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Mobilités internationales .
Aujourd’hui !!

.

La rencontre, vraie, authentique, avec l’autre
est donc en soi un chemin spirituel : l’autre
me fait avancer en me décentrant de moimême, son visage m’interpelle ( Levinas).
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Définissons d’abord ce qu’on peut entendre par culture
C’est Tylor qui fut parmi les premiers à utiliser le mot culture
et à le définir comme « Ce tout complexe qui comprend le
savoir, les croyances, l’art, la morale, la loi, les coutumes et
toutes autres capacités en habitudes acquises par l’individu
en tant que membre d’un groupe social » [191.
Cette définition où n’apparaît quand même pas la notion
importante de l’intégration de ce tout complexe par l’individu
a été complétée par celle de Ralph Linton [12] : « Une culture
est un ensemble de comportements appris ; elle est le
résultat d’un comportement dont les éléments constituants
sont partagés et transmis par les membres d’un groupe
particulier ».

Clifford Geertz [8] disait plutôt Il faut voir la culture non pas
comme des structures complexes de « patterns ».
comportementaux, c'est à dire coutumes, usages, traditions,
habitudes de groupes, mais comme un ensemble de
mécanismes de contrôle, c’est à dire plans, formules, lois,
instructions (ce que les informaticiens appellent des
programmes) pour la gestion du comportement ».
On peut dire que toutes les tentatives de définitions
montrent des points communs :

• 1) la culture d’une société met à la disposition de
l’individu des réponses toutes faites aux problèmes de
la vie ;
• 2) la culture apporte également les moyens pour
interréagir avec le monde environnant ;
• 3) la culture dispose aussi d’un ensemble de traditions
religieuses et folkloriques qui permet d’orienter et de
rassurer l’individu ;
• 4) la culture porte également son lot d’influences
menaçantes (mauvais esprits, sorcellerie et autres) qui
donne un aspect dangereux au monde environnant
(Victor Barnow) [4].

Il se dégage de tout cela que, d’une manière
générale, nous avons tendance à utiliser le plus
possible les stéréotypes de départ et il existe une
résistance à admettre d’autres modes de
comportement ou d’autres façons d’aborder le
monde réel et le monde des valeurs.

La personnalité
• Le concept de personnalité a lui aussi les définitions
intéressantes et il aura fait couler beaucoup d’encre,
particulièrement dans le monde des anthropologues.
• Il leur fallait une définition qui puisse être utile dans
l’étude de ce rapport Culture/Personnalité : Beaucoup
ont abordé ce concept et Allport [3] analysa les
définitions précédentes pour donner la sienne.
• La personnalité d’un individu est une organisation
dynamique de ces systèmes psycho physiques qui
sont à la base de son adaptation originale à
l’environnement

Devant la diversité des définitions selon les
différentes écoles, (S.R. Maddi) proposa une
classification [13] pour distinguer finalement
trois grands modèles trouvés pendant l’étude
des propos des psychologues et anthropologues
sur la notion de personnalité.

1. Le modèle conflictuel
• On y retrouve en général ceux qui pensent que la
personne est toujours prise dans une situation
conflictuelle entre des faces opposées et que cette
situation nécessite toujours un compromis.
• Ce modèle implique quelque part un déterminisme
depuis l’enfance, avec l’idée acceptée que la
personnalité est déjà bien établie avant l’âge de six
ans. Le sevrage, le dressage sphinctérien, les interdits
sexuels influencent de manière significative la
personnalité de l’enfant, puis le complexe d’Œdipe , la
scène primitive et les menaces réelles ou imaginaires
de la castration établiront des modes de
comportement et de réactions qui auront une influence
toute la vie. Le modèle freudien en est le type même.

2. Le modèle de l’accomplissement
• Ce modèle fait l’hypothèse d’une seule et grande force
située dans l’individu. Le conflit peut exister, mais il n’est ni
incontournable ni permanent. La notion de self est un
aspect fondamental dans ce modèle, et, pour concrétiser un
désir, un besoin, il faut que ce soit dans le but de le faire
approuver par son propre self et par les autres. C’est la
notion d’accomplissement qui doit être mise en avant.
• Ce modèle a eu comme adepte des gens comme Carl Rogers
(15) et Gordon Allport [3].

