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$QGUª &ULVPHU QRXV OLYUH LFL VHV UªƳH[LRQV WRXW HQ QXDQFHV DSU©V OD OHFWXUH GśXQ RXYUDJH GH
'LGLHU )DVVLQ FRQVDFUª ¡ FHUWDLQHV UªSRQVHV DSSRUWªHV ¡ OD SUªFDULWª (Q FRQWUHSRLQW TXHOTXHV
FRPPHQWDLUHVGH9DQQL'HOOD*LXVWLQDSV\FKRORJXHGDQVODP«PHªTXLSHTXLDSLORWªOHGRVVLHU
TXHYRXVWURXYHUH]GDQVFHQXPªUR
$QGU¨&ULVPHUP¨GHFLQJ¨Q¨UDOLVWHDXFHQWUHGHVDQW¨%DXWLVWD9DQ6FKRZHQ
0276&/()6 santé mentale, politique de santé, organisation des soins, représentation santé et maladie, société.

chômeurs, des jeunes en errance, des femmes victimes
CDUHNKDMBDş

Anthropologue, sociologue et médecin,
Didier Fassin est professeur à l’Université
Paris Nord. Il dirige le Centre de recherche
sur la santé, le social et le politique, laboratoire mixte de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale. Pendant
trois ans, il a dirigé un travail de recherche
RTQK@RNTƤQ@MBDDSKŗ¤BNTSDRTHSDTM
@OODKCŗNƤQDRTQKDSG£LDiRHST@SHNM
sociale et santé ».

Didier Fassin. Des Maux indicibles,
Sociologie des lieux d’écoute.
La Découverte, 2004.

)ŗ@HNTAKH¤PTHLŗ@U@HSQDBNLL@MC¤BDKHUQDHKX@PTDKPTDR
années, sur lequel j’ai mis la main il y a peu. Dans les
phrases qui suivent, modestement je vais tenter de livrer
ce que j’ai retenu de cette lecture, car ce regard anthropologique en région parisienne a suscité quelques échos
HMSDQODKK@MSC@MRL@ODSHSDS¥SDCDRNHFM@MSCD2DQ@HMF 
"DKHUQDRDA@RDRTQKŗ@M@KXRDCDRCHRONRHSHERCŗ¤BNTSDCDK@
RNTƤQ@MBDRNBH@KDLHRDMOK@BD@TLHKHDTCDR@MM¤DR
et particulièrement sur l’analyse de cinq centres dans la
Q¤FHNMO@QHRHDMMDCNMSKDROTAKHBR¤S@HDMSCDRDWBKTR CDR
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K@ƥMCT77ème siècle, la politique a développé un rapport
empathique au social et un nouveau langage est apparu
DM %Q@MBD ONTQ PT@KHƥDQ KDR OQNAK£LDR RNBH@TW  KDTQR
conséquences sur les gens et les solutions à leur apporter.
Les inégalités ont été pensées en termes d’exclusions (un
terme qui s’est généralisé quelques années plus tard).
Leurs conséquences ont été interprétées en termes de
RNTƤQ@MBDCDRHMCHUHCTRDSCDRRNKTSHNMRNMS¤S¤OQNONsées autour de lieux d’écoute.
$MQ¤RTL¤ KŗNQF@MHR@SHNMCDKŗDRO@BDOTAKHB@DMSQ@©M¤CDR
RNTƤQ@MBDR +@Q¤ONMRDBNKKDBSHUD@¤S¤CDLDSSQDDMOK@BD
CDRONKHSHPTDRCŗ¤BNTSDiKDFNTUDQMDLDMSO@QKŗ¤BNTSDy 
+@RNTƤQ@MBDDRSUTDBNLLDKDOQNAK£LDPTHITRSHƥDK@
Q¤ONMRD R@MR@M@KXRDCDRB@TRDR "ŗDRSO@QK@RNTƤQ@MBD 
diagnostiquée comme psychique, que s’expriment les
AKDRRTQDR CD KŗLD DS K@ LHR£QD RNBH@KD  3NTS RD O@RRD
comme si l’écoute en devenait le remède.

