autour de la relation avec la 

transcendance, à un sacré suprême, auquel on voue un culte avec des pratiques rituelles et 

des objets cultuels. Et, toutes les religions traditionnelles ont une dimension initiatique avec 

des rites bien définis. Un élément de la légère démarcation serait  que la religion 

traditionnelle tend à une fréquence assez régulière, indépendamment des événements de la 

vie quotidienne, même si certains événements peuvent provoquer un culte, alors que les 

rites sont occasionnels, et plus souvent contingents à des situations précises. Bien des 

auteurs ne font pas de différence. Frobenius (1898, pp. 67-74), admiratif des reportages de 

Zenker (1895, pp. 52-57) sur le rite So, parle de : « la meilleure des descriptions de 

cérémonies religieuses africaines ». 

4.2.6 Le So : le rite des garçons 
Le So était un rite d’initiation des garçons. « Tout garçon bëti, souligne Laburthe-Tolra, 

était tôt ou tard admis par sa famille à devenir un homme complet en subissant le grand 

rituel d’initiation connu sous le nom de So. » (1985, p. 229). Ce rituel chez les Beti avait la 

curieuse caractéristique de combiner un rituel d’expiation et un rituel d’initiation. Le So était, 

avant tout perçu au niveau le plus conscient comme la délivrance d’un danger mortel. « Ce 

danger est un bris d’interdit, un nsém ; celui qui l’a commis en rend solidairement 

responsable et victime le lignage auquel il appartient ; pour se délivrer des malheurs qui s’en 

suivent, il faut expier le nsém ; l’expiation est également collective. » (Ibid., p. 304). Le So 

est ainsi perçu et vécu comme une expiation qui transforme ses victimes sur  les plans 

psycho-physiologique et magico-religieux, en leur donnant la « puberté sociale », les droits 

des adultes. » (Ibid., p. 320). Il s’agit, suivant la belle métaphore de Laburthe-Tolra, « d’un 
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enfantement à la société masculine opéré uniquement par la partie mâle de la société. » 

(Id.). Cela dénote toute l’importance du So. Ce qui nous intéresse ici est le rapport d’un rite 

aussi important avec la nuit. Rapport symbolique qui montre toute la place de la nuit en ce 

qui concerne les phénomènes socioculturels les plus profonds. Ce rapport sera même réel 

pour le Melan. 

4.2.7 Le Melan : le culte aux ancêtres 
Le Melan était un culte rendu aux ancêtres afin de s’attirer leurs faveurs. Comme l’a 

montré Nekes (1905), cette initiation avait pour effet de préparer et de donner à celui qui 

s’initie un talisman du melan (abub melan). Cet objet protecteur, médiateurs mystique entre 

l’initié et les morts, lui assurait donc une protection et une bénédiction de ses proches 

défunts se traduisant par son enrichissement.  

Contrairement au So réservé aux garçons qui devaient tous suivre une initiation 

semblable, le Melan, s’offrait à mettre tout le monde : hommes femmes et enfants, à l’abri 

de l’évu et sur la voie de la richesse,  par communication directe avec les ancêtres, et il 

présentait des degrés d’initiation différents en fonction des catégories sociales auxquelles il 

s’adressait. (Laburthe-Tolra, op. cit. p. 338). 

Le rite se déroulait la nuit, autour de cérémonies avec des reliques destinées à 

familiariser l’initié avec les morts. Le grand initiateur qui instituait son melan devait construire 

une hutte du melan et se procurer trois crânes de ses proches. « L’une des tâches pour 

passer du stade de simple initié (mkpangos) à celui de nkug consistera à déterrer les crânes 

de ses parents. Il le fera de nuit, clandestinement, aidé par les autres minkug. » (Ibid, p. 

339). 

Les candidats à l’initiation mvon, devaient quant-à eux passer des épreuves 

notamment effectuer un trajet de nuit. Hubert Onana, cité par Laburthe-Tolra, relève à cet 

effet que « Le candidat doit traverser de nuit toute une forêt pour rejoindre ceux qui ont les 

ossements. » (1985, p. 340). Ce trajet était composé de parcours  en brousse avec des 
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fosses recouvertes que l’on ouvrait à volonté au passage des mvon, et qui donnaient à des 

souterrains.  

Lorsque le candidat venait à tomber ou à se fourvoyer, ou lorsqu’il commettait une 

faute de parcours,  il devait négocier l’issue en offrant des biens, dont des chiens, des 

chèvres, etc. François Manga, cité aussi par Laburthe-Tolra, mentionne également la nuit 

dans son exposé d’une séquence du melan :  

« On creusait un trou très profond, on y plaçait deux hommes armés de deux petites 

lances.  D’autres jouaient du tambour de l’autre côté. Le melan se passait toujours de 

nuit. Celui qui le faisait descendait  dans le trou ; ceux qui étaient là lui piquaient les 

jambes avec leurs petites lances et le trainaient au fond du trou. L’homme gémissait 

dans l’obscurité et devait payer des chiens des cabris, des bikié. (…) On dansait 

toute la nuit. » (Op. cit. p. 341). 

Soulignons que les bikié signifient littéralement « les fers ». A l’époque, les morceaux 

de fer assez rare, très recherchés pour les fabrications d’outils chez les forgerons, servaient 

de moyen d’échange, comme de l’argent. 

Pour revenir au contexte du melan, il apparaît que l’obscurité joue un grand rôle pour 

le rite. Celle du trou et celle de la nuit comportent pour les besoins du rite, des difficultés à 

s’orienter et à identifier les dangers. C’est aussi dans cette obscurité qu’on accède 

paradoxalement à la vison des secrets de protection, que l’on paye d’ailleurs par des biens. 

4.2.8 Le Buti et les trois nuits de culte 
Le Buti est un culte initiatique qu’on rencontre chez les peuples d’Afrique Équatoriale. 

On le retrouve dans tout le Gabon, dans une partie de la Guinée Équatoriale et au sud du 

Cameroun (Mary, 1997). C’est une croyance basée sur un arbuste (tabernanthe iboga) dont 

l’appellation, assez révélatrice, varie suivant les tribus.  C’est un culte qui vise à renouer le 

lien avec les morts, les ancêtres, et les dieux,  source de fécondité, de richesse et de 

protection.  

Le Buti est une religion traditionnelle dont le rite permet d’accéder au royaume des 

ancêtres, des morts, des entités spirituelles, soit pour leur demander de remédier à une 
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situation, soit pour les interroger pour des besoins de connaissances sur un sujet déterminé. 

Ce voyage vers l’au-delà, est vécu en termes d’expérience de traversée de la frontière de la 

vie à la mort.   

 L’initiation qui comporte de nombreux rites, passe par une préparation précise du 

corps et de l’esprit, avec pour moment charnière du rite de passage, la manducation de 

l’Éboka. À la suite de l’ingestion des raclures de racines d’éboka, le néophyte se sent 

comme transporté en un clin d’œil par le vent vers l’au-delà, le monde des ancêtres, celui 

des dieux, celui d’Éboka. À travers le rêve éveillé, et par une sorte de connaissance infuse, 

il entrevoit, dans le passé, le présent et le futur, son « être-au-monde » d’humain, et son 

essence spirituelle, vivant dans les deux plans d’existence. 

« Le bwiti est à la fois une religion, un culte des ancêtres et une confrérie. C’est un 

chemin de connaissance permettant la compréhension des interrelations entre le 

monde « céleste » et le monde terrestre, et une appréhension globale du 

fonctionnement de l’univers. C’est aussi pour ceux qui en suivent l’enseignement, 

une université de la forêt. C’est enfin une société thérapeutique. Le bwitiste croit au 

monde des esprits, il croit aussi en une puissance abstraite et incarnée en chaque 

homme et en ces ancêtres, et à la rencontre de laquelle on va pendant l’initiation. » 

(Ravalec et al. 2004, p. 142) 

L’initiation à l’éboka, se passe lors d’un rituel appelé ngosso. Il est fait d’un ensemble 

de trois nuits qui forment la cérémonie de base. Mary (2000), dans La naissance à l'envers 

(p.110-118), a intégralement décrit les rituels des trois nuits du Ngoze (Ngosso), de la 

chapelle Assumgha Ening. Certaines pratiques peuvent varier d’une chapelle à une autre, 

mais les trois nuits du culte sont reconnues partout. Le jour on vaque aux occupations 

quotidiennes, alors que les nganga, qui font office de diacres, préparent les objets du culte 

pour la nuit, et la nourriture que les participants vont manger. 

La procession commence généralement le jeudi soir et se termine le dimanche matin. 

Les trois nuits symbolisent la naissance, la mort et la résurrection. Le rituel se reproduit 

chaque nuit avec assez peu de changements, excepté ceux liés à la spécificité de chaque 
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nuit. On pense tout naturellement aux « Actes obsédants et exercices religieux » de Freud 

(1907). 

« Dans le Bwiti, la rencontre avec les esprits et la réussite de la cérémonie 

dépendent avant tout de la perfection atteinte dans l'exécution des rites sur le plan de 

la chorégraphie et de l'horaire à respecter, le moindre détail négligé suffit à en 

compromettre l'efficacité. La ritualisation de l'espace et du temps est poussée à 

l'extrême. » (Mary,  2000, p. 91). 

L’omniprésence, la prépondérance, l’importance de la nuit dans ces rites lui confère 

un statut particulier dans leur existence, dans leur vision du monde, et dans leur rapport au 

monde. La nuit polarise une représentation culturelle de l’Être. Véritable plaque tournante de 

cette ontologie, elle est objet des investissements fantasmatiques. Les peurs, les craintes 

mais aussi les espoirs et les protections y trouvent fondement. Pour parodier Freud, nous 

dirions que la représentation de la nuit est une voie royale qui conduit à la connaissance des 

représentations ontologies d’un peuple. D’où la nécessité de la prendre en compte dans un 

setting thérapeutique dédié à la clinique des psychotraumatismes, et ouvert à des 

populations qui participent de cette vision du monde.  

On a retrouvé des conceptions de la nuit, tout autant chargées de représentations 

culturelles chez d’autres peuples d’autres continents, comme les Indiens d’Amérique du 

Sud. 
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4.3 Le monde de la nuit chez les Indiens d’Amérique du 
sud : les Guajiro 
Les Guajiro, qui se nomment wayuu, sont des Indiens d’Amérique du Sud. Ils forment 

une communauté d'environ cent mille personnes. Ils vivent dans la Guajira, une péninsule 

semi-désertique partagée entre le Nord-Est de la Colombie et le Nord-Ouest du Venezuela, 

proche de la région pétrolière de Maracaïbo. C’est la plus vaste des sociétés indiennes de 

l’Amérique du Sud. Avec les Navajo des États-Unis et les Mapuche du Chili, les Guajiro sont 

l'une des rares populations indiennes d'Amérique latine à avoir adopté complètement 

l'élevage. Organisés en clans matrilinéaires et matrilocales, la filiation se fait par la mère et 

non par le père. Les Guarijo ont gardé leur autonomie et préservé leur culture en guerroyant 

contre les Blancs. Cela leur a-t-il permis de sauvegarder leur vision du monde ? Et dans leur 

ontologie, quelle est la place de la nuit, quelle est leur représentation du monde de la nuit ?  

4.3.1 Le chamanisme, la maladie, le rêve et la nuit 
Les ethnologues se sont beaucoup intéressés aux mythologies, aux cosmogonies, 

théogonies et religions, aux cycles de vie des Guajiro, en peu de mots à leur organisation 

sociale et à leurs représentations ontologiques, téléologiques et eschatologiques. Dans 

cette littérature, il n’y a pas d’écrits spécifiques relatifs à la nuit et ses représentations. En 

revanche on rencontre abondamment, mais indirectement, la nuit dans la littérature 

ethnographique qui porte sur les chamanes, la maladie et le rêve (Métraux, 1967 ; Perrin, 

1992 ; Hell, 1999).  

Dans la représentation du monde des Guajiro, tout événement culturel, social ou 

individuel agréable ou désagréable prend sens en fonction du rêve qui le précède, qui lui est 

concomitant, ou qui l’accompagne. Il en est ainsi de la maladie, de la mort et même de 

l’activité du chamane. C’est à travers la maladie et autres formes d’attaques à la personne 

qui perpétuent la nuit et prennent du sens à partir du rêve, et du chamanisme qui fonde son 

savoir et son pouvoir dans le rêve, que je me propose de rechercher toute l’importance que 
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les Guajiro accordent au monde de la nuit, avec les angoisses afférentes et les protections 

possibles.  

4.3.2 Du rêve de la nuit  chez les Guajiro 
Abordant le rêve dans son livre Les praticiens du rêve, Michel Perrin souligne qu’ « il 

révèle la toile de fond sur laquelle s’inscrivent les activités chamaniques. » (1992, p. 9) Pour 

lui selon la logique indienne, « pour éviter le malheur ou lutter contre lui, on fait appel au 

songe avant de convoquer le chamane, ce véritable « praticien du rêve » » (Ibid.). Le rêve 

apparaît alors comme quelque chose de très présent, très important, et incontournable. 

Seulement dans cette ontologie, il faut distinguer deux acceptions du mot rêve. L’une 

(rêve) évoque l’activité onirique,  le « vagabondage nocturne » de l’âme dira Perrin (id., p. 

29) ; l’autre (Rêve) désigne le monde où vont les âmes des défunts. De leur vivant, pendant 

la nuit, les âmes des rêveurs vont chez Rêve, ou sont assimilées par Rêve. Et à la mort 

elles y repartent, mais pour être assimilées et redistribuées. 

Setuuma Püshaina, chamane de grande réputation, rapporte et explique ces propos 

que lui a tenus un de ces esprits auxiliaires, lors d’une cérémonie :  

« Je vais chez Rêve chercher la petite âme. 

Je pars maintenant, chante derrière moi, dit-il. 

Il va voir l’âme du malade qui veut mourir.  

Il va regarder là où se trouvent les défunts,  

là où se rétrécit la terre où passent les morts… » (Perrin, 1992, p. 93-94).  

Rêve serait alors le réceptacle des âmes des morts, qu’elle redistribue. « Les âmes se 

fondraient en Rêve, elles en seraient la substance, […] Cette substance, Rêve la répartira 

ensuite entre les âmes des nouveaux-nées, les esprits des chamanes et, certains l’affirment 

les songes individuels » (33). Au sujet des songes individuels, Perrin révèle justement que 

« rêver est un commerce entre l’âme du rêveur et Rêve, qui la stimule » (id., p. 109).  

On pourrait alors concevoir Rêve comme espace sacré et expression par excellence 

du monde invisible que Perrin appelle le monde-autre. « Lapû, Rêve, est « sacré », il est 

pülasü », écrit Perrin (op. cit: 109). 
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4.3.3 L’âme, le « monde-autre »/monde invisible et la nuit 
L’âme est l’un des éléments constitutifs de la conception dualiste de la personne chez 

les Guajiro. « La personne guajiro, le wayuu, est formée d’un corps de chair et d’os, et d’une 

« âme », l’aa’in, terme qui désigne aussi le cœur, siège supposé de l’âme » (Perrin, op. cit, 

p. 32). La notion d’âme qui peut s’étendre à tous les êtres vivants et même aux objets  est 

perçue ici comme leur double ; double auquel on accède par les rêves que l’on fait la nuit. 

Celle-ci revêt ainsi toute son importance, en tant que réceptacle du rêve espace de 

rencontre avec son double. 

Cette notion de double est très importante car elle ouvre au « monde-autre ». Perrin y 

accède à travers l’analyse philologique du verbe rêver en guajiro. Il montre que ce verbe 

définit le rêve comme une rencontre avec un « double ».  

« Il (ce verbe) révèle une pensée dualiste selon laquelle dans le « monde-

autre » - c’est-à-dire un monde peuplé de dieux, d’ancêtres, de spectres, d’esprits, de 

créatures fantastiques, qui s’oppose à ce monde-ci du quotidien, du profane, de 

l’ordinaire, mais qui peut  en certaines occasions s’insinuer en lui – chaque être à son 

double et chaque événement est anticipé sous la forme de reflets ou d’ombres hors 

d’atteinte dans les conditions arbitraires. » (Perrin, 1992, p. 32-33). 

Précisant la notion de monde-autre, Perrin souligne que : « L’expression « monde-

autre » évite celle d’ « au-delà », évoquant seulement l’après-mort, et celle de « monde 

surnaturel » »,  car « le monde-autre est censé gérer, entre autre, les phénomènes que 

nous qualifions de naturels, qu’ils soient cosmiques, climatiques, géologiques, ou 

biologiques… » (id., p. 33) Relève du monde-autre tout ce que les Gajiro qualifient de 

pülasü.  

Et comme nous l’avons vu « Lapû, Rêve, est « sacré », il est pülasü », et « rêver est 

un commerce entre l’âme du rêveur et Rêve, qui la stimule ». Par le rêve qui se fait la nuit, 

l’âme du rêveur va entrer en contact avec ces êtres du monde-autre : les dieux, les 

ancêtres, les spectres des morts, les esprits, les créatures fantastiques. Autant d’êtres qui 

font peur, et font de la nuit un moment redouté, un temps de cristallisation des peurs qui par 
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association peuvent réveiller les traces mnésiques ou inconscientes de la frayeur chez les 

traumatisés. D’où la nécessité de prendre en compte le rapport à la nuit dans l’élaboration 

du traumatisme chez les patients qui partagent cette vision du monde. 

4.3.4 Le parcours des Indiens morts  et le monde-autre : les yoluha, 
Huya et Pulowi 

Dans la conception de la mort des Guajiro, les humains suivent un cycle qui passe par 

trois états et  trois mondes dont « ce monde-ci, le monde des morts et un deuxième au-delà 

qui le prolonge, que l’on nommera l’au-delà-de la-mort. » (Perrin, 1992, p. 35). A leur mort 

les êtres humains deviennent des yoluha, qui sont des spectres, les nouveaux supports de 

l’âme (ibid.).  Et longtemps après la mort ces derniers se perdent. « Car les spectres se 

fondent dans l’au-delà-de-la-mort, qui est dominé par deux êtres mythiques […] Ce sont 

Pulowi et Huya, c’est-à-dire ‘’Pluie’’ ». (Id., p. 35)  

Ainsi, pour les Guajiro, les pluies et les wanülüü (cf. infra) émanant de Pulowi et de 

Huya, sont finalement  « des Indiens morts depuis longtemps ». Cette sorte d’eschatologie 

humaine, cette conception cyclique et anthropocentrique de la destinée humaine, et la 

notion de monde-autre, donnent son sens à la mort guajiro et fondent la théorie 

chamanique. 

L’au-delà-de-la-mort, le monde-autre guajiro, n'est visible de ce monde-ci qu'à travers 

ses manifestations. Celles-ci sont généralement l’œuvre de Pulowi, Huya et Maleiwa les 

trois êtres surnaturels. Pulowi est la maîtresse du mal. Huya, son époux est le maître du 

bien et de la pluie. Il symbolise la vie renaissante, la fécondité. Il est associé à l'agriculture 

et à la chasse. Maleiwa, enfin est le héros culturel, créateur des hommes et modificateur du 

monde.  

Huya et Pulowi, dotés de qualités opposées apparemment incompatibles, sont 

pourtant mari et femme. … « Leur complémentarité et leur relation conflictuelle représentent 

les paradoxes et les  mouvements du monde naturel et social. Autrement dit, ce couple est 

un centre organisateur de la pensée. »  (Id., p. 36).  
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Sur le plan clinique cette dualité ouvre, par le biais de Huya, une possibilité de 

protection qui procède de la représentation culturelle pouvant aider le patient à se structurer, 

et que le clinicien peut mettre en œuvre. Si Huya peut être support de protection, Pulowi et 

ses agents qui opèrent la nuit sont vécus comme des menaces imminentes. 

4.3.5 La nuit lieu d’attaques mortelles des wanülüü 
La nuit est d’autant plus perçue comme un foyer de frayeurs qu’elle est le moment par 

excellence des attaques mortelles des wanülüü, qui sont les émissaires de Pulowi la 

maîtresse souterraine des animaux et des plantes sauvages. « Pulowi est associée à la 

mort, à la sècheresse et à l’obscurité. » (Id., p. 36). Ses émissaires les plus puissants, les 

wanülüü, sont très redoutés. « Ils lancent la nuit leurs flèches invisibles, ils tuent ou blessent 

grièvement les humains, leur seul regard rend malade » (id., p. 36). La nuit devient ainsi 

synonyme de menace de mort, et de rencontre qui rendraient malade. Ce sont donc contre 

ces wanülüü que luttent d'ordinaire les chamanes.  

Le terme wanülüü désigne aussi la maladie. Plus précisément, les Guajiro distinguent 

deux sortes de maladies. Il y a d’abord les maladies ayaulee, groupant les maux bénins ou 

d'évolution lente, généralement traités par des substances végétales, des massages ou des 

pointes de feu. Il ya en suite les maladies wanülüü, qui présentent un caractère angoissant 

et sont soignées uniquement par les chamanes. En revanche, toute maladie ayuulee qui 

s’aggrave est suspecte d’être ou de devenir une maladie wanülüü. La nuit, moment de 

déploiement et de défraiement des émissaires méchants de Pulowi qui porte le même nom 

que les maladies graves, devient un moment où peuvent se réveiller des grandes frayeurs. 

Les auteurs qui se sont assez immergés dans ces cultures disent bien qu’ils ont eux aussi 

éprouvé des grandes peurs la nuit. 
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4.4 Le monde de la nuit chez les Inuit en Arctique : une 
« anthropologie de la nuit »  
La nuit est abondamment évoquée dans les ouvrages ethnographiques sur les Inuit. 

Mais il s’agit très souvent de la nuit hivernale et de son contraire, le jour estival quasi 

continu. C’est donc de la nuit physique qu’il est souvent question : celle que caractérisent 

les périodes d’obscurité qui alternent avec celles de la lumière. Au début du siècle dernier, 

Marcel Mauss qui s’est appuyé sur la plupart des publications disponibles en son temps, 

traduit bien cette perspective qui ramène tout aux variations saisonnières. Aussi écrit-il : « 

On peut dire que la notion de l'hiver et la notion de l'été sont comme deux pôles autour 

desquels gravite le système d'idées des Eskimos. » (1906, p. 450). Mais comme le souligne 

Bordin (2002).  

« Dans ce texte fondateur, tout à la fois une remarquable synthèse des 

connaissances ethnographiques de l'époque et une brillante analyse des causes et 

conséquences des variations saisonnières du mode d'habitat et des activités des 

Inuit, on remarque cependant qu'il n'est à aucun moment fait mention de la «nuit.» 

(2002, p. 49).   

Bordin en conclut que  « Les ethnographes ont de tout temps eu l'attention retenue par 

l'hiver et l'été arctiques, […] ils ont en revanche peu écrit sur la nuit vécue au quotidien et 

ses représentations. » (Ibid., 2002, p. 45).   

Le monde de la nuit, au sens plus général où nous l’entendons, n’est pas seulement 

un moment privilégié du sommeil et des rêves subséquents. C’est également celui de 

représentations culturelles habitées par des êtres et des forces extrahumaines au service 

des humains ou contre eux, qu’ils peuvent domestiquer ou honorer. Ce monde est donc 

resté peu exploré chez les Inuit, à l’exception de quelques récents travaux à l‘instar de ceux 

de Bordin (2002, 2008), sur lesquels je vais particulièrement m’appuyer.  

Cette absence de travaux sur le monde de la nuit ne tient pas au fait que ce monde 

n’a pas existé, ni qu’il a aujourd’hui complètement disparu. Mais l'ethnographie s'est 

essentiellement intéressée à l'alternance hiver-été et à ses forts contrastes notamment de 
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température, de gel et de dégel, de pratiques cynégétiques. C’est ce qui explique les 

nombreuses recherches portant sur la variabilité saisonnière des modes de vie.  

Les travaux de Bordin, qui sortent de cet axe d’études, proposent quelques éléments 

de réflexion susceptibles d’élargir et d’enrichir la perception de cette période du nycthémère. 

Ils confrontent des écrits d'Inuit originaires de l'Arctique oriental canadien à ce que 

rapportent les récits ethnographiques classiques et des études ethnologiques plus récentes. 

Il en est ressorti que la nuit hivernale versus l’été lumineux ne sauraient résumer le vécu et 

les représentations inuit de la nuit. Dans cette perspective, suivant les termes de Bordin 

(2002), il s'agit plus généralement de contribuer à faire de la nuit un objet anthropologique1. 

« On pourrait alternativement commenter les propos précédents en disant que si l'on 

connaît assez bien la «nuit arctique,» il n'en est pas de même de la «nuit inuit.» En 

d'autres termes, la nuit n'a, semble-t-il, jamais été considérée per se comme champ 

d'étude spécifique, c'est-à-dire comme objet anthropologique. Cela revient à se 

demander, au-delà des contraintes d'ordre physique et biologique, quels sont les 

processus culturels en jeu dans l'organisation des activités individuelles et sociales 

pendant la période d'obscurité » (2002, p. 46). 

Cette période du nycthémère : nyct, nux, nuktos, la « nuit », per se a été étudiée par 

Bordin à partir de deux entrées. Il a  ainsi isolé la nuit arctique, la nuit géophysique de la nuit 

Inuit, telle qu’elle apparaît dans les mythes fondateurs, dans les activités chamaniques, et 

dans l’expérience personnelle. Il suivait en cela la proposition de classification  des niveaux 

de relations de l’Homme inuit à la nuit, formulée par Michèle Therrien en 1995, à la Maison 

des sciences de l’Homme à Paris. 

La nuit de l’expérience personnelle est désignée par Taamusi Qumaq (1991, p. 87-94) 

comme le moment où il fait très sombre, le monde est dans l'obscurité, et on ne voit 

personne travailler ; c'est la période du sommeil des hommes et des animaux. A contrario, le 

jour est désigné par l’apparition du soleil et de la lumière. Pour les aînés de Mittimatalik, 

                                                
1 La nuit comme objet anthropologique de manière générale, et en l’occurrence « la nuit chez les Inuit s'insère 
dans une réflexion pluridisciplinaire (anthropologie, psychologie) beaucoup plus large sur la nuit, menée par un 
groupe initialement formé autour de Jacques Galinier (CNRS, Ethnologie, Université de Paris X-Nanterre), Aurore 
Monod-Becquelin (CNRS, Ethnologie, Université de Paris X-Nanterre), Michèle Therrien (Langue et culture inuit, 
INALCO, Paris) et Piero Salzarulo (Département de psychologie, Université de Florence). » (Bordin, 2002, p.46). 
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dans le dictionnaire en inuktitut du nord Baffin (Ootoova, dir. 2000), la nuit, le jour et autres 

séquences sont définis comme des intervalles par un avant ou un après. Par exemple : « la 

nuit: période comprise entre le soir et le matin. »  (Ibid.: 153). Et, « Le jour: lumière de la 

période comprise entre [au milieu] le matin et le soir » (ibid.: 162). Et Selon MacDonald 

(1998: 201-202), les Iglulingmiut divisent le cycle nycthéméral en dix fractions d'une durée 

inégale, désignées par des termes précis. On notera par ailleurs que la « nuit » sans 

obscurité est l'objet d'une désignation spécifique, unnuattaq (MacDonald 1998, p. 202; 

Ootoova, 2000, p. 153), ce qui n’est pas le cas de la journée hivernale. 

S’il en est ainsi de la nuit de l’expérience personnelle, c’est la nuit mythique et la nuit 

chamanique qui le mieux traduisent une représentation culturellement déterminée propre aux 

Inuit, à leur conception du monde, et en signe les caractéristiques en tant qu’objet 

anthropologique. Cette représentation, comme toutes les autres représentions culturelle, 

pour nous, influerait dans leurs rapport au monde, leur façon de vivre, de penser et 

d’éprouver et de gérer les événements, y compris traumatiques. 

4.4.1 La nuit mythique 
La nuit est présente dans diverses variantes du mythe fondateur inuit des deux 

premiers êtres humains.  Dans ces cosmogonies, elle apparaît comme l’élément primordial 

des temps immémoriaux. Les mythes rapportent qu'aux temps primordiaux de l'humanité, le 

monde était plongé dans l'obscurité permanente (Rasmussen, 1908, p. 99-102; 1929, p. 

252-253; 1931, p. 208-209). Dans les années 1930, Laugrand, expose la version du mythe 

recueillie par le Père Daniélo dans la région d'Igloolik auprès de Kappianaq. On y apprend 

qu’au début, les hommes existant déjà, il n'y avait ni soleil ni lune. Il n’y avait pas de glace 

non plus sur la mer. C’était un été perpétuel, mais une nuit continuelle aussi (Laugrand, 

1999: 94-96). « Ce qui caractérise donc cette humanité primordiale, et la terre nuna, c'est 

l'obscurité taaq. » (Bordin, ibid., p. 55). 
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Bordin reprend ensuite une série de mythes qui font naître le jour d’une nuit 

primordiale par la force de la parole. Selon Ivaluarjuk, c'est du dialogue entre un corbeau et 

un renard qu'auraient jailli le jour et l'alternance du jour et de la nuit:  

 « Parmi les premiers êtres vivants se trouvaient le corbeau et le renard. Un jour 

ils se rencontrèrent, et se mirent à parler : laissez nous conserver l’obscurité et vivre 

sans la lumière du jour, dit le renard. Mais le corbeau répondit : il faut que la lumière 

vienne, aussi la lumière du jour alternera avec l’obscurité de la nuit. Le corbeau 

répéta son cri qaurng, qaurng! (C’est ainsi que les Esquimaux interprètent le cri du 

corbeau, qaurng, approximativement comme qauq, ce qui signifie bas et lumière. Le 

corbeau est par conséquent né en appelant la nuit). Alors au cri du corbeau, la 

lumière fut et le jour alterna avec la nuit. » (Traduit par nous)1. 

Ce sont les mêmes interlocuteurs qu’on retrouve dans la version collectée par le Père 

Daniélo (Laugrand, 1999, p. 95), et dans la version que rapporte Boas (1901, p. 306) de 

l'ouest de la baie d'Hudson.  

« Un jour, le corbeau, fatigué de toujours buter contre les falaises en rejoignant son 

nid, se met à dire: «kraurudlorpok, kraumalauli: qu'il y ait de la lumière.» Le renard, 

qui ne chasse que durant la nuit, lui répond: «unnuartuinar, unnuartuinar : non, rien 

que la nuit, rien que la nuit.» Alors le corbeau: «kraulerlilu, tarlerlilu, qu'il y ait lumière 

puis nuit.» Depuis ce temps, la parole du corbeau ayant plus d'efficacité, il commence 

à y avoir des jours et des nuits. » (Laugrand, 1999, p. 95). 

Cependant, dans d'autres versions on retrouve d’autres personnages. Ainsi dans le 

récit de Naalungiaq recueilli par Rasmussen (1931, p. 208-209), la discussion se tient  entre 

un renard et un lièvre2. On a également une version du dialogue entre un renard et un ours 

                                                
1 « Among the earliest living beings were the raven and the fox. One day they met, and fell into talk, as follows: 
let us keep the dark and be without daylight, said the fox. But the raven answered: maybe the light come and 
daylight alternate with the dark of the night. The raven kept on shrieking qaurng, qaurng! (Thus the Eskimos 
interpret the cry of the raven, qaurng, roughly as qauq, which means dawn and light. The raven is thus born 
calling for night). And at the raven's cry, light came and day began to alternate with night. » (Rasmussen, 1929, 
p. 255).  

2 « From those times, when everybody lived promiscuously, when sometimes there were people and other times 
animals, and there were no difference, a talk between a fox and a hare has been remembered: «taaq, taaq, taaq!: 
darkness, darkness, darkness!», said the fox; it liked the dark when it was going out to steal from the caches of 
the humans. «Ubluq, ubluq, ubluq!: day, day, day!», said the hare; it wanted the light of day so that it could find a 
place to feed. And suddently it became as the hare wished it to be; its words were the most powerful. Day came 
and replaced night, and when night had gone day came again. And light and dark took turns with each other. » 
(Rasmussen, 1931, p. 208-209).  
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brun  recueillie chez les Inuit du Cuivre par Jenness1 (1924, p. 78). Selon les Inuit Caribou, la 

discussion à lieu entre un homme et une femme (Rasmussen 1930, p. 81-82). Chez les Inuit 

polaires enfin, les protagonistes sont deux vieilles femmes. Et c’est de leur dialogue que  le 

jour et la mort sont advenus simultanément : 

« Puis, lorsque les hommes eurent commencé à s’accroitre en nombre, deux femmes 

âgées se mirent un jour à discuter : « Si seulement nous pouvions vivre sans la 

lumière du jour, et éviter ainsi de mourir ! » « Non ! répondit l’autre femme, nous 

aurons les deux : la lumière et la mort ! » Et comme la vieille femme prononça ces 

mots, il fût ainsi – la lumière vint et avec elle la mort » (traduit par nous)2.  

Au regard de ce qui précède, dans cette ontologie inuit, l'existence de l'obscurité 

primordiale conditionne l'avènement du jour et de la lumière. Cette nuit des origines est alors 

une expérience inaugurale (Therrien, 1996, p. 24-25). C’est de la nuit primordiale qu’a jaillit 

la lumière du jour, par la force de la parole. C’est aussi cette expérience primordiale qui a 

ouvert la voie à la fonction de chamane (Therrien, ibid.). À l’image de cette expérience 

première qui préside à toutes les autres, le chamane a pu à son tour faire jaillir la 

connaissance, la guérison de la nuit, en ce sens  indissociable de son activité. Tout ceci 

montre toute la place de la nuit comme berceau, réceptacle et fondement originaire de l’Etre, 

dans cette représentation du monde.  

4.4.2 La nuit chamanique  
Aux sources de l’indissociable lien entre le chamane et la nuit, on retrouve de nouveau 

le mythe. Cette alliance tient à une analogie par rapport à l’expérience de la nuit originaire  

fondatrice. En effet, de la même manière que c’est de l’obscurité inaugurale qu’émerge son 

contraire la lumière, c’est de l’obscurité de fait de la nuit que le chamane va tirer la lumière 

                                                
1 « In the first times the land was dark. Both the fox and the brown bear were men. They met once out on the ice 
and the brown bear said: «be dark, be dark (taarliun, taarliun…), then dogs will smell out the seal-holes better.» 
But the fox said: «be light, be light, be day (qauliun, qauliun, uvlurliun…), then dogs will smell out the seal-holes 
better.» The fox was the greater magician and the light came. […] Ever since that time the Eskimos have been 
grateful to the fox for creating the light » (Jenness, 1924, p. 78) 
2 « Then when the men had grown fewer, two old women began one day to talk to each other. « Let us be without 
the daylight, if at the same time we can be without death! » « Nay! said the other, we will have both light and 
death.» And as the old woman said those words, it was so — light came and with it death. » (Rasmussen 1908, p. 
101)  
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métaphorique expressive de la clairvoyance. Selon un mythe de la tradition d'Igloolik1 

(Rasmussen, 1929), l’apparition du premier chamane remonte à l'époque où l'obscurité 

régnait en permanence, et l’homme qui allait devenir chamane a demandé à se mettre 

derrière les rideaux de peaux, donc dans une obscurité qui s’ajoute à l’obscurité primordiale, 

de quoi va jaillir la lumière de la clairvoyance chamanique.  

Cette idée, qui lie à l’origine le chamane à la nuit, est récurrente dans les légendes de 

ces populations. Dans plusieurs de ces mythes on retrouve le chamane à l’aube des temps 

avec l’obscurité primordiale. À ce propos, rapportant le récit d’Aisivak, une vieille femme du 

nord-ouest du Groenland, Rasmussen écrit : « Au commencement, dit-elle, le monde était 

habité par deux hommes, qui étaient tous deux de grands magiciens. » (Traduit par nous)2. 

L’existence du chamane remonte ainsi à l’origine, et, tout comme celle-ci, il est alors 

associé à la nuit originaire.  

Le chamane aura d’ailleurs toujours besoin de l’obscurité pour chasser les esprits 

malins, pour ses activités de guérison de maladie et blessure, de divination et « en particulier 

pour ses voyages vers Taqqiq ou vers Uinigumasuittuq » (Bordin, 2002, 57). Ainsi chez les  

Inupiat d'Alaska par exemple, « Le groupe qui était assis dans la maison obscure, allait 

l’entendre s’envoler par la lucarne de la maison, entendre sa voix sur le toit, et après une 

période de silence, l’entendre rentrer » (traduit par nous)3. 

                                                
1 « In the very earliest times, men lived in the dark and had no animals to hunt. […] They knew nothing of all the 
game we now have, and had no need to be ever on guard against all those perils which arise from the fact that 
we, hunting animals as we do, live by slaying other souls. Therefore they had no shamans, but they knew 
sickness and it was fear of sickness and suffering that led to the coming of the first shamans. […] But then it 
happened that a time of hardship and famine set in around Iglulik. Many died of starvation, and all were greatly 
perplexed, not knowing what to do. Then one day when a number of people were assembled in a house, a man 
demanded to be allowed to go behind the skin hangings at the back of the sleeping place, no one knew why. He 
said he was going to travel down to the Mother of the Sea Beasts. […] He passed behind the hangings. Here he 
declared that he would exercise an art which should afterwards prove of great value to mankind; but no one must 
look at him. It was not long, however, before the unbelieving and inquisitive drew aside the hangings, and to their 
astonishment perceived that he was diving down into the earth; he had already got so far down that only the soles 
of his feet could be seen. How the man ever hit on this idea no one knows […]. Thus the first shaman arose 
among us […]. » (Rasmussen, 1929, p. 110-111). 
2 « In the beginning, she said, the world was inhabited only by two men, who were both great magicians. » 
(Rasmussen, 1908, p. 102). 
3 « The group, seated in the darkened house, would hear him fly up through the skylight of the house, hear his 
voice on the roof, and after a period of silence, hear him return. »

 
 (Spencer, 1976, p. 304). 
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Dans cette logique où les facultés et la clairvoyance chamaniques procèdent de 

l’obscurité, l’usage montre que c'est au cœur de l'hiver que les chamanes pratiquaient le plus 

leur art. En effet, «  C’était à ce moment, entre décembre et janvier, durant la période sans 

soleil, que les chamanes étaient le plus actifs » (traduit par nous)1. 

Dans le même sens, Robert-Lamblin écrit que « Le chamanisme ne se pratique qu'en 

hiver, l'été il est seulement procédé à des guérisons de maladies ou de blessures. » Et 

comme le poursuit Robert-Lamblin, dans ce contexte opératoire, la lumière du jour est 

presque dangereuse pour le chamane. Car, « il doit absolument être rentré avant l'aube, 

c'est-à-dire avant le retour de la lumière du jour. » (1996, p. 119-120).  

Cette lumière du jour était également presque rédhibitoire pour  l’apparition des  

esprits. En effet, « une séance ordinaire se tient dans un igloo ou une tente, de préférence 

dans une lumière tamisée ; on dit que les esprits font très attention à ne pas apparaître en 

pleine lumière du jour » (traduit par nous)2.  

Pendant les séances chamaniques, toutes les lampes étaient éteintes ce qui plongeait 

la maison dans l’obscurité la plus complète autant que faire se peut. Comme le souligne 

Holm : «  Les lampes sont toujours éteintes pendant la séance, mais parfois disent-ils, il y a 

juste assez de clarté pour  que l’assistance puisse voir le tambour danser tout seul autour 

de la tête de l’angakok » (traduit par nous). Et, « en conséquence  les lampes furent 

éteintes, d’abord celles qui étaient le plus loin de l’angakoki, ensuite la suivante dans le 

rang, ainsi de suite, la plus éloignée à droite était éteinte en dernier, laissant la maison dans 

l’obscurité totale » (traduit par nous)3. 

                                                
1 « It was at this time, throught December and January, during the sunless period, that the shamans were the 
most active. » (Spencer, 1976, p. 304). 
2 .« An ordinary seance is held in a snow house or a tent, preferably in a subdued light; it is said that the spirits do 
not care to appear in full daylight. » (Rasmussen, 1931, p. 294). 
3 « The lamps are always put out during the performance, but sometimes, they say, it is not too dark for the 
audience just to see the drum dancing by itself round the angakok's head. » Et: « Thereupon the lamps were 
extinguished, first the one which was furthest to the left of the angakok, then the next in the row, and so on, the 
one furthest to the right being extinguished last and leaving the house in complete darkness. »3 (1914,p.  90-92). 
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Décrivant une séance animée par le chamane Unaleq, Rasmussen révèle qu’il entre 

dans le lieu de la séance pendant qu’il fait nuit noire. « Le soir, à la nuit tombée, il entra. […] 

Il demanda alors que toutes les lampes soient éteintes. […] Tout était plongé dans 

l’obscurité, nous attendions juste de voir ce qui allait arriver » (traduit par nous)1. Décrivant  

une autre séance chamanique, il écrit : « Les lampes sont éteintes, et toute l’assistance 

ferme les yeux. Personne n’est autorisé à s’asseoir les yeux ouverts pendant que les 

lampes sont éteintes ; le faire signifierait l’aveuglement » (traduit par nous)2.  

Au regard de ce qui précède, il ressort qu’au cœur de l’hiver, en pleine nuit et les 

lampes éteintes, l’obscurité en son comble était le meilleur allié du chamane. On peut 

penser que pour lui, et les personnes qui le consultent,  la nuit revêt alors une importance 

capitale.  

Toutefois il faut se garder de céder à la tentation de généralisation hâtive. Car comme 

le souligne Jenness (1922, p. 195), chez les Inuit du Cuivre, les séances chamaniques 

pouvaient se dérouler en plein air à la lumière du jour, indépendamment des saisons. Mais 

cela n’amenuise en rien la place de la nuit chez les populations où le chamanisme lui 

accorde toute une importance. 

Malgré l’obscurité enveloppant le chamane dans ses œuvres, son attribut principal 

était qaumaniq, l’éclaircissement, l’élucidation, la lumière, la vision, la clairvoyance 

chamaniques qui lui ouvre accès à un savoir sur les choses, les maladies, les êtres humains 

et extrahumains ; savoir à peu près inaccessible autrement. Chez les Iglulingmiut 

(Rasmussen 1929, p. 112), Qaumaniq ou angakkua est une vision éprouvée par le 

chamane à l’intérieur de lui-même, une sorte de lumière mystérieuse qu’il ressent dans son 

corps et sa tête et qui lui permet de tout voir dans l'obscurité, littéralement et 

métaphoriquement.  

                                                
1 « In the evening, after dark, he came in […] He then required all the lamps to be put out […]. All was in 
darkness, we could only wait for what was to come. »1 (1929, p. 39). 
2 « The lamps are extinguished, and all present close their eyes. No one is allowed to sit with open eyes while the 
lamps are out; to do so would mean blindness. »2 (Ibid., p. 145-146). 
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Ceci fait penser à La nuit, les yeux ouverts (1996), titre assez éloquent du prêtre 

jésuite Eric De Rosny, dans lequel il parle des personnes qui venaient le voir, parce qu’il a 

été initié comme nganga, donc qu’il a reçu le pouvoir de « voir la nuit », de clairvoyance, de 

lumière sur les choses et les êtres. 

La lumière et clairvoyance chamaniques qui procèdent de l’obscurité de la nuit et 

confèrent le pouvoir de soigner au chamane, sont une vison du monde assez proche de ce 

que Eric De Rosny à décrit chez les Douala du Cameroun, dans différents ouvrages aux 

titres très évocateurs : Ndimisi. Ceux qui soignent dans la nuit, (1974) ; Les yeux de ma 

chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (1981). 

Au terme de cette exploration de la nuit chamanique, certains éléments retiennent 

notre attention. L’un de ces éléments est que les chamanes, dont l'origine remonte à la nuit 

originaire, avaient en général besoin de la nuit pour mettre en œuvre  leur pouvoir de 

clairvoyance et de vision. Ce faisant la nuit n’apparaît pas comme quelque chose à craindre.  

Non seulement c’est d’elle que jaillissent même la lumière et la clairvoyance, mais en plus 

elle est par ailleurs plutôt maîtrisée.  

Ceci est très différent des autres représentations culturelles de la nuit, où elle apparaît 

parfois comme quelque chose qui comporte des dangers. Et une fois de plus, cela limite la 

tentation de faire des généralisations hâtives.  

Mais ce n’est pas pour autant que ceci manque d’intérêt. Car soulignons-le tout de 

même, cette représentation de la nuit est importante du point de vue clinique, en ce sens 

que la nuit apparaît ici comme un espace temps duquel peut procéder le soin. C’est un 

chemin qu’empruntaient les aînés inuit pour remédier à bien des situations, y compris la 

maladie. 

Un autre élément qui retient l’attention tient à ce qu’a judicieusement relevé Bordin : 

« Le chamanisme a aujourd'hui  disparu des sociétés inuit en tant qu'institution sociale. Il 

n'en reste pas moins que certaines de leurs représentations restent encore marquées par 

les pratiques pré-chrétiennes » (2002, p. 61).  En effet, Laugrand (2001, p. 90-93) a mis en 
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évidence la survivance d'expériences chamaniques dans les rêves de plusieurs aînés 

venant de différentes communautés inuit. On pouvait ainsi noter la présence de tuurngait, 

de lieux fortement connotés avec des trous dans le sol, la présence de l’obscurité et 

l’évocation de la vision et de la clairvoyance, qui signent l’expérience chamanique, comme 

elle se vivait. 

Ce qui nous marque ici c’est le décalage entre l’époque où le chamanisme était une 

institution sociale et a disparu comme telle, et celle de ses rémanences. Autrement dit, 

même après sa disparition manifeste de la scène sociale, l’expérience chamanique continue 

de façon latente à nourrir la représentation de monde des Inuit. On ne peut manquer de 

rapprocher cela de la théorie du rêve de Freud (1990), de l’inconscient, du  fond psychique 

infantile qui entre autre nourrit les rêves, et de leur contenu latent.  

Un autre élément qui attire l’attention est qu’en somme, au regard de ce qui précède, 

et comme le souligne Bordin : « la nuit inuit n'est pas […], celle répondant aux définitions 

occidentales classiques. » Elle n’est pas celle qui se définit comme suit : « Nuit : « temps 

pendant lequel le Soleil n'est pas visible en un point de la Terre; obscurité qui règne pendant 

cette durée» (Dictionnaire de la langue française Lexis, Larousse) ; Night : « the dark part of 

each 24-hour period, when the sun cannot be seen » (Longman Dictionary of Contemporary 

English, Longman). » (Bordin, 2002, p. 47). La nuit inuit, la nuit des aînés est une réalité 

particulière dans leur conception de l’Être, où le monde visible et le monde invisible se 

côtoient. Elle est un espace temps où se font des échanges entre les deux mondes. La 

société inuit attribuait par exemple des fonctions fondamentales de communication avec le 

monde invisible aux rêves (Laugrand, 2001, p. 83). 

Les représentations de la nuit dans les diverses aires culturelles évoquées montrent 

qu’elle n’est pas perçue de la même manière. Les nuits sont différentes tant par leur durée 

que par les activités qui s’y déroulent et les êtres visibles et invisibles qui sont actifs. Par-

delà ces particularités, il reste un point commun : la nuit est une réalité spatio-temporelle qui 

ne se réduit pas au phénomène géophysique allant du crépuscule à l’aube. Elle prend des 
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significations et des valeurs spécifiques en fonction des cultures. Tout ceci ouvre sur l’idée 

de la nuit comme un objet anthropologique per se. Cet objet anthropologique, du fait de ce 

qu’il représente dans la culture, pourrait « potentialiser » les peurs chez certaines 

personnes, en général et chez certains patients traumatisés en particulier. Mais ici il s’agit 

d’une représentation portant sur un objet concret alors polyvalent, comme peut encore le 

témoigner le Yeibichei, ou la voie de la nuit chez les Navajos.  
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4.5 Le Yeibichei : la voie de la nuit chez les Navajo, et les 
peurs de la nuit 
Le Yeibichei ou la voie de la nuit signifie littéralement « le grand–père des dieux ». Il 

est ce à partir de quoi nous avons essayé d’appréhender quelques aspects de  la 

représentation que les Indiens Navajo ont de la nuit.  

Le Dineh, peuple navajo, continue à vivre sur la terre de ses ancêtres, une réserve 

située aux frontières de quatre États : l’Arizona, l’Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique, en 

s'étendant à travers le plateau du Colorado. Sa conception du monde est fondée sur le culte 

de la nature, et de l'harmonie, hozhoo, qu'elle recèle. L’harmonie,  hozhoo, est liée à la 

santé, la beauté, l'ordre. « Quiconque rompt l’harmonie du monde s’expose à la maladie. » 

(Magny, 2008, p. 12). 

Certaines circonstances comme la mort d’un proche, la transgression de tabou, ou 

autres peuvent amener quelqu’un à perdre l’harmonie. Des cérémonies à vocation 

thérapeutique, conduites par un hataali, chanteur, sont alors organisées. « La cérémonie a 

pour but de restaurer cette harmonie afin d’obtenir la guérison, l’homme médecin agissant 

comme intercesseur entre le patient et les puissances de l’univers. » (Magny, ibid., p.12). 

La place notoire de la nuit dans cette ontologie apparaît à travers le Yeibichei, du fait 

de son importance et du moment où il se déroule. En effet, d’une part c’est  « la plus longue 

et la plus complexe des cérémonies de guérison navajo,  qui traite les maux de l’ouïe, de la 

vue, et les troubles mentaux. » (Id.). Et d’autre part, il se déroule en neuf nuits. La nuit, dans 

cette représentation du monde est perçue comme le moment propice de l’activité des 

esprits,  des âmes des défunts, et autres forces invisibles de l’univers. Et l’hiver les calme. 

Le « Yeibiche […] ne se célèbre qu’en hiver […], quand les animaux, en particulier les 

serpents, hibernent, et que la foudre et les éclairs sont en repos. » (Ibid., p. 30-31). Pour les 

Navajo, souligne Magny « toute rencontre avec un animal est un bon présage sauf s’il s’agit 

d’un coyote, d’un serpent, ou d’un ours. » (Ibid., p. 57). 
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Ici aussi la nuit n’est pas objet de peur du fait des bandits ordinaires qui profitent de la 

faible visibilité dans l’obscurité. Dans cette vision de l’Être, elle apparaît comme l’espace 

temps de mouvement et d’activité des êtres invisibles par nature, dotés de puissances 

surnaturelles qui la peuplent. C’est le moment où on peut invoquer une guérison mais c’est 

aussi le moment où les êtres maléfiques peuvent atteindre facilement les humains. 
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4.6 Des auteurs sous les frayeurs culturelles de la nuit 
indigène  
Un élément, qui souligne le fait que la nuit est un foyer de peur plus que d’ordinaire 

dans certaines aires culturelles, nous vient de ce qu’ ont éprouvé les ethnographes qui ont 

appris à partager les représentations locales du monde. Immergés dans la vie des sociétés 

qu’ils étudient, certains auteurs sont arrivés à éprouver des émotions similaires à celles des 

indigènes. Était-ce cette proximité à l’objet décrit et étudié que recherchait la méthode de 

l’observateur participant ?  

Bien des ethnologues ont suivi la voie de l'observation participante introduite dans les 

science sociales au début du XXe siècle par  Malinowski (1884 - 1942) et Layard (1891 - 

1974), en s'immergeant plusieurs années dans des sociétés mélanésienne. Il s'agit d’une 

méthode qui vise la compréhension de l’autre dans le partage d’une condition d’existence 

commune. Elle consiste à étudier une société en partageant le mode de vie, en se faisant 

accepter par ses membres et en participant aux activités des groupes et à leurs enjeux.  

Gaudelier a introduit des éléments permettant de repenser cette notion d’observation 

participante. « Il faut, dit-il, avoir appris de ces individus et de ces groupes les 

représentations qu’ils se font de la nature, de leur rapport entre eux, de la place que chacun 

y occupe et des enjeux dont ces rapports sont investis et qui font sens pour ceux qui s’y 

engagent » (2007, p. 49). Pour ce faire il ne suffit pas de se faire accepter par un groupe 

d’individus, de colliger quelques connaissances de quelques sujets. Il faut en plus mener 

pendant quelques mois des enquêtes systématiques, les connaissances des individus  ne 

se suffisant pas à elles-mêmes.  

C’est dans cette logique qu’on peut comprendre que l’ensemble des chapitres d’un 

livre, comme  Les praticiens du rêve, est basé sur une expérience de vie réalisée entre 

l’auteur, Michel Perrin, ethnologue, directeur de recherche au CNRS et membre du 

Laboratoire d’Anthropologie Sociale, et la société étudiée, les Guajiro. 

Dans ce contexte, il est très probant que par cette immersion, on finit par éprouver des 

émotions culturellement adaptées, comme si on était de cette culture. En effet, certains 
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auteurs se sont retrouvés  éprouvant de vraies frayeurs sur des choses qui ne leur faisaient 

pas peur avant l’imprégnation des représentations culturelles de la population étudiée.   

Il en est ainsi de Christophe Magny, auteur de La voie de la nuit. Cérémonie de 

guérison des Indiens Navajo (2008). Ce livre est à la fois un récit de voyage et d’un parcours 

initiatique, une découverte de la civilisation, des croyances, des cérémonies de guérison et 

de l’existence quotidienne des Indiens Navajo d’Arizona. L’auteur qui s’est efforcé de 

partager leur vie et leurs émotions, évoque bien les peurs qu’il a éprouvées en assimilant la 

représentation culturelle du monde de la nuit des Navajo. 

En effet,  une nuit dans une cabane sans autre habitation à des kilomètres à la ronde, 

il va vivre des choses effrayantes. « Frôlements, bruits de pas, une présence rôde autour de 

la cabane » (ibid., p. 44). Il en fait part à son hôte, Rainbow, qui lui apprend que la cabane 

est hantée, et lui offre une protection. « C’est un horned toad, un crapaud à corne, animal 

influent que créèrent les Êtres sacrés pour les aider à venir à bout d’un peuple de 

monstres » (ibid., p. 45). Pour activer la protection, Rainbow lui fait exécuter un rite 

d’alliance avec l’objet protecteur. « Je me place ainsi sous sa protection, et appartiens 

désormais à la famille des crapauds à cornes. Si j’en croise un, je dois le saluer, le prendre 

dans ma main, le caresser. »  

L’objet protecteur offert à Magny s’appelle Chei, « grand-père ». Pour invoquer son 

aide, il doit le frotter contre sa poitrine.  

Rainbow lui a affirmé que les bruits ne sont pas l’œuvre de son imagination mais bien 

l’œuvre d’un spectre. « Et il ne se contente plus de rôder, le spectre, il gratouille, toque sur 

les parois, sans toutefois s’approcher de la porte. » La peur l’envahit. « La cabane, dit-il, 

craque de toute part, j’entends des frôlements derrière la fenêtre au-dessus de ma tête. […] 

Cramponné à Chei, je l’adjure de me protéger, pensant à Yeibichei » (ibid., p. 46). 

 Au bout du petit matin, Magny ne peut s’empêcher de reconnaître sa délivrance par la 

lumière du jour. « L’aube, dit-il, est une libération, avec elle s’effacent craquement et 
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grattement. À bout de nerfs, épuisé après ces trois nuits sans sommeil, je n’aspire qu’à 

prendre la fuite » (ibid., p. 46). 

Comme on peut le percevoir chez bien d’autres auteurs et ethnologues, Christophe 

Magny a fini par avoir peur de la nuit, pas de la nuit géophysique mais de la nuit navajo. La 

nuit où les bruits autour des maisonnettes sont l’œuvre des esprits, des spectres et non les 

produits de l’imagination.  

Cette représentation du monde de la nuit comporte aussi bien des modalités 

d’agression que celles de protection. Confronté à cette autre réalité de la nuit, le temps de 

quelques nuits, Magny a éprouvé les mêmes craintes que les Navajo. Et pour se protéger, 

tout comme eux, il s’est voué au culte du crapaud à corne. Ce faisant il éprouve les mêmes 

frayeurs que les natifs navajo et embrasse leurs modalités culturelles de protection. On peut 

donc imaginer que ces frayeurs qui procèdent de la représentation culturelle, peuvent être 

plus marquées chez ceux qui ont été bercés par cette ontologie depuis des générations. Ici 

aussi, le rapport à la nuit apparaît culturellement déterminé.  
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4.7 La nuit amplificatrice, fondatrice et cristallisatrice des 
frayeurs 
La nuit est apparue dans les réflexions de Olteanu (1995), comme un espace-temps 

autour duquel se construit et se vit une représentation de la réalité habitée par des êtres 

mythiques, des esprits, des génies. Son article présente une classification des personnages 

mythiques en fonction du lieu, de leur fonction, leur apparence extérieure et le temps qui ici 

est la nuit. Ce temps est très important. La nuit rend certains caractères de la réalité plus 

proéminents, plus intenses. Elle crée des illusions et attribue des caractéristiques non 

spécifiques aux choses, aux objets, aux animaux.  

Pour Olteanu, tout cela conduit à la formation de représentations, au développement 

et au maintien d'un système de croyances mythologiques. Il dégage alors deux catégories 

de personnages mythiques. D’une part, il y a les personnifications de la nuit en général, de 

l'indéfini et de l'inexplicable, où on a les génies de la nuit, de l'air, de l'eau et des bois, et  

d’autre part les personnifications des fonctions particulières de la nuit, dont les génies de la 

maison ou du temps, des démons, des revenants et des sorciers. Des effets visuels et 

auditifs se manifestent tout comme des actions spécifiques résultant directement ou non des 

illusions. 

Ce qui nous intéresse dans cette réflexion d’Olteanu, c’est le fait  que la nuit rend 

certains caractères proéminents et plus intenses. Il peut en être ainsi des frayeurs, 

notamment celles survenues lors d’un traumatisme. Ces frayeurs peuvent d’autant plus se 

réactiver, s’associer, s’augmenter, que les êtres invisibles qui y pullulent, les sorciers, les 

génies, les démons, les revenants sont généralement très redoutés et craints. Ici aussi, on 

peut le voir, la nuit d’un patient traumatisé habité par cette représentation de la nuit devient 

un moment particulièrement angoissant. D’où la nécessité d’accorder une place à ces 

représentations culturelles, non pour tout expliquer par elles, mais pour donner du sens et, à 

partir de celui-ci, élaborer en profondeur le traumatisme. 
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4.7.1 Conclusion   
Au regard de ce qui précède, la représentation de la nuit chez les Beti et Bulu du Sud 

Cameroun est  un élément du noyau central de leur ontologie. Elle est intimement liée au 

monde invisible, où se meuvent les forces occultes méchantes et les forces invisibles de 

protection. C’est le théâtre des esprits méchants, des sorciers causes de toutes infortunes, 

surtout celles pour lesquelles on se demande pourquoi cela arrive, pourquoi c’est à moi que 

cela arrive, pourquoi maintenant, sans pouvoir donner de réponses satisfaisantes. Mais la 

nuit c’est aussi la scène des ancêtres, des esprits doués de forces surnaturelles de 

protection, pouvant conjurer l’action maléfique des mauvais esprits.  

Nous avons relevé la prépondérance de la nuit figurée comme espace-temps de 

l’œuvre des forces immatérielles et des entités invisibles, dont l’évu, les génies, les esprits, 

les âmes des défunts, les ancêtres, pour ne citer que ceux-là. Bien plus, « la mort et la nuit 

sont par exemple associées, la nuit étant comme la brousse le domaine des revenants. » 

(Laburthe-Tolra, op. cit., p. 318). La nuit est également apparue, dans les aires culturelles 

que nous avons présentées, comme la scène élective des actions cultuelles. Moment 

favorable de communication et de médiation avec les ancêtres, les esprits et les dieux, elle 

est le temps symbolique et réel de certains rites de protection et des religions traditionnelles. 

Dans ce contexte, c’est toute la dynamique des êtres et des forces invisibles activées la nuit 

et agissant sur le monde visible qui se résume  dans l’expression « monde de la nuit ». 

Chez les Guajiro, on a vu que la nuit est le moment où entrent en action les 

émissaires méchants de Pulowi les wanülü qui la nuit tombée, lancent leurs flèches 

invisibles pour tuer, blesser, rendre malade. Et Pulowi est associée à la mort, à la 

sècheresse et à l’obscurité. Mais Pulowi a son mari Huya qui est le maître du bien, et fait 

figure de protection. Bien plus, c’est aussi la nuit que le chamane rêve pour trouver 

comment soigner et sauver les vies. Il va par exemple chez Rêve cherche les âmes qui sont 

attirées vers la mort. Et chez les Inuit, la nuit est même ce à partir de quoi la lumière est 

advenue.  Même la clairvoyance du chamane, son pouvoir de guérison et de chasser les 
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esprits malins, ne s’activent que dans l’obscurité de la nuit. Ici la nuit n’est pas comme 

ailleurs, foyer de frayeurs spéciales. Encore que certains chamanes officient même en 

pleine lumière du jour.  