3. Le modèle « consistent » (dans le sens avoir de la
consistance)
• Dans ce modèle, peu importe si conflit il y a ou pas, ce
qui compte, c’est l’existence de forces. En effet, le contenu
de la personnalité est essentiellement de l’acquis, de
l’appris et est le résultat d’un permanent feedback entre la
personne et son interaction avec le monde.
• Georges A. Kelly (11) l’exprime au mieux en expliquant
qu’une personne essaie toujours de prédire et de contrôler
les événements en se fiant à ses vues personnelles, fruit de
l’expérience du passé. Lorsque ces vues ne sont pas à la
hauteur pour gérer la situation, l’individu fait l’expérience
de l’anxiété qui peut le pousser à faire des modifications.
• Dans cet esprit, la notion de dissonance cognitive a été
utilisée, entre autres par Abelson [ 1 ], pour qualifier.
l’écart entre l’appréciation personnelle des événements et
leur réalité. Dans ce modèle, il est clair que ce qui
compte, c’est la part cognitive de l’individu qui doit se
traduire par des attitudes et des opinions sur
l’environnement.

• Abordons maintenant la relation entre la culture et la
personnalité, en réduisant la culture au système social. C’est à
dire en particulier les relations qui se créent lorsque deux
personnes ou plus sont en interaction.
• Le but de l’analyse ne se porte donc pas sur l’individu en tant que
tel, mais sur certains aspects particuliers de l’interaction : les
rôles (mari, citoyen, membre d’un confrérie), l’organisation
sociale qui renvoie à des agrégats de rôles (un groupe, une
famille, une administration, un clan, etc.).
• Pour réaliser le lien entre la personnalité et le système social, N.J.
Smelser et W.T. Smelser [16] pensent que : « une extériorisation
sous forme de colère peut avoir un sens psychologique dans le
sens où cela relève de tensions intrapsychiques et peut provoquer
une réaction de cet individu à son propre accès de colère. Cette
même crise peut aussi concerner le système social dans la
mesure où cela influence les relations familiales et peut les
transformer ».

• pour Rogers [151 par exemple, cette tension peut naître
d’un hiatus important entre le « self » et le « self idéal » ;
• pour Jung [10] il s’agira d’un développement démesuré
d’une fonction de la personnalité au détriment des autres.
(Rappelons que Jung avait comme hypothèse la notion de
quatre fonctions fondamentales : la pensée, le sentiment, la
sensorialité et l’intuition) ;
• pour Freud (71), ce sera le conflit entre les demandes
instinctuelles du « ça » et les contraintes morales du surmoi
;
• pour A. Adler et K. Horney (9), il faut plutôt tenir compte de
l’isolement et du manque de soutien ;
• pour H.S. Sullivan [18], l’origine de la tension vient plutôt de
la faillite anxieuse de la communication interpersonnelle.

En situation interculturelle, il est clair que l’origine de la tension
ou du besoin est variée et tous les cas de figure sont possibles.
Nous retrouvons les approches de plusieurs théoriciens de la
personnalité
• On peut parler comme Rogers, devant un migrant qui réalise
brutalement que ses capacités personnelles (self) acquises dans sa
culture ne lui permettent pas de répondre au « self idéal » qu’il s’est
forgé dans son projet migratoire.

• Concernant l’importance de l’acculturation, c’est à dire
d’une personnalité en face d’une situation nouvelle, en
situation de changement, Eriksson [6] insiste sur la notion
de changement qui est centrale pour la personnalité.
• Smelser et Smelser analysent la notion de changement en
distinguant « l’origine de la tension (obligeant l’individu à
réagir), la réponse à cette tension, les tentations pour
contrôler les réponses à la tension, et enfin l’émergence de
processus de changement ».