Contrepoint
Quelle erreur d’appréciation ! Le
travail du ‘psy’ ou de l’intervenant
psychosocial n’est pas d’écouter la
RNTƤQ@MBDL@HRAHDM@TBNMSQ@HQDCD
la faire parler, ce qui peut vouloir dire
la rendre analysable par la personne
en tant que se situant dans un monde
qui, au contraire, veut la rendre muette,
passive, ou pathologique.
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"DROQNBDRRTRMDQ¤RTKS@HDMSO@RENQB¤LDMSCŗTMDSQ@MRENQL@SHNMNAIDBSHUDCTLNMCD L@HROKTS¯SCDBG@MFDLDMSR
CD RDMRHAHKHS¤R @KHLDMS¤R O@Q K@ QDBGDQBGD DM RBHDMBDR
sociales et les analyses des administrations.
Il n’est peut-être pas sans intérêt de rappeler qu’en France,
ce mouvement s’est surtout développé entre la première
¤KDBSHNMCD)@BPTDR"GHQ@BDMF@FM¤DRTQKDSG£LD
de la fracture sociale) et sa réélection en 2002, où son cheU@KCDA@S@HKKD¤S@HSCDUDMTK@ONKHSHPTDR¤BTQHS@HQDʖ3HDMR
CNMBʖ"DRCDTWQ¤@KHS¤R DWBKTRHNMRDSUHNKDMBDRTQA@HMDR
(ou misère et délinquance, ou classes malheureuses et
classes dangereuses), suscitant des réponses pouvant
varier entre compassion et répression, n’ont-elles pas les
mêmes facteurs favorisants ?
HMRH  NM ONQSD @SSDMSHNM CDOTHR KNQR  BD PTH @OO@Q@©S
BNLLD TMD MNTUDKKD RNTƤQ@MBD ORXBGHPTD  TMD RNTEEQ@MBDORXBGHPTDR@MRO@SGNKNFHD TMDRNTƤQ@MBDCŗNQHFHMDRNBH@KD LHR£QDCDBNMCHSHNMNTLHR£QDCDONRHSHNM
KDRTIDSDRS@ƤDBS¤C@MRRNM¥SQDORXBGHPTDO@QRNM¥SQD
DMRNBH¤S¤DWBKTRNT@RRHRS¤ "DSSDRNTƤQ@MBDMNTUDKKDLDMSHCDMSHƥ¤DOQNUNPTDK@LHRDDMOK@BDCDMNTUD@TW
dispositifs où l’écoute du malheur devient une politique.

Contrepoint
i4MDRNTƤQ@MBDR@MRO@SGNKNFHDyş
il y a peut-être là un raccourci
extrême. L’origine sociale de la
RNTƤQ@MBDORXBGHPTDMDK@C¤BG@QFD
O@R@TSNL@SHPTDLDMSCDRNMB¯S¤
morbide sauf si l’on en fait un a priori.
"DSSD@ƧQL@SHNMHQ@HSC@MRKDRDMR
de laisser croire que la seule et soidisant ‘vraie’ pathologie - objective et
déconnectée de la question sociale -,
c’est celle qui est traditionnellement
BNMƥ¤D@TORXBGH@SQD HFMNQ@MS@KNQR
que la psychiatrie elle-même s’est
historiquement construite en tant
que biopolitique censée apporter
des réponses à des questions d’ordre
social qui émergeaient sur un mode
‘pathologique’ dérangeant pour la
société.
Un peu partout et particulièrement dans les espaces
produits par la ségrégation sociale, se sont mis en place
CDRCHRONRHSHERCŗ¤BNTSDCDRSHM¤R@TWODQRNMMDR@ƤDBS¤DR
O@QKDROQNBDRRTRCDOQ¤B@QHR@SHNMDSCDCHRPT@KHƥB@SHNM
ainsi est apparue une nouvelle modalité du traitement de
KŗHM¤F@KHS¤ "DSSD¤BNTSDRDLAK@HSRŗ¥SQDRTARSHST¤D@TWCHRcours politiques soulignant les contradictions du système
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Les politiques se font avec
des actes, mais aussi avec
des mots qui viennent et qui
PRGLƲHQWOHVUHSUªVHQWDWLRQV
Enoncer certains mots
devient un acte qui produit
GHVHƱHWVVRFLDX[