Ces éléments culturels permettent de renouveler la réflexion sur la nuit, en la posant 

comme objet anthropologique. Ce faisant, ils permettent de saisir la diversité des 

représentations de la nuit en fonction des cultures. Ils permettent également de se 

représenter la force et la profondeur avec lesquelles ces représentations  culturelles de la 

nuit sont intériorisées, et influeraient dans les rapports au monde des personnes qui les 

partagent. On peut ainsi s’interroger sur la place de ces représentations en clinique. 

Les travaux en ethnopsychiatrie ont bien souligné l’importance des paramètres 

culturels dans la prise en charge des patients (Devereux, 1970, 1972 ; Nathan, 1986, 1994 ; 

Moro, 1994, 1998, 2010).   Dans cette logique, la prise en compte des représentations de la 

nuit serait d’un apport conséquent pour la clinique des patients migrants traumatisés. Ceci 

non point qu’il y aurait des pathologies spécifiques, mais en ce sens que cette prise en 

compte met en relief certains éléments originaires du socle anthropologique, fondement de 

représentations du monde, qui aident à comprendre la nature de l’événement, à lui donner 

sens,  et à donner du sens aux symptômes. Ce faisant, elle ouvre des voies de travail 

clinique. 

Dans cette perspective clinique, nous avons montré que les représentations culturelles 

infiltrent le sujet sur le plan de la pensée, sur le plan comportemental, fantasmatique et 

affectif. C’est ce que nous allons maintenant analyser à l’aide du paradigme anthropologique 

d’enculturation, et de la notion de représentation en psychanalyse et en psychologie sociale, 

ainsi que par la place des paramètres culturels en clinique transculturelle.  
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5 Représentations culturelles et 
processus psychiques  
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Introduire l’idée de « représentation culturelle » de la nuit dans ce qu’un patient 

traumatisé  éprouve la nuit, ne passe pas sans poser de problème. Déjà, on pourrait se 

demander qu’est-ce qu’une représentation ? Et qu’est-ce qu’une représentation culturelle ? 

Comment la représentation culturelle de la nuit peut-elle agir sur la vision qu’un sujet a de la 

nuit, et sur le rapport qu’il a avec elle ? Cette représentation de la nuit influe-t-elle sur ce que 

les patients traumatisés éprouvent la nuit ? Si oui, ces interactions relèvent-elles des 

processus conscients ou inconscients ? Cela revient à interroger comment les 

représentations culturelles influeraient sur la vie psychique. Quels sont les mécanismes et 

processus psychiques en jeu ? Comment tout cela peut enrichir la prise en charge de 

patients traumatisés ? C’est là poser la question de l’enjeu clinique de l’objet culturel 

« nuit », chez les patients traumatisés. C’est aussi interroger d’une certaine manière le 

rapport  entre la culture et la psyché. Cette question, qui se trouve au cœur de 

l’ethnopsychiatrie, sera l’objet de notre réflexion à partir de la notion de représentation 

culturelle.  

On connaît les classiques peurs de la nuit que vivent généralement les enfants. On 

connaît la peur de l’obscurité, de mourir en dormant, de faire des cauchemars et bien 

d’autres craintes de cet ordre. La médecine connaît également les maladies à cycle 

sémiologique nycthéméral. À partir de là, on peut bien se demander : qu’est-ce que la 

représentation culturelle de la nuit apporte de nouveau à ces éléments qui font déjà de la 

nuit un moment particulier ? Comment opère-t-elle et comment peut-on s’en saisir dans la 

clinique ? 

Interroger la représentation culturelle revient in fine à remonter aux deux concepts qui 

fondent cette expression à savoir la culture et la représentation. D’où la nécessité de s’y 

attarder.  
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5.1 De la culture à la représentation culturelle  

L’expression représentation culturelle est constituée d’un substantif et d’une épithète. 

Cette dernière sert généralement à qualifier l‘être ou la chose nommée. On distingue 

généralement une Épithète de nature d’une Épithète de circonstance. La première exprime 

une qualité permanente, intrinsèque de l'être ou de la chose, comme le ciel immense. La 

deuxième rend compte  d’une qualité actuelle, occasionnelle de l'être ou de la chose 

désignée. L’épithète culturelle permet donc de qualifier, de préciser le sens circonstanciel de 

la représentation, en l’articulant à la culture. Ce faisant, dans l’expression représentation 

culturelle, on a alors finalement deux concepts opérants à savoir la représentation et la 

culture. 

Or ces dernières ont été abondamment étudiées, mais très souvent séparément, dans 

les sciences de l’homme. La culture est de son côté l’objet d’étude de l’ethnologie, tandis que 

la représentation apparaît en psychologie sociale, cognitive et en psychanalyse, pour ne citer 

que celles-là. Sur le plan épistémologique, ces deux grandes orientations (anthropologique et 

psychologique) recouvrent  des niveaux différents, allant d’un niveau purement 

macroscopique et social à un niveau microscopique, subjectif et inconscient, pour parodier 

Moro (1994, p. 30). Entre les deux, un courant de pensée avec plusieurs variantes est né en 

Amérique : l’anthropologie culturelle.  

Comme toutes les autres disciplines qui se réclament de l’ethnologie,  cette dernière 

a pour objet d’étude de base la culture. Mais qu’est-ce que la culture, comment peut-on la 

définir ? Y a-t-il une ou plusieurs définitions ? Et s’il y en a plusieurs, laquelle faut-il prendre 

en compte ? 

5.1.1 Variations définitionnelles   

La culture a été définie de plusieurs manières. Comme le souligne Moro (1994, p. 28), 

Taylor donne la première définition en 1871. Et en 1952, Kroeber et Kluckhohn en 

dénombraient près de trois cents. « En 1993, dit Moro, on compte encore presque autant de 
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définitions que d’auteurs ! » (Moro, 1994, p.28). Au moment où nous écrivons ces lignes en 

2009,  le nombre de définitions a sans doute encore augmenté, et aucune n’a pu avoir 

l’approbation générale.  

Au regard de cette diversité, et pour éviter les querelles d’écoles parfois stériles où se 

rivalisent les définitions,  nous admettons avec Linton (1945) que la valeur d'une définition 

dépend de ce que l'on veut démontrer ou explorer. Elle est toujours relative à un point de vue 

déterminé. Pour lui : « C'est en effet le propre de toute définition que de sélectionner certains 

aspects dans la totalité du concept que le terme exprime, et d'insister sur ceux-là au 

détriment des autres » (id., p. 62). Dans cette logique, «  La façon dont l'accent est placé, et 

par conséquent la valeur que la définition possède par rapport à son objet, dépend de la fin 

propre que vise celui qui définit. » (Ibid.). 

5.1.2 Essai de définition 
Une définition minimale nous vient de Useem et al.  (1963)1: «La culture, disent-ils,  a 

été définie de plusieurs manières, mais on peut la tenir simplement  comme des 

comportements appris et partagés par une communauté de personnes en interaction ». 

(Traduit par nous). L’accent ici est mis sur la dimension acquise et partagée de la culture. 

Par acquise nous entendons un distinguo avec l’innée, pour n’y voir que tout ce qui dans 

l’environnement existentiel de l’homme est dû à l’homme (Herskovits, 1948, p. 39-48).  

Dans d’autres définitions, en plus de la dimension acquise et partagée déjà évoquée, 

il est mis en relief l’impact de la culture sur le comportement des individus. Ainsi pour 

Lederach (1995)2, « La culture est un ensemble dynamique de connaissances, de schèmes 

de comportements et de pensées élaborés au cours de l’histoire d’une communauté et 

reconnus par ses membres. Elle leur sert à percevoir, interpréter, exprimer et répondre aux 

réalités sociales autour d’elles. » (traduit par nous). Elle apparaît alors comme l’effet médian 

                                                
1 « Culture has been defined in a number of ways, but most simply, as the learned and shared behavior of a 
community of interacting human beings » (1963, p. 169). 
2 « Culture is the shared knowledge and schemes created by a set of people for perceiving, interpreting, 
expressing, and responding to the social realities around them » (Lederach, 1995, p. 9). 
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d’une dispersion de comportements des individus d’une communauté. Comme l’écrit Coutu 

(1952), « La culture est pour un agrégat de population ce qu’est la personnalité à l’individu; 

et l’ethos est le siège des comportements les plus probables ». (Traduit par nous)1. 

Par delà cette diversité, non exhaustive, certains éléments récurrents retiennent notre 

attention, et constituent ce qui fonderait notre définition. Dans les définitions des  

ethnologues, à l’instar de celles évoquées ci-dessus, il apparaît que la culture s'apprend, 

qu'elle permet à l'homme de  s'adapter à son milieu naturel, qu'elle se manifeste dans et par 

des institutions, dans des formes de pensée et des objets matériels. En somme, la culture 

est acquise, transmise par éducation, socialisation et enculturation. Elle influe sur la 

personnalité et le comportement des individus qui la vivent. Comme l’écrit Arvizu (1994) : 

«La culture est ce qui guide les gens dans leurs pensées, sentiments, et actions, et elle sert 

de carte routière émotionnelle ou plan d’action dans leur combat pour la survie ». (Traduit 

par nous)2.  

En tant que telle, la culture présente une certaine constance holistique, une 

configuration de comportements qui permet de l’identifier, tout en étant dynamique et 

évolutive de par ses éléments constitutifs. Ces deux aspects ont des implications 

importantes.  

D’une part, le fait que la culture ait une relative permanence, par exemple, permet de 

l’identifier et d’identifier ceux qui la partagent, et par là d’appréhender son impact sur 

l’organisation d’une personnalité. Elle permet ainsi de donner du sens à la vision qu’un sujet 

a du monde et à l’interprétation qu’il fait de ce qui se passe pour lui. Ce faisant elle code ce 

qu’il éprouve et comment il éprouve les événements. « La culture, écrit Moro, permet un 

codage de l’ensemble de l’expérience vécue par un individu » (1994, p. 78).  Et, « ce codage 

est un processus constitué d’inférences complexes, inférences ontologiques mais aussi 

                                                
1 « Culture is to a population aggregate what personality is to the individual; and the ethos is the core of most 
probable behaviors » (Kroeber & Kluckhohn, 1952, p. 119). 
2 « Culture is what guides people in their thinking, feeling, and acting, and serves as an emotional road map or 
plan of action in their struggle for survival » (Arvizu (1994). 
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inférences de causalité permettant de donner un sens à un événement répertorié » (1994, p. 

78).  

D’autre part, le fait qu’elle est évolutive et sujette à une appropriation subjective (Moro 

et Baubet, 2003, p. 182), montre qu’elle est une ouverture qui laisse place à de nouveaux  

réaménagements psychiques. Tout cela comporte un intérêt clinique, notamment lorsqu’on 

éclaire cette articulation entre culture et psyché, entre ethnologie et psychologie. C’est 

d’ailleurs ce que tente de faire l’anthropologie culturelle. 

5.1.3 L’anthropologie culturelle 

Les tenants de l’anthropologie cuturelle s'accordent sur les raisons d'intégrer le point 

de vue psychologique en ethnologie. Cette anthropologie psychologique est apparue aux 

alentours des années 1930, avec Margaret Mead (1929) et Ruth Benedict (1934). Les 

travaux de Ralph Linton (1936, 1945, 1955) se rattachent également à ce courant de pensée 

qui axe ses recherches autant sur l'analyse de la culture que sur celle de la personnalité. 

« Le couple conceptuel « culture-personnalité » devient le centre même de l'intérêt de 

l'ethnologue » (Filloux, 1977, p. 15). 

Dès 1929, dans le fameux Coming Age in Samoa 1. Margaret Mead va profondément 

marquer cette orientation. Elle cherchait à rattacher des caractéristiques psychologiques des 

individus à leur culture. Aussi arrive-t-elle à l’idée que les institutions et les mœurs à Samoa 

sont tels que les jeunes gens et jeunes filles sont à l'abri des troubles qui accompagnent, 

dans la société américaine, la période d'adolescence. Là-bas, ils ne sont pas tiraillés, ni 

agités  par des conflits à résoudre, l’adolescence étant une période calme, sans histoires.  

Sans aller jusqu’au culturalisme américain, bien décrié déjà, ce qui nous intéresse ici 

c’est l’idée même de l’impact de la culture sur la vie psychique, tant sur le plan de la pensée, 

que sur le plan fantasmatique, affectif et comportemental.  

                                                
1 In Mœurs et sexualité en Océanie, Paris : Plon, 1963. 
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On se trouve alors aux portes des recherches sur culture et personnalité. Mais l'œuvre 

fondamentale des premiers travaux sur ce thème reste probablement Patterns of Culture, de 

Ruth Benedict (1934). Cette dernière pensait que chaque culture comporte un type de 

personnalité approuvé prédominant, qu'il est essentiel à l'ethnologue de découvrir. Ralph 

Linton va d’ailleurs s’illustrer dans cette perspective comme en témoignent ses différents 

ouvrages, dont certains portent des titres évocateurs comme The Cultural Background of 

Personality (1945), traduit par Le fondement culturel de la personnalité. Dans ce texte il 

relève le rapport entre la culture et le comportement. Mais il reste à savoir par quels 

mécanismes la culture informe le comportement. C’est pour examiner cette question que 

nous convoquons le processus d’enculturation. 

5.1.4 De l’enculturation 

Pour appréhender les processus par lesquels la culture infiltre et informe le 

comportement, on peut remonter au concept d’enculturation en anthropologie culturelle 

(Herskovits, 1948 ; Mead, 1963a, 1963b). Mead entend par enculturation, « the process of 

learning culture in all its uniqueness and particularity » (1963 b, p. 184). C’est le processus 

par lequel le groupe va transmettre à l'enfant, dès sa naissance, des éléments culturels, 

normes et valeurs partagés et spécifiques au groupe. L'enculturation traduit ainsi le 

processus de transmission par lequel l’enfant apprend la culture du groupe.  

Devereux (1968) propose en ce sens de distinguer ce qui est appris  de ce qui relève 

de la maturation biologique ou psychologique. Il distingue deux niveaux de réalité : le réel et 

la réalité psychique (fantasmatique). Selon lui,  ce qui est du comportement infantile et relève 

de la maturation d'un organisme biologique et psychique encore inachevé, n’est pas à 

confondre avec ce qui est puéril, c'est-à-dire, un comportement social et individuel appris.  

Il illustre la différence entre ce qui est infantile et ce qui est puéril, par la période de 

latence qui n'existe pas chez les Mohave ou les Sedang, mais qui existe dans la société 

occidentale. C’est le moment où l’enfant montre une grande envie de savoir (épistémophilie). 
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Sa curiosité s’oriente vers les apprentissages scolaires. En revanche, les comportements 

liés au stade oral, anal, phallique et œdipien sont rattachés au registre infantile.  

Le terme d’enculturation se retrouve déjà chez J.M. Herskovits (1948), où il désigne 

le fait que l'individu assimile durant toute sa vie les traditions de son groupe et agit en 

fonction de ces traditions. Dans son acception, c’est un processus opérant en deux phases : 

au début de la vie et à l'âge adulte. Il s’agit donc dans cette théorie, d’un apprentissage en 

deux temps, le premier étant dans des conditions de passivité totale, le second beaucoup 

moins. C’est aussi dans cette perspective que se situe Matsumoto (2004) qui ramène cette 

construction culturelle d’enculturation au processus par lequel les individus apprennent et 

adoptent les  façons de faire de leur culture : « Le processus par lequel les individus 

apprennent et adoptent les us et les coutumes de leur culture [indigène ou minorité 

ethnique] » (Traduit par nous)1. 

Cependant, si la culture est l'élément appris du comportement humain, il reste 

évidemment qu'on ne peut faire abstraction de l'individu qui apprend. C’est cette place de 

l’individu  qu’on retrouve dans le sens que Weinreih et ses collaborateurs (1996) affectent au 

concept d’enculturation : « Un processus par lequel les individus expérimentent plusieurs 

rôles, les essaient pour tenter de s’y conformer, en rejettent certaines composantes et en 

acceptent d’autres. Ils formulent leurs propres points de vue sur une multitude de sujets, tels 

que l’habillement, la musique, les ami(e)s, et commencent à examiner attentivement certains 

impératifs moraux. » (Traduit par nous)2. 

L’individu ne croupit donc pas non plus sous le joug de la culture. Il y a une marge 

d’autonomie en termes d’appropriation individuelle des valeurs culturelles, mais aussi de 

possibilité de rejeter ou de recomposer certaines normes culturelles. Tous les individus ne se 

l’approprient pas de la même manière. Cette idée traverse d’ailleurs  l’œuvre de Linton 
                                                

1 « The process by which individuals learn and adopt the ways and manners of their [indigenous or ethnic 
minority] culture » (2004, p. 156). 
2 « A process whereby indidviduals experiment with various roles, try them on for fit, reject some components and 
accept others. They formulate their own points of view on a range of topics, such as dress, music, boy and girl 
friends, and begin to scutinise given moral imperatives. » (1996, p. 136). 
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depuis The Study of Man (1936), jusqu’à  The Tree of Culture (1955), à savoir qu’aucun  

individu ne participe à tous les éléments culturels, dont l'ensemble forme la culture du 

groupe. Le tout culturel ne se suffit pas à lui même. Il y a une tonalité idiosyncrasique, à 

prendre en compte. 

Si l’on se bornait purement et simplement aux théories du learning (Miller et Dollard, 

1941), l'enculturation s'effectuerait alors selon le processus classique de la formation des 

habitudes, avec renforcement des réponses récompensées, élimination des réponses 

punies, etc. Dans Social Learning and Imitation (1941), Miller et Dollard assimilent la 

socialisation au conditionnement. Mais justement, dira-t-on, la personnalité ne se ramène 

pas à des apprentissages moteurs, elle est un système de tensions, d'inhibitions et de 

pulsions acquises formant une « intériorité ». Il faut alors expliquer l'intériorisation, 

l'incorporation de normes et de valeurs culturelles, ce que Sherif et Cantril appellent « ego-

involvements », dans Psychology of ego-involvements (1947). 

D'où l'appel des anthropologues à la psychanalyse, et le recours aux notions 

d'identification et d'introjection qui permettent de comprendre comment l'individu devient 

partiellement conforme à des modèles culturels et groupaux. En même temps, la 

psychanalyse explique comment les contraintes institutionnelles agissent sur la psyché en 

contribuant à former des conduites très différentes des simples habitudes, par suite de 

mécanismes de défense, de réactions internes aux obstacles, etc. Elle apporte à la 

psychologie de l'enculturation des conceptions théoriques importantes relatives au rôle de 

l'imago paternelle ou maternelle, à la place des pulsions et à l'importance des frustrations. 

En peu de mots : « L’enculturation est une véritable incarnation de la culture en 

chacun de nous, elle s’ancre dans les perceptions, les sensations, le développement de 

l’enfant. C’est pourquoi la culture est à la fois un cadre culturel externe et un cadre culturel 

intériorisé qui informe ‘’le vécu, le perçu, le senti’’ » (Moro, 1998, p. 16). Autrement dit, elle 



171 

 

est agissante sur la psyché. On peut donc penser qu’elle agit aussi sur le vécu, le perçu et 

le senti de l’expérience traumatique.  

C’est d’ailleurs, d’une manière concrète, la façon d’interpréter, de percevoir, de vivre 

les réalités sociales que manifeste et traduit la culture,  que nous appelons représentation 

culturelle. La représentation est donc le modus operandi  par lequel la culture s’exprime. 

Autrement dit la culture se traduit par et dans une représentation concrète d’une chose. 

C’est ce qui distinguerait par exemple la représentation culturelle de la maladie ou de la nuit 

des Inuit de celles des Soninké. D’où la nécessité d’interroger en profondeur cette notion de 

représentation, qu’on retrouve en psychologie cognitive, en psychologie sociale et en 

psychanalyse, pour ne retenir que ces domaines là. 
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5.2 De la représentation 
La représentation désigne étymologiquement l'« Action de replacer devant les yeux de 

quelqu'un »1. Cette notion d'origine latine (repraesentare qui signifie rendre présent une 

chose absente de notre champ perceptif) garde tout son sens étymologique mais revêt des 

acceptions sensiblement distinctes suivant  le contexte dans lequel elle est utilisée. En 

sciences humaines, la représentation a été conceptualisée dans plusieurs disciplines. Moro 

faisant état de quelques-unes écrivait : « Nombre de disciplines ont participé à la 

construction de ce concept comme l’anthropologie structurale et cognitive, la psychologie 

sociale et cognitive et la psychanalyse. » (1994, p. 30). C’est cette ligne de travail que nous 

allons également suivre.  

5.2.1 La conception de la psychanalyse 

En psychanalyse, le terme représentation a deux sens. L’un désigne l’évocation 

consciente ou préconsciente dans l’espace psychique interne d’un objet, d’une personne ou 

d’un événement du monde extérieur. Le second désigne l’une des deux expressions de la 

pulsion : celle qui est sujette au refoulement au niveau des processus psychiques, l’autre 

étant le « quantum » ou charge d’affects.  « Freud distingue bien deux éléments dans le 

représentant psychique de la pulsion, la représentation et l’affect, et indique que chacun 

connaît un destin différent : seul le premier élément (le représentant-représentation) passe 

tel quel dans le système inconscient. » (Laplanche et Pontalis, 2004, p. 413). 

Le premier sens de la notion de représentation est classique en philosophie et en 

psychologie. Il est repris dans la métapsychologie freudienne, et articulé au second sens 

qui, lui, est propre à la psychanalyse. Il s’agit donc comme l’écrit Roger Perron de « deux 

dimensions de la représentation, la première sur l’axe intérieur/extérieur (espace interne des 

représentions/espace externe des perceptions et des actions), la seconde sur l’axe de la 

topique psychique  (qu’il s’agisse de la première, […] ou de la deuxième). » (2005, p. 1525).   

                                                
1 http://www.cnrtl.fr/etymologie/représentation  étymologie du mot représentation selon le centre national de 
ressources textuelles et lexicales. 
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On a alors affaire d’une part à une représentation « consciente »  des objets du 

monde extérieur, et d’autre part à une « représentation inconsciente » d’un contenu 

refoulé. « Pourtant, écrit Moro, au regard de la philosophie,  il y a un  véritable paradoxe à 

accoler les deux termes de l’expression ‘’représentation inconsciente‘’». (1994, p. 33).  Mais 

ce paradoxe va être résolu dans Métapsychologie (1915b), avec l’élaboration des concepts 

de représentation de chose et de représentation de mot, dont les premières formulations de 

Freud remontent à sa monographie : Contribution à l’étude de l’l'aphasie (1891). 

La représentation de mot provient de la perception sensorielle de la même manière 

que la représentation de chose. « Celle-ci consiste en l’investissement, sinon d’image 

directe de la chose, du moins en celui des traces mnésiques plus ou moins éloignées et qui 

en dérivent » (1915e, p. 116-117). Mais leur destin métapsychologique les sépare et va 

aider Freud  à élucider ce qui,  dans l’expression « représentation inconsciente », est 

apparu comme un paradoxe. « Nous croyons maintenant tout d’un coup savoir en quoi une 

représentation inconsciente se distingue d’une représentation consciente. » Il poursuit : « La 

représentation consciente comprend la représentation de chose – plus la représentation de 

mot qui lui appartient -, la représentation inconsciente est la représentation de chose 

seule. » (1915e, p. 117). 

Cette distinction, comme le soulignent Laplanche et Pontalis (2004, p. 417), a pour lui 

une portée métapsychologique. La liaison de la représentation de chose à la représentation 

de mot y afférente caractérise le système préconscient-conscient à la différence du système 

inconscient qui ne comprend que des représentions de chose. « Le  système Ics contient les 

investissements de chose des objets, les premiers et véritables investissements des objets ; 

le système Pcs apparaît quand cette représentation de chose est surinvestie du fait qu’elle 

est reliée aux représentations de mots qui lui correspondent. » (Freud, 1915e, p. 117). Ce 

surinvestissement, cette liaison introduisent une organisation psychique plus élevée, 

rendant possible le remplacement du processus primaire par le processus secondaire qui 

règne dans l’inconscient.  
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Seulement que ce soit dans le système inconscient ou dans le système préconscient-

conscient, les processus psychiques sont pour Freud déterminés par ce qu’il appelle 

« représentation-but », (Esquisse d’une psychologue scientifique, 1895 ; Interprétation des 

rêves, 1900). Ce terme rend compte du déterminisme psychique, entendu comme : « une 

finalité assurant entre les pensées un enchaînement qui n’est pas seulement mécanique, 

mais déterminée par certaines représentations privilégiées qui exercent une véritable 

attraction sur les autres représentations ». (Laplanche et Pontalis, 2004, p. 416). C’est par 

exemple ce que fait une tâche à accomplir dans le cadre de la pensée consciente, ou les 

fantasmes inconscients dans les cas où le sujet se soumet à la règle de la libre association.   

Mais comme l’a montré Moro (1994), la dimension heuristique de ces théories 

freudiennes reste incontestable. Mais elle comporte deux séries fondamentales de limites. 

La première tient au fait que : « Pour rendre compte de l’investissement du contenu des 

représentations inconscientes et pour faire entrer dans sa théorie l’aspect dynamique des 

représentations, Freud a fait appel à un concept flou et mal défini, celui de pulsion 

libidinale. » (Id., p. 35). La deuxième relève du fait que : « […] La psychanalyse pense avoir 

accès à l’inconscient en tant qu’objet en soi et ainsi décrire les règles de fonctionnement de 

l’inconscient d’une manière objective, en terme de contenu. » (Ibid.). 

Suivant cette analyse de Moro fondée sur l’ethnopsychanalyse et qui s’appuie sur 

Schimek (1975), ce qui est manifestement observable, ce sont les interactions entre la 

technique psychanalytique et cet inconscient inféré. Ce faisant, ce qui est accessible ce sont  

essentiellement des règles de production et non des contenus. Aussi faisons-nous nôtres 

ces propos de Moro qui dénotent une attitude précautionneuse et  modeste qui conduit au 

plus près de l’objet clinique : 

« Les représentations sur lesquelles je travaille, dit-elle, sont celles qui émergent 

dans l’entretien ethnopsychiatrique et que le clinicien infère à travers les dires des 

patients et surtout à travers l’interaction qu’il a avec lui. L’on assiste, en effet à une 

co-construction, au sens de Blanchet (1990), entre celui qui les recueille et celui qui 

les « produit » voire à des inductions réciproques. » (1994, p. 35). 
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Au regard de ce qui précède, d’une manière générale, le concept de représentation 

se spécifie selon trois significations. La première a trait à la signification, au contenu. La 

deuxième renvoie à la construction et à la formation d'images. Et la troisième est une sorte 

de délégation de la pulsion. L'objet sur lequel la pulsion a trouvé un étayage est un objet 

absent, mais que la représentation a investi en le conservant par inscription dans le système 

mnésique. Il est question ici de système en ce sens que les traces mnésiques sont des 

signes toujours coordonnés avec d'autres, sur le modèle des signifiants linguistiques. 

Fondamentalement, comme le note Perron, « la représentation se constitue comme double 

de l’objet absent, qu’elle permet d’évoquer, de faire exister, alors même qu’il manque dans le 

monde des perceptions et des actions ; elle est présence dans l’absence. » (2005, p. 1527). 

Ces trois niveaux  de la représentation relèvent bien de l’ipséité de chaque sujet. Mais 

on peut se demander si cette subjectivité est neutre de toute infiltration par des 

représentations culturelles, des significations collectives. Cette question nous amène à 

interroger la conception anthropologique de la notion de représentation, notamment de la 

maladie.  

5.2.2 La conception de l’anthropologie 
Les représentations culturelles de la maladie et du soin sont étudiées par la branche 

de l’anthropologie dite médicale, que Benoist définit comme : « une anthropologie tournée 

vers la façon dont les sociétés perçoivent, définissent et expliquent ces agressions que sont 

la maladie et la mort, et les moyens qu’elles emploient pour prendre en charge les 

demandes de ceux qui les subissent. » (Benoist, 2002, p. 11). Cette anthropologie ne se 

limite pas à la détermination de la maladie et aux moyens de prise en charge. Elle interroge 

plus largement tout le système-socle qui sous-tend les solutions apportées aux 

préoccupations relatives à la vie, à la mort, au mal et au corps. Dans cette anthropologie, 

comme le relève Benoist, «  par-delà, l’immédiateté du mal et de la mort, ce sont des cadres 

de réponses aux énigmes que sont le corps et la vie qui se dégagent alors » (Benoist, 2002, 
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p. 11). Saillant et Genest (2006) proposent une synthèse des recherches et des 

enseignements en anthropologie médicale en Amérique et en Europe. 

Bien des chercheurs de l’hôpital Avicenne en France se sont également intéressés à 

cette anthropologie médicale (Taïeb, 2006 ; François, 2006 ; Baubet, 2008 ; Taïeb, 

Heidenreich, 2009). Dans ce chapitre,  nous allons nous m’appuyer sur leurs travaux. 

5.2.2.1 Anthropologie médicale 

Les représentations de la maladie et de la médecine ont été le terreau de débats 

apparus à partir des années 1970. Dans le chapitre qu’il consacre à ces débats, dans son 

livre Medicine, rationality and experience, Good (1998) distingue quatre approches de 

l’anthropologie médicale. Dans cette distinction, schématique mais néanmoins intéressante, 

on retrouve un courant dit interprétatif, en raison du fait qu’il est « centré sur le sens ». C’est 

dans ce courant qui considère les représentations de la maladie comme des réalités 

culturellement structurées, que Good (1998) place les travaux de Kleinman (1980) 

concernant les modèles explicatifs. 

Le premier des trois autres courants vient de la tradition empiriste (Taïeb, Heidenreich, 

2009, p. 7). Ici les représentations culturelles de la maladie sont des croyances populaires. 

Le second courant est issu de l’anthropologie cognitive.  Il propose une double approche à 

la fois du consensus et des divergences dans l’abord de la maladie dans une société. 

Cependant, pour Good, dans cette école, certes la catégorie analytique du savoir est 

devenue prépondérante et celle de la croyance a perdu du terrain, mais le savoir continue 

de renvoyer dans une large mesure, à ce qu’un individu doit connaître pour s’investir et être 

investi comme membre qualifié d’une société.  

Le dernier courant décrit par Good est l’anthropologie « critique ». Celle-ci s’est 

développée à partir de la fin des années 1980 dans un rapport dialectique et dialogique, à la 

fois dans l’échange et en réaction avec le courant interprétatif. Ce courant a ouvert sa 

réflexion au champ de l’histoire et à l’analyse du colonialisme et l’économie politique, pour 

interroger les rapports entre les forces politiques et économiques au sens large, et les 
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maladies (Fainzang 2001 ; Benoist, 2002 ; Saillant, Genest, 2006). Pour cette dernière 

école, les représentations de la maladie sont témoins et expressions des relations de 

pouvoir en jeu. 

Ce sont les deux premiers des quatre courants : la tradition empiriste et le courant 

interprétatif qui  nous intéressent le plus. 

La tradition empiriste défend l’idée  d’une représentation de la maladie épurée de 

culture. La maladie est appréhendée comme une réalité objective, indépendamment des 

considérations culturelles. Il revient alors naturellement à la biomédecine, seule,  de donner 

des représentations neutres et réalistes. A contrario la culture populaire,  qui n’est qu’une 

approximation tâtonnante d’adaptation, se résume en métaphores fallacieuses et 

fondamentalement fausses. Il faut donc éduquer le patient à la vision de la bioscience. Pour 

Good, cette approche peut présenter un intérêt en santé publique, « mais pour 

l’anthropologue, remplacer la culture populaire erronée par l’information libre d’a priori de la 

science paraît un objectif profondément inadéquat » (Good, 1998, p. 112). À l’issue de ce 

courant, certaines études en psychologie de la santé comme celles autour du Health Belief 

Model ont vu le jour (Taïeb, Heidenreih, 2009). 

L’anthropologie interprétative quant à elle considère le système médical comme un 

« système culturel », et donc un objet ou un domaine particulier de la recherche 

anthropologique.  

« Alors que beaucoup d’auteurs ont, dans le courant empiriste, considéré la maladie 

comme faisant partie de la nature et comme extérieure à la culture, et que les 

anthropologues cognitivistes ont été, d’une manière générale, indifférents au statut 

épistémologique de la maladie, les anthropologues de l’école interprétative ont placé 

le rapport de la culture à la maladie au centre de leur analyse » (Good, 1998, p. 

125).  

Pour ce courant, « la culture n’est pas seulement un moyen de se représenter la 

maladie, elle est essentielle à sa propre constitution en tant que réalité humaine. » On 

comprend donc que « Des phénomènes humains complexes sont définis comme ‘’ maladie ‘’ 
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et par-là même deviennent l’objet de pratiques médicales » (Ibid., p. 126). Par conséquent, 

« c’est la croyance erronée que la maladie telle que nous la connaissons est donc naturelle 

et se situe en conséquences au-dessus ou au-delà de la culture (ou bien plus profond), qui 

constitue une « erreur catégorielle » (category fallacy)  (Kleinman 1977) » (Ibid., p. 126).  

D’où l’idée fondamentale de ce courant qui  « est que la maladie n’est pas une entité 

mais un modèle explicatif » (Ibid., p. 126). Et « en termes épistémologiques, l’idée que la 

maladie est un modèle explicatif n’est pas une riposte idéaliste au réductionnisme 

biologique, mais un argument constructiviste selon lequel la maladie est constituée par l’acte 

interprétatif et ne peut être saisie que par lui. » (Ibid., p. 127). De la sorte on évite un 

radicalisme réducteur et contreproductif. «  Au lieu soit de réifier, soit de nier l’importance de 

la biologie, le paradigme interprétatif a adopté une position fortement interactionniste et 

perspectiviste » (Ibid., p. 127).  

Appréhender la maladie comme un modèle explicatif est ainsi une posture 

interprétative qui rend compte de la complexité des destins et des trajectoires des maladies. 

Elle accorde certes une place capitale à la signification culturelle, mais à bien d’autres 

facteurs aussi. En effet, « ce courant de pensée ne s’intéresse pas exclusivement à la 

représentation en soi mais analyse comment les interprétations de la maladie agissent 

parallèlement aux processus sociaux, psychologiques et physiologiques pour produire des 

formes et des trajectoires distinctes de la maladie. » (Taïeb, 2006, p.  22 ; Taïeb et 

Heidenreich, 2009, p. 8). Dans cette perspective, les rapports entre la biologie et la culture 

chez l’individu ont par exemple pu être étudiés. Pour Good, « la culture constitue une 

passerelle symbolique entre les significations intersubjectives et le corps humain » (Ibid., p. 

128).  

La portée heuristique de cette perspective a fait émerger des concepts tout autant 

féconds à l’instar du « syndrome de signification et d’expérience » (Good, 1998), ou des 

« réseaux sémantiques » (semantic networks) de Good (1977). Ces concepts sont issus des 

travaux portant sur  l’analyse des structures et des processus symboliques associés à la 
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maladie dans la culture populaire et dans différentes traditions thérapeutiques, pour 

reprendre la formulation de Taïeb et Heidenreich (2009).  

L’analyse des « réseaux sémantiques » permet « d’enregistrer systématiquement les 

domaines de sens associés aux symboles-clés et aux symptômes dans un lexique médical, 

domaines qui reflètent et qui provoquent les modes de vécu et les rapports sociaux, et fait de 

la maladie un ‘’syndrome de signification et d’expérience ‘’ » (Good 1998, p. 130). Par 

ailleurs, comme le relèvent Taïeb et Heidenreich (2009), les travaux de ce courant et le 

développement de l’intérêt pour la narrativité et l’étude des illness narratives (Kleinman, 

1988 ; Mattingly, Garro, 2000), ont porté l’attention sur l’expérience subjective, le vécu,  

l’éprouvé subjectif de la maladie et la souffrance,  et sur les difficultés narratives pour  en 

rendre compte. Dans cette anthropologie interprétative, les concepts « système de soins » et  

« modèle explicatif » de Kleinman  (1980) tiennent une place importante. 

5.2.2.1.1 Système de soins et model explicatif 

Les notions de système de soins (health care system) et de modèle explicatif 

(explanatory model) ont été définies par Kleinman (1980). Leur élaboration remonte à ses 

études à la fin des années 1970, avec ses recherches à Taïwan et aux Etats-Unis., et son 

livre Patients and healers in the context of culture. An exploration of the borderland between 

anthropology, medicine and psychiatry (Kleinman, 1980). Selon Good (1980), ces travaux 

ont eu une influence considérable en anthropologie médicale et ont marqué les débuts de 

son courant interprétatif. 

Les systèmes de soins sont l’expression des questionnements et des réponses 

relatives à la survenue de l’événement maladie. Ils rassemblent les croyances étiologiques, 

les choix des traitements, les statuts et rôles socialement partagés relatifs à la situation et 

aux actions sur le malade, incluant les relations de pouvoir qui les accompagnent. Les 

systèmes de soins sont donc le réseau des réponses aux problèmes humains entraînés par 

la maladie. Ces systèmes sociaux et culturels, qui construisent la réalité clinique de la 

maladie, sont constitués de trois secteurs qui se chevauchent : les secteurs populaire, 
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professionnel et traditionnel. Dans chacun d’entre eux, on prend acte de la maladie, on la 

nomme, on lui attribue un sens et on détermine la thérapeutique.  D’un secteur à un autre le 

malade rencontre différentes représentations de sa maladie. La structure propre à chacun 

des secteurs d’un système de soins donné conditionne l’expression de la souffrance et les 

attentes thérapeutiques des malades (Taïeb, 2006).  

Pour Kleinman, c’est moins le thérapeute que le système pris dans sa totalité qui 

soigne. Aussi distingue-t-il cinq fonctions capitales : 1) la structuration culturelle de la 

maladie (illness) comme une réalité psychosociale ; 2) la détermination des repères  pour 

orienter la  recherche de soins et pour évaluer tous les traitements accessibles ; 3) le suivi 

des épisodes de maladie par un réseau d’écoute et d’échange des informations ; 4) la 

nomination, l’attribution de sens et l’explication de la maladie, les activités de soins dont les 

interventions thérapeutiques biomédicales et les rituels ; 5) la prise en charge des issues 

thérapeutiques qui comprennent la guérison ou les échecs des traitements, dont les 

rechutes, les récidives, la chronicisation, l’invalidité et la mort.  

Dans cette anthropologie médicale interprétative de Kleinman la première des cinq 

fonctions évoquées - à savoir la structuration culturelle de la maladie (illness) comme une 

réalité sociale - est généralement opposée à la maladie-disease. 

5.2.2.1.2 La maladie-disease versus maladie-illness 

L’anthropologie médicale américaine (Fabrega, 1972 ; Kleinman, 1973, 1978 ;  

Eisenberg, 1977 ; Young, 1976 ; Good 1977), montre que le concept de maladie recouvre 

trois réalités distinctes, désignées par disease, illness et sickness.  La maladie (illness) est 

l’expérience subjective de quelque chose qui va mal dans un sujet, sa souffrance, ses 

douleurs, ses malaises. La maladie (disease) est une altération biophysique objectivement 

attestable de l’organisme, telle que le détermine le médecin.  La maladie  (sickness) est 

quant à elle l’état, le statut social  de malade, « qui n’est ni la réalité psychologique ni la 

réalité biomédicale, mais la réalité socioculturelle de ma ’’maladie’’ ». (Zempléni, 1985a, p. 

14). 
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La dichotomie maladie-disease versus maladie-illness  rappelle la séparation 

« maladie du médecin » et « maladie du malade » (Canguilhem, 1966). « C’est la maladie du 

malade qui redevient (…) le concept adéquat de la maladie, plus adéquat en tout cas que le 

concept de l’anatomo-pathologiste » (Canguilhem, 1966, p. 54). Pour lui, « la maladie du 

malade » est fondamentale dans la détermination des énoncés du normal et du pathologique 

: « Ce n’est pas une méthode objective qui fait qualifier de pathologique un phénomène 

biologique considéré. C’est toujours la relation à l’individu malade, par l’intermédiaire de la 

clinique, qui justifie la qualification de pathologique » (ibid., p. 157).  

Elle se rapproche aussi de la distinction entre les termes émique (emic) et étique 

(etic) issus  des concepts  phonémique et phonétique en linguistique dans les années 1950 

(Headland et coll, 1990, cité Par Weiss, 2001). Le terme émique évoque les représentations 

locales. Le terme étique désigne la lecture des professionnels indépendamment des 

représentations locales de la maladie. Cette distinction permet d’étudier les relations entre 

les  représentations profanes de la maladie et les représentations des professionnels. La 

frontière entre les unes et les autres est d’ailleurs loin d’être étanche, les unes et les autres 

s’influençant mutuellement.  

Si pour  Kleinman la maladie-disease renvoie à l’acception biomédicale et 

psychologique de la maladie, et la maladie-illness au sens et à la réalité sociale,  ces deux 

aspects de la maladie ne sont cependant pas complètement hétérogènes ou disjoints. Ils se 

chevauchent. En effet, d’une part tous les symptômes d’une maladie-disease sont infiltrés, et 

par ce fait modulés, par l’expérience de l’illness. D’autre part, dans les maladies chroniques 

cette séparation disease-illness devient difficile à opérer. Mais cela n’effrite en rien leur 

apport dans l’effort d’appréhender la maladie. 

 D’ailleurs ce distinguo va jusqu’à l’issue thérapeutique des deux aspects de la 

maladie.   C’est ainsi que Kleinman différencie la guérison de la maladie-disease (« the 

curing of disease »), qui est la maîtrise du trouble biologique et/ou psychologique, du soin de 

la maladie-illness (« the healing of illness »), alors entendu comme la production d’une 
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signification individuelle et sociale des problèmes entraînés par la maladie (Taïeb et 

Heidenreich, 2009, p. 15).  

Dans cette anthropologie médicale interprétative de Kleinman, la notion de système 

de soin avec les différents secteurs et celles de maladie-disease et maladie-illness, se pense 

avec les modèles explicatifs. 

5.2.2.1.3 Les modèles explicatifs 

Les modèles explicatifs sont des conceptions de la trajectoire de la maladie. Ils 

s’articulent autour de cinq points, dont : l’étiologie, le moment et le mode d’apparition des 

symptômes, la physiopathologie, l’évolution du trouble (avec le degré de sévérité, le type 

d’évolution aigüe, chronique…) et le traitement.  Pour Kleinman, les modèles explicatifs ne 

sont pas à confondre avec les croyances générales (general beliefs) relatives à la maladie et 

à sa prise en charge. Car ces croyances procèdent de l’idéologie des différents secteurs du 

système de soins et préexistent à la maladie d’un sujet. Or les modèles explicatifs sont, pour 

leur part, des émergences du contexte précis de maladie chez un sujet déterminé dans un 

secteur particulier. 

D’ailleurs pour Kleinman dans chaque secteur il y a des modèles explicatifs de la 

maladie pour l’individu malade, pour sa famille et pour le praticien. Bien que conscients pour 

une seule partie et inconscients pour les autres, les modèles explicatifs apparaissent alors 

comme le principal cadre d’élaboration de la réalité clinique. Partant, il devient important de 

les recueillir. Pour Kleinman, il est plus aisé au patient de les énoncer chez lui qu’au lieu de 

soin.  

« Cependant, les modèles explicatifs peuvent être clarifiés dans les situations 

cliniques, si les professionnels de la santé sont persévérants et montrent un intérêt 

véritable, dénué de tout jugement, envers les croyances des patients et, plus 

important encore, s’ils leur expriment la conviction que la connaissance de leur EM 

est nécessaire à la planification d’un protocole de soins approprié » (traduit par 

nous)1.  

                                                
1 « Nonetheless, explanatory models (EM) can be elicited in clinical settings if health professionals are persistent 
and demonstrate a genuine, non-judgmental interest in patients’ beliefs and, what is more, express the conviction 



183 

 

Certaines questions facilitent l’énonciation des modèles explicatifs : 

« 1. Comment appelez-vous votre problème ? Quel nom porte-t-il ? 

2. Selon vous, qu’est-ce qui a causé votre problème ? 

3. Pourquoi pensez-vous qu’il a commencé  quand il a commencé ? 

4. Que vous fait votre « maladie » ? Comment évolue-t-elle ? 

5. Quelle est sa gravité ? Aura-t-elle un court ou long développement ? 

6. Que redoutez-vous le plus à propos de la maladie ? 

7. Quels sont les principaux problèmes que votre maladie vous a causés ? 

8. Quel sorte de traitement pensez-vous que vous devriez recevoir ? Quels sont les 

plus importants résultats que vous espériez obtenir de votre traitement ? » (Traduit 

par nous)1. 

Cette notion de modèle explicatif apparaît capitale dans la construction de la relation 

thérapeutique, l’alliance thérapeute-malade.  Cette dernière peut être envisagée comme la 

rencontre et par la suite, la négociation entre le modèle explicatif du patient et celui du 

soignant. Ceci, sans  a priori, sans préjugés, sans impérialisme de l’un sur l’autre, mais dans 

une logique d’échange et de co-construction.  

À coté de cette anthropologie médicale, il s’est développé en France une 

anthropologie et une sociologie qui se veulent de la médecine.  Ici aussi, la question du sens 

et des interprétations est de mise. 

5.2.2.2 L’anthropologie et la sociologie de la médecine en France  

Malgré des divergences sur l’objet même d’étude qui est, pour certains auteurs la 

maladie et pour d’autres la médecine (Augé, 1986), la question du sens, et donc de 

l’interprétation de la maladie est apparue comme une des préoccupations centrales du 

                                                                                                                                                  
to patients that knowledge of their EM is important to plan an appropriate treatment regimen » (Kleinman, 1980, p. 
106).  
1 « 1. What do you call your problem? What name does it have? 
2. What do you think has caused your problem? 
3. Why do you think it started when it did? 
4. What does your sickness do to you? How does it work? 
5. How severe is it? Will it have a short or a long course? 
6. What do you fear most about sickness?  
7. What are the chief problems your sickness has caused for you? 
8. What kind of treatment do you think you should receive? What are the most important results you hope to 
receive from the treatment ? » (Kleinman, 1980, p. 106). 
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courant de pensée anthropologique et sociologique de la médecine en France. Augé et 

Herzlich (1984) intitulent d’ailleurs leur livre   Le sens du mal. Anthropologie, histoire et 

sociologie de la maladie. Et dès l’introduction, ils se font clairs sur cette question de sens. 

Aussi écrivent-ils : « Tout d’abord, et pour toute société, la maladie fait problème, exige 

l’interprétation : il faut qu’elle ait un sens pour que les hommes puissent espérer la maîtriser 

» (Augé,  Herzlich, 1984, p. 9). 

Cette quête de sens est une interrogation inhérente aux questionnements que génère  

la souffrance relative à la maladie. En effet, la maladie « entraîne toujours la formulation de 

questions ayant trait à ses causes (…) et encore plus à son sens : « pourquoi moi », 

« pourquoi lui », « pourquoi ici », « pourquoi maintenant » » (Herzlich, 1984, p. 201). Ces 

questions requièrent des interprétations qui vont au-delà du corps de l’être malade et du 

diagnostic médical : « La réponse qui y est faite excède la recherche de causes et devient 

quête de sens » (Herzlich, Pierret 1991, p. 134).  

Taïeb (2006) a bien rapproché cette question de sens à ce que Ricœur dit de la 

souffrance. D’une part, la souffrance « interroge ». D’autre part, la souffrance « appelle ». 

« L’interrogation est familière à la plainte : jusqu’à quand ? Pourquoi moi ? Pourquoi mon 

enfant ? » (1994, p. 67).  La souffrance n’est donc pas sans « pourquoi ? ». Elle est toujours 

en trop, « elle ne se borne pas à être, elle est en excès » (1994, p. 68). « D’où la question : 

pourquoi ce qui ne devrait pas être existe-t-il ? » (1994, p. 68). La souffrance est aussi appel 

à l’aide, pour en sortir.  

Dans les travaux de sociologie de la maladie de Herzlich et de Pierret (Augé et 

Herzlich, 1984, Herzlich et Pierret, 1991), le sens de la maladie est à chercher dans les 

rapports que les individus entretiennent avec la société. Dans cette approche de la 

dimension sociale de la maladie, cette dernière « incarne notre rapport conflictuel au social » 

(Augé,  Herzlich, 1984, p. 23).  

Dans cette perspective, les représentations sociales et culturelles « profanes » de la 

maladie ne sont pas réductibles aux conceptions biomédicales. « Elles n’en sont pas un 
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appauvrissement ou une distorsion. Elles se situent sur un autre plan et répondent à d’autres 

questions. » (Herzlich, 1984, p. 207).  En revanche, « elles ne sont pas pour autant isolées 

et peuvent intégrer de nombreux éléments du savoir médical. En retour, la médecine est 

d’ailleurs moins indépendante qu’il n’y paraît du discours collectif » (Herzlich, 1984, p. 207).  

La constitution du sens de la maladie et la mise en place des soins invite alors à une 

souplesse, qui admet une pluralité de représentations. « On peut concevoir que le 

cheminement interprétatif et le cheminement thérapeutique soient plus ou moins 

convergents ou divergents selon les cultures ou, à l’intérieur d’une même culture, selon les 

maladies » (Augé, 1984, Ibid., p. 81). Dans cette perspective, les représentations culturelles, 

sociales et biomédicales participent donc toutes à la constitution de la réalité clinique aux 

doubles plans interprétatifs et thérapeutiques. Les unes n’ont pas besoin de phagocyter les 

autres. 

Pour Sindzingre (1984) d’ailleurs, l’efficacité du registre thérapeutique, comme on 

l’entend en Occident, ne ruine pas celui de l’interprétatif qui se fonde sur les représentations 

étiologiques culturelles et ouvre le diagnostic. En effet, « l’efficacité – reconnue - de la 

biomédecine occidentale n’affecte pas la pensée causale puisque celle-ci n’a justement pas 

cette efficacité, mais l’explication, pour fonction première » (Sindzingre, 1984, p. 122). Et à 

propos des représentations culturelles des ordres de  causalité, Sindzingre (op.cit.) en définit 

deux types chez les Senufo de Côte d’Ivoire, terrain de son étude : une causalité a priori, qui 

définit plus un ordre des possibles, et une autre a posteriori. Ces causalités restent ouvertes 

de telle sorte qu’on peut passer de l’une à l’autre en fonctions des contingences. 

Dans cette perspective interprétative, la représentation culturelle de la causalité est 

une donnée constitutive du sens de la maladie. Dans cette logique, Zempléni (1985a), 

montre la complexité de  l’idée de « cause », dont l’intelligibilité holistique n’est pas 

réductible à un seul facteur pathogène. Le diagnostic de la maladie procède en ce sens 

d’une recherche en plusieurs axes correspondant à différents facteurs ou domaines 

étiologiques, ce qui montre la pluralité dans l’idée même de cause.  
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Ainsi on a : 

« 1) -  La reconnaissance du symptôme ou de l’état de maladie et de son éventuelle 

nomination : de quel symptôme ou quelle maladie s’agit-il ? 

2)  - La perception ou la représentation de sa cause instrumentale : comment est-elle 

survenue ? 

3) - L’identification éventuelle de l’agent qui en est responsable : qui ou quoi l’a 

produite?  

4) - La reconstitution de son origine : pourquoi est-elle survenue en ce moment, sous 

cette forme et chez cet individu ? » (Zempléni, 1985a, p. 21).  

On ne peut manquer de penser aux quatre causes matérielle, formelle, efficiente et 

finale  d’Aristote.  

Pour revenir à Zempléni : 

« Dans cette terminologie (…), la cause est donc le moyen ou le mécanisme - 

empirique ou non - de l’engendrement de la maladie. L’agent est ce qui détient la 

force efficace qui la produit. L’origine est l’événement ou la conjoncture historique 

dont l’éventuelle reconstitution rend intelligible l’irruption de la maladie dans la vie des 

individus » (Id., p. 21).  

Comme l’ont relevé Taïeb (2006, p. 26), Taïeb et Heidenreich (2009, p. 11), il n’est 

pas indispensable de connaître tous ces niveaux de causalité pour entreprendre un 

traitement. Encore que ce sont des données fluctuantes. 

Zempléni reprend d’ailleurs les notions de causalité a priori et a posteriori. La 

première désigne les propositions a priori sur les relations apodictiques ou simplement 

possibles entre les symptômes et leurs causes, leurs agents et leurs origines. La seconde 

rend compte des  « conjonctures étiologiques », ces élaborations relatives à l’apparition, 

l’évolution, la répétition, ou l’amendement des symptômes et de la maladie. Ces causalités a 

priori et a posteriori « qui coexistent également dans toute médecine, ne se recouvrent pas 

et ne sont pas nécessairement congruents » (1985a, p. 29). 

L’autre grand nom de cette anthropologie française est François Laplantine. Dans ses 

travaux, (Laplantine, 1986, 2007), il a cherché à identifier les modèles de la maladie et de la 

guérison qui existent, et est arrivé à la critique de l’idéologique du tout biologique. Laplantine 
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ne récuse pas l’apport de la l’approche  biologique de la médecine. Elle lui paraît tout à fait 

féconde et opérante. En revanche, il attire l’attention et sur le risque  de dérive idéologique 

d’une approche qui réduit le vivant à « des relations mécanistes de cause à effet qui n’ont 

rigoureusement rien à voir avec la science », et sur le risque de « biologisation du 

psychologique, du social et du politique » (1986, p. 322). De même il relève la nécessité 

d’éviter le double écueil de l’ethnopsychiatrie, « qui consisterait l’un à relativiser toute la 

psychiatrie, l’autre à psychiatriser toute la culture. » (2007, p. 24). 

Comme les autres auteurs, Laplantine montre toute l’importance de la question du 

sens, de l’interprétation, que la recherche et l’identification de la cause d’une maladie, 

suivant le système biomédical ne doit pas occulter. Les deux peuvent coexister chez un 

patient et même dans  un dispositif de soins. Dans son étude sur les drépanocytaires en 

France, Bonnet (2000), a montré que dans leurs discours, la reconnaissance du caractère 

génétique de la maladie pouvait coexister avec les interprétations fondées sur la sorcellerie. 

Il peut y avoir divergence entre les représentations culturelles du patient et l’approche du 

médecin, sans qu’il y ait forcément opposition conflictuelle ni rejet réciproque.  

Au contraire, comme l’ont montré les travaux de recherche et la pratique clinique 

avec les patients habités par des différences culturelles (Nathan, 1986 ; Moro, 1994, 1998, 

2009 ; Baubet, 2009), la prise en compte, dans un dispositif de soin, des représentations 

culturelles que les patients ont de leur maladie, donc de leurs modèles explicatifs et de leurs 

théories étiologiques, favorise l’alliance thérapeutique et améliore la prise en charge. C’est 

ce qui a conduit Nathan (1986) et à sa suite Moro (1994), à monter un dispositif spécifique 

fondé en théorie et méthodologie sur l’ethnopsychanalyse. De nos jours, une littérature de 

plus en plus importante de travaux en psychiatrie transculturelle se constitue.  

5.2.3 La conception de la psychologie cognitive 
L'intérêt accordé à la notion de représentation mentale a commencé à croître à partir 

de la remise en cause des approches centrées sur le comportement. Dans le paradigme 

cognitiviste, la notion de représentation est placée au centre des débats. Dans le chapitre du 
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Traité de Psychologie Expérimentale qu'il consacre aux représentations mentales, Le Ny 

souligne qu’  «...on peut analyser la plupart des activités psychologiques en considérant 

qu'elles reposent sur des traitements d'information, qui sont toujours la mise en œuvre de 

représentations » (Le Ny, 1994, p. 220). De même, Denis (1993), dans un chapitre d’ouvrage 

traitant des modèles et des concepts de la science cognitive, se déclare « pour les 

représentations », et considère que les représentations cognitives et naturelles existent et 

sont nécessaires pour rendre compte de la cognition humaine (Denis, 1993). Mais 

concrètement, qu’est-ce qu’une représentation mentale, et comment fonctionne-t-elle? 

5.2.3.1 Qu’est-ce qu’une représentation mentale ? 

Dans Image et cognition (1989), Michel Denis souligne que le terme représentation 

désigne aussi bien un processus que le produit de ce processus. Ce produit de processus 

est tout autant un objet matériel qu'un produit cognitif. Et comme l’a montré Le Ny (2005), un 

produit cognitif est soit disponible : représentations-types inscrites dans la mémoire à long 

terme, soit actualisé : représentations-occurrences. Et cette actualisation se fait soit de façon 

consciente et explicite, soit à l'insu du sujet, bien que décelable par analyse.  

À terme, Le Ny (ibid.) définit les représentations comme des « entités cognitives dotées 

d’un contenu, présentes dans un esprit, susceptibles d’en déterminer le fonctionnement, 

mais non nécessairement conscientes. » Pour parodier le titre de l’ouvrage de Le Ny (id.), 

elles seraient donc ce par quoi l’esprit produit du sens. En effet pour Ghiglione et al. (1990), 

« Les représentations consistent en l’extraction des traits, détection de formes, 

identifications, connaissances activées, significations sélectionnées, interprétations 

construites, etc. » (1990, p. VII). Elles sont intimement liées aux conduites (Bresson, 1987). 

Ce faisant elles sont pour une part contingentes, parce qu’afférentes à une situation 

déterminées. Toutefois, certaines représentations peuvent s’intégrer  à la mémoire à long 

terme sous forme de connaissances, de croyances et de stéréotypes.  
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5.2.3.2 À quoi servent les représentations ? 

Les représentations ont une fonction dans le système cognitif. Comme le souligne 

Denis (1993), « les représentations ne sont généralement pas créées pour constituer, au 

sein du système qui les accueille, des copies dormantes du réel; les représentations n'ont 

d'existence que dans la mesure où elles sont utilisées effectivement, et où leur valeur 

sémantique est réellement exploitée » (Denis, 1993). Elles jouent un rôle dans le 

fonctionnement cognitif, où elles sont considérées comme des médiateurs de l’interaction 

entre l’agent cognitif et le monde - externe ou interne, réel ou fictif. Par ailleurs, l’étude des 

représentations mentales, dont l'existence est inférée à partir d'observables 

comportementaux, a aussi conduit à approfondir la connaissance du champ de l'activité 

symbolique. De ce point de vue et de par leurs propriétés, les représentions cognitives 

peuvent être d’un apport complémentaire à la clinique. 

5.2.3.3 De quelques propriétés des représentations à la clinique 

Nous avons vu que la représentation résulte d’un processus. En effet, l'information de 

départ, soumise à un processus de codage, change de nature. Et  la représentation qui 

résulte de cette transformation n’est pas un substitut de l’objet représenté,  encore moins 

une simple copie. Elle est une reconstruction de la réalité et donne au sujet la possibilité d’en 

prendre connaissance.  Cette dimension de reconstruction laisse une ouverture à la clinique, 

qui trouve un champ d’opération dans cette plasticité. Cela montre qu’il est envisageable de 

dépasser une certaine rigidité psychique, et arriver à une souplesse qui rend le soin 

possible. 

En outre, la représentation mentale est une entité composite. Elle se construit à partir 

de la réalité, des données issues de l’expérience du sujet ainsi que de ses connaissances. 

Elle est, de surcroit, dépendante des caractéristiques individuelles de celui qui l’élabore, que 

ces caractéristiques soient de nature cognitive ou non. Il s’agit d’une « charnière cognitive » 

entre la réalité  et ce qui permet de penser cette réalité - c’est-à-dire le système cognitif de 
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celui qui élabore la représentation. Il serait important de faire de cette position charnière un 

espace  stratégique pour la thérapie. 

La représentation mentale est ainsi un produit cognitif, issu de données 

hétérogènes (visuelles, spatiales, lexicales, culturelles ou d’une autre nature), et donc un 

auxiliaire de la connaissance, nécessaire à son élaboration. Sur le plan clinique, une 

attention portée à cette complexité ouvre des portes d’entrée pour un travail d’élaboration de 

la représentation de la maladie et du soin. 

Par ailleurs, la représentation mentale est foncièrement subjective, même si elle 

possède une dimension culturelle ou collective, et si elle doit pour être efficiente posséder un 

certain nombre de caractéristiques communes à celles élaborées par d’autres individus à 

partir du même objet. Ce serait une erreur de penser que deux représentations du même 

objet élaborées par deux individus différents seraient nécessairement identiques. Cela 

donne à penser qu’il existe une vérité subjective de la réalité. Et c’est jusqu’à elle que la 

clinique veut parvenir, en passant par ce qu’il y a de culturel, de collectif. 

Au regard de ce qui précède, il apparaît que la psychologie cognitive, par l’étude des 

représentations, met en lumière ces entités cognitives non nécessairement conscientes, que 

l’on retrouve au confluent des sensations et de la mémoire.  Dans une situation donnée, les 

sensations vont susciter l'activation d'informations contenues en mémoire ce qui provoquera 

les réactions du sujet. On retrouve une position voisine dans la conception de la psychologie 

sociale. 