• Avec Jung, on comprendra le déséquilibre créé par un
migrant privilégiant dans sa relation interpersonnelle
l’aspect essentiellement cognitif ou essentiellement intuitif.
• Avec Freud, on peut imaginer que le rôle du surmoi étant
modifié en situation migratoire, le conflit ne se pose plus
dans les mêmes termes que dans le groupe ethnique
(surmoi cruel ou surmoi plus permissif). La réaction peut
se traduire par l’utilisation de mécanismes de défense en
général, soit le déni de la tension, soit la projection de
l’origine de cette tension à l’extérieur de soi, soit le
refoulement.
• Avec K. Horney, l’isolement et le manque de soutient
inhabituel dans le groupe culturel provoque une situation
de changement social (la migration en est un) et produit
des comportements de soumission ou d’hostilité que l’on
peut retrouver dans certaines attitudes fatalistes (« Je ne
peux rien faire d’autre, c’est le destin... ») ou exagérément
passives (« Décidez pour moi, c9est vous qui savez », etc.).

• Avec Sullivan, on est au plus proche de notre propos car il insiste sur
la relation interpersonnelle source d’anxiété : le migrant en situation
d’acculturation expérimente l’anxiété dans une relation
interpersonnelle où le malentendu le guette. Le propre système de
valeurs est remis en cause et exige l’émergence d’un processus
d’adaptation. Ce processus de changement, d’adaptation est à
comprendre sous plusieurs angles, selon que l’on se place dans
l’optique des théories qui font appel à la notion de l’apprentissage ou
à la notion du développement dynamique de la personnalité.
• Si on apprend au migrant par quels moyens se socialiser (imaginons
qu’on possède des cours sur la culture d’accueil), si on lui donne les
conditions adéquates pour qu’il engramme ses informations et qu’il
puisse faire des travaux pratiques, voilà comment avec Dollard et
Miller [14] on peut imaginer le mouvement d’acculturation : ce serait
une série d’expériences renforcées positivement qui permettraient le
changement. Il y a, en tout cas, des structures d’accueil qui sont peut
être dans cette ligne théorique quand elles préconisent de favoriser
l’insertion des migrants.

• Par contre, pour les adeptes du développement
dynamique, autant Freud qu’Erikson, qu’Adler, que
Sullivan avec leurs approches différentes estiment que le
changement demande des modifications plus en
profondeur au niveau de la personnalité. Chez Freud, la
notion de régression et de fixation à un stade de
développement est la base du changement. Adler insiste
plus sur les relations précoces familiales et leur influence
sur la potentialité de l’individu, tandis que Erikson et
Sullivan se démarquent de Freud en soulignant
particulièrement la situation de l’adolescence.
• Pour Erikson, un adolescent qui aura construit un système
de confiance en soi développera une identité solide,
souple, capable de procéder à des changements sans trop
de déstructuration de soi, de risque pour l’identité.
• Pour Sullivan, c’est plutôt la mise en place d’un « self
system » opérationnel qui serait efficace.

MECANISMES DE DEFENSE ET SANTÉ MENTALE

 MATURES
(sublimation, évitement, anticipation, altruisme,
humour)
 INTERMEDIARES
( déplacement, refoulement, isolation, formation
réactionnelle )

 IMMATURES (projection , déni ,fantasmes schizoïdes)

Mécanisme 1 : Activisme
Gestion des conflits psychiques ou des situations
traumatiques externes, par le recours à l’action, à la place de
la réflexion ou du vécu des affects.
Mécanisme 2 : Affiliation
Recherche d’aide et soutien d’autrui quand on vit une
situation qui engendre de l’angoisse.
Mécanisme 3 : Affirmation de soi par expression des
sentiments
En proie à un conflit émotionnel ou à un événement extérieur
stressant, la personne qui utilise ce mécanisme de défense
communique sans détour sentiments et pensées, d’une façon
qui n’est ni agressive ni manipulatrice.

Mécanisme 4 : Altruisme
Dévouement à autrui qui permet au sujet d’échapper à un
conflit.
Mécanisme 5 : Annulation rétroactive
Illusion selon laquelle il serait possible d’annihiler un
événement, une action, un souhait, porteurs de conflits,
grâce à la toute puissance d’une action ou un souhait
ultérieurs, censés avoir un effet de destruction rétroactive.