capitaliste. L’écoute, la compréhension psychosociale
CDK@RNTƤQ@MBDDSR@OQHRDDMBG@QFDRDLAK@HDMS@UNHQ
QDLOK@B¤K@BNMSDRS@SHNM K@LNAHKHR@SHNM K@BNMEQNMS@SHNM
+@ Q¤ONMRD OTAKHPTD  BDR MNTUDKKDR RNTƤQ@MBDR Rŗ@Opuyait ainsi sur la compassion et la psychologisation des
ONKHSHPTDRRNBH@KDR N´NMOK@¢@HSK@RTAIDBSHUHS¤@TBĎTQ
de l’interprétation. A travers l’écoute, on proposait un
OQNBDRRTRCDK¤FHSHL@SHNMCDK@RNTƤQ@MBD +@ORXBGNlogisation produit des discours constitués sur le mode
AHNFQ@OGHPTD N´HKMŗX@O@RAD@TBNTOCDOK@BDONTQTMD
interprétation et des solutions d’ordre général, « PDLV
VHXOHPHQW SRXU GHV H[SOLFDWLRQV SDUWLFXOL©UHV UHQYR\DQW
¡GHVKLVWRLUHVVLQJXOL©UHVHW¡XQHFDSDFLWªSHUVRQQHOOH¡
IDLUHIDFH ».
.M@BNMRS@S¤@TRRHPTDK@RNTƤQ@MBDO@RR@HSCDK@UHBSHLD
à l’intervenant et qu’il a été de plus en plus nécessaire de
mettre en place des lieux d’écoute pour les intervenants
eux-mêmes. Devant les situations auxquelles ils ont à faire
face, ces intervenants se sentent démunis et impuissants,
ce qui conduit à des phénomènes d’épuisement que l’on
ODTS NARDQUDQ C@MR KD LNMCD OQNEDRRHNMMDK  OQNUNPT¤
par l’écart entre l’attente des assistants sociaux, par
DWDLOKD DSKDRONRRHAHKHS¤RBNMBQ£SDRONTQDTWCDSQNTUDQ
CDR RNKTSHNMR  @HCD ƥM@MBH£QD  CD KNFDLDMS  CŗDLOKNH 
ODQRODBSHUDRRBNK@HQDR 3NTSBDK@@¤S¤AHDM¤STCH¤O@Q
l’école lyonnaise de la « clinique psychosociale » de Jean
%TQSNR N´KŗNMNARDQUDPTDK@BNMCHSHNMCDOQ¤B@HQD CD
victime ou de dominé produit une incapacité à formuler
K@CDL@MCDBDSSD@ARDMBDCDCDL@MCDDRSBNMRHC¤Q¤D
BNLLDTMDOQDTUD¤BK@S@MSDCDRNTƤQ@MBD
Dans les politiques de la ville, on a eu de plus en plus
recours à des psychologues et autres intervenants de la
santé mentale.
+DBNMBDOSCDRNTƤQ@MBDORXBGHPTDRŗDRSONOTK@QHR¤UH@
des colloques, des articles, se penchant autant sur des
interventions auprès des intervenants qu’auprès des perRNMMDRDMCHƧBTKS¤RRNBH@KDR +@OQ¤B@QHS¤SNTBG@HS@TS@MS
KDR HMSDQUDM@MSR PTD KDR HMSDQUDMSHNMR  KDTQR ATCFDSR 
KDTQRNAIDBSHER L@HRDMBNQDOKTRKDTQRQ¤RTKS@SR  HMRH KDR
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HMSDQUDM@MSRO@QS@FD@HDMS@UDBKDTQOTAKHBTMDRNTƤQ@MBD
et une certaine précarité dans leur statut.
Didier Fassin note une déprofessionnalisation des
psychologues, qui font de moins en moins de psychologie et qui travaillent avec des gens qui n’ont pas de
SQNTAKDRLDMS@TW (KMNSD@TRRHTMDENQLDCDOKTRDM
plus répandue des traitements des désordres de la
RNBH¤S¤ iTMD L¤CH@SHR@SHNM CHƤTRD R@MR U¤QHS@AKD
fondement théorique, censée « produire du lien » là où
une analyse exigeante relèverait que la demande est
tout simplement de plus de justice ».
La souffrance des jeunes est souvent considérée
BNLLDTMONRSTK@S .MMDRNHFMDO@RKDRSQNTAKDR L@HR
on écoute les plaintes. On traite de façon compassionnelle la question sociale. Les faits et gestes des usagers
RNMSQDKTRDMSDQLDR@ƤDBSHER .MDRR@HDCDO@BHƥDQKDR
victimes des inégalités. Le souci d’égalité est passé dans
KDRODQSDRDSOQNƥSR +@C¤L@QBGDOTAKHPTDQDK£UDCD
la sollicitude plutôt que de la solidarité.
Il faut cependant relativiser le risque d’un développement de la psychiatrie et de la psychologie dans la gestion des pauvres. Les psychiatres sont quasi inexistants
NTDMSNTSB@RSQ£RODT@BBDRRHAKDRC@MRKDRPT@QSHDQR
défavorisés et les psychologues engagés dans ces
dispositifs ne le sont pas pour faire de la psychologie,
au sens classique de la discipline, mais pour faire de
l’accueil, de l’animation, de l’orientation...