5.2.4 La conception de la psychologie sociale 
La notion de représentation est utilisée en psychologie sociale pour désigner l’image 

de la réalité collective fortement suggérée à l'individu par la société et l’univers culturel dans 

lequel il baigne. Mais en psychologie sociale, les représentations sociales ne se limitent pas 

à la construction du sens, elles influent aussi sur le vécu, l’éprouvé et l’action. Et c’est cette 

influence de la représentation sociale sur le vécu et les éprouvés de l’individu qui nous 

intéresse, pour ce qui concerne la nuit de nos patients. 
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Les représentations sociales ont été conceptualisées en psychologie sociale par 

Moscovici (1961, 1984, 1986) qui reprenait un concept oublié de Durkheim (1912). En 

l’introduisant,   Moscovici fonde un nouveau champ d’étude en psychologie sociale, où se 

trouve l’idée que les représentations sociales sont des guides pour l’action. Dans son 

ouvrage La psychanalyse, son image et son public (1961), il montre « comment une nouvelle 

théorie scientifique ou politique est diffusée dans une culture donnée, comment elle est 

transformée au cours de ce processus et comment elle change à son tour la vision que les 

gens ont d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent » (Farr, 1984, p. 385).  

C’est là souligner toute la dynamique des représentations sociales.  En effet, pour 

s'approprier par exemple une nouvelle connaissance : la psychanalyse, les individus 

construisent une représentation de celle-ci en retenant nombre de ses notions de base telles 

que le conscient, l'inconscient, le refoulement, mais en occultant d’autres. Les nouvelles 

notions sont intégrées aux schèmes de pensée préexistants et influencent ensuite les 

attitudes et les comportements des gens. Un exemple : le langage courant a bien assimilé 

des termes tels que lapsus, complexe d'Œdipe, névrose, et bien d’autres. Dans cette 

logique, le comportement et la vie au quotidien sont désormais interprétés à partir de ces 

notions.  

Pour Moscovici, les représentations sont des théories implicites qui façonnent notre 

façon de percevoir et d’être au monde ; donc aussi de tomber malade et d’être soigné, bien 

évidemment dans un contexte social ou culturel déterminé. 

Pour Jodelet (2003), « Le concept de représentation sociale, désigne une forme de 

connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent 

l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. » (2003, p. 367). Et 

« Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont 

des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la 

maîtrise de l'environnement social, matériel et idéel. » (Ibid.). Elles ont ainsi des fonctions. 



192 

 

5.2.4.1 Organisations et fonctions des représentations sociales· 

Une représentation se définit par ses éléments constitutifs d'une part, et son 

organisation, c'est-à-dire les relations qu'entretiennent ces éléments, d'autre part (Rouquette 

et Rateau, 1998). C’est de cette organisation que procèdent ses fonctions. Lorsqu'une 

représentation s’élabore, deux processus se mettent en œuvre : l'objectivation, et l’encrage.  

« Objectiver, c'est résorber un excès de significations en les matérialisant (Moscovici, 

1976). » (Jodelet, 2003, p. 373). Alors que le processus d'objectivation permet aux gens de 

s'approprier et d'intégrer des phénomènes ou des savoirs complexes, l’'ancrage rend compte 

de « l'enracinement social de la représentation et de son objet » (Jodelet, op.cit., p. 377.).  

« Le processus d'ancrage, situé dans une relation dialectique avec l'objectivation, 

articule les trois fonctions de base de la représentation : fonction cognitive 

d'intégration de la nouveauté, fonction d'interprétation de la réalité, fonction 

d'orientation des conduites et des rapports sociaux ». (Jodelet, op. cit, p. 377-378). 

En situation clinique l’analyse de ces trois axes ne peut manquer d‘intérêt. Les 

représentations sociales   ont ainsi des rôles de signifiants et de déterminants des 

comportements. Placées à la frontière du psychologique et du monde externe, les 

représentations sociales permettent aux personnes et aux groupes de maîtriser leur 

environnement et d'agir sur celui-ci. Les cognitions constituant les représentations sociales 

sont descriptives et/ou prescriptives (Flament, 1994, p. 37). Pour Jean Claude Abric, « la 

représentation fonctionne comme un système d’interprétation de la réalité qui régit les 

relations des individus à leur environnement physique et social, elle va déterminer leurs 

comportements ou leurs pratiques » (1994, p. 13). Dans cette logique, poursuit Abric, « La 

représentation est un guide pour l’action, elle oriente les actions et les relations sociales. Elle 

est un système de pré-codage de la réalité car elle détermine un ensemble d’anticipations et 

d’attentes. » (Souligné par l’auteur, Ibid.). En tant que telle,  elle n’est pas un simple reflet de 

la réalité, elle est une organisation signifiante.  

« Et cette signification dépend à la fois des facteurs contingents (les « circonstances », dit 

Flament) - nature et contraintes de la situation, contexte immédiat, finalité de la situation - et 

de facteurs plus généraux qui dépassent la situation elle-même : contexte social et 
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idéologique, place de l’individu dans l’organisation sociale, histoire de l’individu et du groupe, 

enjeux sociaux. » (Abric, op. cit., p. 13). 

La représentation, souligne Mardellat, met à notre disposition des points de repère 

plus ou moins valides pour nous comporter et/ou justifier nos comportements (1994, p. 148). 

Pour lui «  Notre relation au monde extérieur ainsi qu’à nous même est nécessairement 

médiatisé par nos représentations sociales », (Id.). Celles-ci traitent, filtrent, organisent les 

informations qui nous parviennent. En cela elles déterminent nos pratiques et guident nos 

comportements. « Dès lors, la compréhension de ceux-ci mais aussi leur traitement, passent 

en partie par l’analyse des représentations sociales concernées » (Mardellat, 1994, p. 148).  

À  ce niveau on comprend, d’un point de vue clinique, qu’il est important de se 

demander quelles sont les représentations en jeu  chez un patient. 

5.2.4.2 Du commun à l’individu 

Une caractéristique de la représentation sociale est qu’elle « est une forme de 

connaissance élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la construction 

d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989, p. 36). Et  Flament souligne le 

diallèle  qui consiste à poser que « la représentation sociale se définit par l’homogénéité de 

la population qui se définit par la collectivité de la représentation » (1994, 37). À partir de là, 

il se pose d’une part le problème de savoir si le modèle de représentation sociale, qui 

procède de la collectivité, peut encore être pertinent pour l’intelligibilité d’une situation où le 

sujet est plongé dans un univers culturel différent de ses collectivités d’origines. D’autre part, 

certains patients se pensent à distance des représentations sociales de leurs univers 

culturel. S’en sont-ils si distancé ?  

Ces interrogations trouvent réponse dans les travaux relatifs au contenu et à la 

structure d’une représentation sociale.  

5.2.4.3 Activation contextualisée  de la représentation sociale 

Guimelli (1988) et Flament (1994) montrent de fort belle manière que les 

représentations sociales ont une structure et des éléments. Ces derniers peuvent ou non 
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être activés dans un contexte donné, et des contradictions apparentes, les composantes 

« étranges » de la représentation, être directement liées à des effets de contexte (Abric, 

1994, p. 15). On observe régulièrement ce type de phénomène dans les pathologies où les 

processus de clivage sont en œuvre notamment dans les situations de traumatismes 

psychiques, et chez les patients migrants. 

Dans une représentation sociale, on distingue un noyau central (Abric, 1976) et des 

éléments périphériques. Dans le noyau central, les récents développements de la théorie 

(Abric, 2003) ont introduit la notion de zone muette. Guimelli et Deschamps (2000) la 

définissent comme un : sous-ensemble spécifique de cognitions ou de croyances qui tout en 

étant disponibles, ne sont pas exprimées par  les sujets dans les conditions normales de 

production…’’et qui’’, si elles étaient exprimées (notamment dans certaines conditions), 

pourraient mettre en cause des valeurs morales ou des normes valorisée par le groupe . On 

peut bien penser qu’en migration, les représentations d’origine culturelle, ou certains 

éléments de ces représentations se trouvent parfois dans cette situation, dans cette zone 

muette. 

Cela évoque la notion de  « schèmes dormants » introduite par Guimelli (1998), avec 

l’idée que certains éléments d’une représentation peuvent rester non activés, dormants dans 

certaines situations.  

Analysant ces éléments non activés du noyau central d’une représentation, Abric (op. 

cit: 60), distingue deux types : ceux qui sont en sommeil parce que non activés et ceux qui 

sont en sommeil parce que non exprimables. Ce sont ces derniers qui constituent suivant 

Abric (2003) la véritable zone muette. La pratique clinique avec les migrants traumatisés 

nous a familiarisé avec ce phénomène de zone muette, avec les éléments dormants non 

activés et les éléments dormants non exprimables, pour diverses raisons. En clinique elles 

peuvent peut-être être réactivées, comme le montrent les travaux en psychologie sociale. 

« Les résultats obtenus sont importants qui montrent que les représentations 

élaborées ou induites dans les situations d’interaction jouent un rôle souvent plus 
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important que les caractéristiques objectives dans les comportements adoptés par les 

sujets ou les  groupes. Ainsi était démontrée la valeur heuristique de la notion pour la 

compréhension des interactions sociales » (Abric, 1994, p. 7). 

Cette élaboration et/ou induction de représentations peut être d’un intérêt clinique, 

comme le démontrent les pratiques cliniques ethnopsychanalytiques, où les représentations 

culturelles tiennent un rôle important. 

5.2.5 La conception ethnopsychanalytique1 
La notion de représentation culturelle (de l’Être et de tout événement heureux ou 

malheureux - naissance, mariage, promotion sociale ou professionnelle, maladie, mal et 

malheur) est un concept opérant de la recherche et de la pratique clinique 

ethnopsychanalytique. « Dès qu’un événement (qu’il soit heureux ou malheureux) surgit, 

comme par exemple la maladie […], vont se produire des représentations permettant de lui 

conférer un sens. » (Moro, 1991, p. 16).  

Ces représentations obligent à penser l’altérité dans la diversité culturelle. En effet,  

« la question de la diversité culturelle est un paramètre indispensable à penser, tant pour le 

diagnostic psychiatrique que pour le soin, et que loin de tout universalisme rigide, de tout 

relativisme absolu, et de toute fascination pour l’« exotisme », cette contrainte à penser 

l’altérité en nous est créatrice d’idées, de sens, de métissages… et de nouvelles pratiques 

de soins ! » (Moro, Baubet, 2009, p. 2).  

C’est cette même diversité culturelle, qui dans mon travail sera articulée à l’objet 

« nuit », que je veux examiner à partir de la notion de représentation. 

Comme l’écrivent Moro et Baubet (2003), « Se représenter, c’est « tailler dans le 

réel », c’est choisir des catégories communes pour percevoir le monde de manière 

ordonnée. » (Moro, Baubet, 2003, p. 182). Ces catégories communes appartiennent au 

système culturel qui, pour eux, est constitué d’une langue, d’un système de parenté, d’un 

corpus de techniques et de manières de faire, d’être et de penser.  

                                                
1 Il existe plusieurs approches cliniques fondées sur l’ethnopsychanalyse. Nous avons fait le choix de présenter 
celle de Moro et de son équipe (de l’hôpital Avicenne-Université Paris 13 et de l’hôpital Cochin-Université Paris 5) 
à laquelle nous faisons partie, et dont la tradition remonte à Georges Devereux. 
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« Tous ces éléments épars sont structurés de manière cohérente par des 

représentations. Ces représentations culturelles sont les interfaces entre le dedans et 

le dehors, elles sont le résultat de l’appropriation par les individus de systèmes de 

pensée d’origine culturelle. Elles permettent l’expérience subjective. Le sujet 

incorpore ces représentations et, il les retravaille à partir de ses propres 

mouvements, ses conflits internes et ses traits de personnalité » (Moro, Baubet, 

2003, p. 182).  

A partir de l’anthropologie de la maladie, Moro (1994) définit ce que sont les théories 

étiologiques. Ce sont des énoncés culturels sur les causes de la maladie, mais aussi sur son 

sens.  

« Ils sont constitués d’un corps organisé d’hypothèses qui n’appartiennent pas à 

l’individu. Elles sont mises à sa disposition par son groupe d’affiliation et sont 

transmises sous de multiples formes : par l’expérience, par le récit, par des énoncés 

non-langagiers comme les rituels, par les techniques du corps, par les techniques de 

soins… Ces énoncés sont des mécanismes traditionnels de production de sens. Pour 

expliquer un désordre (maladie, mais aussi perte, malchance…), l’individu cherchera 

à mettre en évidence une cause directe ou indirecte » (Moro, 1994, p. 83). 

L’individu peut s’approprier ces énoncés, partiellement ou non, à un moment donné 

de sa vie, quand il en a besoin. « Ce sont des mécanismes de production de sens in fine 

individuel, et donc très variables de l’un à l’autre et très mouvants dans le temps » (Moro, 

Baubet, 2003, p. 183).  

À partir des bases théoriques et méthodologiques de l’ethnopsychanalyse, de ses 

travaux de recherche et de sa pratique clinique avec les migrants et enfants de migrants, 

Moro (1994, 1998, 2002, 2009) a montré  l’importance de la prise en compte des paramètres 

culturels dans la prise en charge des patients habités par des représentations culturelles 

différentes de ce qu’on retrouve classiquement en Occident. 

Ces paramètres culturels sont les représentations ontologiques, les théories 

étiologiques et les actes thérapeutiques : « l’être, le sens et le faire » (Moro, 1994, p. 201).  

Dans les psychothérapies transculturelles des enfants, dont les principes s’appliquent 

à toute prise en charge transculturelle, les représentations ontologiques « désignent les 
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représentations que les parents ont de l’enfant, de sa nature, de son identité, de son origine, 

des modalités de son développement et de ses liens avec sa famille » (Moro, op. cit., p. 

201). Dans la pratique clinique des consultations transculturelles des équipes du professeur 

Marie Rose Moro1, ces représentations ontologiques ne rendent pas compte de l’être  et de 

la nature l’enfant seulement. On les explore aussi bien pour les adultes que pour la maladie 

elle-même. Les logiques des théories étiologiques pour leur part rendent compte de 

l’ensemble des représentations des processus de causalités qui concourent à « donner un 

sens culturellement acceptable au désordre concernant l’enfant, la mère, la relation parents-

enfant… », certaines procédures devant être mises en œuvre pour les rechercher (Ibid, p. 

202). Les actes thérapeutiques quant à eux dépendent des deux premiers niveaux. 

Ces paramètres ont montré leur efficacité opératoire à plusieurs niveaux. Déjà, ils 

sont « de véritables contraintes logiques, des éléments formels constitués de logiques et de 

procédures à la disposition de tous les membres du groupe culturel » (Ibid., p. 203). Leur 

fonction première est d’initier et d’entretenir des interactions. « Les énoncer est un acte qui 

initie une série interactive et par là même des modifications psychiques » (Ibid., p. 203). Ces 

énoncés participent de la construction du sens. « Eléments formels », ils « contraignent les 

parents à penser un sens culturel qui ordonne leurs perceptions, leurs sensations, leurs 

pensées et qui permet une représentation du dysfonctionnement interactif » (Ibid., p. 206).  

Il faut d’ailleurs souligner que ces contraintes interactives sont « transitives » et 

fonctionnent également pour le thérapeute qui « établit lui aussi une interaction avec cet 

univers de sens d’origine culturel » (Ibid., p. 206). Sens qui est parfois énoncé par les 

patients lorsque le dispositif les y « autorise » ! 

« Le plus souvent les énoncés culturels ne sont pas directement formulés par le 

thérapeute, mais ils découlent d’un véritable mécanisme de co-construction effectué 

par le patient et le thérapeute. Ainsi se construit un sens culturel qui permet, 

ultérieurement, l’énoncé d’un sens individuel. Cette étape est nécessaire mais 

transitoire. L’étape ultime reste la construction d’un sens individuel » (Ibid., p. 206).  

                                                
1 Il s’agit des équipes de l’hôpital Avicenne - Université Paris 13 et de la Maison des adolescents - Maison de 
Solenn de l’hôpital Cohin – Université Paris 5. 
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Ainsi, le clinicien devrait avoir pour préoccupation de « co-construire » avec le patient 

et sa famille une partie de leur univers culturel. « Sans ce ‘’savoir commun partagé’’ par les 

deux partenaires, l’interaction thérapeutique ne peut concerner qu’une partie superficielle du 

discours du patient et donc la partie la plus apparente de l’être » (Ibid., p. 212).  

Pour que cette co-construction entre patient et thérapeute puisse être possible, Moro 

(1998, 2003, 2009) a proposé certains aménagements du cadre thérapeutique : « un 

dispositif à géométrie variable », que cela soit dans un dispositif de psychiatrie transculturelle 

ou non. Mais un dispositif qui laisse une place importante aux représentations culturelles. 

C’est pourquoi dans cette étude nous mettons l’accent sur la représentation culturelle de la 

nuit, qui pour nous  est un objet anthropologique et clinique, ayant par ce fait un sens culturel 

déterminé comme les autres représentations culturelles. Ainsi, cette étude recherche les 

implications de la représentation de la nuit dans l’éprouvé et l’expression des traumatismes 

psychiques. 
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5.3 Discussion : la représentation culturelle, un objet 
clinique 
La représentation culturelle apparaît comme un noyau générateur de sens qui se 

constitue par enculturation et agit comme une représentation sociale. Elle peut donc agir 

comme un refoulé et comme les éléments dormants du noyau central d’une représentation 

sociale. Mais quels sont les facteurs qui président au refoulement et à l’endormissement des 

éléments du noyau central chez les patients migrants traumatisés ? Qu’est-ce qui serait à 

l’origine de ces deux processus, et ferait que la représentation culturelle reste opérante, pour 

une part en bas fond et non consciente, et pour l’autre consciente ?  

Un élément pouvant aider à aborder cette question nous vient de l’analyse que 

Blanchet et Nathan(1989) font du processus de clivage en migration :  

« Au début de l’immigration, le clivage se révèle opérant, mais bientôt, les enfants 

s’installant dans les significations de la culture d’accueil, le processus de clivage se 

raidit et contraint le patient à un véritable ‘’clivage du moi’’, au sens où l’entendait 

Freud (1938) qui, d’un point de vue cognitif, se révèle par l’impossibilité d’établir des 

médiations entre deux univers référentiels. Lorsque éclate la souffrance 

psychopathologique, le patient, en l’absence de code d’expression de sa maladie, se 

trouve dans l’impossibilité d’exprimer ses deuils et ses conflits internes » (1989, p. 

151).  

La représentation culturelle agirait alors avec les même processus que l’inconscient 

et le rêve, soit avec une dimension latente et une autre patente. Mais comment gagner 

accès à ce contenu inconscient d’ordre culturel ? Comment en démontrer l’existence déjà ?  

L’analyse de la pratique clinique apporte un éclairage à cette question. Cette pratique 

va même inspirer l’élaboration de la théorie, un peu comme la méthode a précédé la théorie 

ethnopsychanalytique chez Devereux (1968, 1970, 1972). L’existence, l’accessibilité et la 

manipulation à des fins de soin de l’inconscient culturel nous sont démontrées par la 

pertinence clinique de ce qu’en psychothérapie transculturelle on appelle  levier culturel.  

En effet l’analyse des actes thérapeutiques en psychothérapies transculturelles 

(Moro, 1994, 1998, 2009) a montré qu’on arrivait à amender efficacement les symptômes en 
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introduisant les paramètres culturels dans le soin. Elle développe en cela une voie qu’on 

retrouve chez Devereux avec sa Psychothérapie d’un Indien des plaines (1951).  

Nous tenons tout de suite à souligner que l’invocation de la culture dans un dispositif 

de soin, ce n’est pas ipso facto faire de la clinique transculturelle, pas plus que forcer le 

patient à raconter sa culture, encore moins faire étalage de ses propres connaissances de la 

culture du patient. Le badigeonnage d’un entretien clinique avec des éléments culturels 

comporte même de grands risques de faire échec à la thérapie, et même d’aggravation des 

symptômes chez le patient, si la complexité des logiques thérapeutiques afférentes aux 

paramètres culturels n’est pas bien maîtrisée. 

Dans la cure décrite, « l’objectif est de rendre le patient à lui-même. (The objective of 

the therapy is to restore the patient to himself) » (Devereux, 1951, p. 229). Reprenant cette 

philosophie thérapeutique de Frieda (1949), dans cette situation, il renvoie à son patient 

l’image de sa personnalité ethnique et non celle d’un Américain moyen. Mais au même 

moment, de sa position de thérapeute, il réalise le caractère humain universel du combat de 

son patient. Un des éléments importants de cette description est justement l’utilisation des 

leviers culturels. Car elle a facilité les intuitions (insiht), au sens psychanalytique du terme, 

c’est-à-dire le regard sur soi et une prise de conscience. Ce qui est un paramètre important 

dans le soin.  

Or dans ces dispositifs transculturels, l’élément culturel n’est pas toujours ce que le 

patient amène en premier. Certains s’en défendent même, comme le montrent ces 

deux situations observées à la consultation transculturelle d’Avicenne.  

Situation 1 : Un couple de Gabonais vient consulter pour leur enfant de cinq ans qui 

présente des troubles envahissants de développement. Le père, intellectuel de haut niveau, 

était un haut fonctionnaire dans la communication, dans son pays. La mère était banquière. 

Ce couple d’intellectuels cherche à expliquer rationnellement ce qui arrive à leur enfant. 

Monsieur plus que Madame se montrait résistant à toute inférence culturelle relative au 

trouble de l’enfant. Il ne faisait foi qu’à la rationalité technoscientifique du système 
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biomédical. Toute tentative d’exploration des représentations culturelles lui paraissait comme 

une perte de temps.  

Mais il venait à toutes les consultations jusqu’à ce que, par la ténacité de l’équipe de 

Moro, l’exploration des représentations ontologiques de l’enfant, de sa place dans la 

communauté, et autres éléments techniques du dispositif finissent par éveiller chez lui des 

insight sur sa singularité à lui, sur celle de son père et finalement sur celle de son fils. Avec 

cette élaboration du sens de ce qui arrive à l’enfant, on  a pu observer une évolution de la 

position de la symptomatologie de l’enfant. Et Monsieur lui aussi rapportait maintenant en 

consultation des éléments des représentations culturelles qui lui venaient en tête, même 

chez lui, pour les examiner avec les thérapeutes. 

Situation2 : C’est un couple de Sénégalais, installé en France depuis plusieurs 

décennies. Maïmouna a fait de hautes études en sciences biomédicales, et occupe un poste 

de responsabilités dans ce secteur. Monsieur, lui, travaille dans la finance. La famille 

consulte pour leur fille de quatorze ans qui présente un tableau psychopathologique de 

troubles dépressifs majeurs, consécutifs à un voyage que Madame a fait, pour aller aux 

obsèques de sa mère, qui était l’homonyme de sa fille.  

Spécialiste des sciences biomédicales, Maïmouna va expliquer la souffrance de sa fille 

par une carence affective relative à son absence, lors du deuil de sa mère à elle. Monsieur 

n’y voit qu’une dépression classique apparaissant chez une adolescente. Toute évocation 

des représentations culturelles est rejetée. Monsieur dit qu’il est parti du Sénégal tout petit et 

ne croit pas à « ces choses de là-bas » ; Maïmouna pense que c’est dans les interactions 

mère-enfant que réside le nœud de la souffrance de sa fille.  

Cette situation va évoluer à la suite des interventions de la thérapeute principale et des 

co-thérapeutes qui vont amener Mïmouna à réfléchir sur la nature d’un enfant dans sa 

communauté culturelle d’origine, sur les processus d’identification et de nomination des 

enfants, sur les actes de protection et rites funéraires de séparation des morts et des vivants, 

sur la place de la grand-mère dans leur culture, et l’image que la petite-fille a de celle-ci, qui 
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par ailleurs est son homonyme. À l’écoute de ces interventions, la jeune fille a eu une 

réaction très vivante qui contrastait avec la posture dépressive qu’elle avait jusque-là 

affichée. Sa fierté de parler de sa grand-mère était tout autant vivante et saisissante. Au 

décours de ces consultations, la famille s’est désormais montrée très intéressée par 

l’exploration des représentations culturelles.  

Ces deux situations, parmi plusieurs autres, illustrent bien le fait qu’il y a parfois de 

grandes résistances envers l’élément culturel tout comme avec un contenu inconscient. 

C’est pour cela que nous analysons le fait culturel dans ce contexte comme un refoulé. Et 

comme l’écrit Freud : « Le refoulé n’empêche pas le représentant de la pulsion de persister 

dans l’inconscient, de continuer à s’organiser, de former des rejetons et d’établir des liaisons. 

Le refoulement ne trouble en fait que la relation à un système psychique, celui du 

conscient. » (1915d, p. 49).    

Il arrive parfois que le patient amène déjà lui-même des théories culturelles, mais 

elles ne sont pas énoncées  sous la forme qui lui permettra d’élaborer sa souffrance. Cela 

est bien compréhensible, car c’est la tâche du clinicien d’aider le patient à élaborer ces 

représentations culturelles. L’efficacité thérapeutique des paramètres culturels, l’utilisation 

des  leviers culturels montrent tout à la fois comment, à partir des représentations culturelles, 

on accède et interagit avec l’inconscient culturel. Cela démontre s’il en était encore besoin 

qu’il existe. Cela démontre aussi toute la place que le clinicien doit réserver aux 

représentations culturelles.  

Le moyen d’y accéder reste comme le dit Moro l’acte de parole. Déjà en psychanalyse, 

même « si pour Freud la représentation de chose inconsciente et la pensée sont antérieures 

à la représentation de mot préconsciente-consciente, il accorde néanmoins un privilège 

particulier au langage verbal dans le devenir conscient des processus inconscients. » 

(Perron, p. 1531).  
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La parole donnée aux représentations culturelles, telle est l’un des objectifs de 

l’ethnopsychanalyse. Or on peut parler de façon abstraite de représentations culturelles, 

alors qu’elles portent sur des objets anthropologiques et cliniques concrets. C’est pourquoi 

nous nous  limitons à un de ces objets : la nuit. Plusieurs travaux pourraient approfondir et 

élargir  la question en cherchant à déterminer son rôle dans l’étiologie, la symptomatologie et 

la thérapie. Mais dans le cadre de cette recherche, la problématique, qu’il convient 

maintenant d’élaborer, tourne autour de la question  de savoir si les représentations 

culturelles de la nuit jouent un rôle dans l’expression des signes cliniques des traumatismes 

psychiques, chez les patients migrants.  
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6 Méthodologie 
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6.1 Introduction 
L’étude des phénomènes qui surviennent la nuit chez les patients non Occidentaux, 

souffrant de traumatisme psychique est complexe. Les travaux théoriques et les données 

empiriques et cliniques conduisent à un questionnement permanent sur les descriptions, les 

classifications, les critères diagnostiques et sur les modalités de soin. Je voudrais partir des 

éléments tirés de la littérature et de l’expérience clinique d’Avicenne pour questionner 

l’existence, la forme, la nature, la fonction et l’évolution des phénomènes qui surviennent la 

nuit chez les patients venus d’ailleurs, souffrant de traumatisme psychique. 

Dans leur article sur les « Traumas psychiques chez les demandeurs d’asile en 

France : spécificités cliniques et thérapeutiques », Thierry Baubet et col. (2004) se posent la 

question de savoir si la prise en charge des patients demandeurs d’asile présentant des 

troubles post-traumatiques présente certaines spécificités. Nous reprenons la même 

question en l’élargissant sur les symptômes nocturnes. 

La question du rapport entre culture et symptômes s’est toujours posée et reste 

d’actualité en clinique transculturelle. En 1979,  Lebovici, qui montrait déjà tout son intérêt 

pour cette question, présidait une journée sur ce thème. Au cours de celle-ci Nathan, 

présente une communication intitulée « Actualité clinique de l’ethnopsychiatrie : cultures et 

symptômes » (1979, p. 127-149). Dans ce texte, il montre que « l’interrogation sur culture et 

symptôme, c’est-à-dire l’essence même de l’ethnopsychiatrie » (ibid., p.127), est à la fois un 

problème théorique mais aussi et surtout un problème clinique dans notre contexte 

multiculturel. 

À partir des observations de plusieurs séries de faits, Nathan souligne que la 

symptomatologie varie selon les époques, et qu’elle évolue parallèlement aux connaissances 

théoriques.  La symptomatologie psychiatrique varie aussi d’une culture à l’autre.    

« Il ressort de ces observations que les symptômes des désordres psychologiques 

varient en fonction de la culture tant du point de vue de leur forme que de leur 

pourcentage relatif, de leur fonction sociale que de leur mode d’appréhension. Mais il 
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en ressort également qu’au-delà des différences existent des invariants et qu’une 

théorie uniquement culturelle du désordre psychologique fait disparaître l’objet même 

qu’elle cherche à appréhender » (ibid., p.131).    

Les variations des signes cliniques et symptômes des maladies mentales en fonction 

du temps et du lieu sont aussi bien connues dans l’histoire de la psychanalyse et en 

psychopathologie. Chartier parlant d’une de ses patientes souligne par exemple qu’« Elle 

présente une série de symptômes qui font penser à une hystérie à l’ancienne » (2001, p. 36). 

La sémiologie de l’hystérie aurait donc évolué dans le temps. « De nos jours les hystériques, 

qui sont un peu au courant des travaux de Freud, ont abandonné ces symptômes très 

visibles, elles en utilisent d’autres, plus psychiques et qui s’extériorisent beaucoup moins, en 

particulier les céphalées et la spasmophilie, les plus fréquents en Occident. » (Op. cit., p. 36-

37).  

 Cette transformation des signes cliniques dont parle Chartier, et qu’il attribue à la 

popularisation des travaux de Freud, peut être complexifiée. On peut par exemple évoquer 

les profondes transformations sociétales, allant jusqu’à la famille, qui ne sont pas sans effets 

sur la psychologie et la psychopathologie des individus, ni sur la manière dont on les conçoit, 

les dénomme et les classe. En son temps, dans Le Malaise dans la culture (1930), Freud en 

parle déjà, lorsqu’il souligne la forte analogie entre le développement individuel et le 

développement de la culture, portée ici par la société. Se fondant sur ces positions de Freud, 

Herbert Marcuse dans Eros et civilisation : contribution à Freud (1955), souligne l’interaction 

dialectique entre l’évolution de la société et le fonctionnement psychique des individus. Pour 

lui, la civilisation est répressive en ce qu'elle refoule constamment le principe du plaisir, y 

substituant le principe de réalité.  On retrouve les prolongements de cette position dans 

l'homme unidimensionnel (1964). Marcuse, dans une perspective marxiste, y dévoile le 

nivellement des consciences sous la houlette de la logique de la techno-science et du 

productivisme marchand du grand capital. Ces transformations de l’individu en lien avec les 

transformations et nouvelles exigences de la société, auraient bien un retentissement 
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psychopathologique. Cela pourrait aussi développer des formes d’expression particulière de 

la souffrance.  

Par ailleurs, Chartier souligne que la « conversion » des symptômes de l’hystérie est 

passée des signes extérieurs exubérants aux céphalées et spasmophilies. Et ces derniers 

sont plus fréquents en Occident. Ce faisant, il marque bien une ère géographique mais 

surtout culturelle. Ce qui ouvre sur l’idée que dans d’autres cultures non occidentales ont 

peut penser que des signes cliniques différents pourraient apparaître. Si tel est le cas, il en 

serait aussi ainsi pour les manifestations des psychotraumatismes qui nous intéressent. 

Pour revenir sur les phénomènes qui surviennent la nuit chez les patients qui 

souffrent de traumatismes psychiques, on peut alors chercher à observer si ces 

phénomènes se manifestent par d’autres signes que ceux répertoriés dans les manuels 

usuels classiques.  

Baubet (2008) relève que les névroses traumatiques rebelles aux soins que nous 

rencontrons dans la consultation ethnopsychanalytique des psychotraumatismes laissent 

voir des particularités constantes. En effet derrière l’événement traumatique manifeste 

majeur, pour lequel le patient consulte, qui apparaît aux entretiens et qui semble avoir 

déclenché les troubles, il y a toujours un ou plusieurs traumatismes antérieurs survenus très 

tôt, à la naissance ou dans l’enfance. Ces derniers n’ont pas souvent eu des effets 

manifestes sous forme de troubles chez ces sujets.  

Dans ces consultations, on retrouve toujours que les patients en question sont des 

enfants singuliers au sens anthropologique. Ces particularités clinico-culturelles posent alors 

la question de savoir comment appréhender cette complexité, tant du point de vue de 

l’intelligibilité que des modalités de prise en charge à des fins de soin. Dans cette optique, on 

peut commencer par se demander quels sont les signes cliniques par lesquels les 

traumatismes psychiques se manifestent dans ces situations. Et pour ce qui relève de cette 

étude, quels seraient les signes cliniques qui se manifestent la nuit ?  



210 

 

À côté de ces données théoriques qui m’ont conduit à ce questionnement, il y a des 

éléments tirés de l’expérience clinique. À la consultation transculturelle du service de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, psychiatrie générale du Professeur Marie 

Rose Moro à l’hôpital Avicenne, nous recevons des patients provenant de tous les coins du 

monde sans exclusive, présentant des souffrances psychiques de différentes formes. 

Certains d’entre eux ont des troubles post-traumatiques. La clinique de ces patients révèle 

des faits particuliers. Chez certains, il n’y a pas souvent l’ombre d’un doute sur une 

dimension traumatique de l’étiologie de leurs souffrances. En revanche, on note beaucoup 

d’étrangeté dans la description qu’ils font de ce qui les fait souffrir la nuit. Ils décrivent 

souvent des vécus et ressentis atypiques en regard de ce qui est classiquement connu de la 

clinique des traumatismes psychiques.  

Ainsi, une dame marocaine, par exemple, n’arrive plus à mener à terme une 

grossesse depuis la mort d’un enfant. Elle voit parfois des personnes qu’elle sait mortes 

autour d’elle dans les tramways, ou les grandes surfaces. Et un patient adulte d‘origine 

congolaise n’arrive plus à dormir seul. Il n’y parvient qu’en présence de quelqu’un, ou 

uniquement le jour. Ces plaintes atypiques renforcent nos questionnements, tant sur la 

sémiologie que sur la prise en charge de cette population.  

Le traumatisme psychique de patients de culture non occidentale se manifeste-il par 

les mêmes signes cliniques que ceux décrits par les manuels ? Si non, à quoi peut-on le 

reconnaître ? De quelle nature, de quelle forme serait-il ? Y a-t-il des particularités 

culturelles d’expression de la souffrance psychique relative aux traumatismes ? Ou s’agit-il 

d’une organisation pathologique  différente ? 

Par ailleurs, les contenus des rêves et autres phénomènes de la nuit qui procèdent 

du trauma ne seraient-ils pas infiltrés par les éléments culturels qui détermineraient alors en 

amont leur occurrence, leur nature, leur contenu, leur fonction, leur évolution, et en aval leur 

sens et leur charge pathologique ?  
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 Dans sa monographie clinique sur les réfugiés cambodgiens de Paris, Rechtman 

arrive aux mêmes interrogations :  

« L’expression culturelle des maladies obligerait-elle donc à reconsidérer 

l’universalité des catégories psychiatriques de la maladie mentale (Kleinman, Good, 

1985), ou tout au moins, comme le suggère M. Eisenbruch, ne conviendrait-il pas de 

reconnaître aux expressions de la souffrance psychique propre à certaines aires 

culturelles […] une nature différente de celle qu’on connaît par ailleurs ?»  (1992, pp. 

4-5). 

Pour lui, au-delà de l’harmonie des descriptions épidémiologiques ou cliniques, et le 

discours totalitaire de l’universalité des critères diagnostiques de la sémiologie psychiatrique, 

force est de reconnaître que les signes et symptômes présentés par les populations d’origine 

culturelle différente, à l’instar des réfugiés ne rentrent que difficilement dans ces catégories. 

En d’autres termes, les manières dont ces populations migrantes « manifestent, formulent et 

expérimentent leurs ‘’difficultés’’ ne rencontrent pas toujours celles auxquelles nous sommes 

habitués, et qui fondent ordinairement le repérage et le discours psychiatrique. » (op. cit., 

p.4). Au regard de ce qui précède, notre étude tourne autour de quelques questions. 

Cette étude porte sur la sémiologie nocturne des traumatismes psychiques chez les 

patients migrants. Elle explore leur nature, interroge leur évolution et leur destin. Elle 

s’efforce aussi de saisir les théories culturelles que les patients se construisent autour de 

ces signes cliniques, ainsi que les stratégies qu’ils imaginent pour y faire face. Pour ce faire, 

ce travail s’articule autour de quelques questions,  d’une problématique.  
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6.2 Problématique 
La sémiologie des traumatismes psychiques est-elle unique, par-delà les cultures ? 

Quels sont les signes cliniques qui se manifestent la nuit dans les cas des 

psychotraumatismes ? Est-ce que les manifestations nocturnes en cas de traumatisme 

psychique se limitent, dans toutes les cultures, à ce qu’on décrit classiquement comme 

reviviscences du traumatisme, avec les rêves répétitifs durant lesquels l’événement, ou 

partie de l’événement est remis en scène ou représenté, provocant un sentiment de 

souffrance (critère B2, DSM VI T-R) ? Sinon quelles sont les autres formes d’expressions 

nocturnes des traumatismes psychiques ? Ces manifestations se modifient-elles au décours 

de l’évolution de la souffrance ? Un travail qui tient particulièrement compte d’elles peut-il 

contribuer à l’amélioration de la souffrance de ces patients ? C’est là poser la question de la 

reconnaissance et de la connaissance de ces phénomènes, dans les dispositifs de soins. 

Ces questions ont conduit à la formulation de quelques objectifs.  

6.2.1 Objectifs de l’étude 
Le premier objectif de ce travail est d’explorer : repérer et identifier, les expressions 

nocturnes des traumatismes psychiques. Une fois celles-ci bien identifiées, le deuxième 

objectif se propose de suivre leurs évolutions et leurs transformations, tout au long de la 

prise en charge, par le groupe trauma1. Le troisième objectif cherche à déterminer leurs 

fonctions, leur efficience, leurs statuts, leurs destins au sens métapsychologique et 

anthropologique, et rechercher les mécanismes fonctionnels et les processus sous-jacents. 

Le dernier objectif de cette étude est d’examiner les effets structurants de la modalité de 

prise en charge par la consultation transculturelle de groupe : il s’agit d’observer si un travail 

qui met l’accent sur ces phénomènes a un effet sur l’amélioration des symptômes. À partir 

de ces objectifs et des questionnements précédemment soulevés, j’ai construit une 

hypothèse de départ, comme fil d’Ariane de mon étude.  

                                                
1 Groupe thérapeutique transculturel dédié aux traumatismes psychiques, dont nous décrirons le fonctionnement. 
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6.2.2 Hypothèse générale  
Les manifestations nocturnes chez les patients migrants traumatisés seraient à la fois 

un signe du trauma, un facteur d’entretien des troubles et de la souffrance, et une porte 

d’entrée pour la thérapeutique. La consultation transculturelle de groupe qui accorde une 

place importante à ces expressions nocturnes et qui s’appuie sur des paramètres culturels 

comme leviers thérapeutiques est une modalité/cadre  de soin qui a un effet structurant chez 

ces patients. Ces manifestations seraient de diverses formes et ne se limiteraient pas aux 

rêves traumatiques, ni à ce qu’on ramène classiquement en général aux phénomènes de 

reviviscence. Elles évolueraient avec l’amélioration des symptômes. Elles conduisent à 

réinterroger les théories psychodynamiques  des rêves traumatiques et de façon générale 

les expressions des traumatismes et les modalités  de prise en charge des migrants. 

Cette hypothèse se décline à trois niveaux opérationnels. Un premier niveau reste 

descriptif, un second permet d’asseoir le contenu de l’hypothèse et un troisième ouvre sur 

des perspectives thérapeutiques.   

Niveau 1 descriptif  : Il s’agit ici d’explorer et de décrire la nature, le contenu, la 

fréquence d’une part, et d’autre part le vécu, l’éprouvé de ces signes cliniques nocturnes, 

les sens qui leur sont attribués par les patients. Cette double position devrait témoigner à la 

fois de la présence du traumatisme, mais aussi de la souffrance inhérente à l’apparition et 

au sens de ces signes. Ce qui en fait tout à la fois des marqueurs de troubles et des 

facteurs de la souffrance. 

Niveau 2 contenu : Ce travail descriptif devrait pouvoir montrer d’une part que les 

expressions nocturnes des psychotraumatismes  ne seraient pas limitées à  ce qui est décrit 

en termes de reviviscence, et que les rêves dit traumatiques ne seraient ni les seuls ni les 

plus importants phénomènes qui surviennent la nuit chez les patients traumatisés, et ils 

n’ont pas toujours la forme connue en termes de phénomène de reviviscence. On y 

retrouverait plusieurs autres phénomènes tels que des apparitions nocturnes, des 

présences, des visites des esprits, des frayeurs de nuit, des insomnies, des terreurs 
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nocturnes, des réveils brusques, des somnambulismes, etc. Par ailleurs, ces manifestations 

évolueraient en fonction de l’élaboration des traumatismes.  

Niveau 3 perspectives : Une clinique transculturelle de groupe qui tient compte 

de ces manifestations, donc qui est fondée sur la reconnaissance et la connaissance de 

celles-ci, et qui prend en considération la sémiologie culturellement sensée, c’est-à-dire qui 

les appréhende au moyen des paramètres culturels, dont les représentations ontologiques 

les théories étiologiques et les logiques thérapeutiques, peut contribuer à favoriser la 

narration et l’élaboration des traumatismes.  
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6.3 Terrain  
Cette étude se fait dans la consultation du psychotraumatisme. Une des multiples 

consultations transculturelles du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, 

psychiatrie générale, que dirige le Pr. Marie Rose Moro à l’hôpital Avicenne. Ce dernier est 

situé à Bobigny, une banlieue nord-est de Paris. Les consultations de groupe trauma que 

dirige le Pr. Thierry Baubet reçoivent les patients adressés en seconde intention. Les 

adressages proviennent d’autres lieux de soin, ou de l’intérieur du service. Parfois ils sont 

des démarches personnelles des patients ou de leurs familles. Cette dernière possibilité est 

assez rare.  

Les groupes traumas 

Autrefois, les consultations transculturelles ouvertes aux patients souffrant de 

traumatisme psychique se faisaient dans deux groupes, qui se tenaient respectivement tous 

les jeudis et tous les mardis après-midi. Les deux groupes se sont aujourd’hui réunis et font 

une seule consultation qui se tient le jeudi après-midi.  Cette consultation a une histoire et 

un fonctionnement propres, qu’il convient de souligner. 

Historique du dispositif 

Créée au début des années 2000 par le Dr. Thierry Baubet, le Pr. Marie Rose Moro et 

leurs collaborateurs, la consultation trauma est née de  l’observation que certains patients 

souffrant de traumatisme psychique, sont dans des situations d’impasse thérapeutique, et 

errent d’un lieu de soin à un autre.  Ce sont des patients pour lesquels les prises en charge 

classiques : psychiatriques et psychothérapiques n’améliorent pas la situation. La 

psychothérapie individuelle stagne. Les espaces de soins, notamment des psychothérapies 

individuelles, sont envahis par le matériel culturel qui arrive soit par la forme de symptômes 

soit par la demande du patient. Il est alors fréquent de voir de tels patients se faire orienter 

et réorienter d’un spécialiste à un autre, d’un hôpital à un autre, sans vraiment bénéficier 

des soins adaptés.   
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Pour répondre à cette demande, l’expérience en clinique transculturelle du dispositif 

d’Avicenne et la volonté d’aller plus loin dans le soin ont conduit le Dr. Baubet, le Pr. Moro et 

leurs collaborateurs à penser et à proposer quelque chose d’autre à ces patients 

traumatisés en situation d’impasse thérapeutique. Ainsi est née la consultation du 

psychotraumatisme. Et dans celle-ci le dispositif de groupe dit « groupe trauma ». 

Au début de son activité, il y avait un seul groupe. En 2005, avec l’augmentation de la 

demande et de l’activité, il s’est constitué deux groupes, fonctionnant sur les mêmes 

principes. En automne 2008, les deux groupes ont fusionné pour n’en former qu’un seul, 

avec une continuité dans les suivis de tous les patients. La consultation du 

psychotraumatisme en groupe est donc une résultante de la spécialisation et spécification1 

continuelles des consultations transculturelles, du dispositif de Bobigny (Nathan, 1986 ; 

Moro, 1994, 1998, 2010).  

Suivant Marie Rose Moro, lors d’un entretien personnel, repris dans une interview 

accordée à Radio France Internationale, le 14 novembre 2007, le dispositif de Bobigny est 

né d’une idée de celui qu’elle appelle affectueusement son maître. En effet, à la fin des 

années 70, Serge Lebovici, à l’époque chef de service de Psychopathologie de l’enfant et 

de l’adolescent, pédopsychiatre et grand psychanalyste français, préoccupé par les enjeux 

des paramètres culturels dans la représentation et le soin de la maladie, invite Georges 

Devereux pour penser la prise en compte des paramètres culturels pour le soin. Ce dernier 

lui propose alors le jeune Tobie Nathan qui va monter, à notre connaissance, la première 

consultation ethnopsychanalytique en France, au début des années 80.   

                                                
1 Les groupes sont plus ou moins spécialisés pour des indications précises. Pour des raisons d’efficience, ils 
restent spécifiques aux patients qui présentent des affections déterminées, un groupe ne pouvant se substituer à 
un autre. Il peut en revanche lui succéder ou lui être adjoint au regard de l’évolution du trouble du patient. Nous 
entendons donc par spécification, non point la réduction du dispositif à une population d’une origine culturelle 
donnée, comme s’il y avait des pathologiques spécifiques à des cultures, mais le fait de chercher continuellement 
à adapter, à des fins d’efficacité, le dispositif à des formes spécifiques de souffrances mentales. Une sorte de 
clinique à géométrie variable. Le groupe bilingue, et la consultation transculturelle de grand groupe, deux autres 
formes de consultations du service en sont de bonnes illustrations, du fait qu’ils répondent plus que tout autre 
dispositif à la problématique des mutismes électifs extrafamiliaux, pour ne prendre que ce cas.  
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Cette consultation va être reprise, diversifiée et complexifiée par Marie Rose Moro. 

C’est dans cette trame que s’inscrit l’histoire de la consultation trauma qui abrite cette 

recherche. 

Appellation 

Cet espace de soin est une consultation du psychotraumatisme. Elle est aussi souvent 

désignée par l’expression « groupe trauma ». Cette appellation est expressive de la 

spécificité clinique des patients qui viennent consulter d’une part, et du mode de prise en 

charge qui leur est fait, d’autre part. En fait, il s’agit de patients ayant des problématiques 

traumatiques lourdes, qui débordent l’espace de soin individuel, et nécessitent par ce fait un 

espace de soin en groupe. Le terme « trauma » de la dénomination « groupe trauma » ne 

doit pas, ici, faire écho ou confusion avec la distinction classique du concept de traumatisme 

et de celui de trauma ; le premier étant l’effet sur un organisme ou une psyché du second, 

qui est alors la violence d’un événement externe. 

 Seulement, cette appellation ne sature pas, ne dit pas tout sur la spécialité de cet 

espace de soin, qui se veut principalement transculturel. La pragmatique du soin en ces 

lieux est fondamentalement une clinique transculturelle. Le fonctionnement du groupe 

trauma, les indications, les techniques ethnopsychanalytiques et les théories sous-jacentes, 

montrent bien qu’il découle du dispositif transculturel.  

Théories sous-jacentes 

Pensée par Thierry Baubet, Marie Rose Moro et leurs collaborateurs, cette clinique du 

traumatisme psychique se fonde sur l’ethnopsychanalyse. Celle-ci est l’élément 

prépondérant du socle théorique et méthodologique de référence de cette pratique du soin. 

Cette orientation est d’ailleurs déterminante dans les indications. 

Indications   

Les indications pour les consultations transculturelles sont définies depuis longtemps 

(Moro 1994, 2004). Mais je voudrais clairement souligner qu’il ne suffit pas d’être migrant 
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pour que l’indication d’une consultation transculturelle  soit posée. Autrement dit, si être 

migrant a jusque-là été une variable récurrente, elle n’est malheureusement pas suffisante. 

D’ailleurs un cas de figure non encore rencontré, peut cependant être pensé, à savoir un 

Occidental imprégné des représentations culturelles d’ailleurs, et les associe à son trouble, 

d’une façon ou d’une autre. D’une manière générale, l’indication pour une psychothérapie 

transculturelle n’est posée qu’après une évaluation (Moro, 2007, p.130-131).  

Résultant de la complexification et spécialisation continuelle de la clinique 

transculturelle (Moro, op. cit.), les indications du groupe trauma sont posées dans deux 

principales situations.  On propose le groupe aux patients dont la prise en charge classique 

des troubles post-traumatiques, par le psychiatre et ou le psychologue ne déclenche pas un 

travail d’élaboration du traumatisme, et qu’un groupe apparaît dès lors nécessaire.  

Le groupe est aussi proposé aux patients dont le trouble post-traumatique est associé 

à une symptomatologie culturellement codée. Soit le patient évoque des théories 

étiologiques culturelles telle que la sorcellerie, la possession, le maraboutage, le mauvais 

œil, etc. Soit le symptôme est lui-même directement codé, comme par exemple la survenue 

des transes ou des interventions des êtres surnaturels, tels que les esprits, les ancêtres, les 

génies de la terre, de la forêt ou des eaux, etc. Soit lorsque le patient demande le 

décentrage culturel, posant par exemple la nécessité d’explorer et de s’occuper des 

« choses du pays », ou de passer par sa langue.  

Le groupe est également indiqué de façon spécifique, lorsque l’horreur très grande du 

trauma paralyse le thérapeute, et/ou lorsque ce dernier ressent le besoin du groupe pour ne 

pas se sentir menacé, par la gravité de l’horreur. 

Par ailleurs, le groupe n’est ni une prise en charge unique, ni de première intention. Et 

le  patient  doit généralement bénéficier d’un suivi psychiatrique, et/ou psychologique en 

individuel.  
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Le fonctionnement 

Ces consultations fonctionnent suivant des règles bien établies et construites à partir 

de l’expérience clinique. (Moro, op. cit.)  

 Règles (explicites et implicites) ; 

 Cadre (théorie et espace matériel de la consultation) ; 

 Cadre humain (participants : patient, famille, professionnels, thérapeutes, stagiaires) ; 

 Fonctionnement (indications, fréquences, durée de séances, modalité d’accueil : 

famille, couple, avec ou sans enfants) ; 

 Place de la langue du patient et la traduction ; 

 Place de la culture (respect des modalités culturelles de communication, accueil des 

théories culturelles des troubles) ; 

 Modalités d’usage de la parole : qui dit quoi à qui, quand, et comment ? Statut 

restreint des questions directes ; propositions des co-thérapeutes exclusivement 

adressée au thérapeute principal ; principe de non contradiction entre co-

thérapeutes : comment introduire une idée différente, sans contredire les autres ; 

 Fond des interventions (exploration, description, interprétation), forme (paraboles, 

métaphore, métonymie, analogies, hyperboles, litotes, figurations),  et finalité des 

propositions ; 

 Actes thérapeutiques : inférences et interventions thérapeutiques (les interprétations, 

des analogies propositionnelles, les propositions thérapeutiques - des inversions, des 

prescriptions,  inducteurs logiques, des inducteurs culturels ; des analogies 

propositionnelles, des interprétations, des suggestions ; des offres ou des ordres) ; 

 Règles spécifiques : Baubet (2008), place du récit traumatique ;  

 Élaboration du contre-transfert traumatique (Baubet, 2008). Celle-ci permet des 

réajustements des positions des cliniciens et favorise leur capacité à être contenant 

pour le patient et à faciliter son affiliation. 

6.3.1 Mon expérience à la consultation trauma du jeudi 
En provenance de Yaoundé au Cameroun, où j’enseignais la philosophie depuis plus 

de dix ans, je suis arrivé dans le service du Professeur Moro en 2001, pour approfondir ma 

formation de clinicien et chercheur en psychopathologie et en clinique transculturelle. Ce 

stage sera momentanément interrompu, et va reprendre de façon ininterrompue en 2004, 
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dans quelques consultations du service1, jusqu’à ce que je devienne co-thérapeute, 

principalement dans  les consultations transculturelles. Depuis septembre 2006, je participe 

à la consultation trauma du jeudi après-midi comme co-thérapeute, et quelquefois comme 

thérapeute principal. 

C’est dans l’expérience de ces consultations et particulièrement la consultation trauma 

que j’ai fait la rencontre spécifique avec les patients migrants qui souffrent de traumatismes 

psychiques avec leurs divers signes cliniques, parfois assez atypiques. C’est d’ailleurs dans 

cette population que j’ai fondé mon étude.  Mais il se pose le problème de mon 

positionnement dans le cadre. Suis-je chercheur ou thérapeute ? Peut-être les deux à la 

fois. Quelle que soit la position que j’assume en l’occurrence, qu’est-ce que cela implique et 

nécessite tout à la fois ? C’est là interroger le positionnement du chercheur dans un cadre 

de soin où il est également impliqué comme thérapeute.  

6.3.2 La posture de chercheur-clinicien en situation de soin 
Les problèmes spécifiques rencontrés par les chercheurs qui sont aussi et à la fois 

cliniciens ont été travaillés par l’Association médicale mondiale il y a plus de quarante ans, 

écrivent Bourguignon et Bydlowsky (2006, p. xxv).  Selon nos deux auteurs, il faut faire un 

clair distinguo ente les objectifs afférents à ces deux positions, distinguo sans lequel la 

confusion s’installe. En effet, « Il y a une différence d’objectifs entre l’activité clinique qui vise 

à soulager la souffrance d’une personne et l’activité de recherche qui a pour but d’étendre le 

savoir généralisable. Leur confusion induit des attitudes ambigües, autant chez le chercheur 

que chez le sujet. » (ibi.). 

Gésine Sturm (2005) a étudié cette question dans sa recherche, sur « Les thérapies 

transculturelles en groupe « multiculturelle ». Elle se proposait de faire une ethnographie de 

l’espace thérapeutique. Pour ce faire, elle intègre le groupe de thérapeutes et assiste aux 

consultations dans la position particulière de chercheuse et de clinicienne. Mais elle prend la 
                                                

1 Notamment dans les consultations transculturelles, dites de « grands groupes » du mercredi matin dirigé par  le  
Pr. Marie Rose Moro, et du vendredi matin dirigées par Kouakou Kouasssi ; dans les consultations ethnopsy pour 
toxicomanes au  CSST Boucebci sous la direction du Dr. Taïeb Ferradji ; dans la consultation transculturelle pour 
toxicomanie dirigée par le Dr. Aurélie François. Puis vint la consultation trauma. 
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précaution de demander au thérapeute principal de l’introduire le moins possible dans les 

entretiens thérapeutiques. Cela lui donne un certain recul, qui à son tour doit lui permettre 

de se concentrer plus facilement sur l’observation des interactions lors de la séance.   

Cette précaution s’est avérée très importante. Très rapidement, elle a mis en évidence 

le fait que « l’observation « désintéressée » d’un ethnographe demande une autre attitude 

que l’attention d’un thérapeute qui essaie de comprendre la dynamique d’une situation 

clinique. » (Sturm, op. cit., p.41). 

 Cette possibilité de prendre une certaine distance était d’autant plus importante, 

qu’elle permettait à la chercheuse de suivre ses impressions et de se concentrer parfois sur 

des détails qui n’ont pas retenu l’attention des thérapeutes. En même temps, il fallait éviter 

de susciter des fantasmes d’un voyeur ou de quelqu’un qui vient pour juger la pratique 

observée.  

6.3.3 Du commun et de la particularité de mon étude 
Ce cadre général définit par Sturm, m’intéresse et m’inspire à plus d‘un titre. En effet, 

l’espace thérapeutique qu’elle étudie est proche de mon terrain. Les thérapies 

transculturelles en groupe multiculturel qu’elle étudie sont l’expression du dispositif que 

j’appelle « dispositif de Bobigny »1, duquel a émergé entre autres, la consultation 

transculturelle « groupe trauma » qui héberge ma recherche. Nos deux terrains sont déjà 

dans le même service (cf. description du service). Bien plus, les règles fonctionnelles dans 

les deux cadres, les théories sous-tendant la pratique et les méthodes de travail se 

nourrissent en principal du complémentarisme de l’ethnopsychanalyse de Devereux2 (1970, 

1972), du complémentarisme de la clinique du métissage de Moro (1998, 2004, 2010). Pour 

finir, je suis tout comme elle dans la délicate position de chercheur qui fait aussi partie du 

cadre de soin.  

                                                
1Le dispositif et la technique subséquente ont été bien décrits. (Moro, 1994, 2004, 2010 ; Sturm, 2005, Baubet, 
2008). 
2 Selon Devereux, « Le complémentarisme n’exclut aucune méthode, aucune théorie valable - il les coordonne » 
(1972, p. 27).  
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En revanche, par delà ces éléments de rapprochement, le cadre général défini par 

Sturm peut être complexifié et adapté en fonction de l’objet de recherche, de la méthodologie 

et de la spécificité de l’espace de soin. Certains points distinguent son étude de la mienne, et 

conduisent à nuancer ce qu’il convient d’apprendre de sa méthodologie. 

La préoccupation fondamentale de Sturm était de faire une ethnographie de l’espace 

thérapeutique, la mienne est d’étudier une sémiologie déterminée d’une entité pathologique 

précise. Dans son étude, elle se proposait de « déterminer les différents facteurs qui 

caractérisent le processus thérapeutique, les relations que les thérapeutes établissent avec 

les patients et de comprendre les significations culturelles qui sont produites au sein de la 

thérapie. […] Il s’agit donc d’une étude sur le fonctionnement d’une psychothérapie. » (2005, 

p. 43). Pour ce faire, il était important que ses observations soient portées sur l’ensemble de 

la consultation. Et pour ce faire, une certaine distance par rapport aux préoccupations de 

soin des thérapeutes était nécessaire. Moi je n’essaie pas, à des fins de recherche, de 

saturer l’ensemble des interactions au cours des séances. Je veux particulièrement observer 

les manifestations nocturnes des traumatismes psychiques et leurs évolutions. Hors, celles-

ci ne saturent pas la totalité d’une séance. Dans certaines séances elles apparaissent très 

brièvement, ou pas du tout. Dans ce cas, mon attention peut donc à nouveau se porter sur la 

préoccupation de soin en général.  

Un autre objet qui focalisait l’attention de Sturm était les relations que les thérapeutes 

établissent avec les patients. Subséquemment, elle se devait d’être en position de pouvoir 

les observer, donc à distance d’une implication personnelle dans les interactions. Or, je dois 

moi-même parfois essayer de faire émerger les expressions nocturnes des 

psychotraumatismes que j’étudie, même si le thérapeute principal et les autres co-

thérapeutes sont informés de mes préoccupations de recherche, et font l’effort d’explorer ces 

éléments. 
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Au regard de son objet d’étude, la méthode de Sturm s’inspire de la Grounded 

Theory1. Moi je m’appuie en principal sur les méthodes de recherches cliniques en 

psychopathologie.  

À partir de mon terrain, de mon objet d’étude et de ma posture particulière de 

chercheur dans un espace de soin dont je fais partie, et compte tenu des précautions 

posturales en pareilles circonstances évoquées par Sturm (op. cit.), il m’est apparu 

nécessaire d’occuper de façon complémentaire et non simultanée les positions 

d’observateurs et de cliniciens. Cela exige à la fois l’écoute attentive des phénomènes que 

je veux observer, mais aussi celle tout autant attentive de la dynamique globale de 

l’entretien thérapeutique, qui m’intéresse également. Par cette variation de mon degré 

d’implication et de ma posture dans le cadre, je peux accéder à deux types de donnés. 

Cette position est assez proche de celle qu’adopte Marie Rose Moro (1994, pp. 99-100), et 

qu’elle qualifie de situation « interne/externe », par rapport à l’implication dans la 

consultation.   

                                                
1 Développée par deux sociologues américains, Barner G. Glaser(1930) et Anselm L. Strauss (1916-1996), la Grounded 
Theory est une méthodologie de recherche qualitative systématique, fondée sur le principe que la théorie doit être générée par 
les données, dans le processus même de conduite de la recherche. Cf. l’ouvrage co-édité: The Discovery of Grounded Theory: 

Strategies for Qualitative Research (1967). 
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6.4 Population 
La population de ma recherche est constituée des patients migrants, qui ont consulté 

en psychiatrie et qui sont suivis dans le service pour des traumatismes psychiques. Certains 

sont des demandeurs d’asile, d’autres ont été déboutés de cette demande. On y trouve 

aussi bien des  personnes qui ont un statut de réfugiée et d’autres en situation régulière.  

Les sujets de l’étude doivent présenter les caractéristiques définies par les critères 

d’inclusion, et  ne pas présenter les éléments de non inclusion, ou de sortie de la recherche. 