Mécanisme 6 : Anticipation
Anticiper consiste, lors d’une situation conflictuelle, à imaginer l’avenir :
- en expérimentant d’avance ses propres réactions émotionnelles ;
- en prévoyant les conséquences de ce qui pourrait arriver ;
- en envisageant différentes réponses ou solutions possibles.
Mécanisme 7 : Ascétisme de l’adolescent
Refus par l’adolescent de toutes les jouissances corporelles, même les plus
innocentes. Ce mécanisme de défense est destiné à protéger le Moi contre les
exigences pulsionnelles nouvelles qui sont source d’angoisse.
Mécanisme 8 : Clivage
Action de séparation, de division du Moi (clivage du moi), ou l’objet (clivage de
l’objet) sous l’influence angoissante d’une menace, de façon à faire coexister les
deux parties ainsi séparées qui se méconnaissent sans formation de compromis
possible.

Mécanisme 9 : Contre-investissement
Energie psychique du moi qui s’oppose à la tendance à la décharge de la pulsion.
Force inconsciente contraire et moins égale à celle qui, en provenance du ça,
cherche à parvenir à la conscience.
Mécanisme 10 : Dénégation
- Refus de connaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une
pensée, un désir, un sentiment qui sont source de conflit ;
- Refus par le sujet d’une interprétation exacte le concernant, formulée pas un
interlocuteur.
Mécanisme 11 : Déni
Action de refuser la réalité d’une perception vécue comme dangereuse ou
douloureuse pour le moi.

Mécanisme 12 : Formation réactionnelle
Transformation du caractère permettant une économie du refoulement, puisqu’à
des tendances inacceptables sont substituées des tendances opposées, qui
deviennent permanentes.

Mécanisme 13 : Humour
Consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en
dégager les aspects plaisants, ironiques, insolites. C’est dans ce cas seulement
(humour appliqué à soi même) qu’il peut être considéré comme un mécanisme de
défense.
Mécanisme 14 : Identification
Assimilation inconsciente, sous l’effet du plaisir libidinal et/ou de l’angoisse, d’un
aspect, d’une propriété, d’un attribut de l’autre, qui conduit le sujet, par similitude
réelle ou imaginaire, à une transformation totale ou partielle sur le modèle de

Mécanisme 15 : Identification à l’agresseur
Ce mécanisme désigne le fait qu’un sujet, confronté à un danger extérieur,
s’identifie à son agresseur selon différentes modalités relevées par Laplanche et
Pontalis.
- soit en reprenant à son compte l’agression telle quelle ;
- soit en imitant physiquement ou moralement la personne de l’agresseur ;
- soit en adoptant certains symboles de puissance qui le caractérisent.
Mécanisme 16 : Identification projective
Mécanisme consistant en un fantasme dans lequel le sujet imagine s’introduire
partiellement ou en totalité à l’intérieur de l’autre, tentant ainsi de se
débarrasser de sentiments, de pulsions ressenties comme indésirables, et
cherchant de cette façon à nuire, à posséder et à contrôler.
Mécanisme 17 : Intellectualisation
Recours à l’abstraction et à la généralisation face à une situation conflictuelle qui
angoisserait trop le sujet s’il reconnaissait y être personnellement impliqué.

Mécanisme 18 : Introjection
Inclusion fantasmatique de l’objet, d’une partie de celui-ci, ou du lien à ce dernier
, qui sert de repère au moi pour l’appréhension de l’objet extérieur dont le
détachement est alors possible.
Mécanisme 19 : Isolation . Le terme isolation recouvre deux sens. Il peut
désigner :
- Une élimination de l’affect lié à une représentation (souvenir, idée, pensée)
conflictuelle, alors que la représentation en question reste consciente ;
- Une séparation artificielle entre deux pensées ou deux comportements qui en
réalité sont liés, leur relation ne pouvant être reconnue sans angoisse par la
personne.
Mécanisme 20 : Mise à l’écart
Tentative de rejet volontaire, hors du champ de la conscience, de problèmes,
désirs, sentiments, ou expériences qui tourmentent ou inquiètent un sujet.

Mécanisme 21 : Projection
Opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées,
affects, désirs qu’il méconnait ou refuse en lui et qu’il attribue à d’autres,
personnes ou choses de son environnement.
Mécanisme 22 : Rationalisation
Justification logique, mais artificielle, qui camoufle, à l’insu de celui qui l’utilise,
les vrais motifs (irrationnels et inconscients) de certains de ses jugements, de ses
conduites, de ses sentiments, car ces motifs véritables ne pourraient être
reconnus sans anxiété.
Mécanisme 23 : Refoulement
Rejet dans l’inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives,
tout en étant inaccessibles à la prise de conscience. Le retour du refoulé, dont les
conséquences peuvent être anodines ou pathologiques, intervient en cas d’échec
ou d’insuffisance du refoulement.