 DMSQD KD OQNƥK CDR HMSDQUDM@MSR ORXBGNKNFTDR 
ORXBG@M@KXRSDRDSKDRQ¯KDRPTHKDTQRNMS@SSQHAT¤R
(animation, travail social)

Contrepoint
Y a-t-il vraiment contradiction entre le
OQNƥKDSKDRQ¯KDR¤UNPT¤R-DCNMMNMR
O@RTMDITRSHƥB@SHNMRTOOK¤LDMS@HQD
à une psychologie (ou psychanalyse)
détachée du monde !

K@HM $GQDMADQF @ AHDM @M@KXR¤ @TRRH BD PTH RD O@RR@HS
C@MRKDLNMCDCDRHMSDQUDM@MSRRNBH@TWiOHVWUDYDLOOHXUV
VRFLDX[VRQWGªVHPSDUªVSDUFHTXśLOVRQWSURJUHVVLYHPHQW
FKDQJªGHPªWLHU¡PHVXUHTXHODFULVHVRFLDOHVśLQVWDO
ODLWGDQVODGXUªHOHXUVUªIªUHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVRQW
JOLVVª GH OD WUDGLWLRQQHOOH SV\FKRSªGDJRJLH DX QRXYHO
DFFRPSDJQHPHQW WKªUDSHXWLTXH TXśHVW OD FOLQLTXH GHV
OLHQVGªIDLWV »1.
En lisant ce livre, on se rappelle la relation qu’a concepST@KHR¤D/HDQQD!NTQCHDT DMSQDKDAQ@RCQNHSCDKŗ$S@SPTH
OQNCTHS CD K@ LHR£QD DS KD AQ@R F@TBGD LNHMR ENQS  PTH
UHDMS@TRDBNTQRCDRLHR¤Q@AKDR OQNCTHSRCDK@ONKHSHPTD
CTAQ@RCQNHS2.

Comment écouter la misère, comment la soulager, aider les
gens à redevenir acteur, sans cautionner ou rendre supportable
ce que fait le bras droit de l’Etat ?

2HKDFNTUDQMDLDMSO@QKŗ¤BNTSDDRSCDUDMTTMMNTUD@T
traitement des inégalités, Didier Fassin en souligne
Kŗ@LAHFTªS¤DSDMPTDRSHNMMDKDRENMCDLDMSRSG¤NQHPTDR 
(KQDK£UDCHƤ¤QDMSDRBNMSQ@CHBSHNMR

+@PTDRSHNMOQHMBHO@KDPTHRDONRDMNTR QDRSDBNLLDMS
écouter la misère, comment la soulager, aider les gens à
QDCDUDMHQ@BSDTQ R@MRB@TSHNMMDQNTQDMCQDRTOONQS@AKD
BDPTDE@HSKDAQ@RCQNHSCDKŗ$S@S

 entre le rôle de la psychiatrie censée soigner
CDR O@SGNKNFHDR LDMS@KDR AHDM C¤BQHSDR DS BDSSD
C¤L@QBGD CD OQDMCQD DM BG@QFD KDR AKDRR¤R CD K@
vie ;

Une piste n’est-elle pas de mettre en place des démarches
BNKKDBSHUDRPTHONTQQ@HDMSBNMSQHATDQQDMENQBDQKDRLNTvements de résistance à la gestion actuelle de la société ?

 DMSQD KDR NAIDBSHER @ƧBG¤R O@Q BDR KHDTW Cŗ¤BNTSD
DMSDMCQD CDR OK@HMSDR  NƤQHQ TMD OQ¤RDMBD DS KDR
@SSDMSDR RNTUDMS OKTR BNMBQ£SDR CD KDTQ OTAKHB
(retrouver un emploi, un logement) ;
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1. Ehrenberg Alain, La Société du malaise Odile Jacob, 2010.
2. Bourdieu Pierre. Contre-feux. Raisons d’agir, 1998.
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+@EQ@BSTQDRNBH@KD BŗDRSBNLLDK@E@HKKDCDKŗHBDADQFPTH
RDAQHRD R¤O@Q@MSKDRDWBKTRCTQDRSDCDK@RNBH¤S¤ $MS@MS
que soignants, nous agissons sur les conséquences de
KŗDWBKTRHNM ONTUNMR MNTRDMNTSQD CDL@MH£QDDƧBHDMSD 
DM@M@KXRDQBNKKDBSHUDLDMSKDRB@TRDRDSBNMSQHATDQX

remédier ?
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