Ainsi, pour faire partie de cette étude, les sujets doivent : être des patients ayant vécus des 

événements traumatiques,  être suivis pour des troubles post-traumatiques, être suivis dans 

le groupe trauma, être des migrants ou enfants de migrants, présenter une symptomatologie 

culturellement codée ou avoir sollicités soi-même un lieu de soin où les aspects culturels de 

la maladie peuvent être évoqués. Et comme critère de non inclusion, les sujets ne doivent 

pas être des enfants, ou en début d’adolescence. Sortiront de l’étude les  sujets qui ne 

seraient plus joignables après les soins et ceux qui arrêtent d’eux-mêmes les soins avant le 

terme de la recherche. Quatre sujets ont présenté ces caractéristiques. Ce sont eux que 

nous avons retenu pour cette étude.  



225 

 

6.5 Recueil et analyse des données 
Travailler sur les choses qui peuplent les nuits des patients qui souffrent de 

traumatisme psychique nous place d’emblée dans le champ de la psychopathologie 

clinique. Cette recherche se veut qualitative et repose ainsi sur les méthodes de recherche 

clinique en psychopathologie (Bourguignon, Bydlowski, 2006) et en ethnopsychanalyse 

(Moro, 1994; Baubet, Moro, 2003; Baubet, 2008). 

6.5.1 Recueil des données 

 Cette étude croise des données qui proviennent des transcriptions des consultations  

en groupe, et des entretiens de recherche. 

Le questionnaire d’entretien1 de recherche est constitué de dix sections, qui ont  été 

construites à partir des observations cliniques des plaintes les plus récurrentes de nos 

patients. La plupart d’entre eux trouvait que les symptômes nocturnes sont les plus gênants. 

C’est de là que nous est venue l’idée d’explorer l’existence, la nature et les théories 

étiologiques et l’évolution des signes cliniques apparaissant la nuit, et associés au trauma.  

Les cinq premières sections explorent le contenu des nuits, le sommeil, les rêves, les 

plaintes somatiques pendant la nuit. Les trois qui suivent recueillent les éprouvés et les 

émotions, les représentations et les théories associées. Cette partie a été élaborée à partir 

de l’idée de système de soin de Kleinman (1980), et de la place importante des paramètres 

culturels dans la construction du sens de la maladie et la prise en charge des patients 

migrants (Moro, 1994). Les deux dernières sections recherchent le retentissement sur la vie, 

le degré de gravité, l’évolution et les itinéraires thérapeutiques.  

Notre approche méthodologique se situe dans une perspective complémentariste 

d’une part, et de triangulation d’autre part. Elle vise à croiser les données provenant de 

différentes sources, et permet tout à la fois de les compléter et de vérifier si elles sont 

significatives. « En recherche, le principe de complémentarité permet donc d’utiliser des 

éléments a priori hétérogènes, de croiser les informations obtenues avec ces différents 
                                                

1 Cf. Annexe. 
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outils, et ainsi de valider des hypothèses cliniques. » (Souligné par l’auteur, Moro, 1998, p. 

105). Pour que ces croisements soient pertinents, il est important de garder la cohérence de 

l’objet, d’éviter de le distordre. En effet, comme le montre Moro « La complexité de la 

situation (situation clinique excluant par nature des stratégies d’expérience systématiques) 

impose de confronter l’objet à des méthodologies différentes sans pour autant le distordre » 

(op. cit.). 

Un des objectifs de l’étude est de suivre l’évolution et les transformations de ces 

signes cliniques tout au long de la prise en charge, et de voir si la modalité de soin du 

groupe trauma qui met l’accent sur ces phénomènes facilite l’élaboration du traumatisme et 

l’amendement des symptômes. Pour ce faire, il s’est avéré opératoire de procéder par une 

analyse de contenus des consultations transcrites, qui seules retracent ces trajectoires au 

cours des soins. Ces entretiens sont aussi documentés, annotés et commentés par moi-

même d’une part, et d’autre part ils sont l’objet de discussion au sein du groupe des 

thérapeutes et lors des supervisions.  

Un autre des objectifs de l’étude est d’explorer, repérer, identifier les processus et 

expressions nocturnes des traumatismes psychiques. Ce matériau ne peut être exploré 

dans les perspectives que nous voulons, c’est-à dire de façon exhaustive autant que 

possible, si nous nous limitons aux situations de soin. D’où le recours à un entretien de 

recherche complémentaire. Un guide d’entretien a été construit et administré à cet effet, aux 

patients dont les suivis ont été analysés. 

Nous tenons, d’ores et déjà, à souligner qu’il ne s’agit pas pour nous d’analyser en 

priorité tout le setting thérapeutique, car les actes thérapeutiques et les interactions en 

situation de soins pourraient à eux seuls fonder beaucoup de recherches. Il ne s’agit pas 

non plus de se focaliser sur les processus en jeu dans le cadre thérapeutique, tant cette 

question dépasse les ambitions de notre travail. Ce n’est pas ici le lieu d’analyse du 

fonctionnement  global de la consultation (Sturm, 2005). Non point que tout cela manque 

d’intérêt, au contraire, mais en ce sens que notre préoccupation est plus portée sur les 
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expressions nocturnes des traumatismes psychiques du point de vue de leurs 

manifestations, leur évolution et leur destin à partir du cadre de soin du groupe trauma. D’où 

la nécessité de d’abord les recueillir. Et une fois colligées, ces données demandent à être 

analysées. Nous sommes partis de la nature de notre matériau pour déterminer notre 

technique d’analyse.  

6.5.2 Analyse des données 
Nous avons analysé notre corpus selon trois axes, qui ne visent pas l’exactitude ou la 

précision des études quantitatives, mais un faisceau multifactoriel d’indices qualitatifs, qui 

permet une plus large compréhension, pour reprendre la formule de Moro (1994).  

Les entretiens cliniques tout comme les entretiens de recherche ont été analysés à 

partir de trois grands axes. Le premier cherchait à repérer et à  identifier la nature des 

expressions nocturnes de la souffrance liée au traumatisme. Le deuxième visait à dégager le 

retentissement dans la vie du patient, les significations et les étiologies que le sujet évoque. 

Le troisième et dernier axe d’analyse recherchait les logiques de soins auxquels le patient à 

eu recours ou qu’il pensait susceptibles de le soulager. 

Notre corpus a été analysé par des techniques appropriées, qui permettent une 

analyse de chaque entretien dans un premier temps, et ensuite de tous les entretiens dans 

un deuxième temps, dans une perspective transversale.  

La technique retenue est « l’analyse de contenu », telle que la définit L’Écuyer : 

« C’est une méthode de classification ou de codification des diverses catégories des 

éléments du document analysé pour en faire ressortir les différentes caractéristiques en vue 

d’en mieux comprendre le sens exact et précis » (1988, p.50). Deux moments d’analyse vont 

être mis en place. Le premier, comme le relève Bardin, consiste en une « procédure de 

déchiffrement structurelle centré sur chaque entretien » (1998, p. 96). Le deuxième est 

l’analyse thématique transversale. Cette technique « […] permet la relativisation, la 

distanciation ; elle met à jour les constances, les ressemblances, les régularités » (ibid.).  
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Pour chaque situation clinique, nous avons isolé et analysé les séquences 

significatives de certaines séances.  Puis une analyse transversale de toutes les situations a 

été faite pour permettre de dégager les formes particulières d’expression du traumatisme 

psychique chez ces patients migrants. Par-delà la permanence des invariants, des 

universaux au niveau des processus sous-tendant le traumatisme psychique, il faut 

rechercher des particularités culturelles, ces formes culturelles d’expression de la 

souffrance, qui nous sont étrangères et que l’on ne sait pas bien prendre en charge.  

Schématiquement, notre grille d’analyse consiste pour les entretiens cliniques, à 

repérer et identifier les symptômes de départ qui ont motivé la consultation, les formes 

d’expression du traumatisme dans la nuit, l’évolution de ces deux catégories de symptômes, 

sous l’effet structurant de la dynamique du setting thérapeutique. Ces données sont 

croisées avec celles des entretiens de recherche.  

Ces derniers sont directement centrés sur les manifestations nocturnes. Ils visent à 

compléter les données de l’analyse des entretiens cliniques, et de renforcer leur 

significativité. Pour ce faire ils permettent d’en attester l’existence, la nature, le sens et 

l’évolution. Ils permettent ainsi de les repérer, d’en dégager les théories culturelles 

afférentes, les ressentis par rapport à elles, et les stratégies et actes de protection culturels, 

religieux ou non que les personnes pensent ou font pour apaiser leur nuit. 

Vont donc être recherchés des plaintes relatives à des troubles de la perception, des 

troubles du sommeil, des troubles de réveil, des troubles de l’éveil, des troubles 

kinesthésiques, des troubles de la pensée, des troubles de la mémoire, des troubles de la 

concentration, des flash-back, des rêves traumatiques, des cauchemars, des déréalisations, 

des sentiment de présence, des phobies de nuit et des phobies de la nuit.  Tout élément 

d’une de ces catégories qui apparaît dans l’entretien donne lieu à l’exploration : 

- des représentations ontologiques qu’il mobilise ;  

- du sens que le sujet leur attribue ; 

- des affects qu’il suscite ; 
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- des stratégies et actes de protection que le patient imagine, ou met en place ; 

- l’évolution au cours de la prise en charge. 

6.5.3 Présentation des situations cliniques 
La logique de la présentation des situations cliniques s’inspire des trois opérations 

capitales de Wolcott (1994). Pour une étude approfondie et pratique d’une approche 

qualitative en générale cet auteur distingue trois opérations majeures : la description, 

l’analyse et l’interprétation. L’analyse rend compte de ce qui se passe dans une situation, en 

incluant les mots des sujets étudiés. Dans mon travail, je décris les séquences des 

entretiens qui sont significatives par rapport aux hypothèses de la recherche. L’analyse elle, 

montre comment les choses fonctionnent, en identifiant systématiquement des facteurs et 

des relations clefs. Et l’interprétation quant à elle construit du sens permettant une 

intelligibilité globale à partir des significations contextualisées. C’est le moment de la 

synthèse et du résumé de la situation en regard des hypothèses de la recherche. 
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7 Situations cliniques 
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7.1 Fabrice : la rencontre avec l’invisible : la nuit, l’effroi et 
le trauma 

7.1.1 Histoire du malade telle qu’il la raconte initialement 
Fabrice est un homme âgé d’une trentaine d’années. Il est le troisième enfant d’une 

fratrie de huit, avec deux décès. Il est Lari1 du Congo. Atteint de paludisme à dix-huit ans, il 

reçoit une injection intramusculaire à la fesse gauche. À  la suite de cette injection est 

apparue une déformation de son pied gauche en varus équin, du fait de la lésion du nerf 

sciatique. Cinq ans plus tard, il reçoit un éclat d’obus sur ce pied, ce qui conduit à une 

intervention chirurgicale à Brazzaville. Des douleurs sont alors apparues et la déformation de 

son pied s’est aggravée.  

Il arrive en France à vingt-trois ans, comme demandeur d’asile politique. Deux ans 

plus tard, il est adressé en consultation d’orthopédie. Ce qui aboutira très rapidement à une 

hospitalisation et une opération chirurgicale. Il dit avoir vécu ces moments dans la frayeur et 

la solitude. 

Près  de quatre mois après son hospitalisation et son opération en orthopédie, il arrive 

en psychiatrie. Depuis cette opération, en plus des douleurs déjà existantes, un épisode 

dépressif est venu s’associer à un trouble plus ancien. La symptomatologie de l’épisode 

dépressif est assez franche, avec asthénie, troubles du sommeil, anorexie, amaigrissement, 

perte de l’élan vital, anhédonie, idéation suicidaire fluctuante. Le trouble ancien qui remonte 

à son adolescence et même à l’enfance, consiste en des crises d’angoisse nocturnes 

pendant lesquelles il hurle. Il présente également des troubles dissociatifs à type de 

déréalisation, de sentiment d’étrangeté et d’amnésie lacunaire. Deux mois après la première 

opération, et suite à des plaintes de douleurs, Fabrice aura une autre opération avec 

ablation de matériel, mais sans amélioration. 

                                                
1 Lari est une ethnie et une langue de la République du Congo. Les Lari vivent dans la région de Brazzaville et de 
Pointe-Noire ainsi que dans la région du Pool où ils constituent la quasi-totalité de la population.  Lors des conflits 
armés de 1993-1994,  1997 et 1999, un grand nombre de personnes s’est réfugié dans cette région du Pool,  qui 
est parfois devenue une cible des exactions des groupes armés. La concentration d’une grande masse de 
population sans ressources allait aussi générer des violences. Des milliers de femmes qui fuyaient la capitale ont 
par exemple été violées durant ces guerres (Matokot Mianzenza, 2003). 
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7.1.2 Itinéraire thérapeutique 
Fabrice dit avoir consulté beaucoup de guérisseurs et de voyants qui lui ont dit qu’il 

était « menacé », et lui ont prédit une dépression. Il a aussi fréquenté beaucoup d’Églises 

dites de réveil1. Le suivi psychiatrique est aussi en cours. Suite à ses plaintes, son 

psychiatre l’a mis sous antidépresseur sérotoninergique et anxiolytique, et a posé une 

indication pour la consultation transculturelle.  

Six mois après la prise en charge psychiatrique, suivie du relais de la consultation 

transculturelle, Fabrice va mieux. Cependant, des résurgences anxieuses dues au fait qu’il 

n’a plus de traitement depuis quelques jours, sont apparues. Son psychiatre référent le 

décrit comme angoissé avec la peur d’être « emporté pendant son sommeil ». Durant la 

période des fêtes de fin d’année, il s’est volontairement retenu de dormir pendant deux 

jours, parce que ce moment correspond à l’anniversaire du décès de sa sœur, et qu’il a peur 

d’être emporté à son tour. Il montre beaucoup d’inquiétude par rapport à l’intervention 

chirurgicale, et ressent à nouveau des symptômes nocturnes anormaux, qu’il attribue à un 

état de fragilisation dû au fait qu’il va bientôt subir une intervention sous anesthésie 

générale. 

Pendant quelque temps, les symptômes d’angoisse se sont beaucoup améliorés. Mais 

Fabrice revivra un épisode d’angoisse violent suite à un rêve, dans lequel il est avec des 

amis, s’éloigne pour uriner, et là on l’attaque. Son psychiatre référent le mettra sous 

paroxétine,  lorazépam  en cas de crise.    

                                                
1 Les Églises de réveil, parfois appelées Églises évangéliques se réclament du christianisme et sont des 
émergences du pentecôtisme. Leurs pasteurs, autoproclamés ou sortis des formations Catholiques et des 
confessions Protestantes traditionnelles, prétendent réaliser des miracles par la force du Saint-Esprit. Devant des 
foules, ils disent guérir des malades, rendre la vue à des aveugles, la parole à des sourds, l'usage des jambes à 
des paralytiques, etc.  
Ces églises sont généralement inspirées par le Great Awakening ou grand réveil, mouvement religieux du XIXè 
siècle aux États-Unis.  Plusieurs d’entre elles ont une doctrine ou des enseignements adaptés par des pasteurs 
indépendants, tandis que d’autres font partie de dénominations structurées. Elles n'encouragent pas le vœu de 
pauvreté. Et les pasteurs disent vouloir leur succès et celui de leur communauté à tous points de vue. La majorité 
desdits pasteurs et des ouailles sont Africains, même si on retrouve des Européens et des Américains. Ils 
prêchent à travers le monde. La plus forte concentration de ceux-ci se trouve en République Démocratique du 
Congo (Nomanyath Mwan-A-Mongo, 2005).  
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 Fabrice aura d’autres crises d’angoisse, notamment nocturnes suite à des rêves 

effrayants, ou à un sentiment de présence à ses côtés quand il ressent un battement 

cardiaque. Il sera mis sous paroxetine et alprazolam. Un projet de rendez-vous avec la 

consultation de la douleur est mis en place, pour son problème orthopédique. 

Un mois après, il est reçu  à l’unité de prise en charge de la douleur chronique. Et un 

traitement médicamenteux sous acéclofénac et paracétamol  va améliorer les sensations 

douloureuses au réveil et à la marche. 

7.1.3 La consultation ethnopsychiatrique : le traumatisme des nuits 
habitées  

Les consultations ethnopsychiatriques de groupe ont permis d’inscrire la souffrance de 

Fabrice dans une logique qui relie la nature de sa maladie à des théories étiologiques, et 

fournit une indication pour certains aspects de la prise en charge.  Selon Fabrice sa maladie 

est due à la sorcellerie persécutrice, qui est l’œuvre d’une volonté humaine (Sindzingre, 

1984). Dans cette situation, la nuit joue un rôle capital. Car elle est le moment le plus 

important de l’expression des symptômes les plus gênants : les crises d’angoisse. Fabrice 

explique ces dernières par sa crainte de rencontrer un être invisible et d’en mourir. Être 

invisible dont il ne ressent la présence que la nuit. Ses crises de panique remontent à 

l’histoire familiale et un événement de l’enfance : une « fugue pathologique ». 

7.1.3.1 Séquence 1 : « Fugue pathologique » et attaques de panique la nuit 

Lors de la première consultation, les premiers mots de Fabrice portent sur l’histoire de 

la « fugue pathologique », à laquelle il relie le début de ses crises de panique. Selon lui, tout 

a débuté juste après la guerre : « ça a commencé à l’âge de quinze, seize ans. La première 

fois, j’étais malade, j’avais le paludisme. Papa s’est déplacé. Juste le temps où il s’est 

déplacé, je suis parti très loin. J’avais perdu le contrôle. Je suis allé dans la montagne. J’ai 

perdu connaissance. On m’a retrouvé deux à trois heures après. » 

7.1.3.1.1 La nature du mal et la quête de sens 
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Cet événement et la peur panique qui envahit Fabrice ont mobilisé toute la famille. 

Celle-ci tient une palabre et consulte un guérisseur traditionnel, « quelqu’un qui fait la 

magie », selon les mots de Fabrice. À ce moment là, les premiers 

symptômes apparaissent : « Je sens un battement de cœur je sens l’angoisse, et c’est parti 

comme ça », relève Fabrice.  

Ne voyant pas son état s’améliorer, Fabrice continue à chercher à comprendre ce qui 

lui arrive. Il va voir plusieurs guérisseurs, avec en tête la crainte d’être victime de sorcellerie. 

Dans les attaques sorcières, telles qu’elles sont interprétées chez le Boulou du Sud 

Cameroun, mon ethnie,  le soin est un vrai processus global. Il consiste à d’abord identifier 

celui qui pratique la sorcellerie, ainsi que ses associés. C’est cette pratique qui rend un 

organisme vulnérable tout en rendant un agent pathogène. Mais à la base, il faut qu’il y ait 

un lien entre le malfaisant et sa victime. Ce lien peut être un lien de sang, d’alliance ou un 

alibi, à l’instar d’une transgression de tabou. Dans ce contexte, ce ne sont pas les 

symptômes qui déterminent la prise en charge. C’est l’ensemble des éléments constitutifs du 

sens qui se rapprochent de ce que Sindzingre (1984)  appelle « catégories causales », et 

que je désigne par chaine de causalité,  faute de meilleur terme. La thérapeutique, dans ce 

cadre, ne porte pas que sur les symptômes et le patient. Elle porte aussi sur le lien au 

malfaisant et négocie pour rétablir l’harmonie sociale et absoudre la transgression, si c’est le 

cas.  C’est une vraie quête de sens global. Cette quête de sens est bien connue en 

anthropologie de la maladie comme un corolaire de l’effort pour maîtriser la souffrance que 

génère la maladie. Comme l’ont montré Augé et Herzlich, « pour toute société, la maladie fait 

problème, exige l’interprétation : il faut qu’elle ait un sens pour que les hommes puissent 

espérer la maîtriser » (Augé,  Herzlich, 1984, p. 9).  

7.1.3.1.2 La multiplicité des  théories étiologiques 

Dans cette optique, Fabrice  ira voir différents guérisseurs à Brazzaville et dans 

d’autres villes du Congo. Il est même allé dans d’autres pays d’Afrique.   « Je cherchais à 

me protéger, dit-il. Je suis allé en Afrique de l’Ouest, où il y a le vaudou, jusqu’au Burkina 
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Faso ». Mais ces différents consultants  vont aussi lui dire des choses très différentes : « On 

a dit tellement de choses. On a dit c’est la tante, la petite sœur de mon papa. Puis c’est ton 

papa. Ailleurs on dit que c’est la grand-mère paternelle. Alors j’en avais marre. » 

Même s’il dit avoir marre de ces étiologies tellement différentes, Fabrice va tout de 

même davantage créditer a priori celle qu’il peut associer aux événements familiaux, et a 

posteriori celles qui sont énoncées par le guérisseur dont le traitement s’avère efficace. 

C’est le cas avec un  guérisseur de Brazzaville, qui lui a dit qu’on lui a fait ingérer quelque 

chose et qu’il était suivi. Il a ensuite adapté un traitement qui a soulagé Fabrice.  « Il m’a dit 

que j’avais mangé quelque chose. Il m’a dit que j’étais suivi. Il a dit qu’il a fait sortir certaines 

choses. Ça m’a fait du bien. Car je n’avais plus la même angoisse, la même peur ».  

Parmi les actes et les objets de soin, «  il y avait de la prière, de la tisane, de l’eau 

bénie, on m’a lavé », révèle Fabrice, qui a  gardé un lien avec ce guérisseur. Il continue 

d’ailleurs à le consulter pour des sujets importants et lorsque ses crises d’angoisse 

nocturnes s’intensifient, comme au moment de l’opération de son pied. « Il a dit de reporter 

l’opération. J’ai appelé le médecin. Toutes les nuits, je ne dormais pas. Après l’opération, ça 

a empiré. » 

L’autre étiologie créditée par Fabrice est la sorcellerie intrafamiliale persécutrice. 

Plusieurs fois évoquée par différents guérisseurs, il l’associe à des événements familiaux 

dramatiques.  « Une sœur de maman qui vivait à la maison était décédée. Et on a accusé 

mon père. […] Toute une famille cherchait comment cette tante était décédée. Quelques 

mois après un bébé de quatre mois est décédé, et ensuite une fille. Et depuis ce jour là je 

suis tombé malade. » Cette maladie où la peur l’envahit la nuit. Cette situation a durement 

éprouvé les liens familiaux. 

7.1.3.1.3 Attaques du lien familial 

Les décès soudains et répétitifs dans la maison ont alimenté une forte suspicion de 

sorcellerie sur les parents de Fabrice. Or dans la représentation ontologique, la sorcellerie 

anthropophagique fait peur à tout le monde. « Le sorcier anthropophage attaque la victime 
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pour la dévorer ; il vise la mort. L’attaque qui n’aboutit pas à la mort conduit à la maladie 

mentale sous toutes ses formes » (Tison & Hervé-Désirat, 2007, p. 229). La sorcellerie 

anthropophagique et  l’interprétation religieuse sont, selon Collomb, cité par Tison et Hervé-

Désirat, les deux types fondamentaux d’interprétation de la maladie mentale et de la mort 

dans la plupart des cultures africaines traditionnelles.  « N’importe qui peut-être victime du 

sorcier anthropophage et n’importe qui peut être sorcier anthropophage, c’est-à-dire désirer 

la mort de l’autre. » (Tison & Hervé-Désirat, 2007, p. 229). Ce pendant, le terme « dévorer » 

évoqué plus haut, doit être pris au sens figuré. Il ne s’agit  pas d’un cannibalisme au sens 

strict du phénomène, mais d’une anthropophagie mystique, relevant du monde invisible. Ce 

qui a pourtant pour conséquence la mort ou la maladie de la victime. C’est aussi cela que 

Laburthe-Tolra appelle « sorcellerie criminelle » (Laburthe-Tolra, 1985, p. 77).  

L’idée d’être victime de la sorcellerie inquiète beaucoup Fabrice, ceci d’autant plus 

qu’elle n’épargne personne, pas même ses propres descendants (Laburthe-Tolra, 1985). 

Une personne peut en effet offrir sa descendance à l’association invisible des sorciers, 

comme l’a relevé Sindzingre chez le Senufo (Sindzingre, 1984). Fabrice, qui beigne dans 

cet univers culturel, le sait. Et pour se protéger, il va aussi se méfier de ses parents. « J’ai, 

dit-il, commencé à être détaché des parents, à ne plus vouloir dormir à la maison. » Le 

thérapeute principal renchérit : « C’était d’autant plus difficile que la menace venait de 

l’intérieur. On peut imaginer qu’il y avait des conflits importants entre votre père et la famille 

de  votre mère. » 

Ces drames familiaux ont conduit à la rupture du lien avec son père. Il n’appelle que 

sa sœur aînée. « Je ne parle pas avec mon père. Jusqu’aujourd’hui c’est difficile. J’accusais 

tout le monde. Je lui parlais rarement. Mais il m’écoutait quand même. Si je n’avais pas 

souffert de ça, il m’aurait appelé tous les mois au téléphone ».  

Le lien au père est tout de même maintenu par un oncle paternel. Face à sa grande 

détresse, Fabrice relève que  son oncle paternel s’est beaucoup investi pour trouver ce qui 
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n’allait pas. Il ne voulait plus que Fabrice aille au village. Car chaque fois qu’il y allait il 

tombait malade. « J’étais, dit-il, envouté toutes les nuits ».  

A l’analyse, cette séquence qui reprend toute la première consultation de groupe est 

très significative. Elle permet d’explorer les représentations ontologiques de ce qui arrive à 

Fabrice, qui apparaît comme une victime des actions maléfiques du monde de la nuit, le 

monde invisible de la sorcellerie. Cette séquence ouvre également sur les théories 

étiologiques. Et cela permet d’envisager quelques aspects fondamentaux d’une prise en 

charge conséquente.  

L’être et le sens vont ici déterminer les logiques thérapeutiques. Cela est établi depuis 

les travaux de Moro (1994). Ce qui nous apparaît nouveau ici c’est une sorte de dialectique 

révélatrice qui fait que parmi différentes propositions de théories étiologiques, Fabrice est 

parti des actes thérapeutiques efficaces pour créditer la théorie du thérapeute. Un peu 

comme les anticorps nous révèlent la nature des germes pathogènes. Tout se passe 

comme si on confirmait le sens et les causes des maladies en fonction de l’antidote qui les 

soigne.  

Le véritable processus de quête de sens engagé par la famille et poursuivi par Fabrice 

a fait émerger les théories étiologiques d’une attaque par la sorcellerie, tantôt extrafamiliale, 

tantôt intrafamiliale. La logique thérapeutique est alors de mobiliser des protections. Par 

contre la théorie étiologique intrafamiliale a durement éprouvé les liens familiaux, poussant 

Fabrice à rompre le lien avec ses parents. Ce qui l’a conduit vers une certaine solitude, dans 

laquelle la déception, la colère, la tristesse et la peur vont se mélanger, solitude qui sera 

insupportable la nuit.  

7.1.3.2 Séquences 2 : la peur et les cris nocturnes, le trauma par la sorcellerie et  non 
par l’obus  

Cette séquence est extraite d’une séance qui a eu lieu au quatrième mois de la prise 

en charge à la consultation transculturelle. Elle montre les choses qui rendent les nuits de 
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Fabrice éprouvantes, et ses tentatives d’identifier leur nature et de comprendre leurs 

causes. Elle montre aussi le retentissement négatif de ces troubles de nuit sur sa vie. 

7.1.3.2.1 Manifestations nocturnes des troubles 

Fabrice se plaint des peurs envahissantes la nuit, des troubles du sommeil, du fait de 

pousser des cris la nuit et de sentir la présence d’un esprit. « Parfois, dit-il, je ne dors pas. 

J’ai du mal à dormir. C’est comme si il y avait la présence d’un nouvel esprit. Parfois je suis 

surpris dans mon sommeil et j’ai besoin de crier très fort ». Mais au départ Fabrice ne savait 

pas qu’il criait en dormant. C’est un garçon qui dormait avec lui qui le lui a révélé, et ses 

voisins ont confirmé. 

7.1.3.2.2 Théories étiologiques 

Fabrice tend à relier ses cris et ses peurs à deux catégories de choses, toutes 

articulées à la sorcellerie : des phénomènes subjectifs et l’histoire familiale. En effet, dans 

l’enfance, Fabrice se souvient avoir eu des moments où il ne savait plus ce qui il était, ni où 

il était, et ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Pendant ces moments, que je peux 

qualifier de dissociatifs, ou après, il a eu très peur. « Comme, dit-il,  le jour où j’ai perdu 

conscience et que je me suis retrouvé dans la forêt. Ça me fait peur. » Il se souvient 

également d’être allé à l’école tout seul un jour où il n’y avait pas classe, sans s’en rendre 

compte. « Cela, souligne-t-il, s’est produit deux fois. Ajouté à la fois où on m’a retrouvé en 

forêt, ça fait trois fois. » Ces expériences d’absence, pendant lesquelles il est dans un 

« ailleurs » lui font très peur.  

Fabrice relie aussi ses peurs à une sorte de terreur qui régnait dans la famille à la 

suite des décès répétitifs, comme en témoignent ses propos : « on vivait dans la peur car on 

avait perdu deux frères. Moi-même je dormais chez mon copain le soir car on avait très 

peur. Quand je criais de temps à autre le père de mon copain avait peur. Il est même allé 

voir mon père ». « On avait très peur », « on vivait dans la peur », répète Fabrice. Le 

thérapeute principal intervient alors et demande : « l’obus aussi vous a fait peur ? » Le jeune 



241 

 

homme répond : « Pas trop, je sais que c’était la guerre. Ça n’avait pas de lien avec ce qui 

s’était passé dans la famille.  

Par ces propos on comprend qu’il relie ce qui lui arrive la nuit à ce qui se joue dans la 

famille en termes de bataille, d’attaque par la sorcellerie. Celle-ci apparaît alors plus 

menaçante que l’obus. Ce qui dénote aussi tout son pouvoir d’effraction. La sorcellerie 

traumatise ainsi plus que l’obus.  

Or dans la représentation ontologique culturelle, le moment par excellence de l’activité 

de la sorcellerie est comme nous l’avons vu la nuit. C’est aussi le moment de grande 

vulnérabilité pour les cibles. D’où la nécessité sur le plan clinique de s’occuper de la nuit 

objet anthropologique, et de chercher comment protéger et apaiser les patients la nuit. 

7.1.3.2.3 Approche psychodynamique 

Sur le plan métapsychologique, on peut se demander pourquoi, pour Fabrice, la 

sorcellerie apparait comme ayant un fort potentiel d’effraction traumatique, par rapport à 

l’obus. Cette question nous situe à l’interface et à l’articulation du culturel et  de 

l’intrapsychique. Sur ce dernier plan, Freud (1920) explique bien que ce qui semble le plus 

peser dans la détermination d’une névrose traumatique, c’est le facteur surprise, l’effroi. 

Mais « si le sujet subit en même temps une lésion ou une blessure, ceci s’oppose en 

général à la survenue de la névrose. »(Freud, 1920, p.56). Soulignons tout de suite que 

cette idée a été contredite par toutes les études sur le sujet. Néanmoins, elle nous aide à 

penser ce qui se passe avec Fabrice, d’un point de vue psychodynamique.  

En fait, comme l’a montré Freud « le travail de l’appareil psychique a pour but de 

maintenir basse la quantité d’excitation. » (Id., p. 51). Or la violence mécanique du 

traumatisme libérerait une quantité « d’excitation sexuelle qui a un effet traumatique en 

raison du manque de préparation par l’angoisse ; mais s’il survient en même temps une 

lésion physique, celle-ci, en exigeant un surinvestissement narcissique de l’organe atteint, 

lierait l’excitation en excès » (Freud, 1920, p. 83).  
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Ainsi pour Fabrice les blessures causées par l’obus entrainent le surinvestissement 

narcissique du pied. Ceci lie les excès d’excitation causés par la violence mécanique. 

L’abaissement du quantum d’excitation qui en résulte réduit considérablement les chances 

d’apparition d’une névrose traumatique. Fabrice peut alors vivre l’éclat d’obus sur son pied 

comme « normal », en rapport au contexte. Mais on ne peut pas, non plus, penser que cet 

événement n’a pas eu d’effet psychique. 

Si on peut ainsi donner du sens au fait que l’obus n’est pas perçu par Fabrice comme 

la source du traumatisme et de ses troubles de nuit, comment appréhender l’autre aspect de 

la question qui fait que la sorcellerie soit perçue comme ayant un pouvoir d’effraction à fort 

potentiel traumatique ? 

Reprenons la métaphore freudienne de la vésicule vivante pourvue d’un pare-

excitation contre le monde extérieur. « Du côté de l’intérieur, il ne saurait y avoir de pare-

excitation, les excitations provenant des couches plus profondes se transmettent 

directement au système sans subir de diminution, en même temps que certains caractères 

de leur cours engendrent la gamme des sensations de plaisir-déplaisir. » (Freud S. , 1920, 

p. 77). Or la représentation de la sorcellerie comme porteuse de la mort est intériorisée. Par 

ce fait, les excitations qui en proviennent ne subissent pas l’action du pare-excitation, mais 

peuvent plutôt d’un point de topique et dynamique passer d’un système à un autre, et d’un 

point de vue économique constituer un quantum d’excitation important et difficile à lier. Cet 

état de chose a deux conséquences :  

« Premièrement, la prévalence sur toutes les excitations externes des sensations de 

plaisir-déplaisir qui servent d’index aux processus intérieur à l’appareil ; 

deuxièmement, un comportement dirigé contre les excitations intérieures susceptibles 

de produire une trop grande augmentation de déplaisir. De là une tendance à les 

traiter comme si elles n’agissaient pas de l’intérieur mais bien de l’extérieur pour 

pouvoir utiliser contre elles les moyens de défense du pare-excitation. Telle est 

l’origine de la projection qui joue un si grand rôle dans le déterminisme des processus 

pathogènes. » (Freud, 1920, p.77-78).  
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Chez Fabrice, un événement externe qu’il attribue à la sorcellerie est assimilé au réel 

de la mort. La confrontation à un tel événement est pour lui une confrontation à son 

anéantissement.  Ce qui peut faire effraction au psychisme et y introduire un quantum 

important d’excitation. Le « corps étranger  interne » rentre alors ici en résonnance avec les 

excitations endogènes qui procèdent de la représentation culturelle intériorisée de la 

sorcellerie porteuse de mort, ce qui submerge l’appareil psychique par des grandes sommes 

d’excitation, et potentialise le processus traumatique.  

Cette représentation de la sorcellerie porteuse de mort est d’autant plus intériorisée 

que les sujets y sont exposés depuis leur plus petite enfance, et qu’elle est relayée par 

l’ensemble du corps social au quotidien. Dans le parcours de Fabrice la sorcellerie est aussi 

le seul élément constant apparu dans les divers diagnostics étiologiques des différents 

voyants et guérisseuses consultés. C’est à elle qu’il attribue toutes ses crises, même s’il y a 

l’implication d’un événement classique de la vie quotidienne. Celui-ci n’est perçu que 

comme le déclencheur de quelque chose de prédéterminée par la sorcellerie. 

7.1.3.2.4 Attaques de panique de  nuit et événements de la vie quotidienne 

Les attaques paniques et les crises de nuit de Fabrice se sont particulièrement 

multipliées et intensifiées lorsque le chirurgien lui a parlé d’une opération de son pied et 

surtout de l’anesthésie.  Mais lui, habité par des théories d’étiologie sorcière, rattache 

toujours ces crises aux actions maléfiques dont la famille est l’objet, comme le soulignent 

ses propos. « Quand je consultais des voyants, je me disais que c’était des problèmes de 

famille. Je suis allé voir quelqu’un avant mon opération car j’avais très peur de l’anesthésie. 

Cette personne m’a dit de reculer l’opération, pour voir ce qu’il pouvait faire. Et ensuite j’ai 

demandé une anesthésie locale. » La parade a donc été de ne pas se trouver endormi. Tout 

se passe comme si le sommeil total était un moment de perte de contrôle, pendant lequel il 

pouvait être emporté jusqu’à mourir, sous l’action des sorciers. Ceci serait, une sorte 

d’hypervigilance, par rapport à la sorcellerie envers laquelle il se sent vulnérable lorsqu’il 

dort.  
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Ce que l’on peut constater ici c’est que Fabrice consulte à la fois la biomédecine et les 

guérisseurs traditionnels. Il sait ce qu’il attend de chaque système de soin, en termes de 

discours et d’actes de soin par rapport à ses souffrances. Il sépare bien les lieux. Comme le 

dit Moro (1992) dans un entretien qui a donné lieu au film « Ethnopsychiatrie chez l’enfant », 

lorsque ces patients vont chez le guérisseur, ou lorsqu’ils viennent nous voir dans les 

consultations transculturelles, ils attendent des choses précises, congruentes à leurs 

représentions culturelles.  

La représentation des causes de ce qui lui arrive, et l’idée de menace de nuit est  

relayée par l’entourage et par les guérisseurs. Une de ses amies qui est musulmane l’a 

amené voir un guérisseur à Brazzaville qui lui a dit que «  quand on dort l’esprit traîne aux 

environs et vient pour te faire du mal ». Ce qui renforce l’idée de menace la nuit. « J’ai 

toujours peur : peur de dormir seul, peur », reprend Fabrice. 

7.1.3.2.5 Incidence sur la vie : la solitude 

Cette « maladie de la peur » a une incidence sur sa vie au quotidien, sur ses relations 

avec les autres et même sur l’idée d’avoir des enfants. En effet, Fabrice ne partage pas ce 

qu’il vit avec d’autres personnes,  à cause de la honte et de la peur d’être pris lui même pour 

sorcier. On sait combien « tout incident capable de provoquer des affects pénibles : frayeur, 

anxiété, honte, peut agir à la façon d’un choc psychologique et c’est évidemment de la 

sensibilité du sujet considéré (et également d’autres facteurs dont nous parlerons plus tard) 

que dépendent les effets traumatiques. » (Breuer, Freud, 1893, p. 3). Ses amis ne 

connaissent pas son histoire, excepté un seul, son meilleur ami, qui l’accompagnait voir les 

guérisseurs.  

Fabrice qui se retire dans la solitude a pourtant besoin de compagnie, comme il le dit 

lui-même. « Le fait est que j’ai besoin que l’on dorme à côté de moi. J’ai besoin d’âme, de 

présence physique, comme si cette personne allait faire peur à celui qui veut me faire du 

mal. » Comme on peut le constater, ce  qui arrive à Fabrice l’enferme dans un dilemme 
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paradoxal. Il ne peut dormir avec des gens au risque de leur faire peur, et il a besoin de 

dormir avec quelqu’un pour ne pas avoir peur la nuit. 

Sur l’idée d’avoir des enfants, Fabrice n’entrevoit  pas de solution à sa maladie, il 

souffre de cela et craint que cela n’arrive à ses enfants. Pour cette raison, il n’envisage pas 

faire des enfants. « J’ai peur qu’il arrive quelque chose à mes enfants », relève-t-il. Ce 

« quelque chose » est bien évidemment la sorcellerie, les attaques du monde invisible, le 

monde de la nuit. 

7.1.3.3 Séquences 3 : la peur, l’errance, les rêves traumatiques et les chats noirs  

Cette séquence est extraite d’un entretien clinique qui s’est déroulé au cinquième mois 

de la prise en charge à la consultation transculturelle.  

7.1.3.3.1 La peur et le nomadisme de nuit 

Dans cette séquence de nouveaux éléments apparaissent. Nous savons que la peur, 

qui est omniprésente chez Fabrice, l’a contraint à une forme de nomadisme de nuit lorsqu’il 

était au Congo. Ce qui apparaît de nouveau c’est qu’ici en France aussi la crainte des 

épisodes de peur panique nocturne le contraint à une forme d’errance de nuit.  

Lorsqu’il arrive en consultation, il nous apprend que les semaines précédentes ont été 

très difficiles la nuit. Il est alors allé chez son cousin pour avoir de la compagnie.  

-  Fabrice : Oui, j’ai peur et je vis de maison en maison.  

- Thérapeute : Pour ne pas avoir peur.   

- Fabrice : Oui, pour ne pas rester seul et avoir moins peur.  

7.1.3.3.2 Persécution et absence de contenant/protection 

Mais, de retour chez lui, les nuits ont été plus difficiles encore. « La première nuit c’est 

comme si on me forçait à manger quelque chose, une main », dit-il. Et là on peut y voir des 

éléments délirants et/ou l’expression des angoisses relatives au cannibalisme, dans une 

sorte d’initiation forcée à la sorcellerie anthropophagique. En effet, la consommation de la 

chair humaine est quelque chose d’énigmatique et fortement symbolique. Qu’elle se fasse 
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dans le monde visible, dans les rêves ou dans le monde invisible des sabbats des sorciers, 

elle est généralement perçue comme un acte propre à la pratique sorcière. Faire manger la 

chair humaine est alors souvent perçu comme un moyen d’introduire dans le corps d’une 

personne un agent maléfique. C’est aussi, dans certaines circonstances, le moyen 

d’engager une personne  à la communauté des sorciers, « mangeurs d’homme ». La 

thérapeute principale demande si Monsieur a des médicaments. Il acquiesce et dit que ça lui 

fait du bien. Mais les peurs sont toujours là, et elles sont l’œuvre maléfique de quelqu’un, 

comme en témoignent ses propos : 

- «  C’est comme ça depuis l’enfance. Moi je sais que quelqu’un me fait ça. Je l’ai 

toujours su depuis l’enfance et là c’est pire qu’avant. Parfois quelqu’un tape sur les 

murs, alors qu’il n’y a personne. »  

7.1.3.3.3 Analyse psychopathologique 

Fabrice se représente ainsi sa problématique sur un mode de persécution.  Ce 

matériel peut être interprété comme un délire. Le contenu des interprétations, les thèmes 

« du délire » concernent des idées de persécution, de préjudice, de complot. On peut 

penser à une organisation de type paranoïaque. Et, le fait que le délire soit limité au cercle 

proche du patient renforce l’idée du  délire d’interprétation de Sérieux et Capgras (1909).  

Seulement chez Fabrice l'ensemble des événements rencontrés ne sont pas rattachés 

au système délirant. Il n’y a pas  ce qu'on appelle un délire "en réseau" puisqu'il ne s'étend 

pas à toute la vie psychique.  Il devient donc délicat ou en tout cas insuffisant de résumer ce 

qui arrive à Fabrice à un délire d’interprétation. Il faut même plutôt introduire une complexité 

dans  la lecture et l’interprétation de ces données.  

7.1.3.3.4 Analyse anthropologique 

Ici, Le contenu de la persécution est du matériel culturel : la sorcellerie, avec ses 

logiques et tous les mécanismes de projections afférents. Ceci nous sort donc de l’idée d’un 

processus propre à un sujet. Car, ce qu’on peut lire comme projection subjective est un 

mécanisme inhérent à la sorcellerie, et nous met dans une logique d’un fait culturel. 
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Laplantine (2007, p. 51-52) analyse les mécanismes de ce phénomène culturel. On retrouve 

ce mode d’interprétation du mal, du malheur et de la maladie chez toute personne saine ou 

malade qui partage cette culture. Comme le souligne l’anthropologue britannique Evans-

Pritchard : « Le concept de sorcellerie leur fournit une philosophie naturelle qui explique les 

rapports des hommes et les événements malencontreux » (1937, p. 98).  

La théorie que Fabrice se fait de ce qui lui arrive comme une persécution par la 

sorcellerie apparaît  congruente à la représentation culturelle. On ne peut plus l’interpréter 

uniquement d’un point de vue psychopathologique comme délire. Il devient alors délicat et 

même insuffisant de résumer ces éléments à un délire d’interprétation. Cela invite fortement 

à relativiser l’idée de projection délirante, et de rester attentif au risque de misdiagnosis. Il 

faut introduire la dimension culturelle dans l’interprétation qui se veut assez complexe de 

ces données.  

Dans la représentation de sa persécution, Fabrice s’est construit une idée, mobile 

certes mais assez forte, de celui qui le persécute, et la logique sous-jacente à cette 

persécution. Il redoute même le moment de rencontre avec cet être qui le persécute et qui 

pour le moment reste invisible, se contentant de se manifester la nuit comme « présence ». 

Ce qui fait encore plus peur à Monsieur, comme on peut le voir avec cet extrait : 

- « Fabrice : J’ai toujours peur que quelque chose de bizarre apparaisse devant moi. 

- Thérapeute : On ne peut lui donner un nom  à cette chose ?  

- Fabrice : Non. J’ai peur de voir apparaitre, comme ça mon père ou ma tante. » 

La figure du père, normalement protectrice apparaît paradoxalement ici menaçante 

pour Fabrice. On peut faire plusieurs lectures de cette inversion.  

D’un point de vue anthropologique, dans la sorcellerie anthropophagique, un individu 

peut livrer un de ses enfants aux orgies des sabbats de sorciers. C’est d’ailleurs sans 

condition, car le lien de sang donne droit. Pourtant, que comme nous l’avons dit plus haut, 

s’il n’y a pas de lien de sang, il faut un motif de culpabilité. Fabrice peut donc sur le plan 

culturel être la victime-proie facile de l’attaque sorcière de la part de son père. D’où ses forts 
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soupçons. Et cette hypothèse étiologique est renforcée par le fait que beaucoup de 

guérisseurs le lui on dit, d’une part. Et d’autre part,  il ne voit pas son père faire des efforts 

sérieux pour le protéger, alors que dans ce genre d’attaque ce sont les parents qui  

cherchent et constituent les protections de l’enfant. Son père en a fait au début de la 

maladie, peut-être pour dissimuler son intention, et ensuite il n’a plus rien fait.  

Or comme le souligne Evans-Pritchard dans son article « Witchcraft » (1935), la 

cohésion de la parenté en ligne paternelle est largement due à la coopération qu'assurent 

ses membres comme groupe de vengeurs de sang et groupe d'assistance mutuelle. Par 

ailleurs, la sorcellerie ayant à l'origine le mauvais vouloir, il suffit que l'on soit manifestement 

bien disposé à l'égard de ses voisins pour éviter les soupçons. A contrario ne pas 

manifester sa détermination à protéger et venger ses enfants victimes de sorcellerie attire 

de forts soupçons de complicité. 

D’un point de vue psychanalytique ce qui se joue entre Fabrice et son père peut 

donner lieu à plusieurs lectures. Déjà, sa mère n’est pas accusée. Il ne lui en veut 

pas autant qu’à son père, duquel il attend la protection. Tout cela amène à interroger une 

problématique œdipienne. Par ailleurs la forte attente de la protection de son père, et la 

déception de ne pas l’avoir, fait penser à Fabrice que son père ne l’aime pas assez, pour le 

protéger. Tout se passe comme s’il n’avait pas d’importance pour lui. Avec ces éléments, on 

ne peut s’empêcher de penser à  une régression narcissique. Un des axes d’exploration  

peut remonter à la plus petite enfance, ou à des moments où Fabrice à fait l’expérience de 

la défaillance de « l’environnement facilitateur »1, protecteur et contenant. Cela peut être 

des expériences semblables à ce qu’il a vécu lorsqu’il a éprouvé la peur à des moments de 

solitude, comme lorsqu’il s’est retrouvé seul au pied de la montagne après une fugue 

pathologique, sans une personne figurant « l’environnement facilitateur ». Dans cette 

situation d’expérience déficitaire, « L’environnement facilitateur ne s’est pas contenté d’être 

déficient, mais s’est présenté à l’enfant en se mettant toujours hors de sa portée – supplice 

                                                
1 L’environnement facilitateur est défini par Winnicott dans « la crainte de l’effondrement », « comme un holding 
qui évolue en handling auquel s’ajoute la présentation d’objet. » (2000, p. 207). 
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de Tantale qui est sans doute le pire de ce qui peut arriver  au petit humain. » (Winnicott, 

2000, p. 209). 

La relation de Fabrice avec son père peut ainsi être objet d’une double lecture 

anthropologique et psychanalytique. 

7.1.3.3.5 La nuit : les rêves et les angoisses de mort  

Une des choses que Fabrice redoute la nuit c’est de faire des rêves. Il nous rapporte 

trois rêves qu’il a faits, et à travers lesquels on peut lire une forte ambivalence et de 

véritables angoisses de mort. Et comme d’habitude lorsqu’il fait des rêves, pris de panique, il 

fait une crise d’angoisse et ne peut plus s’endormir. Voici les trois rêves : 

1. « Ma sœur me parle à travers une vitre en me disant qu’elle me met « sur une liste » 

et le rêve se coupe ». 

2. « Mon oncle, le petit frère de ma mère était décédé. Il me tend la main, me dit 

bonjour, me demande si j’étais à l’hôpital et me dit que je sens bizarre. Ensuite, je me sens 

faiblir, ma sœur arrive et me dit qu’il faut aller prier. Puis deux autres personnes me disent 

que je ne dois pas aller chez ma sœur. » 

3. « Je descends dans un bar en plein air et je rencontre un ami et sa femme. En 

descendant, je vois des vagues alors je remonte et là il y a plein de chats noirs. »  

Ces rêves peuvent être analysés de plusieurs façons. Ils peuvent être interprétés 

comme des objets hétérogènes et/ou comme des éléments d’un ensemble et ceci à partir 

d’une approche anthropologique et psychanalytique.  

À l’analyse et au premier abord, le premier rêve, ne laisse rien émerger ni du point vue 

fantasmatique, ni du point de vue affectif. Mais que dire du point de vue symbolique ? Avec 

le contenu manifeste, nous avons juste une conversation entre sœur et frère ; le lieu est 

marqué par une séparation matérielle ; et le thème est l’introduction du frère par la sœur 

dans une liste. Mais une liste de quoi ? Sans affects associées, à ce stade d’analyse et d’un 

point de vue psychodynamique, il est difficile d’inférer un contenu latent à ce rêve (Freud, 

1900). Sans autres éléments, il serait alors une sorte de rêve banal, indifférent. Mais tout 
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son sens  apparaîtra lorsqu’on va introduire les représentations culturelles, et qu’on 

l’articulera avec les autres rêves.  

En effet, dans certaines cultures où la sorcellerie est un paramètre  ontologique 

(Evans-Pritchard, 1935, 1937), inscrire le nom de quelqu’un dans une liste de nature non 

explicitée a une valeur symbolique d’inscription dans une liste des personnes destinées à 

mourir. On entend souvent parler de ces « listes » lorsqu’on a des décès successifs 

suspects. On peut alors penser que la séparation par la vitre symbolise la séparation des 

mondes, celui des vivants et celui des morts ; et la liste sur laquelle la sœur veut l’inscrire 

symbolise une liste des hommes que l’on destine à la mort. Ce qui est latent, implicite sur le 

plan psychique est ici explicite sur le plan culturel. « Il incombe donc à l’analyste de ne pas 

négliger la signification culturelle supplémentaire des actes symboliques qui lui sont 

présentés. (Devereux, 1970, p. 349). 

Le deuxième rêve a deux parties. Dans la première partie qui comporte la 

communication avec l’oncle, on a trois éléments saillants : une rencontre, une 

communication portant sur un lieu : l’hôpital, et une énigme olfactive. Que peut signifier 

chacun de ces éléments ? L’hôpital n’est pas un lieu anodin. Certes, c’est là où on se 

soigne, mais c’est également un lieu où on rencontre la mort. Les deux premiers éléments 

du rêve, l’oncle et l’hôpital ont déjà un rapport direct et explicite avec la mort. Il reste 

l’énigme olfactive. Dans cette logique, on pourrait aussi la rapprocher de la mort. Mais la 

deuxième partie du rêve et les représentations culturelles vont l’élucider. 

Dans la deuxième partie du rêve, Fabrice se sent mourir, sa sœur arrive et lui propose 

une parade, mais des inconnus le déconseillent de la suivre. Dans la thématique du contenu 

manifeste, on retrouve la mort, une volonté d’y échapper et une opposition à la proposition 

de la sœur. Ces éléments peuvent être interprétés comme une ambivalence à l’égard de la 

sœur associée à une angoisse de mort. Culturellement il devient pertinent d’inférer que 

« l’odeur bizarre » dont parle l’oncle mort est une odeur de mort portée par Fabrice.  Sur le 

plan anthropologique, chez les peuples d’Afrique équatoriale, lorsqu’on commence à sentir 
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qu’une personne vivante a une odeur de mort, c’est qu’elle appartient déjà en partie au 

monde des morts. Il est important de noter ici que le sens d’un élément du rêve : l’« odeur 

bizarre » est implicite, latent sur le plan psychodynamique mais explicite sur le plan culturel. 

Sur le plan clinique, il apparaît important de ne pas confondre les deux niveaux. 

Dans le troisième rêve, Fabrice commence par une rencontre agréable dans un bar et 

finit coincé entre deux sources de morts certaines. D’un côté des vagues et de l’autre des 

chats noirs. Les vagues peuvent être interprétées comme source de mort par quelque chose 

de naturel, par différenciation aux chats noirs qui peuvent représenter la menace de mort 

par la sorcellerie. Car les chats noirs sont associés à la sorcellerie meurtrière dans certaines 

cultures (Laburth Tolra, 1985). On se retrouve alors amené à convoquer les représentations 

culturelles pour compléter et complexifier l’interprétation de ces rêves. 

Ainsi l’intelligibilité des trois rêves a nécessité d’une part qu’on tienne 

systématiquement compte des processus psychiques et des représentations culturelles, et 

d’autre part qu’on lise les trois rêves mis ensemble, comme les mythes avec Lévi-

Strauss(1977).  Cette mise ensemble, a dé-voilé une cohérence entre les processus 

psychiques et les représentations culturelles. La récurrence du thème de la mort peut être 

interprétée comme l’envahissement de tout l’espace psychique par une forte angoisse de 

mort. Cette dernière est associée à l’ambivalence (Freud, Abraham, Klein) à l’égard de la 

sœur. Angoisse de mort et ambivalence toutes deux nourries de la théorie étiologique 

culturelle. « Ce processus, est facilité aussi par le fait que nombre de rêves diagnostics 

« classiques » ont effectivement trait aux craintes fondamentales, aux désirs refoulés et aux 

angoisses. » (Devereux, 1970, p. 330). On retrouve là une cohérence. « Etant donné que le 

« travail onirique » est influencé à la fois par la culture et par ce que l’on attend du rêve tant 

culturellement que subjectivement, il est assez certain qu’une personne qui, plus ou moins 

consciemment, croit avoir une certaine maladie produira tôt ou tard le type de rêve qui, dans 

sa culture, est habituellement relié à ce type de maladie (Devereux, op. cit.). 
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7.1.4 Les entretiens de recherche : les peurs et les angoisses de la 
nuit 

En plus de l’analyse de contenu des transcriptions des entretiens cliniques, nous 

avons proposé la passation d’un questionnaire de recherche (questionnaire décrit dans la 

partie méthodologique) à Fabrice afin de recueillir ce qui se manifeste dans ses nuits et qu’il 

met en rapport avec les événements traumatiques. Le questionnaire vise également à 

ressortir ses théories étiologiques et  stratégies de protection et les logiques thérapeutiques 

qu’il a été amené à penser. Cet entretien a duré une heure et demie. Il a montré comment la 

nuit est devenue le foyer de souffrance le plus important et le plus redouté pour Fabrice. 

7.1.4.1 Expression nocturnes du psychotraumatisme : cris, peurs, angoisses, 
cauchemars, trouble du sommeil…  

Tout au long de l’entretien, Fabrice parle de la nuit comme d’un moment qu’il redoute 

beaucoup à cause des choses difficiles qu’il vit et des phénomènes étranges qui s’y 

passent. Ce qui le fait le plus souffrir « c’est l’empêchement de dormir » et « la peur », pour 

reprendre ses termes. Il évoque les fortes angoisses de mort qu’il éprouve, les cauchemars 

qu’il fait, les cris qu’il pousse, les voix qu’il entend, les présences qu’il ressent, les gens qui 

le touchent et qu’il ne peut voir, et les troubles de sommeil qui s’en suivent.  

Il situe le commencement de ses troubles au début de l’adolescence, et les relie à un 

événement précis. Il est assis dehors avec son père. Celui-ci est allé aux toilettes. À son 

retour, Fabrice avait disparu. Il a été retrouvé très loin dans la forêt. Et c’est à ce moment-là 

que son calvaire a commencé.  «  Depuis ce jour là jusqu’à aujourd’hui, dit Fabrice, c’est très 

difficile voilà, ce sont des nuits très difficiles », des nuits pendant lesquelles des choses 

étranges, effrayantes et pénibles à vivre se passent. 

À la question de savoir qu’est-ce qui rend ses nuits si difficiles, Fabrice répond « c’est 

l’angoisse ». « Je vis, dit-il, dans l’angoisse. Dès que je constate quelque chose c’est déjà 

l’angoisse ».  Mais on peut se demander si ce n’est pas l’état d’anxiété quasi permanente 

qui lui fait remarquer des choses qu’il  interprète ensuite en termes de menace. Quoi qu’il en 

soit, Fabrice met en avant ses crises de panique, nourries par de fortes angoisses de mort, 
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provoquées par plusieurs choses, notamment des cauchemars. « Ça arrive par des rêves », 

dit-il.  

7.1.4.1.1 Les cauchemars  

Fabrice me raconte un rêve dans lequel il se baladait avec ses amis. Puis, pris d’une 

envie pressante d’uriner, il s’est mis à l’écart du groupe. Et là-bas, « quelque chose l’a 

agressé ».  Il s’est alors débattu pour se réveiller, et s’est mis à crier très fort dans le rêve. 

Ses frères, qui dormaient à côté de lui, ont entendu ses hurlements et lui ont demandé ce 

qui se passait. 

Dans un autre rêve, il doit traverser une rivière. À l’autre rive quelqu’un lui dit : « c’est 

bon tu peux traverser ». Il essaie, mais n’y parvient pas. La même personne lui dit alors qu’il 

peut traverser à la nage. Mais lorsque Fabrice  essaye, il se noie. À ce moment critique 

aussi, il s’est mis à crier très fort, et s’est réveillé. Dans un autre rêve encore, il se balade 

avec ses amis. Ils s’amusent ensemble. Et dans cette euphorie et sans s’en rendre compte, 

Fabrice se laisse un peu distancer des autres. Selon ses termes, il s’est laissé emporter, et 

à ce moment il s’est senti « agressé par quelque chose ». « Il fallait crier », dit-il. Après il 

s’est réveillé.  

Dans ce rêve on note une forte tonalité des angoisses de mort, éprouvées dans une 

situation de solitude. Ceci rappelle des affects qui procèdent du fond infantile, de ce qui lui 

est arrivé tout jeune. Le rapport à l’objet onirique est ici au même rang que la réalité externe, 

et ne fait l’objet d’aucune critique de sa part. Janin (1996) a décrit cet état psychique avec le 

concept de « collapsus topique » : « la rencontre entre réalité psychique et réalité matérielle, 

entre fantasme et événement, abolit la distinction entre l’interne et l’externe. » (Janin, 1996, 

p. 51). À côté des cauchemars qui hantent ses nuits et déclenchent inexorablement  des 

crises d’angoisse, Fabrice évoque aussi des présences. 

7.1.4.1.2 Les présences  

Fabrice dit qu’à plusieurs reprises, il a senti quelqu’un le toucher. Parfois même en 

dormant on l’a secoué comme pour le réveiller. Mais lorsqu’il se réveille, il ne voit personne 
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dans la chambre. Et à ces moments, c’est à nouveau la montée de l’angoisse. Il évoque 

d’autres phénomènes étranges qui lui font penser à une présence de quelque chose, qu’il ne 

peut voir. Une fois on lui a crié à l’oreille. Une autre fois, alors que personne ne peut entrer 

dans une concession bien protégée, il a entendu des pas et on est venu frapper à sa porte. 

Une autre fois encore, alors qu’il n’a pas de voisin il entend frapper contre son mur. Tout ceci 

transforme la nuit, moment généralement consacré au repos, au sommeil et au rêve, en un 

vrai calvaire pour Fabrice. 

7.1.4.1.3 Représentation de la nuit 

À la question de savoir ce que représente la nuit, Fabrice répond : « Pour moi la nuit 

c’est l’angoisse, la peur. Ici c’est même mieux. Au pays c’est pire. Il n’y a pas de lumière 

comme ici, parce que vous êtes le plus souvent dans l’obscurité, dans le noir. Et là il 

se passe des choses que vous n’allez pas comprendre. Vous entendez soit des hiboux crier 

d’un coté, parfois ce sont des chats. […] Ce sont des choses à craindre. En Afrique c’est la 

peur toutes les nuits. Tu ne peux même pas cheminer seul très tard. Ah non ! Ici tu peux. 