Mécanisme 24 : Refuge dans la rêverie
Mécanisme qui consiste en un recours, dans une situation de conflit
psychologique ou lorsque le sujet est confronté à des facteurs stressants , à une
rêverie diurne excessive se substituant à la poursuite de relations
interpersonnelles à une action en principe plus efficace ou à la résolution des
problèmes.
Mécanisme 25 : Régression
Retour plus ou moins organisé et transitoire à des modes d’expression antérieurs
de la pensée, de conduites ou des relations objectales, face à un danger interne
ou externe susceptible de provoquer un excès d’angoisse ou de frustration.
Mécanisme 26 : Renversement dans le contraire
Mécanisme où une pulsion conflictuelle est, non seulement refoulée, mais aussi
remplacée par la pulsion opposée.

Mécanisme 27 : Retournement contre soi-même
Refus inconscient par un sujet de sa propre agressivité, qu’il détourne d’autrui pour la reporter
contre lui même. Ce mécanisme de défense peut être à la source de sentiments de culpabilité,
d’un besoin de punition, d’une névrose d’échec, de tentative d’autodestruction.

Mécanisme 28 : Retrait apathique .
Détachement protecteur, fait d’indifférence affective, de restriction des relations sociales et des
activités extérieures, et de soumission passive aux événements, qui permet à une personne de
supporter une situation très difficile.

Mécanisme 29 : Sublimation.
Désexualisation d’une pulsion s’adressant à une personne qui pourrait (ou qui a pu) être
désirée sexuellement. La pulsion, transformée en tendresse ou en amitié, change de but, mais
son objet reste le même ;
Dérivation de l’énergie d’une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités valorisées
socialement (artistiques, intellectuelles, morales). La pulsion se détourne alors de son objet et
de son but (érotique ou agressif) primitifs, mais sans être refoulée. C’est le plus habituel.

• Serban IONESCU ,Marie Madeleine JACQUET, Claude LHOTE
- Psychologie , Théorie et clinique Les mécanismes de
défense Editeur Armand Colin 2005

CAS CLINIQUE

Moi Mme Y, tchétchène, fille de mon clan, femme libre mais
angoissée
• Cette femme âgée de 31 ans présente une trajectoire de vie particulière
dans laquelle elle a entraîné toute sa famille (ses parents et ses trois
frères et sœurs) Elle est mariée, séparée de son mari et a une fille de 8
ans. Elle a subi un périple particulier avec un exil de la Tchétchénie dans
des conditions violentes, elle aurait passé 5 ans en Pologne, puis expulsée
vers la Norvège, à nouveau vers la Pologne pour arriver enfin en France.

• Elle parle de divorce, car elle rejette le mariage arrangé « culturel »
qu’elle a dû accepter probablement dans des conditions où elle n’était
pas forcément concernée par la négociation entre deux clans familiaux.
Elle dit présenter des attaques de panique, on retrouve également des
éléments dépressifs, une légère désorientation temporo-spatiale, des
troubles du sommeil mais pas d’éléments évoquant une décompensation
psychotique.

Je suis en alerte permanente.

• Je ne sais plus comment réagir.
• Je n’ai plus de forces.
• Aidez moi à comprendre.
• J’en ai bavé mais ce n’est pas fini
• Mon histoire est pleine de catastrophes.
• Mon père est aussi en psychothérapie. »

Processus d’acculturation
Quels sont les mécanismes de défense privilégiés ?

• Il semble que le moi privilégie les mécanismes de défense à la fois
matures et immatures. L’énergie psychique est surtout mobilisée par
les mécanismes de défense immatures qui poussent cette femme à
organiser sa personnalité sur un mode où l’angoisse émerge par
dépassement de capacités.
• On sent qu’elle a des capacités de déplacer certains conflits et même
de les sublimer. Cependant, la participation des troubles de l’humeur
(perte de l’élan vital) et auto dépréciation fragilisent l’équilibre
précaire entre un sur moi à la limite cruel et un moi bien structuré
mais facilement en détresse.