[…] Là où il y a des cimetières c’est plus dangereux. On  peut profiter  de l’occasion  pour te  

faire du mal. Lorsque tu croises quelqu’un en route au niveau d’un cimetière, tu vas de 

l’autre côté. Car c’est peut être un diable. C’est ce qu’on se dit.  Là-bas, la nuit, on n’a pas 

peur des agressions.  Personne ne va t’agresser. Mais tout le monde a peur des gens qui 

ont  un mauvais esprit. »  Avec cet extrait on comprend bien l’univers de représentation de 

la nuit dans lequel Fabrice a baigné. Ces représentations culturelles de la nuit transforment 

ses rapports à l’objet nuit. Elles transforment ses observations et les interprétations de ces 

dernières. La nuit apparaît ici comme le temps de prédilection des mauvais esprits et de la 

sorcellerie. À ce titre elle condense et polarise les peurs et angoisses de tout ordre.  

7.1.4.1.4 Angoisse et trouble de sommeil 

Lorsqu’il est envahi par l’angoisse, Fabrice ne peut plus dormir. Et s’il dort, il se 

réveille. À partir de là, il ne peut plus se rendormir jusqu’au matin. Cela est d’autant plus 

gênant que ça lui arrive généralement autour d’une heure ou deux heures du matin. « Des 
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fois même, souligne Fabrice, ça arrive vers dix-neuf ou vingt heures, dès que vous rentrez 

chez vous. » Ce qui le force à rester éveillé jusqu’à cinq heures trente ou six heures, « trois 

jours sur six ». La notion de fréquence n’est pas précise. Car, à d’autres moments de 

l’entretien, Fabrice dit qu’il a des angoisses toutes les nuits. Il décrit un ensemble de 

réactions relatives à ces moments de forte angoisse. « En fait, dit-il, ces choses quand elles 

arrivent la nuit  c’est d’abord la peur.  J’ai très peur. Des  pensées me viennent en tête, des 

images aussi. Et là, je me dis que la personne est à côté, il faut que je regarde de gauche à 

droite il faut mettre la forte lumière, et je ne peux plus fermer les yeux. À ce moment  il faut 

faire la prière. Mais avec la peur et  l’angoisse tu arrêtes la prière,  tu es obligé parfois de la 

chanter très vite,  et en même temps d’éviter parfois de chanter de peur que tu n’entendes 

pas si cette chose arrive. Puis il faut s’adosser contre le mur. Il paraît qu’il peut te prendre 

par le dos. Lorsque des choses comme ça arrivent la nuit, je me dis que la présence de ce 

mauvais esprit est là où je suis. Et cette personne me voit, mais je ne la vois pas. Donc c’est 

un membre de la famille,  une personne : ou papa, ou maman,  ou l’oncle, ou la tante. »   

Les effets de ces crises d’angoisse sont principalement de deux ordres. Il crie et perd 

son sommeil. Ces deux phénomènes ont à leur tour des retentissements sur sa vie. Les cris 

font que Fabrice ne parvient à dormir que s’il y a quelqu’un à côté de lui, notamment son 

petit frère. Il ne peut pas dormir avec une autre personne, de peur de l’effrayer avec ses cris. 

Et cela a un retentissement sur sa vie sentimentale d’homme. Par exemple, il ne s’est plus 

lié d’amitié avec une compagne depuis des années. Car la première l’aurait quitté à cause 

de ces troubles.  

Les troubles du sommeil ont un retentissement sur toutes les activités diurnes à 

cause de la fatigue subséquente et la faiblesse de la concentration. Fabrice explique 

combien cela le fatigue au quotidien. Son sommeil, toujours perturbé, n’est jamais reposant. 

Et cela a un retentissement très négatif sur son travail, où il passe la journée à somnoler, 

alors que sa mission exige beaucoup de vigilance. Tout cela fait que la nuit est le moment le 

plus difficile pour lui. C’est le foyer de sa plus importante souffrance.  
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Ce calvaire nocturne de Fabrice se joue dans une sorte de cercle vicieux. D’une part, 

quand il a peur, il ne peut pas dormir. Pendant ce temps, il lui vient en tête des pensées et 

des images angoissantes qui l’empêchent à nouveau de dormir. C’est un véritable cercle 

vicieux. D’autre part,  il ne parvient à dormir la nuit que s’il est en compagnie de quelqu’un 

d’autre. Mais, lui, il évite de dormir avec d’autres personnes, parce qu’il craint de les effrayer 

avec ses cris et de se voir traiter de un sorcier ou de fou. La nuit, Fabrice est enfermé dans 

une circularité infernale, avec une importante souffrance, nourrie par d’intenses angoisses 

de mort, pour lesquelles il s’est construit des théories. 

7.1.4.2 Théories étiologiques 

Fabrice explique ses peurs et ses angoisses d’une façon complexe, qui fait appel à 

différents niveaux étiologiques. À aucun moment il ne les relie aux événements 

traumatiques. Il y a ainsi au niveau empirique et immédiat, qui est celui des agents 

déclencheurs : les cauchemars et les présences. Un peu plus en profondeur, il y a une 

logique qui sous-tend cette peur en elle-même. Elle a un objet. C’est la crainte de faire une 

dépression « de devenir fou », et ensuite de mourir. Cette théorie elle-même est alimentée 

par un guérisseur qu’il a rencontré dans son parcours de soins et de quête de sens de ce 

qui lui arrive. Ce guérisseur lui a dit qu’il est «  prêt à faire une dépression  ou à mourir une 

bonne fois. » Et cela peut commencer par des cris la nuit. « Je m’attends donc à ça. J’ai 

toujours très peur de faire une dépression », souligne Fabrice. 

Mais au-delà de la peur de mourir, Fabrice évoque un autre niveau dans la chaîne de 

causalité : la persécution par un esprit maléfique. Cette étiologie lui a aussi été proposée 

par le même guérisseur. « Cette personne, relève Fabrice, m’a également dit qu’en fait c’est 

un mauvais esprit qui vient toujours te déranger dans ton sommeil. » Les nuits sont un 

véritable calvaire pour Fabrice. 

Cette théorie de sorcellerie anthropophagique, énoncée par le guérisseur lui paraît 

d’autant plus probante, qu’il l’associe avec l’histoire de sa famille. En effet une tante 

maternelle venue vivre chez eux est décédée brutalement. La famille de la défunte est 
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venue demander des comptes au père et à la mère de Fabrice, alors suspectés de l’avoir 

tué par des pratiques sorcières. Lors de cette palabre, Fabrice dit que lui et ses frères et 

sœur ont été cachés chez les voisins, de peur que cette famille ne les attaque en sorcellerie 

par vengeance. Mais quelque temps après le petit frère et la petite sœur de Fabrice sont 

décédés, « et par la suite, dit-il, c’est moi ». Il attribue ainsi ces décès et la menace de mort 

qui pèse sur lui à l’œuvre vengeresse de la famille de la défunte tante. 

Cette histoire familiale fait que Fabrice adhère facilement à la théorie étiologique de la 

sorcellerie anthropophagique que lui a avancée le guérisseur. C’est en tout cas un sens 

donné à ce qui lui arrive, comme en témoignent ses propos : « C’est que des mauvais 

esprits.  C’est ce qui m’a été dit ; ce sont des gens qui m’empêchent de dormir, c’est la 

sorcellerie. Ce sont des opérations à distance généralement. C’est ça lorsqu’on dit que 

quelqu’un est ensorcelé. C’est tout ça, en fait, que je viens de vivre. Je sens que je suis 

proche de la mort. »  Comme on peut le voir il s’agit bien d’une description d’une situation de 

sorcellerie anthropophagique. 

À partir de ce sens, il peut se représenter des logiques de soin. Ceux-ci vont des actes 

de « bricole personnel » pour les crises de panique, aux actes de soin des professionnels, 

qu’ils soient des guérisseurs traditionnels ou des médecins. 

7.1.4.3 Représentations des soins 

À la question de savoir ce qui peut le soulager, Fabrice évoque  trois catégories de 

recours.  Lorsqu’il a une attaque panique il parle fort et crie pour faire fuir la présence. Il 

allume toutes les lumières de la maison, il chante et prie.  Il a lui-même consulté plusieurs 

guérisseurs traditionnels. Il pense que si ses parents s’étaient suffisamment investis pour 

trouver un guérisseur traditionnel, il serait guéri. Ces derniers ne savent d’ailleurs pas que 

les troubles ont persisté.  Il n’en parle pas autour de lui, sauf à de rares personnes, et quand 

il vient voir son psychiatre, ou lorsqu’il vient à la consultation transculturelle.  

Fabrice note d’ailleurs une bonne évolution de  ses troubles depuis sa prise en charge 

à l’hôpital. Le groupe, lui fait beaucoup de bien. « Venir ici, dit-il, c’est bien, parce que ça 
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m’a soulagé un tout petit peu  et en plus ça me pousse à réfléchir ». Il distingue bien les 

attitudes et réactions des gens auxquels il explique ses problèmes de celles des membres 

du groupe. « Quand j’explique ça chez les gens, ils me prennent pour quelqu’un qui a des 

problèmes. Mais quand j’arrive dans le groupe, j’explique ça  je me sens écouté, ça me 

soulage ça me donne le courage de vivre les nuits. Et quand bien même ça arrive, ça me 

donne toujours le courage. Je suis aussi sous traitement, parfois je prends mes produits et 

les produits me poussent à dormir et me donnent le courage. » Fabrice dit d’ailleurs qu’il ne 

crie plus, depuis qu’il a rencontré son guérisseur, et qu’avec le groupe ça va mieux. Il lui 

reste tout de même des crises d’angoisse, et la peur qui « l’empêchent de dormir. ». « C’est 

ça mais dans l’ensemble moi je suis très bien, je suis très content parce que je suis bien 

suivi ici. Ça me soulage, car je n’ai plus peur comme avant. » 

Selon Fabrice la nuit qui le préoccupe beaucoup voit ses symptômes s’amender, sous 

l’effet conjugué des psychotropes et de la consultation de groupe. Dans cette dernière, une 

place considérable est laissée au discours de Fabrice, à la subjectivité ainsi qu’aux logiques 

culturelles d’appréhension de la maladie et de constitution de sens qu’on ne peut ici 

dissocier des représentations culturelles du monde de la nuit.  

Remarques : Le trauma et la nuit entre l’universalité psychique et les 
particularités  culturelles 

Au regard des entretiens cliniques et de recherche, on note une forte cohérence entre 

ce que Fabrice évoque et élabore en séance et ce qu’il dit lors de l’entretien de recherche. 

Dans ces entretiens, deux points retiennent notre attention à savoir, la place de la 

représentation culturelle de la nuit dans l’expression du traumatisme et l’articulation entre les 

processus psychiques que l’on peut retrouver chez tout sujet humain et les représentations 

culturelles qui les incarnent.  

L’un des points est que cette situation s’inscrit bien dans « l’universalité psychique, 

vers laquelle chaque être humain tend, et le codage culturel, qui décrit l’action de la culture 

sur les contenus psychiques. » (Moro, 2005).  En effet, Fabrice dit qu’il a peur de rencontrer 

ce qu’il désigne par « cette chose » et d’en mourir. C’est ce qui déclenche ses poussées 
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d’angoisse, comme  chez tout sujet humain qui va être confronté à  l’horreur de la 

néantisation, au réel de la mort. (Lebigot, 2001, 2005).  

La mort de soi étant irreprésentable (Freud, 1915a), Fabrice va désigner ce qu’il 

redoute par « la présence » ou par l’expression « cette  chose ». Ce qui est alors une 

réification de l’irreprésentable, de la réalité de la mort. Cette chose c’est la « figure » même 

de la mort. Si Fabrice la rencontre c’est qu’il a rencontré sa mort, d’où l’angoisse aigüe à 

l’idée qu’elle se rapproche, et tous les efforts, qu’il fait pour ne pas être confronté à «  cette 

chose », qui est « sa mort ».  

L’autre point qui retient notre attention est la place de la nuit dans l’expression des 

symptômes. Cela dénote le fait que les contenus psychiques relatifs au traumatisme sont 

chez Fabrice investis de représentations culturelles de la nuit et des causes de la mort. En 

effet, dans les cultures comme la sienne où le monde invisible côtoie et régente le monde 

visible, la mort qui est de l’ordre de l’irreprésentable, est commuée en quelque chose 

d’invisible. Dans cette vision du monde, elle peut se réaliser en se faisant visible sous une 

figure ou une autre. Par ailleurs, elle peut être commanditée par quelqu’un qui pratique la 

sorcellerie. Or, la nuit est le moment de prédilection des sabbats des sorciers. C’est aussi 

pendant la nuit que Fabrice se sent menacé, souffre le plus et a ses crises d’angoisse 

aiguë. On voit alors comment une représentation culturelle : une attaque de nuit par la 

sorcellerie, va investir les processus psychiques d’expression d’une angoisse traumatique. 

Dans ce cas, on peut d’ailleurs se demander si l’on peut parler de névrose traumatique ou 

de névrose d’angoisse avec un point de départ traumatique. 

Sur le plan clinique les processus psychiques sont ici à prendre en compte tout autant 

que les représentations culturelles qui les codent, ceci sur un mode complémentariste. Car 

« La psychanalyse et l’ethnologie fournissent des compréhensions non pas additionnelles 

mais complémentaires » (Devereux, 1970, p. 339). 
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7.2 Frida1, les nuits et le trauma : de l’Afrique à la France  
Frida est une jeune béninoise aujourd’hui âgée de vingt-neuf ans. Elle est de l’ethnie 

fon2. Dans un parcours d’errance, elle a été victime de violences sexuelles en France. Il en a 

résulté un suivi psychiatrique qui associe un traitement chimiothérapique par 

antidépresseurs et anxiolytiques, et des consultations psychothérapeutiques rapprochées. 

Mais au bout de six mois, la persistance et même l’aggravation des symptômes déterminent 

sa psychiatre à l’adresser au groupe trauma. Au cours de ce suivi Frida va se plaindre de 

plusieurs symptômes dont certains sont plus connus que d’autres, en psychiatrie. Ainsi, à 

côté des symptômes classiques des traumatismes psychiques (DSM IV TR, CIM-10) on a 

retrouvé d’autres signes cliniques difficiles à mettre en sens. La nature, la signification et les 

actes adaptés à ces signes cliniques n’ont été révélés qu’à partir du moment où on a 

interrogé les représentations culturelles afférentes. Il en a été ainsi de certains rêves 

auxquels Frida accordait une signification particulière associée à une représentation 

culturelle de la nuit,  où la sorcellerie impliquée fonde un fort sentiment de frayeur. C’est 

l’ensemble de ces phénomènes qui apparaissent la nuit chez cette patiente, et la 

signification qu’elle leur donne  que nous voulons identifier et analyser.  

7.2.1 Histoire de Frida  

7.2.1.1 Du rêve à la réalité 

Frida est arrivée en France en 2001. C’était pour elle la réalisation d’un rêve d’enfance. 

Une enfance passée à Cotonou au Bénin, avec ses sept frères et sœurs, et ses parents. 

Frida est la plus jeune de la fratrie. Elle perd son père à l’adolescence. Elle passe un Brevet 

d’Études du Premier Cycle (BEPC) et s’oriente dans la couture, jusqu’à ses vingt-et-un ans, 

lorsque que son frère aîné qui vit en France lui propose de venir le rejoindre. Ce moment 

tant attendu la rend très heureuse. Elle y fonde beaucoup d’espoir de bonheur. Elle va 

pouvoir continuer ses études dans l’industrie d’habillement et peut-être travailler dans la 

                                                
1 Cette situation a également été analysée pour d’autres aspects par Baubet (2009). 
2 Les Fons sont une ethnie majoritaire au Bénin, pays francophone d’Afrique de l’Ouest qui compte près de 
quarante autres ethnies. Leur langue, le fongbé, est aussi appelé fon. Historiquement, les Fons formaient l’ancien 
Royaume de Dahomey. 
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haute couture. Mais la réalité de la vie quotidienne en France va vite conduire à la désillusion 

et même au cauchemar.  En effet chez son grand frère, c’est elle qui fait tout  le ménage et 

garde les enfants. Elle n’a pas le droit de sortir. Ce faisant, elle réalise aussi qu’elle ne 

pourra pas continuer ses études de couture, comme elle le souhaitait. Cette situation est 

d’autant plus difficile qu’elle est en conflit permanent avec sa belle sœur. Au bout de deux 

ans, elle se révolte et son frère la met dehors. 

7.2.1.2 L’errance et le trauma 

L’errance commence. Sans ressources, sans papiers et sans domicile, Frida se 

retrouve seule dans la rue, dans un pays qu’elle ne connaît pas. Elle est recueillie, hébergée 

et nourrie contre service, par une Africaine. Mais deux ans plus tard un conflit les sépare. Et 

Frida est à nouveau dans la rue. 

L’errance recommence, et avec elle la souffrance et les enjeux narcissiques afférents.  

Sur les conseils de compatriotes, Frida ira rencontrer un dignitaire de la communauté fon. Ce 

dernier lui fait croire qu’il pourra l’aider à régulariser ses papiers, qu’il pourra lui donner un 

emploi, et même pour le plus urgent, qu’il pourra lui trouver un lieu d’hébergement. 

Confiante, Frida se laisse entraîner dans une chambre pour faire l’état de la situation. Mais, 

cet homme va abuser d’elle, en pratiquant des actes de torture sur son sexe, au point de 

provoquer des blessures génitales qui vont nécessiter une intervention médicale et 

chirurgicale. En effet, trois jours après le viol, la douleur est devenue à tel point insupportable 

que Frida s’est rendue aux urgences d’un hôpital. Elle a été confiée à une association d’aide 

aux victimes qui l’a aidée à porter plainte, et à obtenir un titre de séjour provisoire pour la 

durée des soins et de la procédure pénale, et qui l’a adressée à notre consultation.  

Dans notre prise en charge, Frida est suivie par une psychiatre et par le groupe. À la 

psychiatre qui la prend en charge, elle raconte que tout au long de cette agression elle n’a 

pas réagi. Elle explique que cet homme se livrait à ces actes incompréhensibles en alternant 

violence et douceur, et qu’elle était comme paralysée. C’est dans cet état qu’elle arrive à la 

consultation du psychotraumatisme de groupe. 
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7.2.2 La consultation ethnopsychiatrique : les séances de groupe 
 La prise en charge, aujourd’hui presque terminée, dure depuis quatre ans. Plusieurs 

séances espacées d’un mois à peu près ont eu lieu. Nous allons dans la suite analyser 

quelques séquences des séances de thérapie de groupe, au cours desquelles Frida évoque 

ce qui se passe dans ses nuits. Tout tourne autour des troubles du sommeil et des rêves. 

Pendant un temps Frida disait ne plus rêver. Puis les rêves sont revenus. Parmi eux certains 

semblent importants, parce que Frida arrive à les interpréter avec des logiques congruentes 

à ses  représentations culturelles. Lors des premières séances, Frida parlant bien français 

refuse la présence d’un interprète fon. Mais plus tard, nous avons à deux reprises introduit 

un traducteur. 

7.2.2.1 Séquence 1 : Le premier entretien et le récit du trauma 

 Lors du premier entretien, nous nous présentons. Puis, en pleurs, Frida raconte son 

histoire, du départ du pays à son arrivée en France. Mais lorsqu’elle arrive à l’épisode 

traumatique, elle parle d’un trait, sans affects et d’une voix sèche. 

« Il m’a amenée chez lui. C’était un studio. Il m’a fait asseoir. On a parlé de ma 

situation. Il m’a demandé si j’avais amené un CV. Je lui ai dit : “Non, vous aviez juste dit que 

vous vouliez me voir”. Il m’a demandé depuis combien de temps j’étais en France. Cinq ans. 

Il m’a dit de retourner au pays ou alors de me débrouiller, et aussi : “Depuis le temps que 

vous êtes ici, pourquoi vous n’avez pas d’enfant ?” Je lui ai dit que mon ami, ce n’était pas 

son problème d’avoir un enfant, et aussi que j’avais un fibrome, que c’était compliqué. Il m’a 

dit de m’allonger sur le lit pour qu’il m’examine. Moi je ne savais pas s’il était médecin. Il m’a 

dit de voir mon ventre. J’étais en confiance, je le considérais comme un frère ou quelqu’un 

de la famille. Il m’a dit qu’il allait me faire un toucher. Je ne comprenais rien. Il s’est lavé les 

mains, il est venu me faire un toucher en tournant. Il a dit : “Vous avez un gros utérus”. J’ai 

pensé qu’il était médecin. J’avais très mal, j’ai crié. Il m’a dit : “Lève-toi, va aux toilettes, fais 

ta toilette… Je vais t’aider à faire ton CV”. Après il m’a dit de retourner me coucher. Moi je ne 

voulais pas, et là, il a commencé à être agressif. Il s’est levé, il me montrait le lit et me 
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menaçait. J’ai eu peur, je ne savais pas ce qu’il allait faire. Il m’a dit qu’il n’allait pas me faire 

mal mais qu’il trouvait que j’avais un joli petit corps. En même temps il a tiré sur ma jupe et il 

a commencé à tripoter mon clitoris. Il a tiré dessus très fort, j’ai eu très mal, j’ai crié et je me 

suis levée. Il a dit qu’il ne voulait pas me faire mal, qu’il gardait son pantalon. Là j’ai compris 

ce qu’il voulait. Avant ça, il m’avait dit qu’il avait une compatriote qui pourrait peut-être 

m’héberger. On est allés la voir. J’ai accepté sa proposition de travail et d’hébergement mais 

je suis partie et n’y suis pas retournée parce que ça aurait été à cause de lui que j’aurais eu 

ce boulot. Et puis j’ai commencé à avoir très mal. Toute la nuit j’ai eu très mal, et je sentais 

mon sexe qui enflait. » À ces propos, Frida s’effondre en larmes, mais termine son récit : 

« Je suis allée consulter un médecin au bout de trois jours ». 

 Le thérapeute principal, après avoir témoigné à Frida l’engagement du groupe à ses 

côtés et de la condamnation des actes de son agresseur, sollicite le groupe. Avec beaucoup 

d’empathie, chacun va être amené à s’exprimer. Plusieurs cothérapeutes, notamment les 

femmes, soulignent le courage de la patiente et la force qui lui a permis de survivre à cette 

épreuve. Frida associe avec ce qui semble être un trait constant de son histoire : « Toute ma 

vie, depuis que je suis toute petite, il a fallu que je me débrouille seule » dit-elle.  

 Il n’est pas possible d’aller plus loin sur cette piste pour l’instant. Frida a développé des 

mécanismes de défense de type clivage, et il n’est guère possible d’évoquer l’enfance, 

l’Afrique, la famille. D’ailleurs Frida tient à garder un secret absolu sur ce qui lui est arrivé et 

n’en a parlé à personne en dehors de l’espace juridique ou sanitaire. Elle dit avoir « trop 

honte » de ce qui lui est arrivé. Elle dit ne plus vouloir avoir affaire avec les Africains, et 

surtout les Fons et les Yorubas.  

 Ce qui nous intéresse dès ce premier entretien est qu’en voulant explorer son activité 

onirique, Frida nous apprend qu’elle ne rêve plus. Et elle a interrompu peu à peu les 

relations qu’elle entretenait avec des amies, et aussi avec son petit ami. Avec les processus 

de clivage se sont mises en place de véritables amputations psychiques, un processus de 
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désertification interne associé à la disparition progressive des investissements pour le 

monde externe (Baubet, 2008).  

 Devant l’impossibilité pour Frida, au cours de cette première rencontre, de mobiliser 

ses ressources internes, nous faisons appel à des métaphores et à des images amenées par 

les différents cothérapeutes. Celles-ci vont viser essentiellement à susciter des liens. Un 

cothérapeute avance ainsi que quand il n’y a plus d’images, il faut attendre les images qui 

vont arriver dans les rêves.  

 Au cours de cette séquence, Frida sourit à plusieurs reprises. Elle s’anime, et accepte 

d’entreprendre des soins dans le groupe. 

7.2.2.2 Séquence 2 : trouble du sommeil, retour des rêves et enfant singulière 

 Un mois plus tard, Frida arrive souriante. Elle se plaint de mal dormir, d’être agitée, et 

nous dit faire parfois des rêves qui restent flous, et n’est pas capable de les retenir. Habité 

par l’idée d’enfant singulier, un cothérapeute demande comment Frida est venue au monde, 

comment sa mère s’y est préparée. Cette fois ci, Frida parvient à nous parler d’elle petite 

fille :  

 « Entre ma mère et moi, c’était à couteaux tirés. J’étais têtue. Elle me disait qu’elle 

m’aimait comme les autres, mais elle n’aimait pas que je sois indépendante, que je ne dise 

pas oui à tout. Alors c’était un peu moi qui devais tout faire à la maison, le ménage, les 

corvées. Et après ça a été pareil chez mon frère. Quand je suis née, on a pensé me confier à 

ma tante, la sœur de mon père, qui ne pouvait pas avoir d’enfant. Quinze jours après ma 

naissance, il y eut une fête dans un village voisin. Ma tante est passée, et elle a dit qu’elle 

allait à la fête et qu’à son retour elle nous amènerait des pagnes et d’autres choses. Elle est 

partie et elle a eu un accident, elle est morte comme ça. Alors on a dit que je n’avais pas trop 

de chance ». 

Ces propos renforcent l’hypothèse que Frida a probablement été considérée comme 

une enfant singulière. Au sens anthropologique, les enfants singuliers sont des enfants 
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qu’une particularité physique ou psychique distingue du commun. Cette particularité est 

également une énigme à résoudre. Il s’agit d’une représentation culturelle possédant 

toujours une double valence.  L’enfant singulier est porteur de bonheur, de protection et de 

danger à la fois. Il faut les identifier. Et cela implique toujours des rituels spécifiques  Des 

formes très différentes d’enfants singuliers ont été décrites selon les contextes culturels 

(Moro, 1998, p. 21-22 ; 137). 

Enfant singulière, Frida va comme tout individu puiser dans un réservoir de 

représentations ontologiques culturelles forgées avant elle, et qu’elle contribue à nourrir 

(Linton, 1945). Ce processus d’appropriation constitue l’intersection entre le collectif et le 

singulier (Moro 1998). Pour comprendre l'impact des représentations culturelles sur le 

comportement des adultes et le développement de l'enfant, Devereux (1968) propose de 

distinguer deux niveaux de réalité : il distingue le réel de la réalité psychique (fantasmatique). 

Il introduit un distinguo entre ce qui est du comportement infantile — maturation d'un 

organisme biologique et psychique encore inachevé — et ce qui est puéril c'est-à-dire un 

comportement social et individuel appris. Au registre infantile se rattachent les 

comportements liés au stade oral, anal, phallique et œdipien. Il est important de connaître 

cette distinction fondamentale, au risque de ne pas saisir la complexité des niveaux en jeu 

dans l'étude de l'enfant, et de l’adulte qu’il est appelé à devenir.  

Ainsi, Devereux démontre que l'image que la société a de l'enfant et l'expérience vécue 

qu'elle détermine influence la pensée psychologique générale des membres de la société, de 

même qu'elle joue sur les modalités de développement et de soins de l'enfant. « L’image 

qu’on se fait de l’enfant est en grande partie culturelle. » (Moro, 1994, p. 65) 

Lorsque cet entretien se termine le thérapeute principal demande à Frida 

d’essayer de garder ses rêves pour la séance suivante. 

7.2.2.3 Séquence 3 : retour des rêves et des objets culturels 

Frida dit avoir du mal à dormir, et avoir fait trois rêves qu’elle nous raconte avec 

empressement : 
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« Il y a quelques jours, je suis sortie de formation et j’avais un gâteau que j’ai 

posé sur ma table. J’ai dormi quelques heures et j’ai rêvé d’un vieux qui me 

disait : “S’il te plaît, pardonne-moi”. Je me suis réveillée et j’ai cherché le gâteau, 

mais il avait disparu. Dans un autre rêve, il y avait un monsieur qui me mettait un 

fusil sur la gorge et je criais mais les cris ne sortaient pas, je le suppliais, je lui 

disais : “S’il te plaît, ne fait pas ça”. Dans le troisième rêve, j’ai vu un cousin qui 

est mort. Il était content de me voir, il m’a embrassée. » 

 Frida a cherché le sens de ces rêves, elle a même acheté une Clef des songes qui ne 

l’a pas beaucoup aidée. Les trois rêves lui ont fait très peur. Elle relie directement le second 

rêve à son agression. Pour les deux autres, elle pense « que peut-être son père est passé ». 

Elle se souvient que chez elle, on avait l’habitude de laisser un peu de nourriture dans une 

assiette avant d’aller se coucher, au cas où les morts passeraient et auraient envie de 

manger.  

 Face au caractère énigmatique de son rêve, Frida recourt comme on peut le voir à une 

interprétation culturelle, et associe à une pratique, qui veut qu’on réserve des choses aux 

morts.  Son père est peut-être passé, dit-elle. On comprend alors que les morts ne sont pas 

morts. Ils peuvent à tout moment venir visiter les vivants ou réclamer des choses comme des 

nourritures ou des boissons. Il y a donc dans cette ontologie comme des passerelles entre le 

monde des vivants et celui des morts. Il y aurait même des échanges. Et cela se passe la 

nuit. Dans cette nuit le rêve apparaît comme l’un des plus importants canaux empruntés par 

les défunts pour accéder aux vivants. 

 S’appuyant sur cette reviviscence des représentions culturelles chez Frida, le 

thérapeute principal essaye d’explorer d’avantage cette dimension.  

- TP : La première fois, quand vous êtes venue dans le groupe, vous aviez dit que vous 

ne vouliez plus entendre parler des Fons et de l’Afrique, que leur mentalité, ce n’était 

que des problèmes. Et j’ai l’impression qu’aujourd’hui, vous vous interrogez sur ces 

choses-là, que vous avez envie de renouer des fils.  
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Sans surprise, le clivage n’étant pas encore bien élaboré, Frida va s’en défendre, mais 

de façon ambigüe.  

- Frida : Ce qui a été fait ou pas, on peut plus le changer. Moi je ne veux plus entendre 

parler de tout ça, des choses qui n’ont pas été faites. Et puis il faudrait que j’appelle ma 

mère pour savoir. Et moi j’ai tout coupé, je ne donne plus de nouvelles. » 

 Le thérapeute principal ne va pas insister. Nous terminons l’entretien en proposant la 

présence, lors d’une prochaine rencontre d’une psychologue fon lors de la consultation, afin 

de pouvoir utiliser des phrases ou des mots de la langue maternelle de la patiente si elle le 

souhaite, ce que Frida accepte. 

7.2.2.4 Séquence 4 : d’un monde à l’autre 

 Lors de cette séquence, notre collègue fon1 est présente. Très peu de mots en fongbé 

seront échangés au cours de cette séance, et pourtant la présence de cette cothérapeute 

dans le dispositif va produire des modifications importantes du contenu de l’entretien. Frida 

va ramener des rêves qui, sur le plan anthropologique signent sa singularité, et dont 

l’exploration des significations culturellement congruentes, va permettre une mobilité 

psychique grevant les clivages entre les différents univers culturels qui l’habitent. 

 Tout d’abord, Frida raconte très différemment sa venue en France, elle peut en faire un 

récit chargé d’affects. Elle a eu très peur dans l’avion, c’était la première fois qu’elle le 

prenait. Elle a dû demander à son voisin comment boucler sa ceinture. Elle est partie « un 

jeudi soir », et elle est arrivée à Paris le vendredi (comme son prénom) au petit matin. Elle 

avait si peur de sortir de l’avion qu’elle a été la dernière à le quitter. Une fois descendue, elle 

ne trouvait pas son frère et était effrayée. Elle se souvient de manière très précise des 

ascenseurs, du parking, de la circulation, et elle a vécu toute cette séquence dans un 

sentiment d’étrangeté qui a suivi un temps de sidération psychique, soulignant la dimension 

traumatique de cette arrivée en France. Un cothérapeute commente ainsi ce voyage « Moi 

                                                
1 Judith Ayosso, psychologue clinicienne et psychothérapeute. 



268 

 

aussi j’ai fait le voyage, le soir, pour venir d’Afrique. On s’endort dans un monde, on se 

réveille dans un autre ».  

Frida parle également de sa relation avec sa mère, et peut se laisser aller à une 

certaine colère. Elle a l’impression de n’avoir jamais été autant aimée que ses sœurs. Sa 

mère n’a jamais pris soin d’elle. Après la fin de ses études de couture par exemple, sa mère 

lui interdit de se servir de sa machine à coudre, et Frida multiplie de tels exemples. « Avec 

tout ce qui m’arrive là, si je pense en plus que ma mère ne m’aime pas… Quand mon frère 

m’a mise dehors, elle a dit qu’il fallait que je rentre, mais je n’ai pas voulu, parce que sinon, 

tout allait recommencer comme avant. » 

Enfin, Frida nous apprend que ces derniers temps, elle fait des cauchemars : « Je vois 

des revenants qui me chassent. [Elle le dit aussi en fongbé]. C’est effrayant. On dit qu’il faut 

faire des sacrifices, alors je demande des messes pour papa. Mais je ne sais pas pourquoi je 

rêve tout le temps de ça. » Dans la tradition fon, les revenants incarnent le retour des morts, 

et ils sont l’objet de cérémonies au cours desquelles, revêtus d’impressionnants costumes, 

ils pourchassent les vivants au son d’instruments de musique. La thérapeute fon fait 

remarquer qu’il s’agit là de rêves particuliers, que tout le monde ne fait pas.  

Durant cette séance, Frida établit des liens entre des univers de référence hétérogènes 

et clivés. Elle peut, pour la première fois, faire un récit de la migration chargé d’affects, et 

dans le même temps, elle établi un lien entre monde naturel et monde surnaturel, entre les 

vivants et les morts. Ceci a beaucoup été facilité par un travail approfondi autour de 

l’exploration minutieuse de la cohérence culturelle du matériel onirique. Cette attention 

particulière portée à ce qui se passe la nuit, dans les rêves ici et dans sa culture d’origine a 

permis la réduction des clivages entre les différents univers d’appartenance.  

Frida illustre ainsi comment, dans une situation figée par l’effroi traumatique, le 

matériel culturel et le matériel individuel peuvent s’étayer l’un l’autre dans le travail 

psychothérapeutique. Dans ces situations comme le souligne Hirth, « Il appartient dans 

chaque cas au clinicien ou au thérapeute de prendre la mesure du matériel psychique qui 
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mérite d’être entendu en référence et en tension avec l’autre origine culturelle – dissimulé ou 

proclamée – de la personne ». (1998, p. 75). Cette situation illustre aussi comment 

l’introduction de la langue maternelle de la patiente, initialement impensable, modifie 

profondément le dispositif et son efficience.  

Progressivement, un sens se dégage dans son histoire, et c’est un sens qui est 

congruent avec les représentations culturelles fon. Il y est question de la singularité de Frida, 

de sa nature, et des modifications de celle-ci. Frida entame un processus de transformation 

en faisant un lien entre l’avant et l’après de l’événement traumatique, lequel entre en 

résonance avec le traumatisme de la migration. Elle assume désormais la complexité de son 

histoire de son parcours et de sa nature. 

7.2.2.5 Séquence 5 : Le rêve des chats morts, les chats de nuit/polyphonie du rêve et 
de la nuit  

Cette consultation aura un moment primordial avec un rêve de chats morts. Avec ce 

moment, on se trouve dans un rapport particulier à la nuit. C’est la nuit des rêves, pas des 

rêves qui se résument au travail du rêve dont parle Freud (1900, 1905, 1933), mais des 

rêves culturellement sensés, des  « rêves-messagers »1 du monde invisible, le monde de la 

nuit. Celle-ci cesse par ce fait même d’être une nuit ordinaire, parce qu’investie de 

représentations culturelles qui influent sur le vécu de cette période du nycthémère, devenue 

anxiogène et phobogène. 

Nous tenons à souligner que le rêve et la nuit évoqués ici, le sens que leur donne la 

patiente ne seraient à notre avis ni propres au sujet, ni l’exclusivité de la situation 

traumatique. Ce sens émerge dans un dispositif spécifique de prise en charge du 

traumatisme psychique ; c’est alors ce contexte clinique qui fonde un sens. Ce n’est pas un 

fondement ex nihilo. Il y a à la base des éléments culturels et subjectifs, et un contexte social 

que la clinique articule. Par une sorte d’alchimie, le  travail d’élaboration engagé dans ce 

                                                
1 Les « rêves messagers », dans la tradition marocaine,  sont ceux dans lesquels un saint reconnaissable par sa 
grande taille, vient apporter au rêveur le signe de sa protection (Benjamin Kilborne, 1978).  Le statut des « rêves 
messager », en Afrique subsaharienne, et dans ce texte est étendu à tout rêve qui comporte un message du 
monde invisible quel qu’il soit. 
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contexte clinique  transforme ces matériaux de telle sorte que le sujet puisse s’en saisir et se 

construire un  sens individuel (Pierre, 2005).  

7.2.2.6 Le rêve, les chats, la sorcellerie et la nuit 

Frida arrive à la consultation avec une expression asthénique notable. « Y’a la fatigue 

qui me tombe dessus, et le travail. J’ai tout le temps des maux de tête, des vertiges. Là j’ai 

posé mes vacances. » Plus loin elle ajoute : « en ce moment je suis vraiment fatiguée ». Le 

thérapeute principal essaye d’explorer s’il y a d’autres choses qui préoccupent Frida. Elle 

répond : « pas grand-chose, toujours les mêmes choses. »   

- Thérapeute. : Et la nuit lui ça va, ça se passe bien ?  

- Frida : Oui.  

Mais aussitôt après elle ajoute : « L’autre fois j’ai rêvé de paniers de chats, ils sont 

morts, et on les amenait à l’hôpital, j’ai trouvé ça bizarre. Il y en avait beaucoup, une 

dizaine. » 

Pour elle, il aurait fallu les enterrer. Elle ne comprend pas pourquoi on les amène à 

l’hôpital. Le thérapeute principal lui demande alors quelle est la représentation des chats 

chez les Fon. Frida répond que : « Les sorciers peuvent entrer dans les chats. Les gens les 

mangent, ça protège. Quand j’étais chez mon frère ici, en 2002, il était très tard, un chat 

hurlait, se lamentait, il sait qu’il ya quelque chose de mauvais. Quelques jours après, j’ai su 

qu’un cousin au Bénin était mort. Parfois, ils annoncent quelque chose de mal, même les 

chiens, quand ils commencent à aboyer, on sent que c’est quelque chose de pas bien. » 

- Thérapeute. : C’est la première fois que vous voyez des chats dans le rêve ?  

Frida : J’ai déjà rêvé de chats pas morts. Quand vous rêvez comme ça, quand on rêve 

qu’on voit des chats, ce n’est pas bien non plus.  

À l’analyse cette séquence de l’entretien clinique  tourne autour du rêve. Un rêve de 

nuit, un rêve de chats. Elle traite de la représentation culturelle du chat, de l’apparition des 

chats dans les rêves, des rapports du chat avec la nuit et avec la sorcellerie, dont l’espace 
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d’élaboration et fondement de l’activité reste bien entendu la nuit (Laburthe-Tolra, 1985 ; De 

Rosny, 1981, 1996 ; Cabantous, 2009). Cette séquence amène aussi à repenser le statut 

des rêves et de la nuit dans la clinique des traumatismes des migrants. 

En effet, sur le plan anthropologique et du point de vue ontologique, ici le chat n’est 

pas un simple animal domestique. D’une part, il est doté de pouvoirs particuliers, notamment 

celui de pressentir, de connaître et d’exprimer la survenue imminente des malheurs. Et ce 

pouvoir se manifeste la nuit. C’est en effet la nuit tombée que les chats réels, annoncent les 

malheurs que les humains n’entrevoient pas encore ; Frida évoque d’ailleurs le deuil d’un 

parent proche annoncé une nuit par un chat.  

D’autre part, que ce soit dans la réalité objective diurne ou dans le rêve, le chat 

conserve une nature singulière. En fait pour Frida il n’y a pas de distinction entre les chats 

des rêves et ceux de la réalité. Elle convoque par exemple une histoire de chats de la réalité 

empirique pour donner sens à ceux qu‘elle a vus dans son rêve. Il y a une sorte de 

continuité, de permanence ontologique de la singularité du chat, aussi bien réalité matérielle 

que réalité onirique. 

Cela nous place bien dans une vision ontologique particulière culturellement codée. 

Dans ce contexte, le contenu manifeste du rêve ne peut plus se résumer à la seule lecture 

des processus psychiques du travail du rêve tel que l’entend la métapsychologie (Freud, 

1900, 1905, 1933). Il puise dans un fond nourri de représentations culturelles dont on ne 

peut faire économie sans l’appauvrir (Pierre, 2005).  

Par ailleurs, dans la description qu’elle donne de la nature du chat, Frida souligne à la 

fois un pouvoir de protection et un pouvoir maléfique. « Les gens les mangent, ça protège », 

nous dit-elle d’une part. Et d’autre part, « Les sorciers peuvent entrer dans le chat ». Elle 

relaie ici une représentation du chat, du chien, et même de tous les êtres, que l’on retrouve 

dans plusieurs cultures d’Afrique Noire. Selon cette vision du monde, un même être peut 

dans certaines circonstances agir comme pouvoir maléfique et dans d’autres servir comme 

protection ou remède, ce qui peut être assez troublant. « A vrai dire le trouble vient de 
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l’ambiguïté profonde où se trouvent sans doute plongés tous les êtres : les divers esprits, les 

defunts, […] peuvent à la fois être bons et méchants ; […] les lieux, les arbres, les animaux 

peuvent aussi être tantôt bénéfiques, tantôt mauvais. » (Laburthe-Tolra, 1985, p. 12).   

La représentation ontologique du chat est ici associée à des théories étiologiques et à 

des actes de protection. Il y a ainsi une triple fonction ou statut ambigu des chats.  Ils 

annoncent les malheurs, peuvent à la fois être dangereux, mais sont parfois considérés 

comme des êtres protecteurs. D’un point de vue psychodynamique comment peut-on 

interpréter ce matériau ? 

Sur le plan métapsychologique, la technique d’interprétation des rêves consiste à 

demander au rêveur de se dégager de  l’impression du rêve manifeste, de détacher son 

attention de l’ensemble pour la diriger sur les différentes parties du contenu du rêve et de 

successivement dire pour chacune ce qui lui vient à l’esprit, les associations qui se 

présentent à lui, quand il les envisage séparément. Ensuite on peut inviter le rêveur à suivre 

l’ordre chronologique du récit, à rechercher tout d’abord les restes diurnes apparus dans son 

rêve, ou bien encore à commencer par les éléments du contenu du rêve qui le frappent par 

leur netteté particulière et par leur force sensorielle. A partir de quoi il devient facile d’avoir 

des associations. Ces dernières révèlent alors un composite élaboré à partir de matériaux 

hétérogènes où on retrouve des souvenirs infantiles, des restes diurnes, des pensées de la 

veille, des rejetons de l’inconscient, des éléments de la vie du rêveur et même des données 

insignifiantes (Freud, 1900, 1933). 

Pour en revenir au rêve de Frida, les détails qui retiennent son attention sont la 

dizaine de chats morts et le fait qu’on les amène à l’hôpital au lieu de les enterrer. On peut y 

voir un déplacement, sur ces chats du rêve, de l’angoisse que constitue dans sa culture le 

chat dans lequel entre un sorcier. Il serait rassurant pour Frida, que les chats soient morts et 

enterrés, et non ramenés à l’hôpital, comme si on allait essayer de les soigner. Cette 

angoisse est d’autant plus marquée par le fait que Frida n’envisage même pas l’hypothèse 

que ça peut être pour les autopsier.  
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Un autre élément saillant dans ce rêve et dans l’interprétation qu’en fait Frida est 

l’ambivalence des chats. Ils peuvent être soit des agents du mal, soit des protections contre 

le mal. Le fait que les gens peuvent manger et entrer dans les chats, sont des  actes que l’on 

peut rapprocher des processus de projection et introjection introduites par Ferenczi dans 

« Introjection et transfert » (1909), repris par Freud dans « Pulsion et destin de pulsion » 

(1915c), puis dans « Deuil et mélancolie » (1915g), et dont on retrouvera des 

développements chez Karl Abraham dans le chapitre « L’introjection mélancolique. Les deux 

étapes de la phase orale du développement de la libido » de son « Esquisse d’une histoire 

du développment de la libido » (1924), et chez Mélanie Klein (1946). 

L’idée de manger un chat pour être protégé revient à incorporer le chat et ses vertus 

surnaturelles. Or l'oralité constitue le modèle de toute incorporation. Celle-ci comporte trois 

significations : se donner du plaisir en faisant pénétrer un objet en soi, détruire cet objet, 

s'assimiler les qualités de cet objet en le conservant en soi. C'est ce dernier aspect qui fait 

de l'incorporation la matrice de l'introjection et de l'identification. 

Avec ce rêve de Frida, on  arrive à l’intersection de la psycho-dynamique et de 

l’ethnologie. La signification empreinte de logique culturelle qu’elle donne à son rêve et à la 

nuit attire l’attention sur l’importance des représentations culturelles dans les processus de 

secondarisation. Aussi pourrait-on dire avec Pierre qu’« En définitive, le concept 

d’élaboration secondaire permet ni plus ni moins de penser clairement, à partir du rêve, 

l’articulation psychisme-culture. » (2005, p. 236). Nous pouvons même aller plus loin en 

amont, afin d’interroger le rôle de la culture dans les « fonds infantiles » dont parle Freud 

(1900), et qui fournit matière au travail du rêve.  

Pour terminer sur le plan clinique, on peut se demander ce que ce rêve et la nuit nous 

apportent et nous signifient. Est-ce que les éléments d’interprétation culturelle que nous 

fournit Frida n’auraient pu être rapportés par toute autre personne de la même origine 

culturelle ? 
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Dans Psychothérapie d’un indien des plaines, réalité et rêve (1951), Devereux montre 

que le « travail du rêve » est influencé en amont par la culture et par la subjectivité, mais 

aussi en aval par ce qu’on attend du rêve culturellement et subjectivement (1970, p. 330). Á 

partir de là on pourrait dans un premier temps penser que ce que nous apporte ce rêve, et 

par lui la nuit qui en est la matrice, n’est pas une exclusivité.  

En revanche, lorsqu’on prend en compte le fait que ce rêve apparaît dans un cadre de 

soin psychothérapique, qu’il arrive à la suite d’un travail particulier : ethnopsychanalytique,  

que son sens et celui de la nuit sont construits et dévoilés dans ce contexte et à un moment 

de l’évolution des symptômes, il cesse d’être le rêve ordinaire d’une nuit ordinaire qui 

suscite l’interprétation commune que pourrait en faire n’importe quelle personne de cette 

culture. Il devient un objet clinique : la clinique ethnopsychiatrique. Il nous révèle certains 

éléments de la représentation ontologique culturellement codés des choses en rapport à la 

nuit et au mode de persécution et de protection afférentes.  

On retrouve la cohérence qui lie « l’être, le sens et le faire » (Moro, 2002 ; Moro, 

Baubet, 2009). Ce triptyque qui décline les paramètres culturels : les représentations 

ontologiques, les théories étiologiques et les logiques thérapeutiques dont Moro (1994) a  

démontré l’efficacité dans les psychothérapies transculturelle. Les représentations 

culturelles de la nuit de nos patients et de ce qui y apparaît deviennent ainsi des éléments 

avec lesquels il faut faire cette clinique transculturelle du traumatisme psychique. C’est aussi 

ce qu’a montré l’entretien de recherche que nous avons passé à Frida. 

7.2.3 Les entretiens de recherche : la nuit au cœur de la souffrance 
Nous avons proposé un entretien de recherche à Frida afin d’explorer de façon 

explicite ce qui se passe dans ses  nuits, en lien avec le traumatisme. L’entretien avait pour 

objectif de recueillir ces données, d’identifier leur nature et de dégager le sens qu’elle en a 

construit et les actes de soins, de protection qu’elle pense susceptibles de la soulager dans 

ces moments. Cet entretien qui a duré une heure, a permis de repérer quelques 
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manifestations nocturnes du traumatisme, d’en dégager les significations et les théories sur 

les causes, les effets sur sa vie et les moyens d’y remédier. 

7.2.3.1 Expressions nocturnes du psychotraumatisme : Perception du changement 
dans les nuits.  

Dès le début de l’entretien, Frida souligne qu’elle a perçu des changements notoires 

dans ses nuits depuis l’événement. Ceux-ci portent sur le sommeil et les rêves. 

« Actuellement, dit-elle, la nuit je fais beaucoup de cauchemars, je ne dors pas assez, je me 

réveille tôt. » Elle évoque aussi de rares épisodes d’agitation nocturne et des cris pendant le 

sommeil. Les rêves et les troubles de sommeil sont donc les deux éléments qui font de la 

nuit une préoccupation pour elle. Les premiers lui font peur et les seconds la fatiguent. Leur 

effet conjugué consécutif au traumatisme a une incidence dans l’économie psychique et 

l’organisation de la vie au quotidien.  

Changements dans l’activité onirique 

Les changements que Frida rapporte au sujet de ses rêves sont multiples et 

importants. Avant les événements traumatiques, elle ne faisait pas beaucoup de 

cauchemars, et elle rêvait des cérémonies de mariages, de vivre en couple et de faire des 

enfants. Après ces événements, elle évoque une absence de rêve. Maintenant les rêves 

sont revenus, mais elle ne fait plus de bons rêves. Ceux qu’elle fait lui font peur. Ce sont 

« des rêves d’agressivité » physique et verbale. Certains d’entre eux l’ont d’ailleurs bien 

marquée, au point de choisir de nous les raconter. Dans l’un d’eux, des meurtriers allaient 

lui tirer dessus avec un fusil. Elle a eu très peur. Dans l’autre, des animaux sauvages 

veulent se jeter sur elle. Dans un autre encore, on lui donne des injonctions de faire ou ne 

pas faire des choses. Tout comme les rêves le sommeil de Frida a aussi été affecté. 

Changements dans le sommeil 

Le sommeil est l’autre élément de la nuit qui semble avoir été considérablement 

perturbé par le traumatisme. « Je ne dors plus bien », résume-t-elle. « Je ne dors pas assez 

longtemps et je me réveille pendant la nuit.  Puis c’est difficile de me rendormir et le sommeil 
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ne vient pas vite, le réveil est difficile ». Plus haut elle disait aussi qu’elle se réveille tôt. Un 

tel sommeil ne peut évidemment pas être réparateur, car elle ne se repose pas assez. 

L’épuisement physique et psychique qui en résulte aurait une incidence importante dans sa 

vie quotidienne. Lorsque je lui demande de dire trois choses qui la font le plus souffrir la 

nuit, Frida répond : « le sommeil et les rêves ».  

À partir de là on peut bien se demander d’un point de vue métapsychologique quels 

sont les processus en œuvre, et d’un point de vue ethnologique comment Frida explique 

leur survenue et quelle signification elle leur donne. 

7.2.3.2 Théories étiologiques des affections du sommeil et du rêve 

La recherche des causes et du sens de ce qui affecte le sommeil et les rêves de Frida, 

va mettre en évidence une étiologie post-traumatique et des théories étiologiques 

culturelles.   

Dans cette situation, la tentation de relier ces troubles au traumatisme est grande. Á 

l’analyse il apparaît que ces rêves et les troubles du sommeil ne sont pas totalement 

hétérogènes au traumatisme. En effet la dualité victime et agresseur, dans les trois rêves 

est frappante et fait penser à la situation du viol. De même le sentiment de perte de contrôle 

de la situation qui passe aux mains de l’agresseur. Le sentiment de toute-puissance de ce 

dernier fait de lui celui qui  peut anéantir, tuer la victime, lui  sauter dessus ou lui donner des 

injonctions. La montée d’angoisse dans les rêves rappelle ce qu’elle a éprouvé lors de 

l’agression. Ces attributs de Frida et de l’agresseur dans les rêves évoquent sa position et 

celle de son agresseur lors du viol. Cela renforce l’hypothèse de cauchemars traumatiques.  

On peut émettre la même hypothèse pour les troubles du sommeil. Sur le plan 

métapsychologique, les personnes qui souffrent de traumatisme psychique ont très souvent 

des troubles du  sommeil, qui sont pour une part importante liés aux rêves et cauchemars 

traumatiques. Dans sa  « Révision de la théorie du rêve » Freud (1933) souligne que les 

personnes qui souffrent de traumatisme psychique sont régulièrement ramenées par le rêve 

dans la situation traumatique, à cause de  « la fixation au traumatisme ». Dans ce cas,  « la 



277 

 

fonction du rêve ne remplit pas son office » (id., p. 43). La diminution du refoulement 

pendant le sommeil laisse à la poussée de la fixation au traumatisme la possibilité 

d’émerger, de devenir active. Mais le travail du rêve qui devrait transformer l’événement 

traumatique en accomplissement de désir n’est pas opérant sur les traces mnésiques du 

traumatisme. « Dans ces conditions, dit Freud, il arrive qu’on souffre d’insomnie, qu’on 

renonce au sommeil par crainte [Angst] d’un échec de la fonction du rêve. » (Id., p. 44).  

Ainsi, les rêves de Frida et les troubles de sommeil dont elle se plaint pourraient être 

reliés au traumatisme. Mais à côté de cette étiologique post-traumatique, Frida, qui accepte 

l’idée que certains de ces rêves lui font penser à l’événement, possède néanmoins une 

toute autre théorie étiologique congruente à ses représentations culturelles : la persécution 

par la sorcellerie de l’envoûtement. En effet, interrogée sur les sens de ses troubles et 

l’incidence sur sa vie, Frida répond que : « Ces troubles de sommeil me retardent, ça 

m’empêche d’avancer. Je me demande si mes gens ne veulent pas que j’avance. »  Plus 

loin elle se montrera plus affirmative. 

Avec ces mots, on comprend d’une part  pourquoi Frida ne voulait pas être en contact 

avec sa famille restée au pays. Elle entretient secrètement l’hypothèse qu’ils seraient 

responsables de ses malheurs. D’ailleurs elle ne leur a pas dit ce qui lui est arrivé. D’autre 

part, par ces deux phrases, elle décline toute la complexité de  l’idée de « cause » qui, dans 

ce contexte infiltré de représentation culturelle, se comprend bien en référence à l’idée 

d’agent et d’origine de la maladie, dont parle Zempléni (1985a). Cette dernière a en effet 

montré combien l’intelligibilité holistique de la « cause » n’est pas réductible à un seul 

facteur pathogène. Dans cette optique, « la cause est donc le moyen ou le mécanisme - 

empirique ou non - de l’engendrement de la maladie. L’agent est ce qui détient la force 

efficace qui la produit. L’origine est l’événement ou la conjoncture historique dont 

l’éventuelle reconstitution rend intelligible l’irruption de la maladie dans la vie des individus » 

(Ibid., p. 21).  
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C’est toute cette complexité qu’il faut prendre en compte dans les significations et les 

théories étiologiques qui habitent Frida par rapport à ces manifestations nocturnes. Les 

prendre en compte peut aider à mieux comprendre sa souffrance et à penser comment la 

soulager. 

7.2.3.3 Représentations des soins  

À la question de savoir ce qui peut la soulager, Frida répond que les consultations 

ethnopsychiatriques et les médicaments lui font un grand bien.  « Les consultations me 

permettent de tout vider, de tout dire et d’être moins stressée et être bien, la tête vide, le 

corps vide. » Et, poursuit-elle : « Mon sommeil s’est amélioré avec les médicaments ». C’est 

très important pour elle. La gêne est si forte que son plus grand souhait est d’en être 

soulagée. « La chose la plus importante, dit-elle, c’est de dormir et de faire des rêves bien 

normaux ». 

Pour finir, l’analyse minutieuse de ce qui se passe dans les nuits de Frida montre que 

des manifestations nocturnes du traumatisme psychique prennent plusieurs significations, 

dont certaines puisent dans le registre culturel, qu’il faut prendre en compte dans la clinique 

des psychotraumatismes des migrants.  
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7.3 Tungu : polytraumatisme en situation de guerre chez 
un adolescent 
La situation clinique que nous allons présenter a été étudiée par Thierry Baubet dans 

sa recherche sur l’Effroi et métamorphose dans le cadre des psychothérapies 

transculturelles des névroses traumatiques en situation d’impasse thérapeutique (2008). 

Nous l’étudions1 parce qu’elle concerne un âge critique du développement : l’adolescence, 

et parce qu’elle présente une symptomatologie d’expression nocturne particulière, mais 

aussi parce que Tungu a un rapport ambiguë avec les représentations culturelles,  ce qui 

nous aide à discuter  et à approfondir notre recherche.  

En effet, Tungu n’évoque pas explicitement des théories étiologiques culturelles 

relatives au monde invisible, au monde de la nuit. En  revanche, elles sont secondairement 

et aisément déduites, en une sorte d’après-coup, à partir du type de soin qu’il réclame 

notamment les guérisseurs traditionnels, et à partir de la logique qui sous-tend les 

interprétations qu’il fait de ses  rêves,  interprétations congruentes aux représentations 

ontologiques de sa culture (Pierre, 2005). Cela amène à se demander quel degré de 

conscience il a de ses représentations culturelles, et si elles sont bien prégnantes dans sa 

vision du monde d’adolescent, ou si elles sont activées de manière plus ou moins 

inconsciente en face d’une certaine réalité, en l’occurrence la chronicisation de sa 

souffrance. 

 De manière plus générale, cela amène à interroger le statut psychique des 

représentations culturelles chez les patients migrants. Sont-elles inconscientes, refoulées ou 

clivées ? Sont-elles au contraire toujours conscientes ? Si non sont-elles préconscientes 

ou ont-elle un autre destin et statut métapsychologique ? Et si elles ne sont pas évoquées, 

quelle posture clinique faut-il avoir pour les élaborer ? Comment faire pour  les repérer, les 

identifier, favoriser leur émergence ? Ceci est très important,  au regard de  leur place dans 

la compréhension et la prise en charge souvent complexe des patients chez lesquels ces 

                                                
1 Pour cela, nous avons utilisé les notes prises de manière littérale pendant les consultations transculturelles de 
groupe, et nous avons réalisé un entretien de recherche auprès du patient. 
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représentations sont opérantes (Moro, 1994, 2009; Baubet, 2009). Comment les faire 

advenir, les rendre opérantes dans un dispositif de soin, pour ne pas prendre le risque de 

cliver le patient ? Cela comporte un enjeu clinique, théorique, méthodologique et même 

épistémologique. 

Les éléments de cette situation sont tirés des comptes-rendus et transmissions de 

l’équipe qui le prenait en charge et qui nous l’a adressé, des entretiens cliniques fait dans 

notre service et des entretiens de recherche.  

7.3.1 Histoire familiale : métissage et rupture 
Tungu est un jeune homme d’une vingtaine d’années, originaire du Congo Brazzaville. 

Il serait arrivé en France en 2002. Il est le seul de sa famille proche en France, avec un 

demi-frère du côté maternel qui habite en province. Il parle couramment le français, langue 

dans laquelle il a étudié jusqu’en terminale, mais également le lari et le lingala. Il est né à 

Brazzaville d’un père mboshi1 et d’une mère téké2. Tungu est donc métis. Mais il s’agit d’un 

métissage dont l’importance peut facilement échapper à un clinicien non averti, alors qu’il 

influe sur les processus et les contenus de la construction identitaire avec des enjeux 

psychopathologiques importants. Le père était déjà marié et avait des enfants. Lorsque 

Madame lui a appris qu’elle était enceinte de lui, il a proposé de la prendre pour seconde 

épouse. Madame a refusé, et les parents se sont quittés en très mauvais termes. Elle a 

donc d’abord élevé Tungu seule, puis s’est mise en ménage et a eu d’autres enfants avec 

son nouveau compagnon. Tungu va alors vivre chez sa mère, tout en allant parfois chez son 

père. Les moments passés avec lui sont décrits sans affect de satisfaction narcissique dans 

les interactions père-enfant, mais plutôt avec un sentiment de frustration et beaucoup de 

ressentiment. Tungu pense avoir été otage du conflit conjugal, et que son père a voulu « lui 

faire payer l’attitude de sa mère ». Il a grandi avec le sentiment de manquer d’amour 

paternel. Il n’a pas de nouvelles de son père depuis huit ans. 

                                                
1 Les Mboshi constituent l’ethnie dominante du nord du Congo. Denis Sassou-Nguesso, président de 1979 à 
1992 et à nouveau depuis 2002 est lui aussi d’ethnie mboshi, de même que les membres des milices cobras qui 
le soutinrent entre ses deux présidences et qui étaient recrutés sur des critères ethniques.  
2 Les Téké sont une ethnie du sud et du centre du Congo appartenant au groupe bantou (Mouyani Opou 2005). 
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7.3.2 Histoire de la maladie de Tungu : le trauma apparent 
L’histoire de la maladie de Tungu telle qu’il la raconte remonte à des événements à 

fort potentiel traumatique vécus au Congo. Lors d’une des guerres de Brazzaville, en 1997, 

il a reçu un éclat d’obus qui lui a lésé le plexus brachial gauche. Il en est resté une cicatrice 

sur le devant de l’épaule. Tungu décrit le moment de l’événement comme un moment d’arrêt 

de sa conscience, un « blanc ». A la suite de quoi il a complètement perdu la sensibilité du 

bras : « Il était comme mort », dit-il.  

Une opération chirurgicale à Brazzaville en 1997 a permis de retirer l’éclat d’bous 

niché dans son épaule. Une semaine après, une douleur est apparue et ne l’a plus jamais 

quitté. Il décrit une douleur lancinante du bras, irradiante, et une paralysie de ce bras. Les 

examens pratiqués, notamment l’électromyogramme, ont révélé une atteinte des fibres 

nerveuses sensitives, ce qui explique les douleurs.  Mais ils n’ont pas révélé d’atteinte des 

fibres motrices, ce qui autorise à dire que la paralysie du bras est psychogène.  

7.3.3 Itinéraire thérapeutique et adressage à notre consultation 
Tungu est adressé à la consultation trauma par une autre équipe, spécialisée dans le 

psychotraumatisme, mais qui se sent en échec avec lui. Car son état n’a guère évolué 

malgré les différentes prises en charge qui ont été proposées. L’équipe qui le prend en 

charge a en effet mis en place des consultations avec un psychiatre, un traitement 

psychotrope, une thérapie d’inspiration cognitivo-comportementale, mais tout cela n’a rien 

amélioré de son état. Les symptômes, les plaintes et la souffrance de Tungu persistent  et 

résistent comme s’ils étaient devenus chroniques. Il demande alors régulièrement à aller se 

faire traiter par les guérisseurs traditionnels, qui eux utilisent des techniques de soin 

culturelles. Face à ces impasses des soins, et de sa demande de soin congruente à ses 

représentations culturelles (Moro, 1994, 1998, 2004), l’équipe qui le prend en charge 

l’adresse à notre consultation du psychotraumatisme, pour évaluer l’existence et l’implication 

des aspects culturels de la symptomatologie.  
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7.3.4 La consultation ethnopsychiatrique : les séances du groupe 
trauma 

Les consultations ethnopsychiatriques de groupe ont permis d’appréhender la 

souffrance de Tungu dans une double  dimension qui comporte les douleurs somatiques du 

bras et les souvenirs traumatiques de la guerre. Bien que les symptômes les plus gênants 

apparaissent le plus souvent la nuit, Tungu ne relie pas de manière franche la nature de sa 

maladie à des théories étiologiques culturelles relatives à la nuit. Mais sa pensée par rapport 

à ce qui lui arrive n’est pas complètement hétérogène aux représentations culturelles, car 

elle peut être déduite à partir du type de soin qu’il sollicite. En effet, paradoxalement il a 

parfois demandé avec insistance à consulter des guérisseurs traditionnels, alors que ces 

derniers sont généralement sollicités lorsque les affections sont pensées avec des théories 

étiologiques culturelles comme l’œuvre maléfique de la sorcellerie. Ce qui nous autorise à 

interroger la place franche, implicite ou associée de la sorcellerie et de la nuit dans cette 

situation.  

La nuit joue en effet un rôle capital. Car elle est le moment le plus important de 

l’expression des symptômes les plus gênants : les douleurs, les reviviscences, les cris 

pendant le sommeil, les crises d’angoisse, les troubles du sommeil et les rêves 

traumatiques. Parmi ses rêves certains retiennent plus son attention parce qu’ils 

apparaissent comme des messages énigmatiques du monde invisible, qui lui sont adressés.  

Tungu, qui se défend d’attribuer clairement ses souffrances à des agents de 

persécution sur le modèle de la sorcellerie, interprète pourtant ses rêves avec des logiques 

congruentes à ses  représentations culturelles. La demande de consulter les guérisseurs 

traditionnels et l’interprétation des rêves sur le modèle des représentations culturelles 

contraste avec la faible prégnance des théories étiologiques culturelles dans le discours de 

Tungu. Cela amène à interroger les mécanismes de défense en jeu et les différents niveaux 

conscients et/ou inconscients des motivations des pensées de nos patients, pour adapter 

les modalités de prise en charge en les complexifiant.  
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Plusieurs séances espacées d’un mois à peu près ont eu lieu. Elles se sont déroulées 

en présence d’un interprète, et dans les deux langues : en français et en lingala. Nous 

analysons ici quelques séquences des séances au cours desquelles Tungu évoque ce qui le 

fait souffrir et appréhender la nuit, d’une part, et le sens  qu’il attribue à cela de manière plus 

ou moins consciente d’autre part.  

7.3.4.1 Séquence1: temps et symptômes figés du trauma  

La première consultation du groupe trauma de laquelle est extraite cette séquence a 

tourné autour des douleurs, de la paralysie du bras et des reviviscences qui s’intensifient la 

nuit, de la solitude, de l’errance. Ces choses, qui persistent et s’aggravent même depuis 

« presque huit ans », depuis l’opération à Brazzaville, le placent dans une situation 

d’impasse. Cette situation de souffrance provoque une quête de sens (Augé,  

Herzlich, 1984, p. 23). En effet, Tungu s’interroge : «  Je ne sais pas de quoi je souffre. 

Médicalement on ne m’a jamais dit, c’est ça qui me tracasse. […] On me regarde comme ça 

et on me dit « je ne sais pas quoi te dire ». 

Tungu avait entendu parler des groupes, mais il pensait à un groupe de patients de 

même type. Il vient donc en explorateur, mais avec beaucoup d’attentes. « Je me disais un 

groupe de psys qui allaient m’entendre et me donner son point de vue pour trouver une 

solution. »  Sa préoccupation première étant ses douleurs. 

7.3.4.1.1 Les douleurs et leurs effets 

Il demande qu’on fasse quelque chose pour que son bras bouge à nouveau, et surtout 

pour que ses douleurs le quittent. Il les décrit bien, avec beaucoup de précisions : « La 

douleur je la sens de plusieurs formes ». « J’ai des décharges électriques ». « Parfois ça 

pique, parfois c’est la chaleur, parfois… Il y a quelque chose qui ne va pas ». « Toute la 

partie de l’épaule gauche est très désagréable ». « Même la chemise me gène ». Il évoque 

aussi des sensations associées : «  j’ai l’impression que j’ai un arrêt cardiaque. ». Il vit cette 

douleur comme le plus gros handicap de sa vie : « Ce n’est plus une vie, une vie qui passe 

comme ça dans la douleur ».  
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Certes la paralysie du bras l’inquiète pour son avenir, pour travailler. Mais la douleur 

est  ce qui le fait le plus souffrir : « je peux accepter mon handicap, mais avec les douleurs 

c’est très difficile à vivre ». C’est aussi  ce qui l’inquiète le plus : « Il y a, dit-il, des gens qui 

sont morts à cause de la douleur ». Et celle-ci provoque d’autres effets très désagréables. 

Elle l’empêche de dormir et provoque des crises la nuit : « dormir c’est difficile, il me faut des 

somnifères. » Ces douleurs ravivent aussi les souvenirs de la guerre. Il ne veut d’ailleurs 

pas en parler. « Quand je vous parle, du coup je me plonge dans tout ça ». Les 

reviviscences traumatiques suscitées par cette douleur sont précises et insupportables. 

« Les images viennent avec les douleurs, surtout la nuit, quand il fait très chaud, des choses 

qu’on m’a fait faire, des atrocités que j’ai vues ». « Des fois c’est comme si c’est au moment 

où ça s’est déroulé... la date, le jour, l’heure, les années. Ça m’angoisse. »       

7.3.4.1.2 L’errance   

La réalité de la situation de Tungu est difficile. Il ne connaît personne en France et est 

en situation irrégulière. De plus sa demande d’asile politique a été refusée. Il n’a donc pas 

de revenus : sa situation administrative lui interdit de travailler et son état de santé ne lui 

permet pas d’effectuer des tâches trop physiques. « Je ne peux pas travailler à cause de ma 

santé ». Enfin, son réseau social est très peu étendu. Il n’a pas d’hébergement fixe. Il vit 

d’un lieu à un autre, comptant sur le Samu Social, sur de rares amis de la famille ou sur des 

compatriotes. Mais cela ne lui permet pas un hébergement stable. Même lorsqu’il est 

accueilli chez des gens cela reste très précaire. Car à l’expérience, il finit par faire peur.  On 

a à la fois peur pour lui et peur de lui : « Ceux qui vivent avec moi ont peur que quelque 

chose de grave m’arrive ».  

Cette errance sur le plan de l’hébergement est en parallèle avec une sorte d’errance à 

travers les hôpitaux. Tungu est en effet passé d’un hôpital à un autre, d’un médecin à un 

autre, en nombre considérable. Il en dresse une longue liste : « J’ai été à la Salpêtrière, j’ai 

vu un neurologue, qui m’a dressé à Lariboisière. J’ai vu un professeur d’orthopédie deux 

fois. Il m’a dit qu’il me faut une étude spéciale, il me faut  voir un psychiatre et des 
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psychologues, il m’a adressé à l’hôpital Tenon. J’ai vu un psychiatre et un 

psychologue. Après j’ai rencontré le Dr Baubet qui est dans le domaine de la guerre. Tout a 

été centralisé ici.  Le Dr Baubet a contacté le Dr G. de la douleur chronique et le Dr B, 

neurologue. Malgré toutes ces interventions ma santé ne s’est pas améliorée ». Cela, 

pense-t-il a parfois lassé les gens et lui a donné le sentiment d’être rejeté. 

7.3.4.1.3 Rejet et sentiment de solitude 

Tungu explique que ses souffrances et son histoire finissent toujours par faire peur 

aux autres. De peur de les effrayer, il ne peut les partager et porte seul le poids de ce qu’il a 

vécu. « Dans la vie quotidienne les gens me demandent ce que j’ai vu. Quand j’en parle, j’ai 

l’impression que ces gens sont plus traumatisés que moi. Après ils ont peur, ça me met mal 

à l’aise, parce qu’ils sont mal à l’aise ». Tungu a même expérimenté plusieurs types de 

réactions chez des professionnels : une écoute bienveillante,  un sentiment d’incapacité des 

soignants et le rejet. « J’ai dit à un psychiatre tout ce qui m’est arrivé. Il m’a regardé et m’a 

dit : ‘’ ton histoire est très grave, je ne sais pas quoi te dire ‘’. Soit il n’a pas envie de 

m’écouter, soit les gens ont parfois peur ». Cette impossibilité à transmettre par le récit la 

réalité de ce qu’il a vécu exacerbe le sentiment de singularité et, par lui, de solitude. Cela 

n’aide pas à l’élaboration de son trauma. Tungu en est très malheureux, il se sent en plus 

rejeté. 

Il est déjà seul dans la vie quotidienne et seul avec cette histoire qu’il ne peut 

partager, au risque soit d’effrayer ses interlocuteurs, soit de susciter du rejet. « Je me sens 

perdu, c’est comme si les gens ne voulaient pas de moi. Actuellement en hébergement 

d’urgence je me sens un peu rejeté dans la vie quotidienne ».  

7.3.4.1.4 L’irréductibilité du vécu traumatique et sentiment de ne pas pouvoir être 
compris 

Le sentiment de solitude face à sa souffrance est aussi entretenu par l’impression que 

personne ne peut à proprement parler  comprendre ce qu’il a vécu. « Au début les gens 

essayent de m’apporter de l’aide. Ils essayent de comprendre ce qui m’est arrivé. Mais ils ne 

connaissent pas […] Ils ne savent pas ce que j’ai subi ». Même le groupe trauma est lui 
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aussi placé dans cette incapacité à se représenter les événements qu’il a vécus et la 

souffrance qu’il endure. « Vous m’accompagnez, mais ce que je ressens vous ne sentez 

pas. Je suis un peu prisonnier de quelque chose que j’ignore. J’ai vécu des choses pas 

bien. » 

Avoir vécu et survécu à des choses que les autres personnes et même les 

professionnels ne supportent pas d’entendre, et ne peuvent pas comprendre semble lui 

donner un statut particulier, un sentiment de supériorité narcissiquement gratifiant.  

7.3.4.1.5 Discussion après l’entretien 

L’analyse-synthèse qui est faite après chaque séance, a permis de relever des contre-

transferts individuels et groupaux tantôt négatifs, tantôt positifs, avec des scénarios 

émergents1 chez certains co-thérapeutes (Lachal, 2006).  Le désarroi du groupe et un 

sentiment de découragement étaient évidents. Les thérapeutes ont trouvé la consultation 

difficile et pesante.  

La manière dont Tungu suscite l’angoisse et l’inquiétude chez ses interlocuteurs et 

dans le groupe marque l’attention. Certains cothérapeutes s’interrogent sur sa fixation aux 

scènes traumatiques. L’équipe s’est demandé s’il n’y avait pas des traumas antérieurs aux 

événements mis en avant, des traumatismes primaires par exemple (Roussillon, 1999). Une 

organisation de type anaclitique faisant suite à des carences affectives précoces est aussi 

évoquée. 

 Au regard de la manière qu’a Tungu de distiller les informations potentiellement 

traumatiques, et le contrôle qu’il semble avoir des effets contre-transférentiels sur les 

thérapeutes, l’équipe s’est également demandé s’il n’y avait pas une organisation de type 

pervers, ou de la jouissance et de la fascination au trauma. D’ailleurs à la fin de la séance,  

Tungu nous demande explicitement : « Comment vous me voyez ? »  

                                                
1 Lachal a introduit le concept de scénario émergent dans Le partage du trauma. Contre-transferts avec les 
patients traumatsés (2006), pour décrire l’ensemble de manifestations sous forme de représentations imaginaires 
et imagées de la scène traumatique qui surviennent chez un thérapeute, lorsqu’il écoute le récit traumatique du 
patient. Ces représentations s’accompagnent de mouvements psychiques émotionnels, affectifs et cognitifs, 
spécifiques.  
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Au regard de ce qui précède, on peut noter la redondance de la thématique de la 

douleur, les sensations associées, les effets sur le sommeil, les reviviscences qu’elle 

réveille, l’angoisse afférente et la recrudescence de tout cela pendant la nuit. Ceci fait que la 

nuit devient alors le moment le plus redouté par Tungu. Dans cette première séance de 

prise en charge en groupe,  seuls les signes du traumatisme qui apparaissent la nuit ont été 

repérés. Il n’a pas encore été fait mention de quelques théories étiologiques que ce soit. 

7.3.4.2 Séquence2 : émergence des théories étiologiques et l’usage de langue 

Dans cette séance, Tungu va pour la première fois esquisser des théories étiologiques 

congruentes aux représentations culturelles. Il va décrire des phénomènes étranges dans 

son corps. C’est aussi à cette occasion qu’il va s’appuyer sur l’interprète et parler en Lingala 

pour la première fois. La séance commence avec des propos traduisant son impuissance 

défaitiste face à ce qui se passe. Répondant au thérapeute principal qui lui demande des 

nouvelles, Tungu répond : « […] les urgences me gèrent. C’est horrible ces derniers 

temps ».  

Il évoque ensuite une situation qu’il a également subie passivement. En fait,  alors qu’il 

suivait un stage de découverte des métiers, la COTOREP est intervenue pour  mettre fin à 

ce stage et pour l’orienter vers un « milieu protégé ». Cela l’a beaucoup affligé. Le 

thérapeute principal essaye alors de voir s’il y a eu une recrudescence des douleurs et 

comment il occupe ses journées. 

- Thérapeute : Les douleurs ont recommencé alors ? 

- Tungu : Non. Elles étaient déjà là avant. C’est comme si ça circulait dans les veines 

avec le froid.  

- Thérapeute. : Que faites-vous de votre journée ? 

- Tungu : La nuit je ne dors pas. La journée je vois des amis, je vais chez eux ou ils 

viennent chez moi […] des fois je passe la journée entière dans ma chambre. Une 

nuit, lundi dernier, je suis allé aux urgences, parce que ça allait mal.  
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Il décrit ensuite des phénomènes étranges et parle pour la première fois en lingala : 

« J’ai l’impression que j’ai un ver dans le corps ». Il continue en  français : « C’est comme 

des décharges électriques, surtout l’oreille gauche, et parfois j’ai le goût du sang dans la 

bouche, même quand je suis ici avec vous […] Au niveau de ma cicatrice, c’est comme si 

c’était enflé. […] Je me dis que peut-être, ça va se propager, s’étendre et envahir tout 

l’espace. […]  Quand ça vient ça m’effraie ». Puis il recherche visiblement un appui pour 

exprimer quelque chose de spécial, en l’occurrence ses représentations culturelles. Il se 

tourne alors vers l’interprète et parle en lingala : 

- Tungu : J’ai l’impression d’être possédé par un démon quand j’ai mal. Est-ce que je 

suis possédé par un démon ? 

- Co-thérapeute 1 : Chez moi, au Maroc, lorsqu’on a une très grande frayeur, des 

choses peuvent entrer ou sortir du corps, comme des jnouns, on appelle ça la khala’a. 

- Tungu : Au Maroc je ne sais pas, mais chez moi je sais. Surtout quand on est un peu 

fragile, qu’on a quelque chose de fragile autour.  

- Thérapeute : Est-ce qu’on vous a parlé de ça là-bas ? 

Tungu ne répond pas directement à cette question. Mais à nouveau en Lingala, il 

s’interroge :  

- Tungu : Quelqu’un souhaite m’ensorceler ? Chez nous quand on a mal, ce n’est pas 

normal. C’est quelqu’un qui agit dans l’obscurité, comme si on est attaqué. Quelqu’un 

essaye de nous éliminer. 

- Co-thérapeute 2 : je me demande si monsieur a souvent ces choses en tête, et 

quand le mal s’aggrave ?  

- Tungu : Moi je sais que je souffre d’une blessure cicatrisée qui continue à me torturer. 

Même avec la rééducation, même avec tous les soins, ça continue. Parfois on dit que 

c’est l’oncle qui essaie de faire quelque chose, ou une personne âgée. Il y a quelque 

chose qui est bizarre en moi. Quand on meurt brutalement, on dit que c’est l’oncle qui 

a mangé la personne. […] Avant, on me disait ça, je ne le croyais pas. Maintenant je 

me dis : il y a quelque chose. Il faut faire attention à ne pas attacher trop d’importance 

à tout ça, sinon ça fait une ouverture vers les sorciers : les portes s’ouvrent, les soucis 

entrent.  
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Tungu reprend ainsi à son compte la théorie de la sorcellerie anthropophagique 

intrafamiliale1. Il rapporte qu’on lui a quelques fois dit cela, il n’a pas souvent cru, mais que 

maintenant cela retient son attention. Mais tout de suite après, avoir évoqué cette 

hypothèse, faute de cadre culturel externe contenant, il se referme. Dans ces conditions 

cette théorie devient menaçante. Il s’en détourne. Cela donne à voir les différents 

mouvements psychiques induits par la manipulation des théories étiologiques, dans un 

contexte de solitude. 

- Co-thérapeute 2 : Je retiens la solitude de monsieur. Il y a des choses qui ont un 

impact sur lui, mais qu’il ne connaît pas, et il lui manque des choses pour y faire face. 

- Tungu : Moi je ne crois pas trop à ces choses-là. Mais ça fait huit ans que ça dure. 

Peut être que quelque chose a agi mystiquement. Entre nous [les Noirs], on ne sait pas à 

qui on s’adresse, c’est difficile. 

Cette méfiance est cohérente par rapport à la représentation ontologique d’une 

attaque par les êtres invisibles, les êtres de la nuit. C’est une attitude correspondant à des 

logiques de protection lorsqu’on se sent exposé à une attaque sorcière. Tungu a parlé de 

possession par les démons, de quelqu’un qui souhaiterait l’ensorceler, de quelque chose qui 

agirait « mystiquement ». Cela montre bien qu’en lui, les représentations anthropologiques 

de la sorcellerie meurtrière sont présentes. Mais il s’en défend. En effet les représentions 

étiologiques de la sorcellerie meurtrière peuvent être menaçantes pour un sujet, s’il n’y a 

pas le corps social et/ou les guérisseurs qui maîtrisent les antidotes. Faute de contenant 

culturel externe, les représentations culturelles intériorisées, sont soit refoulées, soit 

déniées, soit rationalisées, soit tout simplement non secondarisées. D’un point de vue 

psychodynamique, faute de liaison, l’énergie relative à ces représentations culturelles circule 

librement dans l’appareil psychique, et peut provoquer de l’angoisse. 

Dans cette séquence, on est marqué par la triple défaillance des enveloppes 

corporelles, familiales et culturelles chez Tungu. En effet, il y a l’effraction de l’enveloppe 

                                                
1 Mode d’attaque sorcière décrite par les ethnologues, consistant à « manger », en sorcellerie, c’est-à-dire de 
façon invisible, l’âme ou le corps de la victime, lors des sabbats des sorciers. Le principe de vulnérabilité, à ce 
genre d’attaque, veut qu’on ne puisse être touché par les sortilèges, qui peuvent aller jusqu’à donner la mort,  que 
si on a été offert aux sorciers par un membre de sa famille. C’est pourquoi dans la représentation culturelle de la 
sorcellerie, on a très peur des membres de sa famille sur lesquels pèse le moindre soupçon de sorcellerie. 
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corporelle, marquée par la cicatrice qui semble concentrer la douleur et maintenir intact le 

sentiment d’effroi, mais aussi l’enveloppe familiale non contenante, et l’enveloppe culturelle 

sur laquelle il ne peut non plus s’appuyer.  

Tungu pense à une attaque sorcière, mais il est privé des recours internes et externes 

qui lui permettraient de donner du sens à ces représentations et à élaborer des stratégies 

pour y faire face. Faute d’enveloppe culturelle, il ne peut sereinement développer un récit 

utilisant les formes mises à disposition par la culture. D’où la nécessité d’un travail sur les 

enveloppes culturelles, c’est-à-dire le cadre culturel intériorisé (Nathan, 1986). L’hypothèse 

de sorcellerie persécutrice ne peut être confirmée par d’autres qui font défaut, et l’origine de 

l’éventuelle attaque ne peut être élaborée par lui seul, pas plus que les modalités de 

protection. Cette impasse confine les représentations culturelles pourtant présentes à une 

part congrue.  

C’est là un point important de cette situation qui pose la question clinique de savoir 

comment les mobiliser à des fins de soin. Car, comme l’écrit Baubet : « Utiliser les 

contenants culturels ne signifie cependant pas que l’objectif est d‘inscrire les patients dans 

une hypothétique « pensée traditionnelle ». Il s’agit au contraire d’utiliser les représentations 

culturelles multiples, métissées et mouvantes qui les habitent. » (2008, p. 295). 

Après un temps, Tungu revient sur sa douleur qu’il décrit : « comme une déchirure… 

comme une lame qui déchire. Ces moments sont insupportables ». Une cothérapeute 

évoque alors le défaut de protection de Tungu, faisant le lien avec le « travail protégé ». Le 

thérapeute principal ajoute qu’il y a plusieurs types de protections, et que celles-ci peuvent 

aussi se faire ailleurs, en Afrique.  

- Tungu : Moi je n’ai jamais vu ça, je n’ai pas vu comment ça se fait. Mais je suis 

angoissé, je me dis que quelqu’un a peut-être profité du fait que je ne vais pas bien 

pour me faire du mal. Alors même quand j’ai mal, j’évite de trop en parler, je le cache. 

Mais j’ai envie de faire des choses, d’avoir des responsabilités.  
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- Thérapeute : Travailler la question des protections, c’est important. Une des manières 

de se protéger, c’est la vie, c’est de continuer à faire des choses. En nous faisant 

confiance aujourd’hui, c’est aussi une manière de se protéger. 

- Tungu : Être avec les autres, ça fait du bien ». 

Au regard de cette séquence, Tungu commence à élaborer une théorie étiologique sur 

le registre des chaines causales, ou des domaines de causalité pour emprunter à Zempléni 

(1985a), notamment « La reconstitution de son origine : pourquoi est-elle survenue en ce 

moment, sous cette forme et chez cet individu ? » (1985a, p. 21). Il aurait souffert d’une 

vulnérabilité particulière qui aurait permis une attaque sorcière contre lui. Porté par le 

groupe, il peut en parler pour la première fois. C’est aussi la première fois qu’il parle sa 

langue maternelle. Kakar (2008) a montré comment, en Inde, l’utilisation de la langue 

maternelle par des patients qui parlaient pourtant anglais, était associée à des dynamiques 

psychiques ouvrant sur un matériau affectif et émotionnel imprégné de culturel.  

Tungu peut alors dire ses craintes, évoquer ces théories sans être menacé d’effraction. 

Le groupe, avec sa fonction de contenant, participe ainsi à la co-construction du sens et 

permet de faire une place aux représentations culturelles à côté des représentations 

biomédicales, dans lesquelles se réfugiait et se figeait Tungu.  

Dans ses représentations étiologiques culturelles, l’attaque sorcière est au premier 

plan. Or la sorcellerie appartient au monde de la nuit. C’est donc par ce truchement qu’on 

accède à ce dernier. Même si un patient ne parle pas de choses particulières relatives à la 

nuit ou même s’il n’associe pas explicitement ses symptômes nocturnes et même son 

syndrome tout court au monde invisible, le monde de la nuit, il est important d’en tenir 

compte. Ces représentions culturelles participent du socle anthropologique qui informe et 

nourrit la subjectivité, consciemment ou inconsciemment.  

7.3.4.3 Séquence3 : évolution globale et amélioration des nuits 

Cette séquence est tirée du sixième et dernier entretien de groupe. Tungu sort de la 

sidération. La plupart des symptômes se sont amendés. Les expressions nocturnes du 
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traumatisme sont moins gênantes. Ses rêves se sont beaucoup diversifiés. Il lui arrive 

d’avoir de bons rêves. La mobilisation des représentations culturelles encadrées par le 

dispositif a amené une stabilisation du contenant. Tungu peut alors montrer un 

réinvestissement des objets internes et externes. Il a des projets : fait des formations, veut 

aller de l’avant, ne veut plus rester figé à ce qui s’est passé. 

- Tungu : La dernière fois, j’ai dit que je ne voulais plus parler des moments difficiles. Je 

veux penser à l’avenir. C’est très difficile de se lancer dans cette voie, mais 

apparemment ça marche.  

Beaucoup de choses se sont améliorées à l’extérieur comme à l’intérieur de lui. À 

l’extérieur, il passe avec succès des tests de sélection pour des formations professionnelles. 

Il a eu des contrats de travail. Cela lui a permis  de rencontrer beaucoup de gens qui l’ont 

soutenu et avec lesquels il a échangé sur différents sujets, mais pas la guerre. Le 

thérapeute principal vérifie si ses interlocuteurs sont au courant de son histoire : 

- Thérapeute : Ce sont des gens qui savent ? 

- Tungu : Non. Mais lorsqu’ils me voient avec une écharpe, certains me posent des 

questions. Je n’aime pas en parler. Je voulais enterrer tout ça. Je leur dis juste que c’est 

un accident.  

Tungu a ainsi trouvé des stratégies de narration de son histoire en fonction des 

interlocuteurs. Avec les uns il n’en parle pas : « Sinon, ils veulent connaître tous les détails, 

et après je suis très mal et eux aussi ». Avec le groupe, il se sent de pouvoir en parler, car 

« dès le début, les gens ont entendu sans être traumatisés ». 

À l’intérieur de lui, il est aussi plus apaisé. Déjà les douleurs ne sont plus intenses en 

permanence. « Les douleurs sont toujours là, dit-il. Mais aujourd’hui ça peut être léger et 

demain plus lourd. Des fois je dors dans une mauvaise posture, à cause des douleurs. Je 

me bats pour que ça finisse ». Ses nuits sont moins pénibles, moins angoissantes et son 

sommeil beaucoup moins perturbé. Il subsiste certes des cauchemars, mais Tungu fait aussi 

des rêves agréables dans lesquels il est entouré de sa famille au Congo, « comme si rien ne 

s’était passé ». Dans certains de ces rêves, il est dans la maison de son père, dont il n’a 
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pourtant pas de nouvelles depuis 1997, et dont la maison a été détruite par la guerre. Un co-

thérapeute relève cette évolution, et souligne que « Monsieur entre dans une nouvelle 

phase avec beaucoup de changements ». 

Cet apaisement de l’intérieur lui donne même de la force et réveille le désir de se 

rendre au Congo. « J’en ai parlé à ma mère. Elle n’est pas contre, mais tient à mes 

médicaments. Mais j’aimerais aussi trouver des traitements traditionnels, et profiter 

pour découvrir la famille ». Comme on peut le noter, Tungu devient capable de penser 

sa souffrance et les soins de manière plurielle, et non clivée où les médicaments de 

l’hôpital et les traitements traditionnels ne s’excluent pas, et peuvent être 

complémentaires. On est sorti du temps où il utilisait ses troubles, plaies et douleurs 

comme un étendard. 

 Un co-thérapeute métaphorise alors la lutte contre la douleur par l’image de guerre à 

l’intérieur, afin de penser comment y mettre fin :  

- Co-thérapeute : « La guerre c’est la guerre à l’extérieur, et la guerre à l’intérieur, avec 

la lutte contre la douleur. Comment on arrête une guerre, comment on fait la paix ? 

- Tungu : Je ne sais pas. Une guerre a toujours une fin. Après la guerre c’est le temps 

des projets, il faut redémarrer quelque chose. Depuis 1997 et jusqu’à aujourd’hui, je me 

bats sans arrêt. 

 Tungu conclut ce dernier entretien de groupe, avec des propos qui montrent qu’il 

a retrouvé  ses capacités évolutives et mutatives (Baubet, 2008). Il se réinscrit dans une 

continuité processuelle qui remonte aux temps agréables de son enfance. « Je ne suis pas 

seul, dit-il, ma copine me donne des conseils et elle m’aide. J’essaie de m’ouvrir, de 

progresser. Quand j’allais à l’école, le professeur me disait que j’avais des capacités. La 

guerre a tout arrêté. Cela ne veut pas dire que je ne peux rien faire. Je m’aide à découvrir ce 

que je peux faire ».  

 Au regard de ce qui précède, la situation de Tungu s’est bien améliorée. Son évolution 

globale a aussi grevé les symptômes qui apparaissaient la nuit. Le groupe, le travail et les 

collègues jouent ainsi un grand rôle de soutien en le sortant de la solitude. Tungu évoque 
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aussi la présence étayante de sa copine, et l’idée d’avoir un enfant qui pourrait le mobiliser 

davantage. Son bras est toujours paralysé, mais la douleur est le plus souvent supportable. 

Sa représentation de sa souffrance s’est beaucoup complexifiée avec le travail au groupe 

trauma. Il peut désormais s’appuyer sur des représentations culturelles. Or celles-ci 

comportent l’idée de protection contre les attaques de sorcellerie : les attaques du monde de 

la nuit.   

7.3.5 Entretiens de recherche : la nuit au cœur de la souffrance 
En plus de l’analyse de contenu des entretiens cliniques, nous avons proposé un 

questionnaire de recherche à Tungu, afin de repérer ce qu’il décrit comme manifestations du 

traumatisme dans ses nuits. Le questionnaire vise également à identifier le sens, la 

représentation qu’il s’est construit de ce qui le fait souffrir : ses théories étiologiques, les  

stratégies de protection et les logiques thérapeutiques qu’il a imaginées. Cet entretien a 

duré une heure et quarante cinq minutes. Il a montré que la nuit, au temps fort du 

traumatisme, était le moment de recrudescence des douleurs, de résurgences des 

reviviscences et des cauchemars. Il a aussi ramené une image culturelle quasi 

métaphorique de la situation traumatique.  

Cet entretien se passe près de quatre ans après le dernier entretien de groupe. Entre 

temps, Tungu donne de temps en temps des nouvelles, et sait interpeller son psychiatre 

référent lorsque certains symptômes réapparaissent. Il exprimait même parfois le désir de 

reprendre les entretiens de groupe. Cela nous permettait d’apprécier son évolution. 

Près d’un an après le dernier entretien déjà, Tungu recontacte son psychiatre. Il a 

plusieurs bonnes nouvelles. Il a suivi une formation professionnelle diplômante. Sa mère lui 

a donné le numéro de téléphone de son père, avec lequel il a beaucoup échangé.  Il nous 

apprend avec fierté que sa compagne est enceinte. Son état s’est amélioré. Ses douleurs 

ne sont plus aussi régulières, intenses, envahissantes et handicapantes qu’avant. Il a même 

retrouvé la motricité et la sensibilité de plusieurs doigts et de l’avant-bras. Cependant 

récemment de nouvelles douleurs sont apparues. Il ressent « comme des fourmillements et 
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des piqûres dans la tête, comme s’il y avait quelque chose qui était resté à l’intérieur »… 

Cela semble beaucoup l’inquiéter : « Peut-être que ça pourrait devenir grave, que ça 

pourrait dégénérer ». Ces douleurs surviennent surtout le soir, dans un contexte d’anxiété, 

gênant l’endormissement. Les cauchemars et les reviviscences traumatiques sont devenus 

très rares. C’est  aussi ce que vont me révéler les entretiens de recherche. 

7.3.5.1 Expressions nocturnes du psychotraumatisme : Les douleurs de nuit  

Lors de cet entretien, Tungu reprend son histoire et souligne que des changements 

importants s’étaient produits dans ses nuits depuis l’événement. Aujourd’hui les choses se 

sont nettement améliorées. Parlant de cette époque, il évoque au premier plan des 

douleurs, et en suite des cauchemars, qui provoquent des cris et des interruptions sommeil 

avec des difficultés de réendormissement.  

7.3.5.2 Les douleurs 

Les douleurs de l’époque sont décrites avec beaucoup de détails, comme il en a 

l’habitude. Le type, le trajet, l’intensité et les sensations associées sont précisées. Ça 

chauffait, ça faisait des décharges électriques, ça brûlait, comme si on me broyait, ça 

piquait, on me coupait, ça m’arrache, c’était comme une lame qui déchire ; ça partait de 

l’épaule là où il y a la cicatrice, ça descendait dans le bras, ça remontait dans la tête, ça 

allait vers le cœur, ça descendait dans le ventre ; je sentais comme si je vais mourir, je me 

trouvais mal, j’avais les oreilles pleines d’eau, de l’eau dans la tête, c’est comme si j’allais 

avoir un arrêt cardiaque, ça m’étranglait, ça m’étouffait ». Avec de telles douleurs la nuit 

devenait un moment redouté. 

Toutefois, ses douleurs sont moins présentes en ce moment. Et lorsqu’elles arrivent 

elles sont supportables. Conséquemment ses nuits sont plus apaisées : « Mes nuits 

maintenant par rapport à avant se sont nettement améliorées parce qu’il y a des choses que 

je veux oublier, des choses dont je n’ai plus envie d’entendre parler. […] Aujourd’hui ça 

s’améliore petit à petit. Mais par rapport à avant, aujourd’hui ça va ». Tungu précise bien ce 

qui le faisait le plus souffrir la nuit, entre les images envahissantes de la guerre et les 
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douleurs : « Ce n’étaient pas des évènements en tant que tels. Mais c’étaient plus des 

douleurs. J’ai eu une plaie qui m’a profondément affecté jusqu’à aujourd’hui, je sens 

toujours ces douleurs-là, mais ça s’est apaisé. »   

7.3.5.3 Les rêves et Les cauchemars   

Tungu place les cauchemars à la suite des douleurs, au deuxième rang des 

symptômes traumatiques qui rendaient ses nuits pénibles. « Ce qui me perturbait c’était plus 

les douleurs. Des douleurs qui me rappelaient les choses que j’ai vécues et après c’étaient 

des cauchemars. » Pour lui, cette association était plus pénible à vivre que les événements 

réels : « Quand les deux fusionnaient, c’était vraiment horrible. C’était plus que de vivre 

quelque chose qui est atroce ». La peine était si intense qu’il ne saurait dire ce qui de la 

douleur ou des rêves traumatiques, précédait ou provoquait l’autre : « Dans ce contexte, je 

ne pourrais pas savoir si c’est la douleur qui provoquait mes cauchemars ou l’inverse. Tout 

ce que je sais c’est que je n’arrivais vraiment pas à supporter tout ça. Je n’arrivais pas du 

tout à dormir. » Freud a bien montré comment dans des situations de 

traumatisme psychique, le rêve perd sa fonction de gardien du sommeil (1920, p. 81-82). 

Ses rêves le ramenaient à la situation de guerre et aux horreurs qu’il avait vécues : 

« Ce qui perturbe mes rêves, pour moi, c’est juste ce que j’ai vécu. Il n’y a rien 

d’autre. [..] Ce qui m’a vraiment ennuyé c’est ce que j’ai vécu, ce que j’ai vu pendant la 

guerre, les cadavres, les scènes et tout ça… C’est vraiment quelque chose  de particulier, je 

ne sais pas si je peux le transmettre à quelqu’un d’autre ».  

Il évoque à l’appui de son propos un cauchemar traumatique récurrent : « Ce que j’ai 

rêvé il n’y a pas longtemps, j’avais vécu une situation au Congo, où on nous avait arrêtés. » 

Il relate alors la scène où on a torturé psychologiquement un couple et tué la femme, après 

l’avoir contrainte de tuer son bébé, et obligé le mari à l’enterrer vivante jusqu’au cou. « Cette 

image, dit-il,  me revient toujours. » Il termine en questionnant dubitativement ma capacité 

de comprendre l’atrocité de l’horreur : « je ne sais pas si vous pouvez comprendre ». Je 

réponds en signifiant la différence entre ce qu’il a éprouvé et ce que je peux me représenter. 
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Je lui demande ensuite de me rapporter deux autres rêves qu’il trouve importants. Ce qu’il 

accepte. Il raconte : 

  « Je me retrouve dans les branches d’un arbre, situé au bord d’un fleuve. Au-dessus 

de moi, un serpent menaçant s’approche. je ne peux pas sauter dans le fleuve car un 

crocodile attend pour me dévorer. Je ne peux non plus sauter sur le sol où un lion rugit 

de famine. Je sursaute et me réveille. »  

   « il y avait une voiture qui arrivait et je n’arrivais pas à me déplacer. La voiture arrive 

droit vers moi, je sursaute, je me réveille. Sinon ça pouvait aussi me heurter et donc là je 

mourais. » 

Analyse et interprétation des rêves 

À l’analyse ces trois rêves apparemment distincts ont en commun d’être des situations 

traumatiques, suscitant l’effroi.  

Interprétation psychanalytique. D’un point de vue psychanalytique, le rêve de menace 

de mort violente sans issue sur l’arbre, figure une situation d’impasse. Se mettre dans une 

telle position peut alors être perçu comme une autopunition, à l’instar d’Œdipe qui par 

punition se crève les yeux. La culpabilité que Tungu peut ressentir et qu’il nous a exprimée 

à plusieurs reprises, peut provoquer un désir d’autopunition, qui peut se traduire dans son 

rêve où il est exposé à son tour à la mort comme les autres l’ont été pendant la guerre. 

Comme l’a montré Baubet (2008), ce rêve peut alors figurer l’angoisse de castration, non 

comme fantasme pour ouvrir à la différence des sexes, mais comme complexe, donc lié au 

complexe d’Œdipe. Cela traduit un rétablissement de continuité historique, Tungu pouvant 

s’appuyer sur du matériel psychique infantile (Baubet, 2008).  

On peut aussi lire ce rêve comme une régression à une situation de détresse, de 

« désaide » précoce d’un enfant, auquel l’environnement facilitateur et protecteur fait 

brutalement et cruellement défaut, comme l’a développé Winnicott dans La crainte de 

l’effondrement (2000). On peut également entrevoir le traumatisme réel après les trois 

temps du traumatisme de Winnicott, telle que le définit Roussilllon, dans Agonie, clivage et 
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symbolisation  (1999).  Ce rêve peut bien évidemment donner lieu à d’autres lectures 

psychanalytiques et même anthropologiques. 

Interprétation anthropologique. Ces hypothèses psychanalytiques sont enrichies par 

l’apport complémentaire des lectures anthropologiques et sociologiques. Car ce rêve 

reprend une image populaire en Afrique centrale. Elle véhicule donc aussi un contenu 

symbolique infiltré des représentations culturelles. En effet dans ce rêve, il n’y a pas d’issue, 

non seulement du point de vue du contenu manifeste de rêve, mais aussi du point de vue 

latent qui lui puise dans la symbolique des représentations anthropologiques.  

Le serpent est certes mortel du fait de sa toxicité somatique, mais dans cette culture 

au christianisme syncrétique, il représente aussi le pêché qui lui-même est la voie qui 

conduit à la mort spirituelle. Il tue le corps et le salut des âmes. Le crocodile qui tue aussi 

des hommes dans la vie réelle est comme l’a souligné Baubet (2008), le symbole de la 

sorcellerie. Le lion quand à lui symbolise l’État. D’ailleurs dans ces États dictatoriaux 

d’Afrique centrale, notamment dans des pays voisins comme la République Centrafricaine et 

l’ancien Zaïre, les dictateurs faisaient périr les indésirables en les jetant dans des fosses à 

crocodiles affamés. 

De la sorte, le contenu manifeste et le contenu latent de ce rêve-image sont à la fois 

des métaphores et des métonymies de la situation d’impasse traumatique, où se retrouve le 

matériel intrapsychique et le matériel culturel.  

Baubet (2008) témoigne avoir « trouvé une représentation de cette image dans le 

catalogue d’un musée viennois qui exposait en 2001 une série de tableaux populaires du 

Congo (Jewsiewicki, Plankensteiner, 2001). A la page 39 est reproduit un tableau de 

« L’incomparable Banza Nkulu », de Lubumbashi, intitulé Inakale (sans issue). Le terme 

Inakale proviendrait d’une contraction du lingala « il a calé » (Jewsiewicki, 2003). » (2008, p. 

240). 

Interprétation personnelle de Tungu : stratégie de « coping ». Tungu a lui aussi des 

interprétations personnelles de ses rêves. Il me dit qu’il a rapporté le dessin de ce rêve 
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énigmatique au Dr Baubet et son équipe : « le Dr Baubet m’a dit non, une personne ne peut 

pas se retrouver dans une telle situation. » Il en conclut « Donc pour s’en sortir, il fallait se 

réveiller. » C’est autour de cette idée d’issue de la situation qu’il va bâtir sa théorie 

d’interprétation des rêves, selon laquelle un cauchemar est un message : «  c’est comme ça 

que je l’ai pris, c’était un message qu’on m’avait adressé. Ce message-là il fallait me 

réveiller pour moi dans la vie courante, il fallait aussi que je me réveille parce que j’étais trop 

endormi. »  

Je lui demande alors comment on interprète et qu’est-ce qu’on fait avec de pareils 

rêves au Congo. Il explique alors que dans sa culture quand on fait un mauvais rêve et 

qu’on meurt dans le rêve, ça veut dire qu’on est mort. Et quand on se réveille en sursautant, 

ça veut dire qu’on est vivant. C’est sur cette interprétation culturelle qu’il a fondé sa théorie, 

comme il le révèle : « Après je me suis dit que dans tout cauchemar, il y a un message : 

Réveille-toi ! » C’est ce sens qu’il va aussi donner au rêve dans lequel il est menacé d’être 

écrasé par une voiture, et où il sursaute et se réveille : « Pour moi non seulement j’ai réalisé 

que c’était un rêve et qu’il fallait que je me réveille mais en même temps c’était un message 

dans ma vie de tous les jours. C’est-à-dire que c’est vrai que j’ai souffert, j’ai vécu beaucoup 

de choses… Et alors ? Qu’est-ce qu’il faut faire ? Réveille-toi, va de l’avant ! C’est ça en fait 

la définition de mon rêve. » 

Analyse. À l’analyse, il apparaît que le rapport que Tungu avait avec ses rêves a 

beaucoup changé. Avant les rêves étaient toujours associés à des intrusions traumatiques. 

Ça le faisait souffrir énormément. Maintenant il a appris à faire face. C’est aussi le signe de 

l’amélioration de son état.  « Maintenant, révèle-t-il, j’ai quelques souvenirs, quelques 

cauchemars qui arrivent mais j’arrive quand même à les maitriser parce que j’essaie de voir 

autre chose. » À présent, il les interprète, leur donne un sens structurant. Sa stratégie de 

« coping » se fonde sur une théorie culturelle d’interprétation des rêves. Tungu peut 

désormais élaborer, il peut s’appuyer sur sa culture d’origine pour donner du sens à ce qu’il 
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vit. Théories étiologiques, représentations des soins, évolution des douleurs et des 

cauchemars 

Les tentatives pour aborder les aspects culturels des symptômes de Tungu, de sa 

trajectoire, du sens qu’il attribue à ce qui lui arrive sont confrontées à une ambigüité. La 

recherche des causes et du sens qu’il attribue à ce qui affecte son corps et ses rêves, va se 

limiter à des explications somatiques.  Pour lui, ce qui le fait souffrir provient des événements 

qu’il a vécus : « J’ai vécu pas mal de choses que je n’aurais pas dû vivre, mais ce sont les 

circonstances qui ont fait que ce soit ainsi ; c’est-à-dire que j’ai vécu une guerre. » Pourtant 

on retrouve dans son discours des implicites culturels, qui restent malheureusement non 

explicités. Il fait allusion à la possession par des démons, à l’acte maléfique de sorcier, à 

quelque chose qu’on aurait collé sur sa peau, à quelque chose qui est dans son corps.  

Cette dernière idée est pourtant cohérente par rapport aux théories étiologiques 

traditionnelles. Mais Tungu ne s’y attarde pas outre mesure. En effet, à partir d’une étude 

menée à Brazzaville, Tonda (1986) révèle que le corps d’un individu peut être attaqué par 

des choses qui passent par la bouche, la peau, et même par le regard. Dans ces cas, les 

rituels thérapeutiques consistent généralement à faire « sortir » ces choses du monde de la 

nuit du corps, éventuellement en les matérialisant, et en les détruisant (Tonda, 1986, p. 

507). Ces conceptions n’ont pas disparu à Brazzaville, elles ont résisté à la fois au 

christianisme, à l’urbanisation et à l’ordre colonial (Tonda, 1986, p. 512). De manière 

générale, la sorcellerie, la transgression de tabous, la malédiction, le fétichisme, mais aussi 

le fait de voir ce qui devrait rester hors du regard des humains sont les principales étiologies 

que les guérisseurs évoquent au Congo, lorsqu’il s’agit d’expliquer le mal, le malheur et la 

maladie. 

Mais, tout cela n’est ni évident, ni prégnant dans le discours de Tungu. Pourtant un 

autre élément trahit la présence implicite des représentations culturelles : c’est sa demande 

de consulter les guérisseurs traditionnels qui comme on le sait procèdent en conformité aux 

représentations culturelles.  
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Pour finir, l’analyse  de ce qui se passe dans les nuits de Tungu montre la présence 

des manifestations nocturnes du traumatisme psychique. Ces dernières disparaissent avec 

l’amélioration de son état, qui coïncide avec sa capacité à s’appuyer sur des représentations 

culturelles. S’il n’exprime pas de manière franche des théories étiologiques culturelles, 

celles-ci sont néanmoins présentes et opératoires. On peut noter non sans importance que 

Tungu arrive à les faire coexister à côté des logiques thérapeutiques biomédicales. Cela 

témoigne de la sortie du traumatisme, ou du clivage.  

Avec l’évolution de son état, ses nuits se sont apaisées.  Il lui est désormais possible 

d’associer, d’élaborer et de reprendre le mouvement de construction identitaire interrompu 

par le traumatisme depuis l’adolescence et ses longues années de souffrance. Les allusions 

peu fréquentes aux représentations culturelles peuvent s’expliquer par l’hypothèse qu’il n’a 

pas eu le temps d’en être bien imprégné. En effet, il a été arraché à la vie de sa 

communauté de façon brutale,  dans un contexte de guerre qui remet en question l’ordre 

moral, les normes socio-culturelles et les valeurs de l’humanité. Dans ses Considérations 

actuelles sur la guerre et sur la mort, Freud analysant les effets de la guerre écrit à juste titre 

que « Jamais encore un événement n’avait détruit tant de biens précieux communs à 

l’humanité, égaré tant d’intelligence parmi les plus lucides, si radicalement abaissé ce qui 

était élevé » (1915a, p. 11). 

Non seulement c’est dans ce contexte qu’il est ôté de son univers culturel, mais en 

plus, cela s’est passé à l’adolescence : âge critique de construction identitaire (Moro,1994, 

2010). Cette question identitaire est rendue plus complexe par la migration de Tungu. La 

prise en charge des patients adolescents migrants, demande donc à être complexifier pour 

tenir compte des positions ambiguës de ces jeunes patients à l’égard de leur culture 

d’origine. Cette situation clinique montre ainsi que les représentations culturelles, 

notamment de la nuit, sont toujours agissantes chez le sujet, même à son insu. Par 

conséquent il faut être inventif pour les faire advenir et attentif pour les percevoir, afin de 

permettre un travail en profondeur pour les élaborer. 
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7.4 Mayumba : un parcours de vie traumatique 
Mayumba est une femme grande et forte. Elle est régulièrement dans une tenue 

tantôt classique tantôt excentrique, qui lui donne une allure de jeune femme révoltée et 

naturelle à la fois. Mayumba est arrivée en France il y a près de quinze ans. Elle n’arrive pas 

à bien se souvenir de l’année. Elle vivait avec son conjoint, et leurs trois enfants, dont des 

jumeaux de sept ans et demi, et un bébé de dix-huit mois. Cinq ou six ans après son arrivée, 

elle a perdu ses trois enfants, lors d’un incendie d’origine criminelle selon elle; incendie 

survenu dans leur habitation au sixième étage d’un immeuble.  

7.4.1 Histoire clinique d’Avicenne  
Adressée à la consultation du psychotraumatisme par un médecin de la PMI, où elle 

est suivie pour une grossesse, elle arrive dans le service quatre années après le décès de 

ses enfants. Son psychiatre référent souligne qu’elle présente un état de stress post-

traumatique très sévère associé à un état dépressif majeur. Cet état est consécutif à ces 

deuils traumatiques. La « lourdeur » du tableau, rendant les consultations en tête à tête de la 

PMI difficiles, a déterminé son médecin à l’adresser à la consultation du psychotraumatisme.  

7.4.2 Consultations ethnopsychanalytiques  

7.4.2.1 Séquence 1: L’événement traumatique en premier lieu  

Ce premier entretien débute par un long monologue de Mayumba. Elle est volubile, et 

très expressive, avec de nombreuses mimiques. Un léger trouble d’articulation rend ses 

propos difficilement compréhensibles. Consciente de cela, elle fait des efforts pour bien se 

faire comprendre. Elle présente une légère agitation. Au regard de ces gestes, mimiques et 

difficultés d’articulation, se pose la question des troubles du langage et neurologiques.  

D’entrée de jeu, elle livre le récit de l’événement traumatique. La narration est faite de façon 

fort expressive avec des mimiques et beaucoup de détails, au point de susciter des réactions 

contre-transférentielles fortes chez les thérapeutes.  
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Au moment de la discussion et synthèse qui se fait après une consultation, et 

pendant laquelle on analyse des processus de transfert et contre-transfert, plusieurs co-

thérapeutes étaient si touchés par la description des choses qu’ils en sont arrivés à éprouver 

les sensations de chaleur, des odeurs du brûlé, et autres détails des incendies. Ils 

souligneront même qu’ils avaient presque des images et des déroulés des événements. Ce 

récit de l’événement traumatique était à tel point saisissant qu’il a provoqué chez eux des 

réactions contre-transférentielles, allant jusqu’à la survenue des scénarios émergents 

(Lachal, 2006). On peut y voir une modalité de transmission du traumatisme du patient aux 

thérapeutes. 

7.4.2.1.1 Un itinéraire existentiel traumatique : du Zaïre à la France 

L’arrivée de Mayumba dans ce nouvel univers, la France, n’a pas été rassurante. Le 

départ de son pays non plus. Car c’est au temps fort des guerres qu’elle a choisi le chemin 

de l’exil. Ce sont ces événements traumatiques qui l’ont déterminée à partir. L’arrivée en 

France a également été traumatique. Elle a été abandonnée à l’aéroport, dans ce pays dont 

elle ne savait rien. Le décalage entre l’environnement : les routes, les escalators, les vitres et 

les Blancs, et le milieu d’où elle vient est si important qu’il peut provoquer une désorientation 

psychique (Di et Moro, 2008). Et juste six ans après son arrivée en France, elle perd ses 

enfants dans des conditions tout aussi traumatiques.  

L’histoire de Mayumba s’inscrit ainsi dans un parcours d’événements traumatiques. 

Au tour du phénomène global de traumatisme migratoire conceptualisé par Nathan (1987, p. 

8), gravitent les traumatismes des circonstances et mobiles qui ont conduit à l’exil, les 

traumas subis au pays (Doray & Louzon, 1997), ceux des conditions d’arrivée dans le pays 

d’accueil, ainsi que ceux survenus après. Il y a comme une omniprésence des traumatismes 

au triple niveau pré-migratoire, péri-migratoire et post-migratoire. On est là en présence de 

ce qu’on appelle polytraumatisme ou encore traumatisme cumulatif. Et tous ces événements 

ne peuvent être sans effets déstructurants,  
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7.4.2.1.2 La solitude et la grossesse 

Mayumba vit dans un isolement très important. Sa mère est morte. Elle évoque un 

conflit familial de longue date. Elle ne vit plus avec son mari, qu’elle rend responsable de 

l’incendie. Et peu de personnes sont au courant de sa grossesse.  

Comment allons-nous accompagner cette femme où traumatismes, migration, et 

maternité en exil se combinent ? Moro et al. (2008) ont montré toute la complexité relative à 

la maternité en situation transculturelle et les risques psychopathologiques y afférents. La 

grossesse de Mayumba va donc complexifier sa prise en charge dans cette consultation 

dédiée au psychotraumatisme. D’ailleurs, si elle vient consulter à ce moment précis, c’est en 

partie dû au fait que la grossesse en migration est un moment de vulnérabilité 

psychologique. En tant que telle, elle met en œuvre des processus psychiques particuliers 

qui réactivent des éléments traumatiques. En effet, « La grossesse et l’accouchement en 

migration réactivent la perte du monde d’avant » (id, p. 33). Cela éclaire pourquoi Mayumba 

va mal, et vient consulter à ce moment.  

7.4.2.1.3 Plainte : mélange des affects et souffrance psychique 

Mayumba exprime une grande tristesse, dit qu’elle a une tension interne. Elle ne 

marche pas, et va souvent au cimetière. Elle dit qu’elle a entendu la voix du bébé sortir de la 

tombe. Mayumba regrette beaucoup de n’avoir pas sauté de l’étage, pour mourir. La 

persécution est également présente : les pompiers, son mari, son père sont les agents de 

ses malheurs. Les pompiers ne sont pas venus éteindre le feu à temps. « Où étaient les 

pompiers ?» se demande-t-elle sans arrêt. La colère, les remords, la culpabilité, la honte, la 

rongent. L’inquiétude, La solitude, la persécution se mélangent. Toutes ces choses la 

rendent confuse et deviennent des facteurs de grande désorientation et de souffrance 

psychologique.  

Les nuits : Le thérapeute demande comment se passent les nuits. Mayumba dit 

qu’elle pleure beaucoup la nuit, elle a peur. Elle chauffe dans la poitrine, sent une pression à 

la poitrine et transpire énormément. Elle se plaint aussi des troubles du sommeil, dit qu’elle 
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ne dort pas assez et évoque sa souffrance liée au fait de faire des rêves et des cauchemars 

de ses enfants morts. Elle fait aussi le cauchemar qu’elle tombe du sixième étage avec ses 

enfants. Elle raconte également un rêve qui a la particularité d’avoir été fait avant l’incendie : 

un gros avion tombe sur le marché où elle se trouve avec ses trois enfants, et tout brûle sauf 

eux. Elle attendra en vain les pompiers, et se fera secourir par une vieille femme et son mari.  

Une analyse de ces rêves montre qu’il s’agit des rêves qui font peur : des « mauvais 

rêves ». Ils sont aussi très liés à l’événement traumatique.  

Les productions oniriques marquent le sujet en ces situations de traumatisme 

psychique, et constituent d’importants facteurs de souffrance. En effet, elles entretiennent le 

traumatisme en reproduisant les affects pénibles originairement associée où même 

consubstantielle au trauma.  

On peut facilement retrouver dans ces rêves des éléments associés à ce qu’elle a 

éprouvé, lors de ces multiples traumatismes, comme tomber de l’étage, brûler, la présence 

des morts, ses enfants, des secours, pour ne citer que ceux-là. Le contenu de ces rêves est 

aussi chargé des restes diurnes et des éléments de l’inconscient. Ces rêves traumatiques et 

cauchemars font de la nuit un moment de forte angoisse qu’elle redoute beaucoup. 

7.4.2.2 Séquence 2 : le bébé thérapeutique ?        

À la deuxième consultation, Mayumba arrive avec son bébé, prénommé Luc. Il est né 

deux mois après la première consultation, et deux mois avant celle-ci. Elle a accouché par 

césarienne. L’enfant et elle se portent bien. Les thérapeutes la trouvent heureuse, radieuse, 

belle. La consultation est marquée par l’amélioration de son état général, et tourne pour 

l’essentiel autour de l’enfant.  

Lors de la discussion de fin de consultation, pendant laquelle est faite une synthèse 

des observations, il ressort que Mayumba va nettement mieux, mais qu’il faut rester attentif : 

« Elle va bien mais il faut rester en contact », dit un co-thérapeute. « Je ne m’attendais pas à 

ce qu’elle aille aussi bien », reprend un autre. 
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Analyse de la situation : On peut remarquer qu’au cours de cette consultation où 

l’état de Mayumba s’est manifestement amélioré, les nuits ne sont plus l’arène des 

phénomènes qui suscitent des affects pénibles. Elles ne sont plus le lieu et le moment des 

frayeurs. On ne retrouve pas des troubles du sommeil : pas d’insomnie, pas de difficulté 

d’endormissement ni de réveil nocturne. Il n’y a pas non plus de cauchemars. Elle ne 

mentionne pas de troubles de la perception, ni de la sensation ni de troubles kinesthésiques. 

Ça va mieux, le sommeil et la nuit aussi. 

Même lorsque, à des fins d’élaboration, les thérapeutes introduisent par images, 

métaphores ou propositions analogiques l’idée de lien entre le bébé et les autres enfants, 

entre le plaisir d’avoir à nouveau un enfant, et le souvenir pénible des autres, Mayumba n’est 

pas envahie par la tristesse qu’on voyait au début de la prise en charge. Elle souligne alors 

qu’on ne peut pas effacer ce qui s’est passé. Il faut vivre avec, comme ses amies lui ont dit. 

Ce faisant on retrouve des postures psychiques de mise à distance de la dimension pénible 

associée à la disparition des enfants. Ce qui est une véritable stratégie d’amélioration 

consécutive à une élaboration psychique. 

À l’idée par exemple de ressemblance entre le bébé et un des ses aînés, nous avons cet 

échange : 

-  Mayumba : Il me rappelle mon fils. 

- Thérapeute : Ça vous a fait de la peine. 

- Mayumba :…Une voisine m’a dit qu’il fallait oublier. Elle m’a dit : «  laisse ! ». 

- Thérapeute : Des fois le bébé vous rappelle son grand frère. 

- Mayumba : Son grand frère était très éveillé. Il est éveillé comme son grand frère. 

- Mayumba : Mon copain m’a dit que mes trois enfants sont venus dans la chair de 

Luc.  

Elle fait alors montre des stratégies de « coping ». Quand Mayumba va mieux, les 

choses qui la font souffrir sont mises à distance et même quand on y revient, elles lui font 

moins de mal. Cette situation révèle un double processus à la base du soulagement de 

Madame. D’une part les phénomènes qui surviennent la nuit et la font souffrir ne sont plus 
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très présents à l’esprit, et d’autre part, lorsqu’ils y arrivent, une stratégie pour atténuer ou 

même pour neutraliser leur dimension pénible est mise en jeu. 

 Une urgence dans le parcours de soin.  Un jour avant la consultation en groupe, 

Mayumba consulte son psychiatre du service qui est par ailleurs thérapeute du groupe 

trauma. Elle semble présenter une rechute dans une pathologie psycho-traumatique 

compliquée d’éléments dépressifs, qui aurait fait penser à une dépression du post-partum. 

Le psychiatre pense qu’il s’agit de la rechute de la pathologie antérieure, et la met sous 

bromazépam et clonazépam. Le lendemain elle vient à la consultation de groupe, la 

troisième. 

7.4.2.3 Séquence 2: la souffrance de la solitude des nuits    

Mayumba est suivie par le groupe trauma depuis onze mois déjà. Et toute la 

consultation va être focalisée sur ses mauvaises nuits, et la fatigue subséquente. 

- Thérapeute : Quelles sont les nouvelles ?  

- Mayumba : Le bébé n’a pas de problème. Mais moi je ne dors pas. Je suis fatiguée. 

Mais je viens quand même au rendez-vous. 

Par cette phrase, on comprend à quel point le rendez-vous avec le groupe est 

important pour elle. 

- Thérapeute. : Qu’est-ce qu’il y a ? 

- Mayumba : Je ne dors pas. Je me retourne dans mon lit.  