Quelles sont les capacités de résilience de cette
femme ?
En partant du principe qu’il y ait eu un traumatisme
important au moment de la séparation et de l’exil, il est fort à
parier que cette femme a vécu l’équivalent d’une agonie
psychique. La manière avec laquelle elle s’est réorganisé dans
sa trajectoire migratoire montre qu’il existe un potentiel de
résilience qui serait à l’origine de ses capacités sociales et des
liens qu’elle a su recréer, comme si elle « retricotait » (B.
CYRULNIK) ses outils psychologiques et son énergie psychique
pour entamer un néo développement différent du précédent
mais développement quand même. Ceci est fréquemment le
cas de personnes ayant présenté dans leur prime enfance un
attachement sécure (B CYRULNIK).

Quels sont les éléments traumatiques ?
Du mariage arrangé auquel elle a été contrainte. Mme Y en parle
comme d’un « kidnapping ». Son mari qu’elle ne connaissait pas
avant la cérémonie, appartient à un clan du pouvoir et a organisé
le mariage en présence des caméras de la télévision « j’ai été
obligée de sourire ». Même s’il faut admettre qu’il existe une
certaine ambigüité, il n’en reste pas moins que cette dimension
culturelle manipulée par les jeux d’alliances entre clans familiaux
qui mettent en avant l’importance de la tradition dans l’équilibre
de la société et qui « ne veut rien de plus que le bonheur du
groupe » représente un facteur de déstructuration individuelle
lorsque le sacrifice personnel exigé ne correspond nullement aux
aspirations de la personne concernée. Ses parents, d’un autre
clan, par contre étaient opposés, mais sans réels moyens de le
faire à ce mariage. Une fille est née de cet « arrangement ».

L’exil
• Après une année de mariage, Mme a fui la Tchétchénie avec sa fille, entraînant
avec elle ses parents, ses deux frères et sa sœur. Ils partent pour la Pologne où
ils s’installent pendant 5 ans. Pendant toute cette période, Mme dit avoir été
menacée par son mari, d’où nouvelle fuite vers la Norvège où ils restent 5 mois
avant de retourner en Pologne et venir en France en mai 2008.Cette mobilité
imposée quelque part par l’inquiétude, l’incertitude et même parfois le
sentiment de persécution peut, à cause de l’alerte permanente dans laquelle
baigne la personne, déstabiliser le travail d’acculturation dans lequel est
engagée toute personne qui cherche à s’adapter dans une société nouvelle. Ce
travail d’acculturation qui, en soi, n’est nullement connoté de risque psycho
pathologique, mais qui, s’il est mis en échec par des éléments perturbateurs
comme c’est le cas de cette patiente. La difficulté à établir des liens solides et
fiables dans une société nouvelle peut générer un sentiment de frustration qui
devient un frein au capacités de créativité ou de travail de deuil de certains
événements traumatiques.

• On peut également discuter la part des représentations culturelles en jeu et leur
impact structurant ou pas. On retrouve cet enjeu dans la discussion diagnostique
et les indications thérapeutiques, tâche qui consiste à repérer l’articulation entre
culture et personnalité chez cette femme. En effet, bien qu’il semble qu’elle ait
accepté (au sens groupal) un mariage arrangé qui se serait fait dans des
conditions d’alliance de clans et de partis politiques, elle reste perplexe quand
même de la dynamique conjugale qu’elle ne vit pas comme un choix personnel.
C’est toute la problématique entre ce que le sujet peut intimement choisir et ce
qu’il peut culturellement demander. La marge de manœuvre n’est jamais simple
lorsque les déterminants socio culturels ont un impact dictatorial ou autoritaire
sur le sujet.
• Le rôle du Surmoi est ici d’une grande cruauté et le Moi doit trouver l’énergie
nécessaire pour mettre en place les mécanismes de défense qui lui permettront
de ne pas se sentir totalement envahi. Chez cette femme, le Moi « attaqué » se
défend en utilisant ses ressources libidinales et ses capacités de résilience,
quelques soient les références culturelles.

D’un point de vue psychanalytique, la structuration névrotique serait
sur le mode phobo hypochondriaque avec comme mécanisme de
défense essentiel le déni quelques éléments projectifs également mais
pas de distorsion grave de l’image de soi ni de déstructuration de la
personnalité. On peut légitiment se demander la place de l’impact
œdipien chez cette personne et l’impact d’une réactivation de
schémas archaïques lors de la consommation de ce mariage arrangé.
Ce ne sont pas la des a priori plaqués sur la culture, mais bien la réalité
de la nécessité d’utiliser adéquatement tous les avancées de la
psychologie, et la psychanalyse en est une, pour mieux appréhender ce
qui se joue dans la partition psychique inconscient et consciente de
tout sujet menacé par des remaniements psycho sociaux dont il n’est
pas l’acteur mais celui qui doit subir et dont la réaction est absolument
individuelle, même si pour les sciences médicales, psychologiques,
anthropologiques et sociales, il faut trouver le lien avec l’universalité
de la réaction pour y apporter une réponse adaptée, évaluée et validée
comme une bonne pratique et non pas comme un préjudice.

Qu’est ce que je vais faire de ce qu’on a fait de moi ?

• Cette formulation Sartrienne convient parfaitement à l’absurde dans
lequel se trouve toute personne migrante mal accueillie ou souffrant d’un
trouble de la personnalité pendant sa trajectoire migratoire. En effet,
comment l’exil va-t-il se combiner avec l’espoir pour repartir dans
l’existence quand on a quitté (de son plein gré ou après des violences)
son pays d’origine et que l’on se retrouve dans un autre pays (plus ou
moins accueillant) dont on partage la langue ou pas, dont on comprend
les valeurs ou pas.
• Comment utiliser l’énergie psychique, l’organisation de soi, ses capacités
de résilience, ses outils psycho anthropologiques pour l’acculturation, ses
espoirs mystiques ou mythiques, sans perdre pied, sans perdre son âme,
sans perdre son histoire personnelle, sans perdre l’affection des siens
pendant que l’on espère gagner l’estime des nouveaux amis, des
nouvelles alliances.

• Lorsque tout va bien, la santé mentale positive permet toutes les audaces, tous
les apprentissages, toutes les qualifications.
• Lorsque cet équilibre est rompu et que les échecs se répètent et érodent la
compétence de tout sujet à garder son élan vital et son estime de soi, le
déséquilibre psychique menace, la souffrance psychologique peut s’installer et
au pire le trouble mental peut se systématiser.

« LE TRAUMA ENTRE L’APRÈS-COUP ET LA
RÉSILIENCE »

Critères diagnostiques du PTSD
Le PTSD découle selon le DSM de l'exposition à un événement traumatique qui
provoque chez l'individu de la peur, de la détresse ou de l'horreur.
Ce trouble se manifeste par une réexpérience persistante de l'événement
traumatique, des comportements d'évitement des stimuli associés au
traumatisme, un émoussement de la réactivité générale et un état d'hyperactivité
neurovégétative.

A) La personne a été exposée à un événement traumatique au cours duquel les
deux critères suivants étaient présents:
1. la personne a été exposée, témoin ou confrontée à un ou des événements qui
ont impliqués la mort ou menace de mort, ou de blessures graves ou une menace
à son intégrité physique ou à celle d'autrui;
2. la réaction de la personne impliquait une peur intense, de la détresse ou de
l'horreur.

Critères diagnostiques du PTSD
B) L'événement traumatique est revécu de façon persistante, d'une ou plusieurs
des façons suivantes:
1. souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement incluant des images, pensées,
perceptions;
2. rêves répétitifs et pénibles de l'événement;

3. impression ou agissement soudain comme si l'événement traumatique se reproduisait;
4. intense détresse psychologique lors de l'exposition à des stimuli internes ou externes
ressemblant à un aspect du traumatisme ou symbolisant celui-ci;
5. réactivité physiologique lors de l'exposition à des stimuli internes ou externes ressemblant à
un aspect du traumatisme ou le symbolisant.

Critères diagnostiques du PTSD
C) Évitement persistant des stimuli associés au traumatisme et émoussement de
la réactivité générale (non présent avant le trauma) qui s'expriment par trois ou
plus des symptômes suivants:
1. efforts pour éviter les pensées, sentiments ou conversations associés au
traumatisme;
2. efforts pour éviter les activités, endroits ou gens qui éveillent des souvenirs du
traumatisme;
3. incapacité de se rappeler d'un aspect important du traumatisme;
4. réduction nette de l'intérêt ou de la participation pour des activités de valeur
significative;
5. sentiment de détachement ou de devenir étranger par rapport aux autres;
6. restriction des affects (ex.: Incapacité de ressentir des sentiments amoureux);
7. sentiment que l'avenir est 'bouché', que sa vie ne pourra plus se dérouler
normalement.