- Thérapeute: Qu’est-ce qui vous réveille ? 

- Mayumba: Les cauchemars viennent. Je ne dors pas. Les idées viennent. 

Analyse : Dans chacune de ses phrases, Mayumba dira qu’elle ne dort pas. Son 

sommeil est perturbé par des cauchemars. Elle souffre des pensées envahissantes qui 

l’empêchent de dormir. Et elle transpire tout le temps. Elle évoquera aussi au passage ses 

difficultés à trouver du travail. Elle va manifestement à tel point mal que le thérapeute 

principal va écourter la consultation.  

Par ailleurs le fait de ne pas travailler est un facteur de souffrance. Il crée des 

circonstances où le sujet se replie sur lui-même, et médite sur son sort. Ne pas travailler 

génère ainsi plusieurs niveaux de souffrance, dont celui lié à la solitude et à l’ennui.  Dans 
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Candide (1759), Voltaire disait fort justement que le travail éloigne de nous trois grands 

maux dont le vice, l’ennui et le besoin.  

Dans cette consultation, la grande souffrance de Mayumba porte sur les phénomènes 

qui apparaissent la nuit. Or dans la nuit on pense à sa vie, on médite, on est seul avec ses 

réalités. Et cette solitude de la nuit fait écho au sentiment de solitude ressenti au moment de 

l’événement traumatique. Car on est seul sans figure secourable, seul confronté à la réalité 

plus que probante de la mort, seul dans cette situation de « rencontre avec le réel de le mort 

(le néant) » (Lebigot, 2005 :14).  

Sur le plan intrapsychique, les traces mnésiques de l’effroi au moment du trauma 

contiennent également le sentiment de solitude et l’angoisse éprouvés à ce moment. Elles 

peuvent être réinvesties soit par un élément objectif relatif à l’événement traumatique, soit 

par les éprouvés qu’il a suscités. De la sorte, les moments de solitude comme la nuit 

peuvent réactiver l’angoisse et la souffrance psychique, qui à leur tour ont un retentissement 

sur la qualité du sommeil et le contenu des rêves.   

La solitude ressentie la nuit, les difficultés d’endormissement, l’insomnie, les 

cauchemars et les pensées envahissantes et les transpirations nocturnes sont ainsi des 

phénomènes   qui témoignent du traumatisme et entretiennent la souffrance de Mayumba.  

7.4.2.4 Séquence 4: le retour des rêves  

Après un an de suivi, c’est la quatrième consultation de groupe. Elle commence par 

des informations sur l’enfant. Mayumba rapporte qu’il dort tard, vers une heure du matin. Il 

se réveille vers quatre, ou cinq heures du matin, réclame du lait et dort. Il n’a pas de 

problème et mange beaucoup. Par contre, c’est elle qui est fatiguée et a mal à la tête. Le 

thérapeute principal explore les modalités des interactions mère-bébé, dans ces conditions 

de céphalées et de fatigue, qui peuvent recouvrir de la lassitude et s’associer à des affects 

dépressifs. Les nuits de Mayumba sont perturbées plus par ce qui se passe avec l’enfant 

que par des phénomènes directement associés au traumatisme : « Je dormais bien, dit-elle. 

Il n’y avait plus de transpiration ».  
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Mais cette accalmie a été de courte durée. « Au bout de deux jours, reprend Mayumba, 

j’ai de nouveau eu beaucoup de transpiration. Certaines nuits je dors bien, d’autres je me 

réveille. Et là ça devient difficile de me rendormir ».  

Amenée à produire du discours autour des représentations ontologiques, et théories 

étiologiques de ces transpirations, Mayumba énonce des théories étiologiques : « Je 

transpire parce que j’ai perdu tous mes enfants ». Plus loin elle ajoute : « Avant que mes 

enfants ne meurent, je ne transpirais pas. Je transpire depuis, car j’ai avalé beaucoup de 

fumée ».  

On peut ainsi noter l’apparition de quelques nuits calmes avec un sommeil correct. Ce 

qui laisse penser que Mayumba va mieux à ce moment. Et cela a d’ailleurs été confirmé par 

l’exploration des rêves, des éprouvés qu’ils suscitent, des pensées et émotions associées. 

La pratique clinique à la consultation du psychotraumatisme nous a amené à observer 

que le blocage de l’activité onirique chez certaines personnes souffrant de traumatisme 

psychique est courant. La reprise de cette activité est parfois signe de réveil psychique 

traduisant une amélioration des symptômes.  

Amenée sur ce terrain, Mayumba devient intarissable. « Les rêves viennent 

beaucoup », dit-elle.  « Et aujourd’hui, s’empresse-t-elle de reprendre, j’ai  fait le rêve d’une 

aide-cuisinière. Je parlais seule. Et la dame que je devais aider faisait le restaurant. Elle le 

faisait bien, très bien. C’était un bon rêve, il n’était pas mauvais ». 

La reprise de l’activité onirique est déjà signe de levée des clivages (Baubet, 2008), de 

mobilité et de réveil psychique. En effet, dans la « Fragmentation » (1932b) et « Le bandage 

psychique » (1932c), Ferenczi a montré que la fragmentation et le clivage étaient des 

réactions défensives, en face d’un choc traumatique. Un élément qui marque une sortie de 

cette situation peut–être que le sujet relie les différentes parties du moi clivé, l’activité 

psychique réinvestit toutes les zones de l’appareil psychique du point de vue topique, 

dynamique et économique. La crainte d’effondrement, si jamais la conscience fait face à 

l’événement traumatique estompée, amène une levée partielle des refoulements, non des 
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contenus mais des contenants du rêve. Ce qui marque une amélioration des symptômes. 

Cette dernière se matérialise davantage avec la nature des rêves et les associations qu’en 

fait le sujet. 

À la suite des propos de Mayumba, qui faisaient état de beaucoup de rêves, de bons 

rêves, le thérapeute principal, ici Thierry Baubet,  oriente le travail dans l’élaboration des 

contenus oniriques par diverses interprétations et associations. 

- Thérapeute : Beaucoup de rêves sur des sujets différents, pas sur l’incendie ?  

- Mayumba : Non, pas sur l’incendie. Oui, beaucoup de rêves normaux. 

À ce moment, il se pose la question clinique de savoir si la mise à distance des 

choses relatives au traumatisme procède d’une élaboration ou d’une stratégie d’évitement. 

Le travail dans la logique de ce questionnement montre que Mayumba peut bien parler des 

événements traumatiques. Elle ne les évite pas, mais à ce moment de son état psychique, 

elle en parle sans que cela s’accompagne forcement de cette sorte de masque dépressif où 

tristesse et anxiété se mélangeaient, et auquel on s’attendrait.  

Cette consultation a permis un travail, entre autres choses, autour des éprouvés et 

représentations que Mayumba se fait de ses nuits.  On retrouve certes la transpiration  

certaines nuits, des interruptions de sommeil  et des difficultés à se rendormir. Mais elle 

souligne également des nuits où elle a un bon sommeil. Elle relève aussi l’apparition des 

rêves normaux, des « bons rêves » sans rapport avec l’événement. Cela traduit l’évolution 

de son état. 

7.4.2.5 Séquence 5 : un bébé qui pleure et qui voit dans la nuit 

À la première question du thérapeute principal, à savoir comment elle se porte, 

Mayumba répond et commence tout de suite par ne parler que de son bébé : 

- Mayumba : Le bébé va bien. Il ne voulait pas dormir. Dans la nuit, il se réveille quatre 

fois. Il dort après deux minutes, il se réveille. Il voulait dormir avec maman, collés 

collés.  
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Cette réaction de Mayumba laisse comprendre que le bébé est une préoccupation pour 

elle. Cela vient réactiver l’imaginaire et l’imagination, les fantasmes et les pensées des 

thérapeutes, qui étaient déjà soucieux et même inquiets au sujet des interactions mère-bébé. 

Mayumba est manifestement fatiguée. Les thérapeutes connaissent bien les difficultés 

relatives à la maternité en migration (Moro, 2007 ; (Moro, Neuman, Réal, 2008). Mayumba 

n’arrête pas de répéter que le bébé ne dort pas bien depuis un mois, et qu’il est devenu 

maigre parce qu’il pleure beaucoup, et crie sans arrêt. Cette situation est à tel  point difficile 

que  Mayumba dit qu’elle a craqué. 

Le thérapeute essaye de voir si elle associe ce que vit le bébé avec ce qu’elle 

éprouvait elle-même lorsqu’elle avait des troubles de sommeil. 

- Thérapeute : Vous avez l’impression que c’est la même chose que vous, quand vous 

ne dormez pas ? 

- Mayumba répond par un long détour, et explique que c’est plutôt le père de Luc qui 

pense comme ça. Il lui dit que c’est elle qui l’a contaminé.  

Interrogée sur cette question de contamination, Mayumba n’associe pas la 

problématique du bébé à ce qu’elle vivait par le passé. Elle pense que le bébé veut juste 

dormir avec elle. Elle rajoute en expliquant d’ailleurs au père que si l’enfant dort tard, ce n’est 

pas parce qu’il la copie. 

- Mayumba : J’ai dit au papa, raconte-t-elle, que Luc ne dort pas tard parce que je dors 

tard. Il ne peut pas me copier. Je ferme la porte. Donc il ne peut pas me copier. 

Maintenant il a compris.  

Après avoir exploré l’éventuel rapport que ferait Mayumba entre les difficiles nuits de 

Luc et les siennes, le thérapeute principal oriente le travail sur les associations avec les nuits 

des autres enfants, lorsqu’ils avaient l’âge de Luc. Là encore la position de Mayumba est 

clairement détachée des logiques qui rattachent tout au traumatisme. 
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- Thérapeute. : Est-ce qu’avec les autres enfants il y avait des nuits qui étaient très 

dures comme ça ?  

- Mayumba : Non. Bébé (Luc) il a pleuré beaucoup, jusqu’à six ou sept mois. Il s’est 

calmé, et dormait bien. Lorsqu’il se réveille, il demande à manger. L’autre à dix-huit 

mois, il était collé sur moi, mais dès que je dis quelque chose, il comprend.  

7.4.2.5.1 Sortie du trauma et quête de sens 

À l’observation, Mayumba peut ainsi évoquer les autres enfants, sans la composante 

tristesse qui, avant, était omniprésente en pareille circonstance. Ce faisant, elle montre 

qu’elle n’est plus dans le schéma où le spectre du trauma plane sur tout au quotidien, 

servant d’explication au moindre problème de santé, de comportement, d’oubli ou autre.  Elle 

semble avoir mis à distance le phénomène qui consiste souvent pour un traumatisé à tendre 

à tout expliquer par son trauma, ce qui est une façon de montrer qu’on est encore habité, 

voir hanté par lui.  

Or, au départ de sa prise en charge, on se souvient de la grande inquiétude de 

Mayumba qui craignait de contaminer son enfant par ce qu’elle vivait, particulièrement la 

nuit. Cela donnait lieu à de véritables crises d’angoisse, et d’épanchement dépressif. 

Maintenant, même lorsque cela est énoncé et affirmé par le père de l’enfant, Mayumba n’est 

pas déstabilisée. Au contraire, elle énonce avec sérénité d’autres théories. Cela ne 

l’angoisse donc pas, un peu comme si elle a bien élaboré la question. Les formes 

supérieures de la pensée sont dégagées de l’engluement du traumatisme, l’intelligibilité des 

troubles de comportement nocturnes et autres souffrances psychiques ne puisent plus 

systématiquement dans l’abîme du traumatisme, ce qui est une manifestation de 

l’amélioration des symptômes. Et dans ce contexte les nuits ne sont plus très menaçantes.  

La consultation s’est alors orientée sur ce qui réveille et fait pleurer l’enfant la nuit. Un 

Co-thérapeute amène l’idée d’une multitude de choses qui  feraient pleurer un enfant la nuit. 

Notamment des douleurs, des peurs soit des choses qu’il entend ou voit, soit la peur de 

perdre sa mère. Le caractère large, ouvert et non figé de cette proposition fait écho chez 
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Mayumba et mobilise des associations, mais jamais avec l’événement traumatique. Elle 

retiendra d’ailleurs une autre théorie étiologique culturellement censée, en l’occurrence celle 

de la vision des êtres de la nuit, les génies effrayants. 

- Mayumba : Oui c’est vrai, il a peur, dit Mayumba. Il voit du monde dans la nuit ou 

quoi ? 

 Le thérapeute principal essaye de conclure la séance en soulignant qu’on a abordé 

des choses importantes qui nécessitent qu’on cherche d’avantage, notamment est-ce que 

Luc voit ou sent des choses la nuit, et qu’on prendra le temps d’y réfléchir. Mayumba est à 

tel point touchée par cette idée qui comporte une sens culturel, qui ouvre une possibilité de 

donner du sens à l’insensé (Zempléni, 1985b) qu’elle reprend : 

- Mayumba: Oui, il voit du monde ! 

- Thérapeute : S’il voit du monde qu’est-ce qu’on peut faire pour que ça fasse moins 

peur, et qui peut le faire ? 

- Mayumba : C’est la question : qui il voit ? 

7.4.2.5.2 L’évolution globale et celle des nuits 

Cette consultation particulièrement tournée vers l’enfant nous a tout de même 

renseignés sur l’évolution de l’état de Mayumba. Elle n’a évoqué aucune plainte somatique, 

ni psychique,  hormis la fatigue, qu’elle associait d’ailleurs au fait qu’elle ne dormait pas 

assez. Elle parlait avec sérénité sans le moins du monde laisser entrevoir une pointe 

dépressive. Toutes les propositions pouvant susciter de la tristesse ou de l’angoisse par 

associations avec l’événement traumatique ont été abordées par elle sans association à la 

douleur du trauma. Elle va mieux. Subséquemment, l’inquiétude de la plupart des 

thérapeutes s’est reportée sur Luc. 

Dans ce contexte d’amélioration globale de son état, les nuits de Mayumba semblent 

redevenir ordinaires. Tout se passe comme si les nuits pourraient servir de baromètre à 

l’évolution de son état. Quand elle va mieux ses nuits s’apaisent, ou alors quand on apaise 
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ses nuits, elle va mieux. Quoi qu’il en soit, une corrélation apparaît entre les nuits de 

Mayumba et l’évolution de son état. 

7.4.2.6  Séquence 6 : amélioration des symptômes et des nuits  

Mayumba arrive avec beaucoup de retard. Le thérapeute principal lui signifie que 

nous étions inquiets et avons, en vain, essayé de la joindre au téléphone.  

Lors de la dernière consultation, il avait été exprimé à Mayumba le désir du groupe 

de rencontrer toute la maisonnée, dont elle-même, Luc et son papa. Mais aujourd’hui elle est 

seule. Le thérapeute principal le verbalise. Mayumba nous apprend alors que Luc est 

malade. Elle a été appelée de toute urgence à la crèche, pour le ramener à l’hôpital. Et à la 

suite de cela, elle-même a failli mourir. 

- Thérapeute : Vous alliez mourir de quoi ?   

- Mayumba : J’étais fatiguée, très fatiguée. Je suis allée chercher Luc, et j’avais mal à 

la tête. Je criais. Chez moi, j’ai été dans mon lit pendant trois jours, fatiguée, sans me 

laver. Je pleurais. Après, ma cousine m’a dit qu’il faut appeler l’hôpital, il ne faut pas 

rester à la maison. Elle a dit au papa de Luc d’appeler le Samu. 

À ce moment, Sans commenter cette question de la santé de Mayumba, Le 

thérapeute revient sur Luc : 

- Thérapeute : Luc, comment il va ? 

- Mayumba: je l’ai contaminé.  

Sur cette réponse il se pose la question de savoir si elle pense à la contamination de 

l’enfant par son vécu traumatique, qu’elle craignait.  Contamination qui était un des motifs de 

la consultation, et qui aurait été réactivée par les propos du père. Auquel cas nous serions 

en situation de réactivation du traumatisme que nous croyions s’amender. Seuls les propos 

suivant de Mayumba pouvaient éclairer cette interrogation. Ils étaient alors attendus avec 

empressement et appréhension tout à la fois.  
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Mayumba rajoute, que l’enfant a des blessures dans la bouche, et il ne peut pas 

manger. On comprend alors qu’il s’agit d’une contamination du fait d’être malade, mais pas 

de la maladie elle-même, et surtout pas des souffrances relatives au traumatisme. 

Le thérapeute demande alors à Mayumba si cette situation l’inquiète. 

- Mayumba : Oui, répond-elle. Mais maintenant il va bien, ça va bien.  

Plus loin elle dira : 

- Luc dort bien, de deux heures à cinq heures. Ensuite il boit du lait et redort. 

Une fois rassuré sur Luc, le thérapeute peut alors revenir sur Mayumba, s’enquérir de 

son état, de ses nuits et de la qualité de son sommeil.  

- Thérapeute : Et vous Madame, vous dormez bien ? 

- Mayumba : Maintenant ça va, répond-elle. Mais il y a une semaine quand il était 

malade, je ne dormais pas bien, je ne mangeais pas bien. 

Mayumba explique alors qu’elle est fatiguée à cause du choc. Elle comprend ce qui 

se passe. Lorsqu’il est tombé malade, elle a paniqué, s’est fatigué. C’est pour cela qu’elle est 

tombée malade. 

Observation 

À ce niveau de la prise en charge, Mayumba ne se plaint pas d’une manière 

générale, ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique. Elle ne se plaint pas de ses nuits 

non plus. Il y a une véritable amélioration des symptômes. La plainte porte alors sur les 

questions de vie quotidienne, à l’instar de la recherche de formation et d’emploi. 

Analyse 

Quelques points nous semblent expressifs de cette évolution de Mayumba. Au 

départ, au temps fort de la souffrance, et pendant les toutes premières consultations, elle ne 

décollait pas du trauma, et associait tous ses ennuis de santé à l’événement traumatique. Le 

bébé, avant même de naître était menacé. Le spectre du traumatisme planait sur tout. Nous 

avons proposé l’idée de « logique associative traumatique » pour désigner cette posture, que 

nous avons vu évoluer chez Mayumba. 
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Dans cette optique, elle expliquait ses ennuis de santé ou ceux de Luc par des 

phénomènes ordinaires sans lien avec les événements qui lui sont arrivés. Ses fatigues, 

d’abord liées à l’événement, étaient maintenant à son avis le résultat de ses nuits banches. 

Et sa maladie tenait au fait d’avoir paniqué quand l’enfant est tombé malade. On se retrouve 

dans cette sorte de mouvement de la pensée ou les théories étiologiques n’empruntent plus 

qu’au trauma, et que nous avons désigné par « logique explicative ». 

La relation de Mayumba à l’objet trauma s‘est beaucoup modifiée. Il n’y pas de 

comportement d’évitement, ni de montée automatique d’angoisse ou de tristesse à 

l’évocation des choses relatives au trauma. Mayumba répétait d’ailleurs qu’elle ne peut pas 

oublier, mais on ne peut rien y faire. Il y a donc pour nous une véritable mise en place d’une 

« relation à l’objet trauma », élaborée. 

Ce faisant, Mayumba reconnaît qu’il lui arrive des moments parfois difficiles dus soit à 

des choses qui sont à l’intérieur d’elle, soit au fait des situations qui font fortement écho à ce 

qui lui est arrivé. À la question de savoir comment faire pour sortir de soi ces choses qui font 

souffrir, Mayumba répond : « Dieu va aider, puis vous. »  

Par « vous » elle désignait le groupe de thérapeutes. Et plus loin, elle dit 

explicitement : « Pour sortir ces choses-là, toujours il faut prier. » 

Par ces mots, Mayumba montre qu’elle fait confiance au travail de la consultation pour 

l’aider. En plus de nous elle pouvait prier. Elle est désormais capable de maîtriser la 

situation, ce qui fait souvent défaut au moment du trauma. Et là, elle fait montre de la 

capacité à élaborer des « stratégies de sortie de crise ». 

Sur le plan émotionnel, Mayumba ne trahit pas de tristesse. Il n’y a plus la tonalité 

dépressive qui infiltrait les affects comme au début de la prise en charge. Elle ne paraît plus 

envahie par l’angoisse. Sur le plan cognitif, Mayumba a une pensée logique et bien 

structurée.  Il y a comme un « réveil émotionnel et cognitif ».  
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Ses nuits sont calmes et reposantes, même si elle continue à dormir assez tard. On 

ne peut manquer de voir que l’état général de Mayumba est en miroir de ses nuits. D’où la 

nécessité, dans le travail avec les personnes souffrant de traumatisme psychique à l’instar 

de Mayumba, d’accorder une attention particulière aux phénomènes qui apparaissent la nuit.  

7.4.3 Entretien de recherche : la nuit au cœur de la souffrance 
En plus des transcriptions  des entretiens cliniques, nous avons proposé un 

questionnaire de recherche à Mayumba, afin de recueillir les troubles dont elle se plaint la 

nuit, et qu’elle mettrait en lien avec le traumatisme. Le questionnaire vise également à 

relever le sens, la représentation qu’elle s’est construite de ce qui la fait souffrir, les  théories 

étiologiques, les  stratégies de protection qu’elle a imaginées. Cet entretien a duré une 

heure et quinze minutes. Il a montré que la nuit est le moment paroxystique des souffrances, 

avec de multiples plaintes somatiques, des résurgences des reviviscences et des 

cauchemars, mais aussi des représentations culturelles dont il faut tenir compte.  

7.4.3.1 Expressions nocturnes du psychotraumatisme   

Les pensées envahissantes. Dès le début de l’entretien, Mayumba souligne que c’est 

pendant la nuit qu’elle souffre le plus. Elle évoque à cet effet plusieurs troubles, dont des 

pensées envahissantes. « La nuit, dit-elle, si je pense à mes enfants, ça me dérange. Je ne 

dors pas bien. » Lorsque ces pensées de ses enfants lui viennent en tête, Mayumba se 

demande et s’imagine comment ils seraient, s’ils n’étaient pas morts. Elle nous confie qu’elle 

« pense maintenant que s’ils étaient là, ils auraient quatorze ans et demi, ils seraient une 

grande fille et un grand garçon ». Ces pensées réveillent en elle la conscience du 

traumatisme de l’événement, et de la perte de ses enfants, ce qui l’attriste beaucoup. 

« Quand je pense à cela, je suis triste et malheureuse, des fois je ne ris pas. » La douleur 

est telle que Mayumba se néglige et s’isole, comme en témoignent ses propos : «  des fois 

je ne me maquille pas, je reste de mon côté, je regarde la télé ». 

Les pensées envahissantes, les insomnies et la transpiration. Ces pensées qui 

s’imposent  et harcelent Mayumba, entretiennent des rapports particuliers avec le sommeil 
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et la transpiration. En effet, il lui arrive de dormir et de voir son sommeil s’interrompre par 

ces pensées, mais d’autres fois c’est parce qu’elle ne dort pas facilement que les pensées 

viennent, et à la suite de celles-ci, Mayumba se plaint aussi d’une transpiration paradoxale, 

abondante et très gênante. « Non seulement, dit-elle, si je dors dans la nuit, je vois quelque 

chose qui me réveille, mais des fois je veux dormir, mais le sommeil ne vient pas. Alors je 

reste dans mon lit, ensuite les pensées viennent, après je transpire beaucoup. Après les 

pensées viennent encore et je transpire beaucoup plus. » 

Ces troubles nocturnes sont si francs, qu’ils contrastent clairement avec les nuits 

paisibles que Mayumba avait avant les événements traumatiques. « Avant [l’incendie 

mortel], souligne-t-elle, je dormais, je dormais bien. Le matin je me réveille, je vais laisser 

les enfants à l’école. Après je reviens à la maison et je prépare à manger. Mon corps était 

bien, je ne transpire pas, c’était bien. »  

Plus haut, la transpiration était présentée comme faisant suite aux pensées 

envahissantes, mais Mayumba la présente aussi comme une des choses qui l’empêche 

souvent de dormir : « des fois, dit-elle, je fais une semaine ou deux sans dormir, parce que 

je transpire beaucoup. » Cette transpiration est aussi associée à un sentiment de corps 

troué. Ce sentiment inquiétant est quelques fois si fort, que le matin, au réveil, elle se 

rassure souvent qu’elle ne dort pas. « Quand je me réveille, mon corps tourne, il est abîmé. 

Après je sens qu’il y a des trous partout, et après je transpire. Je n’arrête pas de transpirer. 

Je me dis : non je ne dors pas. » Mais, lorsqu’elle arrive à dormir, au réveil, elle n’a pas ce 

sentiment : « quand je dors bien, souligne-t-elle, je vois que mon corps est bien ». Par 

contre la transpiration reprend dès qu’elle franchit le seuil de la porte de chez elle, pour 

sortir. 

D’abord les pleurs et la peur, ensuite le sommeil pas avant deux ou trois heures du 

matin. Les troubles du sommeil de Mayumba ont deux principales caractéristiques : des 

interruptions du sommeil, et des difficultés à dormir avant deux heures ou trois heures du 

matin. Elle explique cela par la peur qui l’envahit souvent pendant la nuit à l’heure de dormir, 
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et l’y empêche. On reconnaît la triade, reviviscences, évitement et hypervigilance, dans les 

névroses traumatiques.   

Toutes les nuits, elle pleure, elle a peur et le sommeil ne vient que vers deux ou trois 

heures. Pour elle, cet état est lié aux événements : « La nuit je ne dors pas, je pleure. Je 

pleure des fois comme si la mort va revenir ». Son sommeil ne vient que vers trois heure, 

car l’incendie est survenu vers cette heure : « …C’était à trois heures du matin, deux heures 

et quelques, presque trois heures du matin, deux  heures quarante cinq comme ça », 

répète-elle. « Après, poursuit-elle, depuis ce moment là, si je dors avant, je crois que je vais 

mourir. Il faut que j’attende deux heures du matin, deux heures trente ou trois heures, pour 

dormir. Si je dors avant, je me réveille aussi à quatre heures du matin, très souvent  je fais 

des cauchemars. » Ces derniers troublent le sommeil, au lieu de le protéger. C’est un échec 

de la fonction du rêve gardien de sommeil (Freud, 1933).  

Mayumba explique clairement qu’elle ne veut pas dormir avant deux ou trois heures, 

parce que si elle ne s’était pas endormie le jour de l’incendie, ses enfants n’en seraient pas 

morts. Veiller pour ne plus être surpris par l’incendie, être réveillé par les cauchemars, 

souffrir ainsi d’insomnie, renoncer ainsi au sommeil évoquent l’hypervigilance dans la 

psychopathologie des traumatismes psychiques. Selon Freud (1933), on renonce au 

sommeil par crainte [Angst] d’un échec de la fonction du rêve. Les nuits de Mayumba sont 

ainsi un moment d’intense activité psychique et de grande souffrance.  

Des flashbacks, des paroles, des chants  et des cris la nuit. Mayumba décrit  ce 

qu’elle appelle elle mêmes « des choses étranges ». Elle explique qu’après les événements, 

il lui arrive de parler, de crier et même de chanter dans son sommeil. Ce sont les gens qui 

dorment à côté d’elle qui la secouent, pour la réveiller et lui racontent ce qu’elle faisait.  

Il lui est par exemple arrivé de parler en dormant, en reproduisant les échanges  de 

paroles de la scène de l’incendie avec ses enfants, comme si l’incendie se passait à ce 

moment : « Je parlais comme ça : ‘’tiens comme ça Sonia, attends, je vais chercher les 

pompiers. Sonia, il faut bien rester. Sonia fais comme ça’’  ! Ma fille me demande : ‘’maman 
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qui a mis le feu ?’’  Moi je dis : ‘’je ne sais pas celui qui a mis le feu ’’. ‘’Maman, nous on va 

mourir avec toi, maman cherche du secours, maman !’’ ».  

Je n’ai pas pu savoir si c’est elle qui, dans son sommeil, parlait à la place des deux 

interlocuteurs, ou si elle reproduisait l’ensemble du dialogue, où elle répondait seulement 

aux interpellations de sa fille. Quoi qu’il en soit, les reviviscences traduisent bien une fixation 

au traumatisme (Freud, 1933). Mayumba semble transportée dans la scène du traumatisme 

la nuit. Un peu comme si la nuit la rendait plus vulnérable au retour à la scène du 

traumatisme, aux reviviscences. 

Fatigue. Au réveil de ses nuits difficiles, le matin, Mayumba se sent très fatiguée. Son 

sommeil n’est pas récupérateur. Elle ne peut pas non plus dormir le jour, car elle a une 

formation. Les troubles de la nuit ont ainsi un retentissement sur la vie et les activités 

diurnes. 

Le corps. Dans l’élan de nous raconter ce qui la fait souffrir, Mayumba évoque des 

transformations de son corps, qu’elle dit abîmé. Parfois, dans la nuit, elle perdait la maîtrise 

et la locomotion d’un pied. Elle n’arrivait plus à le bouger et sentait très mal.  Elle évoque 

aussi la sensation de chaleur en permanence. On pourrait penser que son  corps a 

conservé la mémoire de la chaleur de l’incendie. Cette sensation est telle que Mayumba ne 

porte pas de pull-overs, même en temps de grand froid. Lorsqu’elle essaye, elle transpire et 

a le sentiment qu’elle va mourir d’étouffement, avec parfois des suffocations. Une autre 

transformation de son corps, qu’elle évoque à l’entretien de recherche,  est qu’avant 

l’incendie elle aimait les parfums, et en utilisait beaucoup. Depuis, lorsqu’elle se parfume, 

l’odeur change et devient nauséabonde.  

Association et reviviscence. Mayumba décrit bien comment des événements de la vie 

quotidienne réveillent la mémoire de l’événement traumatique et les émotions afférentes, 

avec des conduites d’évitement. Elle nous confie : « Des fois, lorsque je regarde les 

informations et que je vois du feu, je ne dors pas la nuit, j’éteins la lumière et  la 

télévision. […] Et après, je vis ça dans la nuit, je fais des rêves désagréables. »  
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Emotions associées et/à la nuit. Toutes ces expériences provoquaient en elle de fortes 

émotions, notamment la peur. Celle-ci a aujourd’hui beaucoup diminué. « Avant, relève-t-

telle, j’avais peur, mais maintenant je n’ai plus peur. » Une autre émotion qu’elle a souvent 

éprouvée est la colère. Elle est très en colère contre le papa des enfants, qu’elle pense 

responsable de cet incendie criminel, et n’entend jamais le pardonner. À ceux qui l’exhortent 

à pardonner, elle répond : « J’ai dit non ! Je ne pardonne pas. Dieu va pardonner, mais moi 

je ne pardonne pas […] Quand je pense à mes enfants je suis très en colère contre leur 

papa. Je ne pourrais pas pardonner. »  

À cette colère s’associe la tristesse, comme en témoignent ces propos : « Des fois, 

lorsque je suis à la maison, je suis triste parce que si mes enfants étaient là, ils auraient 

quatorze ans et demi ; Ce serait une grande fille et un grand garçon.  Tout cela me fait mal. 

Avant, des fois, lorsque je voyais des jeunes dans la rue, je guettais, je leur demandais : 

« Toi, quel âge as-tu ? ». Ensuite, ils me disaient « cinq ans, sept ans  ou huit ans». Après, 

je me dis si mes enfants étaient là, ils auraient beaucoup grandi. Après, je pense à ça et je 

ne dors pas dans la nuit. Je pleure, je suis triste et après je ne dors plus, mon corps chauffe 

comme s’il est brulé. » Face à tous ces phénomènes, Mayumba essaye d’en comprendre la 

signification.   

7.4.3.2 Théories étiologiques de ce qui fait souffrir la nuit : la sorcellerie 

Mayumba s‘est construit une théorie, qui évolue certes, du sens de ce qui lui arrive. 

Dans celle-ci le monde invisible, le monde de la nuit joue un rôle prépondérant, avec une 

forte suspicion de l’activité sorcière. Ici aussi, comme chez Les Azandé, « La sorcellerie est 

un facteur causatif dans la survenance des phénomènes nuisibles en des lieux particuliers, 

à des moments particuliers, et par rapport à des personnes particulières. » (Evans-Pritchard, 

1937, p. 106) 

 « Derrière tous ces problèmes, souligne Mayumba, il y a la sorcellerie ». Elle étaye sa 

conviction en soulignant que, « lorsque la nuit tombe, des choses particulières arrivent. Le 

mal s’approche de moi ou de quelqu’un d’autre. Après, moi je fais des cauchemars. » 
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L’incendie est également une preuve de la sorcellerie. Aussi peut-on l’entendre dire : « Dans 

le feu qui est venu chez moi, et voulait me tuer avec mes enfants, moi je vois de la 

sorcellerie. » Un autre élément qui la porte à penser que le malheur qui s’est abattu sur elle 

est l’œuvre maléfique tient au fait que Dieu l’en a avertie, en lui demandant de quitter cette 

maison. Elle croyait qu’en faisant du bien aux autres, cela la protégerait. Or, pense-t-elle, 

c’est même lorsque les gens viennent chez toi qu’ils apportent des maléfices, comme on 

peut le voir dans les propos qui suivent : « Pour moi, mes enfants sont morts parce que … 

Pour moi, Dieu il m’a parlé déjà bien avant. Il fallait que je quitte la maison, que je parte. Le 

mal tournait autour de la maison. Mais moi je ne savais pas comment je vais maîtriser les 

choses. Je croyais qu’en faisant le bien aux gens : je rigole, j’aime les gens, je donne, 

partout où moi je suis, je suis bien avec les gens comme ça, moi je croyais que si le mal 

voulait venir, il ne pourra pas venir pour moi. Non ! Il ira ailleurs. Maintenant j’ai compris que 

même si tu es bien avec les gens, même si tu aimes les gens et qu’ils viennent chez toi, ils 

t’aiment, ils parlent, ils mangent et rigolent avec toi, c’est là que le mal vient vite. » 

Jalousie. Dans cette logique d’attaque sorcière, Mayumba pense qu’elle est victime de 

la jalousie. « Les gens, dit-elle, croyaient que je vais mourir, ils attendent ma mort.. Il y a des 

jaloux à côté de moi. Pour eux, il fallait que je meure avec mes enfants. Ils se demandent 

pourquoi je ne suis pas morte. Ils disent que j’ai laissé mes enfants mourir. »  

Un fait intéressant dans cette situation est que lors des discussions post-groupe, 

pendant lesquelles on explicite et analyse les contre-transferts, certains co-thérapeutes  

avaient effectivement pensé que Mayumba avait laissé mourir ses enfants. Cette position va 

interférer sur les observations et les interprétations de ces observations (Devereux, 1967). 

Si de tels éprouvés contre-transférentiels ne sont pas analysés, ne  vont-ils pas rentrer en 

résonnance avec ce que Mayumba vit et pense être la cause de ses malheurs ? Dans ces 

conditions on ne peut plus réellement être thérapeutique. L’analyse des contre-transferts 

permet ici de sortir les éprouvés de la sphère du vécu, et du risque de passage à l’acte pour 

en faire un objet de la pensée, et même un élément actant de l’interaction thérapeutique.  
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Forte activité d’Interprétation des rêves. Dans ces moments où Mayumba cherche à 

comprendre la cause de ces malheurs en général et de ce qui lui arrive la nuit en particulier, 

elle devient attentive et cherche le sens même de ses rêves. Elle les interprète tous, seule 

ou avec l’aide de quelqu’un d’autre. « Il faut, dit-elle, interpréter avec des gens, avec un ami, 

ou avec vous. » Elle en parle régulièrement au papa de son enfant, qui généralement les 

interprète comme des bons rêves. Ces interprétations rassurantes la réconfortent beaucoup. 

Elles l’aident à donner du sens à l’insensé (Zempléni, 1985 a). 

7.4.3.3 Représentations des soins  

C’est une lapalissade que de dire qu’il faut agir sur les causes pour faire varier les 

effets. En clinique cela revient trivialement à agir sur les causes d’un trouble pour amender 

les symptômes. Seulement, dans certaines cultures, dans des situations complexes comme 

celle de Mayumba, le processus de soin procède d’une quête plus globale de sens, qui 

transcende les causes matérielles et immédiates pour chercher ce qui rend l’ordre des 

événements particuliers, possible, comme la sorcellerie. « Ce n’est pas un chaînon 

nécessaire dans une séquence d’événements, mais quelque chose d’extérieur aux 

événements, qui viennent y participer et leur donner une valeur particulière. » (Evans-

Pritchard, 1937, p. 106) C’est cette attribution de signification qui détermine les modalités 

adaptées de soin. L’expérience en clinique transculturelle montre diverses modalités de 

thérapeutique en fonction de la représentation culturelle du sens de la maladie.  

De la sorte, si la maladie procède des génies, il faut négocier avec eux. S’il s’agit 

d’une transgression, il faut trouver une façon de dédommager l’entité offensée et purifier la 

personne coupable. Si on suspecte en revanche une attaque sorcière, comme Mayumba, il 

faut trouver ce qui a fragilisé la victime et penser des protections. Dans les univers culturels 

où la sorcellerie est active, on pense qu’elle appartient au monde invisible. Dans ce dernier 

on retrouve les esprits bons et méchants, avec une hiérarchie, au sommet de laquelle se 

trouve Dieu. Le recours à lui comme protection survient généralement lorsqu’on pense être 
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victime de choses surnaturelles comme la sorcellerie, sur laquelle les moyens techniques et 

médicaux classiques sont généralement impuissants. 

Dieu, l’église et les prières. Face à ses souffrances, qu’elle pense provenir de 

pratiques sorcières motivées par la jalousie, Mayumba « bricole », au sens noble du terme, 

des protections. Encouragée par son entourage proche, notamment le père de son enfant, 

elle va fréquenter une église évangélique1, et intensifier les prières. Mayumba dit qu’avec la 

prière, ses rêves se sont améliorés, les cauchemars sont moins fréquents, et son état se 

dégrade lorsqu’elle arrête de prier. Elle me raconte qu’elle a relaté le rêve à son compagnon, 

pour qu’il lui donne son interprétation. Il a dit : « tous tes rêves sont de bons rêves, mais il 

faut continuer à prier. Quand tu pries beaucoup tes rêves deviennent de vrais rêves. Mais si 

tu ne pries pas beaucoup, tes rêves sont perturbés. Il faut partir tout le temps à l’église. Il ne 

faut pas manquer l’église. » Mayumba corrobore ces propos de son compagnon : «  si je 

manque l’église, parce que des fois je suis fatiguée, la nuit je ne dors pas bien. » On voit 

bien toute l’importance de cette modalité de protection pour elle.  

Mayumba rapporte qu’elle prie tellement que Dieu lui rend visite et lui donne des 

conseils dans les rêves. Il lui arrive alors d’être très contente, de chanter et louer Dieu, ou 

de dialoguer avec lui à haute voix, dans les rêves alors qu’elle dort. Au réveil, son 

compagnon étonné lui redit ce qu’elle a vécu en rêve, mais qu’il a entendu.  « Comme je 

prie beaucoup, nous dit-elle, mon Dieu me dit : « il ne faut pas abandonner la prière. Tu as 

entendu ? Il faut continuer à me louer. Moi je t’aime beaucoup. Je t’ai laissée au monde 

pour montrer aux gens comment le malheur arrive. Mais il ne faut pas pleurer. Tu pleures 

beaucoup, tu ne dors pas. Pourquoi ? Moi je sais pourquoi je t’ai laissée. Mais toi tu pleures 

chaque fois. Chaque fois, il faut partir à l’église, tout le temps, il faut prier pour moi, il faut me 

louer tout le temps, il faut la joie. Je ne veux pas que tu restes triste. » C’est comme ça qu’il 

m’a parlé. Après il m’a dit : « je vais te donner une chanson pour chanter avec moi. La 

                                                
1Les églises évangéliques, dites de réveils, sont une branche de protestants. Lorsqu’elles se réclament 
pentecôtistes, elles se caractérisent par la croyance à la force et à la capacité opératoire et l’importance des dons 
donnés au du Saint-Esprit, dans la vie de ceux qui croient. 
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chanson là va te faire du bien. » Après, j’ai commencé à chanter mais je ne savais pas, je 

parlais comme ça, mais je ne savais pas. Je chantais, je chantais. » Son compagnon qui a 

tout suivi lui a encore recommandé de prier tout le temps. Son fils dit-elle aime aussi cette 

chanson, qu’ils chantent tous les deux, dans la journée pour apaiser les nuits. 

Les psychologues et les médecins. Mayumba pense aussi que les psychologues et les 

médecins peuvent donner des soins, en faisant parler ceux qui souffrent et qui veulent 

parler. Elle les compare d’ailleurs à ce qui se passe en Afrique. « Tu vois en Afrique, dit-elle, 

si une maman a perdu un enfant, elle pleure beaucoup, mais la famille vient à côté, de 

gauche à droite, pour parler, parler, parler. C’est comme ça le psychologue… On peut dire 

qu’ils font le travail des psychologues ». 

Mais pour Mayumba c’est Dieu qui donne la puissance et envoie les guérisseurs, les 

psychologues et les médecins. Elle apprécie le travail en groupe et estime que ça l’aide. 

« Ça change un peu quand je parle de ça, ça change un peu », relève-t-elle. « Quand je 

parle ça me soulage. » et ses nuits deviennent plus faciles. 

Avec cette situation de Mayumba, on voit bien des signes cliniques symptomatiques 

des psychotraumatismes. Mais elle rapporte aussi que les troubles les plus gênants 

apparaissent le plus souvent la nuit. Les théories qu’elle se construit autour de sa maladie, 

et la représentation des soins qu’elle se fait, puisant dans le registre culturel, tournent autour 

de l’invisible, de la sorcellerie du monde de la nuit, pour lequel il faut trouver des protections. 
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8.1 Limites de l’étude 
Cette étude présente un certain nombre de limites. Certaines sont perceptibles par 

moi-même et bien d’autres m’échappent. Celles que je perçois sont de deux ordres. Les 

unes procèdent de l’objet épistémologique, les autres du sujet épistémique. Certaines 

limites sont ainsi liées à l’objet d’étude, d’autres au sujet qui fait l’étude : moi-même. 

Les éléments relatifs à la personne, susceptibles d’influer sur mes positionnements 

dans cette étude, tiennent à mes affiliations intellectuelles et à ma filiation culturelle. On 

pourrait même les prendre comme des éléments d’analyse contre-transférentiels. En effet, 

en plus de ma formation de psychologue, je suis aussi professeur de philosophie de 

formation.  Cette discipline se caractérise par le fait que la raison est critère, juge et 

fondement de la vérité, avec pour méthode la pensée discursive, au modèle cartésien. Ce 

cadre épistémologique génère, une  conception du monde qui contraste avec les 

représentations traditionnelles du monde, en l’occurrence de la nuit, qui sont hétérogènes 

aux principes de la raison, telle qu’elle est pensée en Occident.  Or dans cette étude, et 

dans ma pratique clinique, c’est à de telles représentations que nous avons affaire.  

Un second élément vient complexifier ma position. En fait, je suis moi-même originaire 

d’une culture où d’autres représentations du monde coexistent avec les conceptions 

rationnelles. Je partage moi-même ces représentations culturelles de l’intérieur. Cela aussi 

vient interroger mon rapport au sujet d’étude desdits objets épistémologiques. Avec les 

travaux sur le contre-transfert affectif et culturel (Devereux, 1967 ; Nathan ; Moro, 1994, 

1998), il devient aisé de penser que mes affiliations épistémologiques, et mes filiations 

culturelles infiltrent mon rapport à l’objet d’étude. Les prendre en compte constitue plus un 

effort d’objectivation que des limites proprement dites. 

En revanche, les limites plus franches tiennent à la nature même de l’objet d’étude. En 

effet ma population est assez hétérogène, du point de vue sociodémographique. Le degré 

d’affiliation à la culture d’origine des patients n’a pas fait l’objet d’une attention 

particulière. En outre, la nature des événements traumatiques diffère, d’un sujet à un autre. 
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Et les itinéraires thérapeutiques des uns et des autres ne sont pas toujours semblables. Sur 

le plan méthodologique les entretiens de recherche n’ont pas toujours eu lieu dans les 

mêmes conditions, à cause de la difficulté à rencontrer les patients. La prise en charge par le 

groupe était terminée pour certains patients, et il a fallu organiser l’entretien de recherche 

dans des conditions particulières.  

Toutefois, malgré ces différences, et c’est ce qui est intéressant dans cette étude, on 

arrive à retrouver de manière différente pour chacun, une représentation culturelle de la nuit 

qui informe l’expression des troubles nocturnes, ce qui autorise à interroger la nuit comme 

objet anthropologique et objet clinique tout à la fois.  

La particularité des  tableaux cliniques et les théories étiologiques que mobilisent les 

situations que nous analysons, amènent à interroger et à complexifier l’approche des 

troubles psychopathologiques et les modalités de prise en charge. Dans ces situations les 

paramètres culturels jouent un rôle très important. C’est ce que nous allons analyser à partir 

de la représentation culturelle de la nuit. 
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8.2 Les particularités des situations cliniques et la nuit 
L’étude des situations cliniques précédentes montre que la sémiologie des 

traumatismes psychiques des patients migrants est polyforme et dépend d’un grand nombre 

de facteurs, dont certains commencent à être étudiés. L’étude de Baubet (2008) a isolé 

l’expérience de l’effroi et la métamorphose. La nôtre porte sur la nuit et s’attarde sur les 

représentations culturelles afférentes qui, comme l’écrit Baubet (1998), déterminent 

l'expression symptomatique des troubles, la nature attribuée au phénomène morbide, les 

théories étiologiques qui en rendent compte, les modalités thérapeutiques qui s'imposent. Il 

paraît donc important de repérer ces représentions culturelles derrière la symptomatologie 

apparente.  C’est ce que cette étude recherche à partir de la nuit, prise comme objet 

anthropologique et clinique.  

En plus du contexte migratoire, ces patients présentent plusieurs points communs. 

Baubet (2008) a relevé la dimension intentionnelle des traumatismes et la catégorie 

anthropologique d’enfants singuliers.  Nous y ajoutons la représentation de la nuit, en 

essayant d’articuler ce qu’elle symbolise dans ces cultures avec la recrudescence des 

souffrances, entre le crépuscule et l’aube.  

 L’un de ces points communs est que les événements traumatiques mis en avant sont 

liés à des  intentions malveillantes qui produisent ce que Sironi conceptualise en terme de 

traumatisme intentionnel (Sironi, 1999, 2001, 2004, 2007).  Ce dernier est défini comme : 

« Un traumatisme délibérément induit par un humain ou un non-humain (idéologies, 

croyances…), par un être visible ou invisible (un système une organisation) sur un sujet 

donné, ou sur un groupe d’individus. » (Sironi, 2007, p. 32). Chez Mayumba, l’incendie est 

un acte intentionnel de son mari. Tungu et Fabrice sont les victimes des  guerres et Frida a 

été abusée par un individu aux intentions sexuelles perverses. 

 Selon Sironi, le traumatisme intentionnel  est pensé comme « une entité 

psychopathologique à part » (Sironi, 2007, p. 32), avec des particularités du tableau clinique. 

Elle précise même que l’intentionnalité est contenue dans la forme clinique que va prendre le 
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traumatisme. Cette intentionnalité est à identifier de manière spécifique pour chaque culture 

et pour chaque système (politique, économique, religieux). Dans les sociétés d’origine de 

nos patients, la plupart des événements malheureux graves, notamment traumatiques, sont 

l’œuvre de l’intentionnalité sorcière, qui est souvent voilée derrière des causes ordinaires, en 

apparence. Ceci vient une fois de plus montrer  toute la complexité, des traumatismes 

psychiques, qui appelle une lecture transculturelle.  

Un autre point d’importance est la singularité au sens anthropologique de ces quatre 

patients. Celle-ci s’inscrit dans la représentation ontologique et de la maladie et du sujet 

malade. Ce caractère singulier se décline en effet soit à partir des événements traumatiques 

survenus dans l’enfance, pendant l’accouchement ou la grossesse, soit à partir des 

particularités physiques ou mentales de l’enfant, soit à partir des spécificités dans les 

conceptions que les parents ont de la nature même de l’enfant. En effet, Mayumba présente 

des particularités physiques ; la naissance et les premiers jours de Frida ont été émaillés 

d’événements traumatiques ; Fabrice a vécu des choses particulières dans son enfance et 

Tungu a été révélé à sa grand-mère comme un être à destin particulier dans l’enfance par un 

vieil homme. 

Sur le plan anthropologique, la désignation d’enfants singuliers implique des 

interactions précoces particulières, marquées par des mouvements affectifs pouvant osciller 

entre le rejet et l’amour, le respect et la crainte, la culpabilité et l’innocence, le mépris et la 

révération. Ces enfants polarisent l’ambivalence et des projections parentales conflictuelles. 

Ceci va évidemment influencer la représentation qu’ils ont d’eux-mêmes et du monde ainsi 

que leur manière de se développer, de tomber malade et d’être soigné. Dans « l’image de 

l’enfant dans deux tribus : Mohave et Sedang » (1968), Devereux démontre que la 

représentation que les adultes se font de l’enfant influe sur les interactions et le 

développement de l’enfant : « les idées qu’ils ont de la nature et du psychisme de l’enfant, 

déterminent leur comportement vis-à-vis de l’enfant et, ce faisant, influence son 

développement » (Devereux, 1968, p. 110). 
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L’autre point important que l’on retrouve avec nos situations cliniques c’est la nuit. 

Dans le cas des patients que nous analysons ici, la plupart des troubles les plus gênants 

n’apparaissaient que la nuit. Cette étude analyse le rapport entre ces signes cliniques et les 

représentations culturelles. Car dans les représentations ontologiques qui circulent dans 

leurs aires culturelles, la nuit est investie d’une représentation particulière, qui fait qu’elle 

suscite et cristallise la frayeur. Elle est le moment par  excellence de déploiements des êtres 

et des forces du monde invisible, que nous appelons encore le monde de la nuit. Dans cette 

conception de l’être, le monde de la nuit est redouté du fait des forces surnaturelles qui y 

pullulent. Et parmi les choses invisibles les plus redoutées se trouvent les esprits 

malveillants et la sorcellerie qui symbolise la source du mal, du malheur, de la maladie et de 

la mort (Zempléni, 1985a, p.17).  Pour les anthropologues africanistes c’est « le temps où 

l’on œuvre en secret, dérobé au regard d’autrui. C’est donc par excellence le temps ou le 

lieu symbolique de l’« œuvre au noir » des sorciers criminels » (Laburthe-Tolra, 1985, p. 7). 

Après avoir cherché des éléments qui permettent d’identifier et de classifier les signes 

cliniques qui apparaissent la nuit, nous nous attelons à décrire comment ils sont infiltrés par 

ces représentations culturelles et quels sont les processus psychopathologiques en jeu. Ceci 

donne accès à des éléments complémentariste pour appréhender ce qui se joue la nuit.  

 

  



334 

 

8.3 Les expressions du traumatisme psychique 
Les quatre patients migrants dont nous analysons la prise en charge présentent des 

troubles dont les manifestations relèvent davantage de l’état de stress post-traumatique 

complexe que de la névrose traumatique telle qu’elle est habituellement décrite (Barrois, 

1994, 1998 ; Lebigot, 2001, 2005 ; Baubet, 2008). Ils développent également des 

manifestations atypiques. Les prises en charge ont toutes duré plus de trois ans. Les 

troubles, les plaintes et la souffrance résistant aux thérapies psychiatriques et 

psychologiques, étaient comme irrémédiablement fixées, et se manifestaient le plus souvent 

la nuit.  

8.3.1 Les expressions nocturnes 
Mayumba pleure toutes les nuits, elle a peur la nuit. Elle « chauffe dans la poitrine », 

sent une pression à la poitrine et transpire énormément. Elle se plaint aussi de troubles du 

sommeil, dit qu’elle ne dort pas assez et évoque sa souffrance liée au fait de faire des rêves 

et des cauchemars de ses enfants morts. Elle rapporte également que son bébé se réveille 

brusquement la nuit, et pleure comme s’il avait vu des « génies effrayants ». 

Fabrice, lui, évoque en principal des présences qui lui font très peur la nuit. Il souligne 

aussi des crises d’angoisse parfois accompagnées de cris violents et stridents. Il évoque 

également de rêves effrayants, où il est en danger d’agression, par des serpents ou des 

crocodiles. Ces rêves déclenchent parfois des peurs paniques. Il explique ces dernières par 

sa crainte de rencontrer un être invisible et d’en mourir. L’être invisible dont il ne ressent la 

présence que la nuit, soit par le toucher, soit par des voix, soit par des bruits de pas vers sa 

couche.  

Chez Frida, les plaintes portent sur la peur, le sommeil et les rêves. Après une longue 

période sans rêve, elle dit : « Actuellement, la nuit, je fais beaucoup de cauchemars, je ne 

dors pas assez, je me réveille tôt. » Elle relève aussi de rares épisodes d’agitation nocturne 

et des cris pendant le sommeil. Les rêves et les troubles de sommeil sont donc les deux 
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éléments qui font de la nuit la plus grande préoccupation pour elle. Les premiers lui font 

peur et les seconds la fatiguent. 

Tungu, quant à lui, rapporte que ses nuits sont perturbées par la peur tout court et la 

peur des douleurs importantes, persistantes, variantes et mouvantes. Tous les entretiens 

sont traversés par la thématique de la douleur, les sensations associées, les effets sur le 

sommeil, les reviviscences qu’elle réveille, l’angoisse afférente et la recrudescence de tout 

cela pendant la nuit. Il évoque aussi la présence d’un corps étranger dans son corps. Il fait 

des cauchemars traumatiques et des rêves « énigmatiques ». Ceci fait que la nuit devient 

alors le moment le plus redouté, pour lui.  

Dans les nuits de nos patients, les rêves ont une place importante. On y retrouve une 

activité onirique particulière. Chez certains elle est bloquée pendant longtemps, et 

lorsqu’elle recommence, cela indique souvent un mouvement de sortie du trauma et 

l’amélioration de leur état. Dans nos situations cliniques, on retrouve bien des rêves qui 

s’avèrent être des rêves traumatiques, après interprétation. Tungu et Mayumba sont dans 

certains rêves ramenés à la situation traumatique. On a l’impression qu’à ces moments-là 

Tungu revit la scène traumatique à l’identique. Comme le souligne Godard :  

« Les affects demeurent pratiquement en l’état dans les rêves traumatiques, 

principalement la peur ou plutôt l’effroi du moment du trauma. Les sensations 

physiques au moment de l’événement ne semblent subir que peu d’érosion : la 

douleur, le goût, les sensations d’être tenu, l’audition d’un cri. Les cinq sens participent 

au maintien de l’image traumatique dans le rêve. » (Godard, 2003, p. 212). 

Mais chez certains, on retrouve plus encore des cauchemars, en apparence sans lien 

direct avec l’événement traumatique (Rechtman, 1992).  Frida et Fabrice ne font 

pratiquement pas de rêves traumatiques, mais des rêves avec des animaux réputés sorciers 

dans leurs cultures. Ces rêves ne dévoilent leur rapport au traumatisme que lorsque 

l’interprétation s’appuie sur les représentations culturelles du traumatique. Nathan (2011) 

pense même qu’ « il est impossible d’interpréter correctement un rêve si l’on ne connaît pas 
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le contexte culturel du rêveur » (2011, p.144). Nous dirions qu’il est insuffisant d’interpréter 

un rêve sans se référer à la symbolique culturelle. 

8.3.2 Les manifestations associées 
 À côté des ces manifestations, on retrouve la solitude et même l’isolement avec des 

ruptures du lien social, ce qui s’amplifie dans le contexte migratoire, et potentialise le 

versant dépressif. Mayumba en veut à son mari et à son père. Frida ne veut pas donner de 

ses nouvelles à sa famille. Elle appelle ses parents en numéro de téléphone masqué pour 

ne pas être rappelée, et recommande vivement que des nouvelles la concernant ne soient 

pas diffusées dans le village. Tungu ne sait même pas où se trouve sa mère, son père et 

ses frères et sœurs. Fabrice en veut à ses parents, ne parle plus à son père et ne parle pas 

de ses problèmes de santé. Il explique aussi qu’il ne veut pas donner de nouvelles ou parler 

de sa souffrance pour ne pas  paraître fou ou sorcier, tant ses troubles lui semblent à lui-

même bizarres.  

Cette façon d’être, sans lien avec sa famille, a aussi des motivations personnelles à 

but thérapeutique. Elle répond pour certains à une stratégie culturelle de protection, qui 

consiste à se soustraire de la pensée et de la zone de mire des sorciers en s’éloignant d’eux 

et en se rendant non localisable. En effet, comme le relève Evans-Pritchard chez les 

Azandé,  

« L’action de la sorcellerie n’est donc pas soumise aux conditions ordinaires qui 

imposent des limites à la plupart des objets d’usage quotidien, mais on estime que son 

activité est tant soit peu limitée par les conditions de l’espace. La sorcellerie ne frappe 

pas un homme à grande distance ; elle ne fait de mal qu’aux gens du voisinage. Si un 

homme quitte le district au moment où il est attaqué, il n’en sera pas poursuivi très 

loin. […] Il s’en suit que souvent un homme peut se soustraire à plus amples dégâts 

en se retirant dans un abri, une case d’herbe de la brousse, ignoré de tous sauf de sa 

femme et de ses enfants ». (Evans-Pritchard, 1937, p. 69). 

Nos patients eux se retirent dans un autre continent, faisant par là une sorte de 

« migration thérapeutique ». Cette modalité de protection, montre bien, s’il en était encore 

besoin que chez certains de nos patients l’étiologie d’attaque sorcière est opérante, même 
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s’ils ne l’énoncent pas toujours de façon explicite. La conséquence de cette stratégie est 

malheureusement la solitude. 

Cette solitude sociale et psychique qui devient même l’isolement est parfois 

accompagnée d’errance. Ils passent d’un lieu d’hébergement à un autre, mais aussi d’un 

médecin à un autre, d’un hôpital à un autre, d’une technique de soin à une autre, tant leurs 

troubles sont énigmatiques. L’expérience clinique dans le dispositif transculturel nous a 

montré qu’avec une prise en charge adaptée, les clivages se réduisant, le sujet retrouvant 

ses capacités de penser et d’organiser sa vie, cette errance se stabilise généralement avec 

la sortie du trauma.  

8.3.3 Des symptômes atypiques et/ou culturellement codés 
Dans ces situations cliniques, on retrouve certes des symptômes classiques des 

syndromes post-traumatiques, mais aussi des signes cliniques qui demandent un éclairage 

anthropologique. En effet les intrusions traumatiques, les troubles neurovégétatifs sont des 

symptômes bien connus de troubles post-traumatiques. Les patients et cliniciens les relient 

aisément aux expériences traumatiques.  En revanche, beaucoup de cliniciens ne sont pas 

familiers avec les manifestations telles les visites des esprits et des morts, les sensations de 

présence, les troubles cénesthésiques : sensations comme si les membres s’allongent ou 

que l’estomac grossit, les plaintes de possession ou attaques des sorciers, les sensations 

de corps ou d’objets étrangers dans le corps, les rêves de certains animaux sauvages ou 

domestiques.  

En outre, les patients et même les soignants ont du mal à relier ces rêves aux 

événements traumatiques. Ils ont encore davantage de mal à comprendre le rôle de la nuit 

dans la recrudescence de ces plaintes post-traumatiques. D’autres théories étiologiques 

puisant dans le registre traditionnel sont alors convoquées pour donner « un sens à 

l’insensé », suivant la belle expression de Zempléni (1985 a). Il nous faut alors nous exercer 

à les repérer à travers les signes cliniques apparents. Il nous faut aussi apprendre à les faire 

émerger et surtout à les utiliser de telle sorte qu’elles soient contenantes et structurantes 
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pour les sujets. Car, mal employées, les théories étiologiques culturelles peuvent devenir 

anxiogènes et par ce fait contreproductives. C’est toute la question de la nécessaire, mais 

complexe, place des paramètres culturels et leur manipulation qui se trouve posée.  
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8.4 Les représentations culturelles : la sorcellerie et la nuit 
Les énoncés culturels qui participent et procèdent des représentations ontologiques 

informent les actes thérapeutiques dans les dispositifs de soin en clinique transculturelle 

(Sturm, 2005 ; Taïeb, 2005 ; Baubet 2008). L’apport de ces paramètres culturels dans les 

thérapies de patients migrants a été démontré par Moro (1994, 1998, 2004, 2009). C’est 

pourquoi cette étude cherche à articuler en partie les symptômes qui apparaissent la nuit 

avec les représentations culturelles de la nuit.  

8.4.1 Les représentations ontologiques  
Les représentations ontologiques désignent les images mentales culturellement 

partagées de la nature des hommes, des choses et des maladies. Elles concernent aussi la 

nature des êtres visibles ou invisibles et déterminent les relations entre les hommes ou entre 

les hommes et les êtres invisibles.  Prenons l’exemple d’un enfant. Les représentations 

ontologiques que Moro appelle « berceau culturel », « désignent les représentations que les 

parents ont de l’enfant,  de sa nature, […] de son identité, de son origine, des modalités de 

son développement, de ses besoins et de ses liens avec la famille. » (Moro, 2009 b, p. 68). 