Critères diagnostiques du PTSD
D) La personne présente deux ou plusieurs symptômes persistants traduisant une
hyperactivité neurovégétative (ne préexistant pas au traumatisme):
1. difficultés à s'endormir ou sommeil interrompu;
2. irritabilité ou accès de colère;
3. difficultés de concentration;
4. hypervigilance;
5. réaction de sursaut exagérée.
E) Les symptômes B, C et D sont présents durant au moins 1 mois.
F) Le problème entraîne une détresse cliniquement significative ou un
dysfonctionnement au niveau social, professionnel ou dans un autre domaine de
fonctionnement important.

Reviviscence
cauchemars.
flash-back.
souvenirs envahissants/réminiscences.

Vigilance accrue:

Tension/anxiété.
Réactions de sursaut.
Irritabilité/accès de colère.
Troubles de l’attention/concentration.
Troubles du sommeil.

Évitement/émoussement
Évitements de: pensées, sentiments, conversations, activités en
rapport avec le traumatisme.
Incapacité à se rappeler un aspect important du trauma
Sentiments de détachement, désintérêt pour le quotidien (incapacité
à vivre au présent).
Sentiment d’avenir raccourci ou bouché (incapacité à se projeter dans
le futur).

Facteurs de risque
Gravité du traumatisme.
Antécédents/accumulation de traumatismes.
Maltraitance dans l’enfance (abus sexuels).
Intentionnalité de nuire.
Dissociation (déconnexion émotive).
Manque de soutien social, d’accès aux soins, de possibilité de réinsertion
professionnelle et sociale (requérants d’asile!).
Personnalité: traits névrotiques (tendance à répondre de manière négative
aux expériences de vie).

Facteurs protecteurs
Réinsertion sociale/professionnelle (Summerfield).
Coping.
Capacités de résilience. (B.Cyrulnik)
Croyances religieuses.
Capacités cognitives.
Mécanismes de défense matures.

Comorbidités
80% des PTSD (F79%, H88%) ont une ou plusieurs comorbidités
psychiatriques:
- Dépression majeure:48%.
- Anxiété:
Anxiété généralisée
Agoraphobie
Phobie sociale.
- Tendances suicidaires.

Traitement
État de stress aigu (<1mois):
Débriefing: controversé, jugé même nocif!
Surveillance recommandée. • PTSD (aigu, chronique):
UK : psychothérapeutique en 1ère intention réinsérer dans le présent!
Ne pas chercher à faire reparler le patient de l’événement
traumatisant .
USA : traitement médicamenteux en 1er lieu. pour gérer les co
morbidités.
En France éclectisme et débats passionnés

Psychothérapies
Thérapie cognitivo-comportementale (TCC):
Thérapie de soutien ,d’inspiration psychanalytique,
Thérapie de désensibilisation par exposition à des situations de la vie actuelle
perçues comme anxiogènes secondairement au traumatisme.
Soutien psychosocial, réinsertion professionnelle: (Summerfield 2005)
Hypnose: -utilisée pour flash-back et symptômes d’évitement (détachement, amnésie
partielle).

Médicaments
Antipsychotiques atypiques: Bonne action sur les troubles du
sommeil, sur la dissociation lors du trauma et sur
l’hypervigilance (paranoïa).
Thymorégulateurs: Bonne action sur agressivité, impulsivité,
reviviscence, hypervigilance.
Benzodiazépines: peu efficaces .
.

Évolution
Anne Brawand Bron

40-60% PTSD aigus se chronicisent au delà de 3mois).
58% des PTSD chroniques sont rétablis à 9 mois.
30% des PTSD chroniques durent > 10 ans.
Raisons:
- comorbidité(s), traumatismes répétés.
- P.ex. chez requérants d’asile: violence dans pays
d’origine, migration, changements culturels,
conditions d’accueil, difficultés de réinsertions
professionnelles
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