Ces représentations déterminent les interactions que les parents vont avoir avec lui, les 

actes qu’ils vont effectuer à son égard. Elles sous-tendent la manière dont il est investi et 

donc perçu. Selon Devereux, comme le souligne Moro (op. cit.), ces représentations 

désignent la nature de l’enfant telle que les adultes et les parents l’imaginent, le fantasment 

et donc le fabriquent. Elles préexistent à l’enfant et constituent une sorte d’image qu’il va 

venir habiter.  

On reconnaît, par exemple, certaines de ces  images par les différentes manières 

culturelles de dénommer certains enfants qui présentent des particularités physiques ou 

psychiques, ou dont la grossesse ou la naissance a été accompagnée par des événements 

particuliers. On parle ainsi d’ « enfant sorcier », d’ « enfant-ancêtre », d’ « enfant génie », 

d’ « enfant lié au monde de la brousse », d’ « enfant dévoreur de ses frères et sœurs ou de 

ses parents », etc.  
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C’est le cas de Frida. Quinze jours après sa naissance, sa tante à qui elle était 

confiée1 est morte dans un accident sur le trajet alors qu’elle venait la chercher. Cet 

événement malheureux, de malchance, cette mort tragique qui se passe à ce moment où il 

est question de venir la prendre a fait que Frida soit désignée comme une enfant singulière. 

Elle nous dit : « On a dit que je n’avais pas trop de chance ». La malchance est ainsi 

devenue son prédicat ontologique, une manière euphémique et laconique d’inférer sa 

singularité.  

Cette représentation de la nature de Frida va désormais influer sur l’interprétation des 

causes des événements particuliers qui vont lui arriver. C’est en cela, ou de cette façon, que 

les représentations ontologiques informent les théories étiologiques.  

8.4.2 Les théories étiologiques  
Les théories étiologiques sont donc des énoncés de nature culturelle, sur les causes 

du mal, du malheur et de la maladie (Moro, 1994, p. 83). Elles rendent compte des 

dysfonctionnements psychologiques, biologiques, relationnels et mêmes sociaux. Ces 

énoncés qui évoquent des êtres culturels, visibles ou invisibles permettent de donner du 

sens à des situations particulières, comme les traumas, en offrant des schémas interprétatifs 

des causalités. « On évoquera alors des êtres culturels : divinités, génies des eaux, des 

marigots ou de la terre (possession) ; des processus techniques, sorcellerie, maraboutage, 

interventions magiques… ; la transgression de tabou ou d’interdits ; l’intervention des 

ancêtres, le retour des morts… » (Moro, op. cit). À l’intérieur de ces représentations 

étiologiques, on retrouve aussi des idées  de contamination, la contagion,  de se vider de 

son âme, de perte de l’élan vital, de déséquilibre des composantes corporelles. 

Dans cette logique, Tungu se demande par exemple s’il n’est pas l’objet des 

maléfices d’un sorcier et Fabrice est convaincu qu’il est attaqué par la sorcellerie. Frida 

                                                
1 En Afrique noire, confier un enfant à une parenté est une pratique assez courante. Elle consiste pour les 
géniteurs à céder l’éducation, les soins, l’autorité parentale, en un mot toute la responsabilité relative au devoir 
parental d’élever un enfant à un membre de sa famille, qui peut habiter très loin voire à des centaines de 
kilomètres du village. On associe à ce concept celui de circulation des enfants. 
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pense que ce qui lui arrive est provoqué par la jalousie des sorciers du village, qui en veulent 

à la lignée de son père.  

Formées d’un ensemble de pensée qui n’appartiennent pas à l’individu, les théories 

étiologiques sont de nature culturelle. Elles orientent le guérisseur vers les actes de soin 

idoines. Par exemple, si un sujet est attaqué par la sorcellerie, il faut faire des protections. 

S’il a transgressé un tabou, il faut faire des sacrifices de compensation. S’il est touché par un 

mauvais vent ou envouté, il faut faire des purifications, soit des enveloppes du corps, soit de 

l’intérieur ; et ainsi de suite. Parfois, plusieurs actes peuvent être couplés.   

Ces théories sont mises à la  disposition de chacun par l’ensemble du corps social, le 

groupe culturel et par ses pratiques explicites et implicites : « par l’expérience, par le récit, 

par des énoncés non langagiers comme des rituels, par les techniques du corps, par les 

techniques de soin… » (Moro, 1994, p. 83). 

Toutefois, comme le montre Heidenreich (2010), la connaissance et la manipulation 

des théories étiologiques donnent au thérapeute un sentiment de puissance et de maîtrise 

narcissiquement gratifiant dans son travail. Les patients qui apportent aisément des théories 

culturelles, ou s’approprient facilement celles suggérées par les co-thérapeutes, sont alors 

perçus comme de « bons » patients. En revanche, ne pas montrer une sensibilité pour ces 

théories, peut être perçu par le groupe comme  une organisation défensive vis-à-vis de la 

culture (Heidenreich, 2010). Pourtant, derrière cette attitude, il peut y avoir plusieurs raisons.  

Pour certains patients, le refus de parler de ces théories peut s’expliquer par le fait 

qu’ils ne savent pas si en parler fera plus de bien que de mal. Ils ne savent pas ce qu’en 

feront les thérapeutes et, le personnel hospitalier et ses techniques sont si différentes des 

cadres traditionnels rituels où sont traitées de telles théories. Pour d’autres, il y a la honte  ou 

la peur d’être perçus comme des traditionalistes dans un univers technoscientifique 

moderne. Pour d’autres encore, les étiologies traditionnelles sont tout simplement peu ou 

pas du tout ancrées dans leur vie quotidienne parfois bien éloignée de celle du pays 

d’origine des parents. Quoi qu’il en soit, lorsqu’elles ne sont pas recherchées de manière 
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obsessionnelle, lorsqu’elles ne sont pas  objets de fascination, les théories étiologiques 

culturelles restent des outils importants en clinique transculturelle. 

8.4.3 Les systèmes de soins sollicités 
Le type de soin que l’on sollicite découle des théories étiologiques qui circulent autour 

de sa maladie. Tungu, par exemple, a demandé à maintes reprises d’aller se faire soigner au 

Congo chez des guérisseurs traditionnels. Une telle demande peut bien signifier qu’il a une 

idée de la nature et des causes de sa maladie, et qu’à ce propos,  ce sont des traitements 

traditionnels qui s’imposent. Or, ces derniers ne sont généralement sollicités que lorsqu’une 

étiologie culturelle devient probante, et que par conséquent le système de soin biomédical 

est jugé stérile.  

Ceci nous amène donc à l’idée que le type de soin qu’un patient réclame dit quelque 

chose de la représentation qu’il a de sa maladie et des théories étiologiques qu’il s’en fait. En 

effet, beaucoup de patients qui arrivent à nos consultations transculturelles ont explicitement 

demandé à leur médecin traitant des lieux de soin où on peut entendre, comprendre et 

prendre en compte leurs représentations culturelles.  

 Une telle indication des logiques étiologiques peut aussi être révélée par les 

« bricoles » au sens où Lévi-Strauss (1962) emploie ce terme, dans La pensée sauvage, 

c’est-à-dire, les « moyens du bord », avec lesquels le sujet s’arrange pour faire face à sa 

problématique (Lévi-Straus, 1962, p. 27). Les patients dont nous analysons les prises en 

charge  révèlent qu’au moment des crises d’angoisse, des douleurs, des interruptions de 

sommeil, de sensation de présences ou de transe, ils sollicitent la protection de Dieu au 

moyen des prières. Soit ils prient chez eux, soit ils vont dans des églises ou des prieurés. 

Dans ces aires culturelles où le monde est conçu comme étant duel avec un monde 

visible et un monde invisible, il y a une hiérarchie des forces invisibles. Parmi celles-ci, les 

forces des ténèbres, celle de la sorcellerie, celles du monde de la nuit occupent un rang 

inférieur par rapport aux forces du bien, au sommet desquelles trône Dieu. Le recours à sa 

protection intervient généralement lorsque la maladie est résistante aux traitements et que 
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l’on pense à des causes surnaturelles. Cela traduit implicitement qu’on reconnaît être victime 

des forces que Dieu seul peut juguler. S’il en avait été question de maladie ordinaire, un 

guérisseur traditionnel aurait suffit. Le recours à Dieu peut alors être interprété comme une 

panacée de la sorcellerie et de la croyance aux forces maléfiques du monde de la nuit. Cela 

montre malheureusement que cette représentation reste vivante et opérationnelle. On peut 

d’ailleurs la retrouver dans les productions oniriques. 

8.4.4 Les logiques d’interprétation des rêves 
L’analyse et l’interprétation des rêves occupent une place importante dans notre 

dispositif, où il est successivement analysé d’un point de vue métapsychologique et d’un 

point de vue anthropologique. Le rêve est certes la voie royale qui, comme l’a dit Freud, 

conduit à la connaissance de l’inconscient psychique. Mais cet inconscient psychique 

idiosyncrasique a aussi son fond de refoulés culturels. Daniel Pierre parle d’ailleurs en ce 

sens de « L’élaboration secondaire comme inscription dans la culture » (Pierre, 2001). Il 

importe dans ce cas de ne pas se méprendre sur la nature et le statut idiosyncrasique ou 

culturel des éléments du contenu des rêves. On risque alors de prendre pour patent ce qui 

est latent. Cela nous place dans ce que nous appelons, faute de mieux, « confusion 

catégorielle ». Un autre risque est  de négliger un élément important pour l’interprétation du 

rêve parce qu’on n’a pas suffisamment exploré sa pertinence culturelle.  

D’un point de vue psychodynamique, on se méprendrait sur le plan dynamique, 

économique et même topique. Ce risque est proche de ce qui a été décrit par Kleinman 

(1977, 1988). Selon lui, les catégories interprétatives et diagnostiques qui procèdent de la 

culture occidentale ne peuvent être mécaniquement appliquées dans d’autres aires 

culturelles. Elles produiraient ce qu’il nomme category fallacy, qui consiste à ériger des 

diagnostics ethnocentrés en catégories universellement valides,  et à les appliquer à des 

personnes d’autres cultures où elles n’ont pas été validées, ce qui comporte un risque 

d’erreur diagnostique (misdiagnosis).  
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 La symbolique culturelle que l’on retrouve dans les rêves après analyse montre bien 

qu’ils sont infiltrés et nourris par les représentations culturelles. « Le rêve nous apparaît ainsi 

comme un lieu privilégié - non pas de « création » du sens, mais bien – d’adhésion au sens 

(= qui est donné par la culture) » (Pierre, 2005, p. 234). Une lecture anthropologique 

éclairerait alors les interprétations psychanalytiques. 

 Frida et Fabrice rêvent de chats. Et paradoxalement ces rêves en apparence banaux, 

d’animaux domestiques les angoissent comme s’il s’agissait de fauves féroces. C’est dans la 

symbolique culturelle qu’il faut chercher les représentations sous-jacentes qui sous-tendent 

cet affect d’angoisse. En effet dans leur culture, les chats et les chiens sont associés de 

plusieurs façons à la sorcellerie. Fabrice rêve que sa sœur écrit son nom sur une liste. Sur le 

plan culturel, écrire le nom de quelqu’un sur une liste est une métaphore qui signifie  le 

prédisposer à une mort certaine à la suite d’autres décès provoqués par la sorcellerie. 

Fabrice et Tungu rêvent de crocodiles.  En Afrique centrale, il se dit dans toutes les rues, 

qu’au Zaïre et en Centrafrique, on se débarrassait des opposants politiques en les jetant 

dans des bassins à crocodiles. Sous les dictatures de l’empereur Bokassa et de Mobutu, les 

crocodiles ont ainsi symbolisé le moyen de mise à mort tragique utilisé par l’État totalitaire.  

8.4.4.1 Symbolisation culturelle du trauma dans les rêves 

 Tungu et Fabrice font également tous les deux un rêve qui est pour nous 

paradigmatique du trauma, une sorte de « rêve traumatique ». Fabrice est dans un bar avec 

des amis, il descend et voit des vagues remonter. Lorsqu’il veut remonter, il se trouve face à 

beaucoup de chats noirs. Tungu se retrouve dans les branches d’un arbre, situé au bord 

d’un fleuve. Au-dessus de lui, un serpent menaçant s’approche. Il ne peut pas sauter dans le 

fleuve car un crocodile attend pour le dévorer. Il ne peut pas non plus descendre à terre où 

un lion rugit de famine.  

 Comment faut-il interpréter ces rêves, qui comportent des angoisses de mort ? La 

pensée du rêve, accessible par la technique psychanalytique, est culturelle. Comme le 

souligne Pierre, «  L’étiologie traditionnelle et le « symbolisme culturel » ne seraient qu’un 
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contenant, tandis que le « contenu » (= les motifs inconscients), propre à l’économie 

psychique de la rêveuse (et de personne d’autre), ne serait accessible que par la méthode 

des associations libres. » (ibid. p. 60-61).  

 À l’analyse, la scène de Tungu est une situation dans laquelle on voit sa mort 

imminente et implacable arriver. L’angoisse de mort est massive. Voilà un niveau 

d’interprétation.  C’est aussi ce qu’on vit lorsqu’on est ensorcelé. De plus cela figure bien 

certaines situations traumatiques imprimées dans ces cultures par les politiques 

dictatoriales. Cette image est connue en Afrique équatoriale, où elle est représentée dans 

plusieurs tableaux, avec des variantes artistiques. 

  On accède ainsi au contenu latent : l’angoisse de mort que le travail du rêve déguise 

en un contenu manifeste. L’élaboration secondaire - processus psychique - déguise les 

contenus : angoisse de mort, en images culturelles, qu’il faut apprendre à décrypter. On se 

trouve alors à l’interface du culturel et du psychique. À ce sujet, Pierre écrit qu’ « En 

définitive, le concept d’élaboration secondaire permet ni plus ni moins de penser clairement, 

à partir du rêve, l’articulation psychisme-culture. » (Ibid. p. 236). Le rêve pourrait-on dire en 

paraphrasant Freud (1900), est ici la voie royale qui mène à la connaissance des liens entre 

la psyché et la culture.  

8.4.5 Les logiques d’interprétation de la maladie  
Comme on peut le constater, ce que ces rêves symbolisent n’est rien d’autre qu’un 

fond d’horreur partagé culturellement de façon plus ou moins consciente, plus ou moins 

pensée. Ce fond d’horreur incarné par la figure de la sorcellerie, est ancré en eux depuis le 

bas âge. « Les enfants sont renseignés de bonne heure sur la sorcellerie, et j’ai compris en 

parlant à des garçonnets et des fillettes, qui parfois n’avaient pas plus de dix ans, qu’ils 

redoutent ce qu’en disent les grandes personnes » (Evans-Pritchard, 1937, p. 64).   La 

représentation culturelle de fond dans toutes ces situations est que le malheur de la maladie 

et les souffrances de nos patients sont des effets dont la cause est une volonté maléfique 

d’un être humain, un esprit ou non humain, qui agit dans l’ombre, dans la nuit.  « Tout mal 
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peut être en définitive considéré comme l’émergence ici-bas d’une intention humaine 

malveillante qui a pris corps dans le monde invisible. La préoccupation pratique quotidienne 

va donc être de dépister et de repousser ce genre d’attaque, cause de tous les maux. » 

(Laburthe-Tolra, 1985, p. 59)  

On se trouve dans une vision du monde où  tout événement où conjonction 

d’événements malheureux particuliers sont l’œuvre de la volonté maléfique dont la plus 

haute, la plus redoutable et la plus courante modalité d’expression est la sorcellerie : « Pour 

tout dire, si un échec ou une infortune quelconque s’abat sur n’importe qui, n’importe quand, 

par rapport à n’importe laquelle des multiples activités de sa vie, ce peut être dû qu’à la 

sorcellerie ». (Evans-Pritchard, 1937, p. 97). C’est alors à partir de la représentation 

culturelle de la sorcellerie qu’on retrouve la représentation culturelle de la nuit.  

8.4.6  Représentation culturelle de la sorcellerie et de la nuit  
La nuit géophysique qui couvre la période du crépuscule à l’aube est déjà un moment 

qui suscite la peur à cause de l’obscurité et de la difficulté à voir venir les dangers. Elle 

effraye aussi parce qu’elle symbolise culturellement la mort, et qu’elle est le moment par 

excellence de l’activité des sorciers, qui vise essentiellement à nuire et à tuer. « Les effets de 

la sorcellerie conduisent à la mort par lentes étapes, car c’est seulement quand un sorcier a 

mangé toute l’âme d’un organe vital que mort s’en suit. » (Evans-Pritchard, 1937, p. 71). 

Dans ces attaques sorcières, beaucoup de souffrances précèdent la mort. « Cependant, 

toutes ces nuisances ne sont que des hors-d’œuvre, car c’est au mgbă (mgwel)1, c’est-à-dire 

à la sorcellerie criminelle, au vampirisme, que tend presque exclusivement l’évŭ 2: il tue en 

assouvissant l’avidité perpétuelle de sang. » (Laburthe-Tolra, 1985, p. 77). 

Dans les cultures de nos patients, l’étiologie de la sorcellerie est omniprésente dans 

toutes les situations de morts suspectes.  D’ailleurs ici, il n’y a pas de mort naturelle. Tous 

                                                
1 Mgbă ou mgwel, sont des variations dialectales chez les Béti du Centre et Sud Cameroun, ainsi que chez les 
Fang du Cameroun, du Gabon et de Guinée Equatoriale, d’un même terme qui désignent l’activité sorcière. 
2 Évŭ, est un terme employé dans tous les dialectes béti. Il désigne la sorcellerie, mais aussi le principe ou 
l’ « organe » de sorcellerie. Ce même terme désigne l’estomac. Généralement les Béti pensent que le principe 
sorcier ou l’organe de sorcellerie est logé dans l’estomac. 
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les décès sont reliés à la sorcellerie. Être ensorcelé devient le moyen le plus sûr de mourir. 

Et comme les sabbats des sorciers ont le plus souvent lieu la nuit, cette dernière devient un 

moment très craint, susceptible d’entrainer des états de panique chez ceux qui n’ont pas de 

protections. « L’âme de la sorcellerie peut quitter sa demeure corporelle à toute heure du 

jour ou de la nuit, mais en général les Azandé se disent qu’un sorcier envoie son âme en 

course durant la nuit, quand sa victime est endormie » (Evans-Pritchard, 1937, p. 66). On 

peut alors dire que ces représentations culturelles font de la nuit un moment de vulnérabilité, 

où se potentialisent les peurs : celles de l’obscurité, celle d’être attaqué et de mourir par 

sorcellerie et celles du trauma. Mais comment peut-on, du point de vue thérapeutique, 

intervenir à ces différents niveaux ?  
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8.5 Questions cliniques et thérapeutiques : quelques 
aspects techniques 

À partir de ce qui précède, on peut  se poser la question clinique du soin de ces 

patients. Comment peut-on au mieux les prendre en charge ? Si le clinicien est familier de la 

question traumatique, il n’en est pas toujours autant des paramètres culturels et de leur 

implication dans l’expression de la maladie. Cela nécessite un dispositif spécifique qui 

articule le psychisme et la culture pour traiter méthodiquement ces étrangers doublement 

étranges suivant le mot de  Nathan (1986). Un tel dispositif expose à la  rencontre avec 

l’altérité et à l’élaboration de l’altérité en soi/nous, « dans un acte d’hospitalité à la culture 

des autres mais aussi dans l’élaboration des processus de « contre-transfert culturel » 

(Laplantine, 2007, p. 19). 

8.5.1 Gestion des contre-transferts 
L’expérience clinique dans le groupe trauma, et les situations que nous avons 

analysées nous confrontent à deux principaux phénomènes : le trauma et l’altérité culturelle 

de nos patients. Chacun suscite des réactions chez les thérapeutes.  L’analyse de ceux-ci 

enrichit la prise en charge. Dans le cas contraire, ces réactions peuvent se traduire en 

passage à l’acte. D’où l’importance de les discuter. Ce sont ces réactions que l’on 

conceptualise en termes de contre-transfert.  

Selon Devereux : 

 « Le contre-transfert c’est la somme totale des déformations qui affectent la 

perception et les réactions de l’analyste envers son patient ; ces déformations 

consistent en ce que l’analyste répond à son patient comme si celui-ci constituait un 

imago primitif, et se comporte dans la situation analytique en fonction de ses propres 

besoins, souhaits et fantasmes inconscients – d’ordinaires infantiles »  (Devereux, 

1967, p. 75). 

8.5.1.1 Contre-transferts traumatiques 

Les récits traumatiques produisent généralement des effets chez ceux qui les écoutent. 

À l’expérience, certains patients finissent par avoir conscience de ces effets. Tungu nous 
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rappelle que lorsqu’il nous a dit ce qu’il a vécu, le groupe l’a écouté sans avoir peur, comme 

la plupart des gens auxquels il en a parlé. Cela l’a d’ailleurs rassuré pour continuer son récit 

traumatique. Ce dernier est alors fait avec beaucoup de précisions et détails qui confrontent 

les thérapeutes à de véritables reviviscences. Ce faisant, il provoque d’importants 

mouvements émotionnels chez les thérapeutes, comme la plupart des récits traumatiques.  

 De son côté, Mayumba  nous raconte d’une traite  l’incendie dans lequel ont péri ses 

trois enfants. Elle relate les événements : cris, bruits, paroles, sensations, température, 

fumées, comme si elle était transportée en temps réel dans la scène de l’accident.   À 

l’écoute, certains thérapeutes ont des réactions comme s’ils étaient dans la scène : 

toussotements,  sensations de suffocation, impression qu’il fait plus chaud dans la salle de 

consultation. C’est également dans ce mode réaliste et très présent que Frida raconte 

crûment les exactions sexuelles dont elle a été victime.  

 Dans de telles situations, les thérapeutes sont durement éprouvés sur le plan 

émotionnel. «  Ce sont ces réactions émotionnelles qui sont prises en compte lorsqu’on 

discute du contre-transfert. » (Lachal, 2006, p. 60). On a alors des réactions centrées sur le 

patient : répulsion, indifférence, gêne, inquiétude pour lui, hospitalité ; centrées sur soi 

impuissance, désespoir, envie de venger le patient, etc. Certains sentiments sont partagés 

entre le thérapeute et le patient comme la honte, la culpabilité.  Parfois pris d’empathie le 

thérapeute vit ce que Lachal appelle « scénario émergent » (Lachal, 2006, pp. 65-81).  

Ce sont tous ces éléments qu’il faut analyser pour reconstruire quelque signification et 

établir « un étayage narratif », suivant le mot de Lachal (op. cit.). Il faut alors prendre en 

compte les images immédiates, les points aveugles, la temporalité et intégrer les éléments 

perceptifs, sensoriels, les réactions émotionnelles. Ces phénomènes sont ici suscités par le 

récit traumatique. Ils peuvent aussi être provoqués par l’altérité culturelle. On parle dans ce 

cas de contre-transfert culturel. 

8.5.1.2 Contre-transfert culturel 

Le contre-transfert culturel introduit par Devereux et développé par Moro à la suite de 
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Nathan est un aspect du contre-transfert général. Il se distingue des aspects fantasmatiques 

et affectifs définis par Freud. Le contre-transfert culturel peut être perçu comme l’ensemble 

des réactions que l’altérité culturelle du patient provoque chez le thérapeute, en tant que 

sujet lui-même habité par une culture. Il concerne alors la manière dont le thérapeute se 

positionne par rapport à  l’altérité culturelle du patient. Qu’elle est sa représentation face à la 

différence culturelle ? Qu’est-ce que cela induit en lui ? Est-il capable de la percevoir ou la 

dénie-t-il ? 

En exemple, face à ces troubles post-traumatiques, Fabrice se dit tout de même qu’il 

est persécuté par la sorcellerie. Tungu se demande lui aussi s’il n’est pas ensorcelé. Deux 

questions se posent alors : quel statut épistémologique accordons-nous à ses 

représentations, et quels effets ces théories étiologiques du patient  provoquent-ils chez les 

thérapeutes ? La réponse à ces questions va influer sur la construction et l’établissement de 

la relation thérapeutique avec eux. 

Dans le contre-transfert culturel, comme le souligne Moro (1994),  il s’agit des 

réactions du thérapeute, explicites et implicites, conscientes et inconscientes, qui 

empruntent à l’histoire de sa société, à son histoire familiale, à son histoire personnelle, aux 

idéologies et préjugés, qu’il va falloir débusquer et donc, pour cela, accepter d’abord de 

reconnaitre. C’est là une contrainte clinique pour le thérapeute. De sa capacité d’analyse de 

tous ces éléments polymorphes dépend son aptitude même à percevoir cette dimension 

culturelle, à permettre qu’elle émerge et qu’elle soit élaborée par le patient, en un mot à 

entrer en relation thérapeutique avec le patient. De cette position contre-transférentielle 

découlera la réponse au patient.  

Cette démarche suppose alors qu’on se familiarise avec l’altérité culturelle, qu’on se 

déprenne de l’ethnocentrisme et qu’on se décentre (Moro, 1994, 1998, 2010). Le 

décentrage consiste à concevoir qu’il existe d’autres manières de faire, (de tomber malade 

et de l’exprimer, de penser et soigner la maladie) que le modèle biomédical occidental, de 

les entendre et de les prendre en compte. Ces postures permettent que les représentations 
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culturelles du patient pressentent l’hospitalité et adviennent. À partir de là, une logique de 

véritable co-construction de sens, et de la maladie et du soin, peut  être impulsée. Le 

décentrage et l’analyse du contre-transfert culturel, au cœur de cette démarche, sont loin 

d’être aisés. Mais ils sont indispensables pour l’élaboration des aspects culturels, qu’il faut 

déjà commencer par reconnaître. 

8.5.1.3 Reconnaissance  du monde de la nuit sur les plans intrapsychique et culturel 
: du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel  

Reconnaitre l’implication du monde de la nuit revient à faire place à ce que la nuit 

symbolise, tant sur le plan intrapsychique que culturel. Sur ce dernier, la nuit symbolise le 

monde invisible et  la menace principale afférente qu’est la sorcellerie et par elle la mort.  Il 

importe donc de partir de la nuit géophysique à la représentation culturelle de la nuit. Il s’agit 

comme l’écrit Perron de « deux dimensions de la représentation, la première sur l’axe 

intérieur/extérieur (espace interne des représentions/espace externe des perceptions et des 

actions), la seconde sur l’axe de la topique psychique  (qu’il s’agisse de la première, […] ou 

de la deuxième). » (2005, p. 1525).   

D’un point  de vue métapsychologique, on peut faire l’hypothèse d’une 

représentation consciente et d’une représentation inconsciente de la nuit. Cette différence 

topique peut être pensée à partir du modèle freudien de représentation de mot et de la 

représentation de chose. Nos patients, depuis leur plus jeune âge, sont confrontés à des 

faits attribués à la sorcellerie, et aux mots dont se servent les adultes pour le dire. À ce titre 

on pourrait, au sujet de la nuit et par elle de la sorcellerie, parler d’une représentation des 

mots et de la chose elle-même.  

Cela permet de penser aux niveaux conscient et inconscient. Car la liaison de la 

représentation de chose à la représentation de mot caractérise le système préconscient-

conscient à la différence du système inconscient qui ne comprend que des représentations 

de chose. « Le  système Ics contient les investissements de chose, des objets, les premiers 

et véritables investissements des objets ; le système Pcs apparaît quand cette 



352 

 

représentation de chose est surinvestie du fait qu’elle est reliée aux représentations de mots 

qui lui correspondent. » (Freud, 1915e, p. 117). Ce surinvestissement, introduit le passage 

du processus primaire à la secondarisation. « La représentation consciente comprend la 

représentation de chose - plus la représentation de mot qui lui appartient -, la représentation 

inconsciente est la représentation de chose seule. » (Freud, 1915e, p. 117).  

La clinique transculturelle devrait alors se frayer une voie d’accès à ces matériaux, 

dont les processus universels ne devraient pas occulter le  statut culturel et symbolique des 

éléments subjectifs, qui se résume ici à la figuration de l’angoisse de mort. Lorsqu’elle est 

refoulée, elle peut constituer le noyau à partir duquel un événement traumatique va 

enclencher un traumatisme psychique, à l’image du traumatisme à deux temps ou de 

l’après-coup de Freud (1895). Un peu comme si les représentations culturelles, à travers les 

figures culturelles du traumatique, seraient la première phase du traumatisme, refoulé et 

réactivé par l'événement. En effet on aurait dans ce cas une sorte d’investissement régressif 

des matériaux infantile, mais avec la différence que la  peur de la mort n’est jamais 

totalement inconsciente, comme peut l’être la sexualité infantile chez Freud (1895). Il faut 

pouvoir retrouver le refoulé, l’angoisse de mort  et l’élaborer à partir de ce qui dans la culture 

le symbolise, en l’occurrence le monde de la nuit et la sorcellerie.  

D’un point  de vue anthropologique, la symbolique culturelle de la nuit interagit avec 

l’Imaginaire et le Réel des sujets. Accompagner ces derniers en termes de prise en charge 

suppose qu’on tienne compte de la complexité de leur symbolique. Pour ce faire, il importe 

d’en comprendre les processus sous-jacents. 

Ces processus, analysés par les ethnologues, définissent le rapport qui lie le symbole, 

l’imaginaire et le réel. Lévi-Strauss (1950), affirmait le primat du symbolique sur l’imaginaire 

et sur le réel. Pour lui, « Les symboles sont plus réels que ce qu’ils symbolisent ». 

Empruntant à la linguistique, il ajoute que : «  le signifiant précède et détermine le signifié. » 

(1950, p. XXXII).  Cette position découle de son postulat suivant lequel : « l’homme dispose 
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dès son origine d’une intégralité du signifiant […] d’un surplus  de signification qu’il répartit 

entre les choses selon les lois de la pensée symbolique ». (1950, p. XLIX). 

Tout en reconnaissant les rapports entre l’imaginaire, le symbolique et le réel, 

Godelier (1984, 1996, 2007) n’affirme pas le primat du symbolique comme Lévi-Strauss. Il 

distingue l’imaginaire du symbolique. L’imaginaire, c’est de la pensée. Son domaine 

recouvre l’ensemble des réalités mentales que sont les images, les idées, les jugements, les 

raisonnements, les intentions. Il s’agit donc bien d’un monde réel, mais des réalités idéelles. 

Le domaine du symbolique lui recouvre « l’ensemble des moyens et des processus 

par lesquels des réalités idéelles s’incarnent à la fois dans des réalités matérielles et des 

pratiques qui leur confèrent un mode d’existence concrète, visible, sociale. » (Godelier, 

2007, p. 38). « L’imaginaire ne peut acquérir d’existence manifeste et d’efficacité sociale 

sans s’incarner dans des signes et des pratiques symboliques de toutes sortes qui donnent 

naissance à des institutions qui les organisent » (Ibid. p. 39). En revanche, « Il importe de 

souligner que les symboles ne servent et ne continuent à être socialement pertinents que 

s’ils continuent à faire sens pour tout ou partie des membres d’une ou de plusieurs 

sociétés. » (Id, p. 42). 

Contrairement à Lévi-Strauss, Godelier pense que « c’est L’Imaginaire partagé qui, 

dans le court comme dans le long terme, maintient en vie les symboles. » Et le destin des 

deux domaines ne préexiste pas aux réalités sociales. En effet, « pris ensemble, 

L’Imaginaire et le Symbolique n’épuisent pas le contenu des réalités sociales que les 

humains produisent et reproduisent au cours de leur existence. » (Id. p. 43). Pour Godelier, 

l’Imaginaire et le symbolique ne saturent pas ce que les hommes font et vivent : «  Car des 

rapports sociaux, quels que soient leurs contenus d’idéalités imaginaires et leur dimension 

symboliques, se construisent pour répondre à des enjeux qui, eux ne sont pas seulement 

imaginaires ni purement symbolique. (Id. p. 43) Le réel, l’imaginaire et le symbolique 

interagissent alors mutuellement.  
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Ces enjeux anthropologiques peuvent influer sur la clinique, aussi bien comme 

motivation que comme fournisseurs de sens. Obeysekere, souligne en ce sens que les 

symptômes et les symboles contiennent les motivations et le sens : alors  que les 

symptômes procèdent de motivations, les symboles  procèdent du sens1.  

Il importe alors de penser la souffrance du sujet aux différents niveaux : Imaginaire, 

Symbolique et Réel.  Il convient aussi de penser le soin à ces différents niveaux. Si la nuit 

est une symbolique du monde invisible, celui de la nuit, celui des ancêtres, « Qui, dans une 

société, peut communiquer avec les ancêtres, les esprits et les dieux ? Pourquoi et 

comment ? » (Godelier, op. cit. p. 43). Et à défaut d’avoir ces médiateurs du fait du contexte 

migratoire, le dispositif transculturel permet d’explorer plusieurs manières d’y recourir et de 

s’appuyer sur ces ressources culturelles, qu’il faut alors faire émerger.  

8.5.2 Favoriser l’expression des représentations culturelles 
L’expérience clinique au groupe trauma nous a appris qu’il faut s’exercer à 

reconnaître la nature des représentations culturelles (ontologiques, étiologiques, 

thérapeutiques), et qu’elles émergent de différentes façons. Elles nécessitent un cadre, qui 

est le dispositif transculturel, et combinent le moment d’apparition et l’état  psychique du 

sujet. Avec certains patients, on y accède  dès le premier entretien, chez d’autres on y arrive 

avec les suivants. Par ailleurs certains patients les apportent spontanément, alors qu’elles 

sont induites ou même inférées chez les autres. Pour y parvenir, il faut parfois surmonter des 

résistances, ce qui ne va pas sans poser de problèmes.  

Certes, « Travailler avec ces représentations est un des facteurs d’efficacité 

spécifique de l’approche  ethnopsychiatrique. Leur évocation signale au patient une 

compréhension de son vécu et contribue à une meilleure alliance  thérapeutique. » 

(Heidenreich, 2010, p. 202). Elles donnent au patient, comme le relève Heidenreich, une 

                                                
1 « A symbol and symptom contain both motive and meaning, but whereas a symptom is under the domination 
of motive, the symbol is under the rule of meaning. » (Obeysekere, 1982, p. 12) Nous le traduisons en ces 
termes : les symptômes et les symboles contiennent les motivations et le sens : alors  que les symptômes 
procèdent de motivations, les symboles  procèdent du sens. 
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capacité d’agir et de décider.   Mais ramener constamment le patient à sa culture d’origine 

peut-être vécu comme une assignation identitaire (Ndiaye, 2008). Et parfois cela peut se 

faire « aux dépens d’un travail sur le vécu dans la société d’accueil, sur le racisme dans le 

quotidien et dans les institutions et sur la position des cliniciens par rapport à cela ». 

(Heidenreich, 2010, p. 202).   

Pour optimiser leur apport dans la prise en charge, les théories culturelles doivent 

être précautionneusement manipulées. Cela suppose une attention constante autour de 

l’individu et son rapport à ces théories, ainsi que leur destin métapsychologique, le contexte 

de vie actuel du patient, son histoire et sa temporalité psychique. D’un côté, Mayumba et 

Fabrice vont évoquer spontanément des théories étiologiques. La première le fera après 

quelques entretiens, le deuxième dès le premier entretien de groupe.  De l’autre coté, Tungu 

ne semble pas se défendre de l’idée des théories étiologiques traditionnelles. Mais il en parle 

sans grande conviction. En revanche, il se reconnaît une certaine singularité. Un homme 

l’aurait dit à sa grand-mère quand il était enfant. Frida pour sa part affiche un désir manifeste 

de s’occidentaliser. Elle se défend pendant plusieurs mois de toute idée relative aux 

représentations culturelles. Mais le groupe arrive généralement non sans efforts soutenus à 

contourner de telles résistances, en prenant soin d’éviter de basculer à l’assignation 

culturelle (Heidenreich, 2010). 

Devereux a bien décrit ce processus de résistance dont un des aspects s’explique 

par le fait que : « Le patient est d’ordinaire très conscient de l’intérêt culturel de l’analyste, et 

saura l’exploiter dans l’élaboration de ses résistances » (1970, p. 342). Pour renforcer ses 

résistances, il « manifeste un intérêt particulier envers la culture d’origine de l’analyste » 

(Devereux, 1970, p. 342). 

Malgré ses résistances qui allaient jusqu’au rejet de tout ce qui est de sa culture Fon, 

au décours d’une séance et portée par le cadre contenant du groupe, Frida a fini par 

énoncer une théorie culturelle sur sa nature.  Cela a été facilité par une technique d’entretien 

clinique, utilisée par un co-thérapeute qui, suivant les mots de Devereux, voulait «  favoriser 
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en elle une régression temporaire susceptible de faciliter la remémoration d’expériences 

infantiles » (1970, p. 343), se situant dans son contexte culturel. 

- Co-thérapeute : Je me demande comment Frida est arrivée au monde. 

- Frida : Quand je suis née, on a pensé me confier à ma tante, la sœur de mon père, 

qui ne pouvait pas avoir d’enfant. Quinze jours après ma naissance, il y a eu une fête 

au village. Ma tante est passée, et elle a dit qu’elle allait à la fête et qu’à son retour 

elle nous ramènerait des pagnes et d’autres choses. Elle est partie et elle a eu un 

accident, elle est morte comme ça. Alors on a dit que je n’avais pas trop de chance. 

Par ces propos, Frida énonce un prédicat ontologique culturellement codé. C’est sa 

nature. Culturellement, elle détermine à la fois l’ordre des choses que Frida peut faire et ce 

qu’on peut faire avec elle. Est-elle une enfant dévoreuse de ses parents, une enfant sorcière 

ou une enfant victime de la jalousie sorcière ? Il faut multiplier les hypothèses, dont certaines 

lui permettront de donner un sens à ce qui lui arrive. En effet même son agression 

traumatique peut trouver cohérence à partir de cette nature d’enfant à malchance. Elle peut 

porter malchance à autrui et/ou en avoir elle-même. À partir de cette nature déterminée, des 

actes de protection précise peuvent être envisagés. Et en arrière fond de tout cela se trouve 

le monde invisible, le monde de la nuit. C’est aussi la nuit que Frida souffre le plus. D’où la 

nécessité de chercher comment apaiser les nuits, en articulation à sa nature singulière. 

8.5.3 Apaiser les nuits : les protections de façon plurielles et 
complémentaires 

 La nuit fait peur parce qu’elle est associée à la mort, ce refoulé originaire. Moment 

par excellence du déploiement de la sorcellerie, elle incarne aussi le moment de vulnérabilité 

aux attaques sorcières. Apaiser les nuits des patients habités par des représentations 

culturelles spécifiques de la nuit comporte deux aspects. Le premier consiste en un travail de 

prise en charge transculturelle comme on le ferait avec toutes indications transculturelles 

(Moro, 2010, pp. 210-212). Le second se rapporte aux modalités spécifiques de protection 

en situation d’attaque sorcière, qui est une étiologie parmi tant d’autres énoncées dans nos 

consultations.   
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 En effet, l'élucidation du sens de la maladie, c'est-à-dire à la fois sa désignation et 

l'énonciation de son étiologie, implique l'utilisation de moyens thérapeutiques particuliers. Le 

guérisseur indique un procédé thérapeutique adapté. Ce procédé dépend de l'étiologie 

présumée (Moro, 1994, 1998 ; Baubet, 1998). Si un ancêtre a été offensé, il faudra réparer le 

préjudice par un sacrifice, si c'est un être culturel qui possède le sujet, il faudra « négocier » 

avec lui, par exemple au moyen d'un rituel de possession, si le sujet a été « attaqué », par la 

sorcellerie comme par exemple, il faudra s'occuper de sa vulnérabilité par la mise en place 

de systèmes de protection, etc.  

 Dans notre consultation, nous ne faisons pas office de guérisseur traditionnel, mais 

nous co-construisons avec le patient lui-même le sens de sa maladie, à des fins 

d’élaboration. Cette entreprise délicate comporte toujours quelques risques à éviter : 

category fallacy et misdiagnosis (Kleinman, 1977, 1988) d’une part, et le réductionnisme 

culturel, d’autre part. Avec ses termes, Laplantine corrobore cette mise en garde, en 

demandant d’éviter « le double écueil qui consisterait l’un à relativiser toute la psychiatrie, 

l’autre à psychiatriser toute la culture. » (Laplantine, 2007, p. 24).  

 Pour en revenir aux nuits, Il faut alors les apaiser de manière plurielle, diverse et à 

différents niveaux. Dans ce contexte, le dispositif transculturel joue un rôle fondamental. Il 

s’adapte à chaque situation et contraint les thérapeutes à « un décentrage culturel qui 

amène à suspendre un diagnostic souvent précipité lorsqu’il est fait à partir de catégories 

diagnostiques occidentales – confusion entre envoutement culturel et délire, non perception 

d’un affect mélancolique sous un discours culturel centré sur la sorcellerie, etc. » (Moro, 

2010, p. 208). 

 Dans ce cadre l’acte de soin est la parole : celle du patient et celle des thérapeutes. 

C’est par elle que s’énonce  le discours par lequel les représentations culturelles vont 

émerger pour être élaborées. Le dispositif avec sa fonction, sa capacité de contenance 

(Mellier, 2005 ; Baubet, 2008), facilite l’émergence de ces représentations culturelles 

multiples et parfois conflictuelles. Cela permet un travail sur les angoisses archaïques, les 

conflits psychiques et les clivages entre les différents univers d’appartenance qui entrent en 
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résonnance avec les clivages traumatiques. Le matériel culturel est ainsi utilisé comme un 

levier thérapeutique qui permet la mobilisation de contenus et d’affects clivés. Parmi ces 

paramètres culturels, l’introduction de la langue maternelle dans le dispositif est un point 

important (Sturm, 2005, Baubet 2008, Moro, 2010).  

 Fabrice et Tungu avaient très peur toutes les nuits. On se souvient que Fabrice ne 

pouvait même pas dormir seul. Il redoutait explicitement une attaque sorcière. Mayumba et 

Frida avaient également très peur la nuit. C’était une peur diffuse. Le fils de Mayumba avait 

lui aussi peur. On aurait pu penser aux terreurs nocturnes. Mais cette peur s’est arrêtée 

lorsque la consultation s’est appesantie sur les représentations culturelles de ce qui fait peur 

aux enfants la nuit et sur les modalités de les apaiser. Mayumba a alors été capable 

d’énoncer une théorie étiologique qui a servi de fil d’élaboration. Son enfant aurait dit-elle 

peur parce qu’il voit des mauvais génies qui viennent la nuit.  

L'élaboration du sens de la maladie, qui comporte sa désignation et l'énonciation de 

son étiologie, détermine l'utilisation de moyens thérapeutiques particuliers. L’être, le sens et 

le faire de Moro (1994, 2010) trouvent ici toute son expression. Dans cette logique, cette 

étude attire l’attention sur la nuit. Apaiser les nuits revient alors à les prendre comme objet 

anthropologique et clinique, et à les explorer tour à tour à ces différents niveaux. 
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L’expérience clinique à la consultation transculturelle des traumatismes psychiques de 

l’hôpital Avicenne1, nous a confrontés de manière régulière à des situations cliniques et à 

des plaintes atypiques. Cette étude qui porte sur quatre situations cliniques a relevé  

différents ordres de faits chez nos patients. Ils sont d’origine culturelle africaine. Les troubles 

dont ils souffrent sont très résistants aux divers traitements. Ceux dont ils se plaignent le 

plus apparaissent la nuit, et ne correspondent pas toujours à ce que la clinique des 

traumatismes psychiques relève. On retrouve des phénomènes atypiques tels que des 

transes, des apparitions effrayantes, des sensations de présence menaçante, des frayeurs 

nocturnes, des visites des esprits, des cris incoercibles, des rêves très bouleversant, des 

rêves des ancêtres et de certains animaux, mais sans éléments patents figurant 

l’événement traumatique. 

En s’appuyant principalement de manière complémentariste sur la littérature 

psychanalytique, anthropologique et ethnopsychanalytique, cette recherche a montré que 

ces expressions nocturnes des traumatismes psychiques chez nos patients migrants étaient 

culturellement codées. Ces symptômes étaient infiltrés par des représentations culturelles de 

la nuit. Ce travail a ainsi permis d’articuler ces représentations à la clinique. Ce faisant il a 

fait apparaître la nuit comme un objet  d’intérêt anthropologique et  clinique, tout à la fois. 

Chez les sujets de notre étude,  la nuit représente le moment de vulnérabilité à l’action 

maléfique des pouvoirs des ténèbres. Intériorisée depuis le plus jeune âge, au stade infra 

œdipien, entretenue par le corps social, cette vision du monde constitue le fonds infantile 

qui va alimenter une bonne dimension de leur vie psychique : conflits, fantasmes, angoisses 

et rêves.  

Dans les cultures des patients présentés dans cette étude, la nuit est perçue comme 

un espace-temps dominé par la crainte de la sorcellerie. Celle-ci supplante et entretient des 

rapports ambigus avec la sexualité, qui nourrit aussi des fantasmes, tout en restant invisible 

                                                
1 Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, psychiatrie générale et toxicomanie du Pr Marie 

Rose Moro. 
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comme la sorcellerie. La représentation culturelle  de la nuit est parfois associée à la 

présence des êtres du monde invisible, les êtres du monde de la nuit, notamment des 

sorciers avides de sang humain et de victimes. Cette représentation génère la peur de la 

mort. Et cette vision du monde inhibée ou refoulée, clivée ou consciente, alimente la 

symbolisation qui impacte les formes d’expression des troubles, et la construction du sens 

de la maladie.  

Ce travail montre donc que l’interprétation psychanalytique des rêves des patients 

porteurs de différence culturelle souffrant de traumatisme psychique ne se suffit plus à elle 

même. Pour bien interpréter ces rêves, il faudrait apprendre à repérer, à reconnaître et à 

s’appuyer sur les représentations culturelles qui fondent le refoulé et informe les processus 

secondaires, jusqu’au contenu du rêve et sur l’interaction entre les deux.  

Dans ce travail, l’analyse de la littérature et des situations cliniques que nous avons 

présentées, conduit à penser la nuit comme un objet anthropologique, donc investi et 

porteurs de représentations culturelles qui impactent la forme, la nature et l’expression des 

symptômes post-traumatiques. Ces symptômes infiltrés  de représentations culturelles 

demandent à être repérés. Ils évoluent au décours de la prise en charge, lorsqu’elle 

s’applique à les élaborer. 

Cette étude relève par ailleurs que chez les sujets de notre étude, la situation de 

violences doublement intentionnelles par les hommes et en arrière-plan par la sorcellerie, 

les dysfonctionnements des interactions précoces, l’importance et la complexité des 

clivages, et la situation de migration ou de refugié semblent s’être potentialisés pour 

complexifier leur pathologie.  

Ainsi, dans cette travail il est apparu qu’aux sources du traumatisme se trouvent les 

figures culturelles du traumatique. Elles constituent le premier temps du traumatisme. Les 

sujets y sont exposés depuis leur plus jeune âge. Ces figures culturelles du traumatique 

préexistent à toutes les expériences traumatiques que le sujet est amené à subir, et qui vont 

être mis en avant lors de la survenue des troubles post-traumatiques. C’est le deuxième 
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temps du traumatisme.  Dans cette logique, ces traumatismes  « culturels » primaires 

rendent en partie compte de la complexité des traumatismes psychiques résistants aux 

traitements, que l’on retrouve chez beaucoup de migrants.  

L’idée freudienne du traumatisme à deux temps peut être reprise ici. Le premier est 

relatif aux représentations culturelles, le second à l’événement. Ce premier temps peut tout 

aussi bien remonter à la vie intra-utérine, pour reprendre la théorie de Golse. Pour certains 

sujets, les effets du trauma, lorsqu’ils sont graves et persistants, s’originent dans toute 

l’histoire du sujet, jusqu’ au niveau infra-œdipien. L’événement réactive des angoisses et 

des mécanismes de défense archaïques, qui puisent dans le registre des refoulés culturels.  

De manière générale, cette étude relève que les représentations culturelles 

investissent, de façon très importante, des objets culturels concrets comme la nuit. Ces 

représentations habitent les sujets et imprègnent le phénomène morbide, notamment le 

traumatisme psychique. Elles ne sont pas des épiphénomènes. Cette recherche montre 

ainsi que la prise en charge des patients présentant ces troubles conduit à reconnaître 

l’importance de ces représentations du monde de la nuit, demande à apprendre à les 

identifier, à les décoder, à suivre leur évolution et à les élaborer de façon complémentariste. 
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1 Contenu des nuits 

Certaines personnes qui ont vécu des choses difficiles disent que les nuits ne sont plus 
comme avant pour elles.  Beaucoup de choses parfois étranges se passent dans la nuit. 
Comprendre ce qui arrive, ce qui apparaît, ce qui survient, ce qui se passe pendant vos 
nuits nous aidera à aider les autres personnes qui sont dans une situation semblable à la 
vôtre.  Dans ce sens, j’aimerais comprendre ce qui a changé dans vos nuits depuis les 
événements.  

Question ouverte 

1.1 Pouvez-vous me décrire ce qui a changé dans vos nuits depuis l’événement ?  

2 Perceptions, sensations, pensées  

(Pour chaque item, si oui : pouvez vous me raconter ou me donner des exemples ?) 

2.1 Est-ce qu’il vous arrive de voir des choses qui ne sont pas ordinaires la nuit ? 

2.2 Est-ce qu’il vous arrive de sentir des choses particulières la nuit ? 

2.3 Est-ce qu’il vous arrive d’entendre des choses pas communes la nuit ? 

2.4 Est-ce qu’il vous arrive de ressentir des choses bizarres la nuit ? 

2.5 Est-ce qu’il vous arrive de penser à des choses particulières ? 

  3 Du sommeil  

Un sommeil de bonne qualité est naturel, il donne lieu à un repos physique et mental 
optimal et à la relaxation. Mais cette qualité peut être perturbée pour plusieurs raisons. 
J’aimerais savoir ce qui a changé dans votre sommeil depuis les événements.  

(Pour chaque item repréciser la période du début d’apparition). 

Question ouverte 

3.1 Comment se passe votre sommeil ? 

Questions ciblées 

3.2 Est-ce que vous dormez la nuit ? 

3.3 Est-ce que vous dormez tôt, ou plus tard ? 

3.4 Est-ce que vous prenez des médicaments pour dormir ? 

3.5 Est-ce que vous dormez facilement ou est-ce que vous avez des difficultés à dormir ?  

3.6 Est-ce que vous vous réveillez fréquemment et brusquement au cours d’une nuit ?  

3.7 Si oui, qu’est-ce qui vous réveille ? 

3.8 Après un tel réveil, est-ce que vous parvenez à vous rendormir ? 

3.9 Est-ce que les gens qui dorment à coté de vous vous disent que vous hurlez la nuit ? 

3.10 Est-ce que les gens qui dorment à coté de vous vous disent que vous parlez en 
dormant ? 

3.11 Est-ce que les gens qui dorment à coté de vous vous disent que vous faites des gestes 
en dormant ? 

3.12 Si oui est-ce que vous vous entendez hurler ou  parler, ou c’est seulement les autres 
qui vous disent ? 

(Au réveil le matin) 

3.13 Avez-vous le sentiment que vous vous êtes réveillé très tôt ? 
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3.14 Avez-vous le sentiment que vous n’avez pas suffisamment dormi ? 

3.15 Avez-vous le sentiment d’être fatigué ? 

3.16 Avez-vous le sentiment que vous vous êtes bien reposé ? 

3.17 Diriez- vous que votre sommeil est perturbé, agité ou calme et tranquille ? 

3.18 Diriez-vous que votre sommeil est reposant, réparateur ou non ? 

4 Des rêves  

(Existence, fréquence, contenu, affects et représentations)  

4.1 Est-ce qu’il vous arrive de faire des rêves ?  

4.2 Si non, depuis quand vous n’en faites pas ? 

4.3 Si oui, est-ce que les mêmes rêves reviennent ? 

4.4 Pouvez-vous me raconter trois rêves que vous jugez importants ? 

4.5 Est-ce qu’il y a des rêves après lesquels il est conseillé de faire des choses ? 

4.6 Quels effets ces rêves vous font ?  

(Relance cf. tableau ci-dessus) 

Agréable  Désagréable   

Content  Triste  

Rassurant  Inquiétant  

 Apaisant  Effrayant  

Rien / ordinaire  Fait réfléchir  

 Autre  Met en colère   

 

4.7 Comment comprenez-vous ces rêves ?  

4.8 Qu’est-ce que les gens de votre entourage en disent ? 

4.9 Est-ce qu’il faut chercher le sens des rêves, les interpréter ou faire ce qui est dit ? 
(revenir sur les 2 rêves) 

4.10 Ces rêves vous rappellent-ils l’événement douloureux, ou un aspect de l’événement ?  

(Relance cf. tableau). 

Température  Musique  

Lumière   Heure  

Bruit  Sensations (douleurs, brulures etc.)  

Odeur  Evanouissement  

Images  Sensation d’étouffement  
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Son  Saison  

Couleur  Autres choses  

5 Plaintes somatiques pendant la nuit 

Question ouverte 

5.1 Que ressentez-vous de particulier dans votre corps la nuit ?  

Questions ciblées 

5.2 Est-ce que vous sentez des douleurs sur une partie du corps ? 

5.3 Est-ce que vous sentez des mouvements ou des fourmillements dans une partie ou tout 
le corps ? 

5.4 Est-ce que qu’il vous arrive de ne pas sentir ou de ne pas pouvoir utiliser un coté du 
corps ou un membre ? 

5.5 Est-ce qu’il vous arrive de vous réveiller la nuit mais de vous sentir paralysé ? 

5.6 Est-ce qu’il vous arrive la nuit de ressentir comme si quelque chose vous presse la 
poitrine ?  

5.7 Est-ce qu’il vous arrive d’avoir peur de dormir ? 

5.8 Est-ce qu’il vous arrive d’avoir peur comme si vous allez mourir en dormant ? 

5.9 Est-ce qu’il vous arrive de faire des efforts pour ne pas dormir ? Pourquoi ? 

6 Eprouves et émotions associées 

Les personnes qui vivent des choses singulières pendant la nuit, décrivent les nuits parfois 
comme des moments particuliers. Certains trouvent ces moments difficiles, d’autres les 
trouvent agréables. J’aimerais comprendre comment vous vivez ces choses qui surviennent 
la nuit et comment vous trouvez la nuit en général. 

 Question ouverte 

6.1 Comment qualifieriez-vous vos nuits ? Comment les trouvez-vous ? 

Questions ciblées aspect 1 (nuit en général)  

6.2 Estimez-vous que ce sont des moments difficiles ? 

6.3 Les nuits sont-elles pour vous des moments de repos ? 

6.4 Les nuits sont-elles pour vous des moments de nervosité ? 

6.5 Les nuits sont-elles pour vous des moments de sérénité ? 

6.6 Les nuits sont-elles pour vous des moments d’inquiétude ? 

6.7 Les nuits sont-elles pour vous des moments de calme ? 

6.8 Les nuits sont-elles pour vous des moments de frayeur ? 

6.9 Les nuits évoquent-elles d’autres sentiments dont vous aimeriez parler ? 

Question ciblée aspect 2 (Les choses qui adviennent la nuit) 

6.10 Au moment où ces choses surviennent que ressentez vous à l‘intérieur de vous ? 
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(Relance cf. Tableau et modèle de questions suivants) 

Agréable  Désagréable   

Content  Triste  

Rassurant  Inquiétant  

Apaisant  Effrayant  

Rien / Ordinaire    Fait réfléchir  

Autre  Mettre en colère  

 

6.11 Ces choses qui apparaissent la nuit sont-elles effrayantes ? Si oui c’est-à-dire ? 

6.12 Ces choses vous mettent-elles en colère ? Si oui c’est-à-dire ? 

6.13 Ces choses sont-elles agréables ?  Si oui c’est-à-dire ? 

6.14 Ces choses vous rendent-elles triste ? Si oui c’est-à-dire ? 

6.15 Ces choses vous rendent-elles content ? Si oui c’est-à-dire ? 

6.16 Qu’est-ce qu’elles vous évoquent ?  Si oui c’est-à-dire ? 

Question ciblée aspect 3 (rapport avec l’événement) 

6.17 Ces choses vous rappellent-elles l’événement douloureux, ou un aspect de 
l’événement ?  

 

Température  Musique  

Luminosité  Heure  

Bruit  Sensation  

Odeur  Evanouissement  

Images  Sensation d’étouffement  

Son  Saison  

Couleur  Autres choses  
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7 Représentations associées et théories étiologiques 

Les gens expliquent ces phénomènes particuliers qui apparaissent la nuit de différentes 
façons. Les médecins ont leurs explications, les guérisseurs traditionnels ont aussi les leurs 
de même les personnes autour de vous.   

7.1 D’après vous qu’est-ce qui explique ces choses que vous avez évoquées, quel sens leur 
donnez-vous ? 

7.2 S’il vous est arrivé d’en parler autour de vous qu’est-ce que ceux qui vous ont écouté en 
ont pensé ? 

7.3 Qu’est-ce qu’on aurait dit au pays ? 

Relance, s’il n’y a pas de théories étiologiques : Certaines personnes disent que ce sont des 
bons signes, comme des protections, d’autres des mauvais signes comme des attaques. 
D’autres encore pensent que se sont des visites, des messages, ou autres choses.  

7.4 Selon vous, d’où viennent-elles ? 

7.5 Comment nommez-vous toutes ces choses ? 

7.6 Comment comprenez-vous ces choses qui adviennent la nuit de puis l’événement ? 

8 Retentissement sur la vie et Degré de gravite 

Ces choses de la nuit sont parfois gênantes pour certaines personnes, voire même très 
gênantes, et pour d’autres un peu gênantes ou pas du tout gênantes.  J’aimerais 
comprendre comment vous ressentez les choses.  

8.1 Sont-elles Très gênantes, Gênantes, Un peu gênantes Pas du tout gênantes ? 

8.2 Parmi toutes les choses que vous avez évoquées les quelles vous sembles les plus 
difficiles à supporter ? Citez en quatre.   

 

8.3 Parmi ces quatre lesquelles sont les plus désagréables ? 

8.4 En ce qui vous concerne, estimez-vous qu’il s’agit d’un problème sérieux et grave ? A 
quel point ? 

Très grave grave Je ne sais pas Pas grave 

 

8.5 Estimez-vous qu’il s’agit d’un problème qui vous met en danger ? A quel point ? 

8.6 Ce qui vous arrive la nuit est-il ce qu’il y a de plus gênant parmi toutes les choses que 
vous vivez même le jour depuis l’événement ? 

Manifestations de 
nuit 

Pas du tout 
gênante 

Un peu 
gênante 

gênante Très gênante 

1      

2      

3      

4      
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8.7 Cela évolue t-il depuis que vous êtes suivi ici, y a-t-il des changements ?  

8.8 Si oui, qu’est ce qui a évolué ou changé ? (Ces choses disparaissent-elles ? Ces choses 
apparaissent-elles moins fréquemment ? Ou alors, lorsqu’elles apparaissent cela ne 
vous posent plus problème ?) 

9 Idées de soin 

9.1 Pensez-vous que les médecins, les guérisseurs traditionnels, les chefs religieux, ou 
autres… peuvent vous aider ? 

9.2 Quand on vit des choses particulières, les gens ont une idée de là où on peut le mieux 
les aider. Où pensez vous qu’on peut le plus vous aider ? 

9.3 Parfois les personnes ont des idées intéressantes sur ce qu’il faut faire pour les aider. 
Dans ce sens, que pensez vous qu’on peut ou qu’on doit faire pour vous aider ?  

9.4 Qui selon vous pourrait vous aider au mieux ? 

9.5 Les personnes qui vivent des choses particulières ont généralement des façons de faire 
quand ces choses arrivent. En ce qui vous concerne, quand ces choses adviennent, que 
faites vous pour vous apaiser ? 

9.6 Parfois la façon de faire les choses du pays est différente de la façon de faire ici en 
France. Si vous étiez au pays qu’est-ce qu’on aurait fait ? 

 

10 Itinéraires thérapeutiques 

(Pour les items : 10.1 à 10.5, Si oui, relancer : Quand, à quel occasion, pourquoi ?) 

10.1 Avez-vous fait des choses par vous-mêmes sans l’aide des professionnels, pour 
essayer d’apaiser vos nuits ? 

10.2 Avez-vous consulté des guérisseurs traditionnels, des imams, ou autres pour votre  
Problème ? 

10.3 Avez-vous fréquenté des prieurés ? 

10.4 Avez-vous été dans d’autres hôpitaux ?  

10.5 Etes-vous allé voir d’autres personnes pour ces questions de la nuit ? 

10.6 Y a-t-il autre chose qui vous semble important à évoquer, et dont vous aimeriez 
parler ? 
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