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Les infections causées par le virus Hcrpès sirnplcr (VHS) peuvent Ctrc traitees a l'aide de 

divers antiviraux. L'acyclovir est le traitement de choix contre le VHS. Cependant. certains 

individus. particulièrement s' i 1s sont immunosuppnrnés, développent une résistance à 

l'acyclovir. La cause la plus fréquente de cette résistance est l'tmergence de mutations au sein 

du &ne codant pour l'enzyme thymidine kinase virale. Le foscamet est alors utilisé comme 

traitement alternatif. Cet antiviral agit en inhibant directement i'enzyme ADN polyrnérase 

virale. Une altération au niveau du gène codant pour cette enzyme peut causer la résistance au 

foscarnet. Ce phénomène a déjà été observé dans plusieurs souches de laboratoire. Néanmoins. 

seu lcrnent deux mutations ont jusqu'a présent ét i  décrites dans des souches cliniques. Notre 

projet consistait à caractériser phénotypiquernent et génotypiquement une collection unique de 

souches de VHS résistantes au foscamet provenant de sujets immunosupprimés ayant subi un 

échec de traitement a l'acyclovir puis au foscarnet. Cette étude a permis d'identifier plusieurs 

mutations présentes principalement dans certaines régions conservées du gène de I'ADN 

polymérase et de les associer à la résistance au foscarnet. 
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INTRODUCTION 

Le travail qui vous est présenté s'inscrit dans le contexte d'un projet de 

recherche plus large intitulé Pratiques de soins et fQures de Liens: des 

aidants et des services à domicile dans un contexte nouveau, dont 

l'objectif est d'accroître nos connaissances sur les pratiques diversiflées 

de soins qu'offrent actuellement les ressources communautaires 

québécoises de maintien à domicile (Saillant et Gagnon, 1997). La 

réforme amorcée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux a 

pour conséquence une délégation accrue des soins auparavant assurés 

par les institutions publiques vers ce qu'il est convenu d'appeler la 

communauté u. c'est-à-dire la famille. les groupes communautaires et 

les différents services privés. Les fortes compressions budgétaires 

annoncées par le M.S.S.S.. conjuguées a la diminution de l'hébergement 

institutionnel des personnes âgées. ainsi qu'à la désinstitutionnalisation 

accélérée de la clientèle psychiatrique ont comme conséquence 

immédiate l'accroissement marqué des soins de santé et des services 

sociaux dispenses directement à domicile (Saillant et Gagnon. 1997). Le 

virage ambulatoire. c'est-à-dire la diminution de la durée des 

hospitalisations. est la portion la plus actuelle de cette orientation des 

services. C'est dans ce nouveau contexte économique et social que 

Saillant et Gagnon posent le problème du lien social. c'est-à-dire des 

conditions nécessaires a I'établissement de différentes formes de 

relations et d'interdépendances dans la prestation même des soins. A 

travers ces préoccupations, les auteurs cherchent a mieux saisir les 

enjeux que posent actuellement l'apparition de nouveaux aidants dans la 

réorganisation du système québécois de santé et des services sociaux. 

Pour mieux en situer la portée, ils s'intéressent aux différents types 

d'organismes et a leur personnel; à la formation et aux tâches de ces 



nouveaux aidants; à leurs différents statuts et conditions de travail: et 

aux formes de liens possibles ou nécessaires à l'établissement d'une 

relation de soins considérée idéale. en fonction du type d'organisme. de 

la clientèle et des milieux OU se dispensent les soins. L'intérêt des 

auteurs porte égaiement sur les motivations des personnes qui 

dispensent les soins. l'évaluation et la satisfaction des besoins. ainsi que 

sur les attentes envers les personnes dépendantes. 

La visée de ma réflexion au sein de ce projet est plus restreinte. Elle 

résulte d'une initiative personnelle et trouve son origine dans ce désir de 

documenter un  domaine non couvert par la recherche. à savoir 

l'organisation des services communautaires de soutien aux familles 

touchées par la maladie mentale d'un des leurs. Comme nous le verrons. 

son point de départ demeure toutefois simüaire. En effet. dans sa 

Politique de la santé et du bien-être (1992). le M.S.S.S. soutient que le 

maintien et l'amélioration de la santé reposent essentiellement sur le 

partage équilibré des responsabilités entre les individus. les faxnilies, les 

pouvoirs publics et l'ensemble des ressources communautaires. Plus 

exactement. dans cette quête de a La santé pour tous en l'an 2000 B ,  le 

M.S.S.S. favorise le renforcement du potentiel des personnes; le 

développement d'un environnement social sain et sécuritaire: 

l'amélioration des conditions de vie; une action prioritaire sur les 

personnes considérées vulnérables et * à risque 1); l'orientation du 

système de santé et des services sociaux vers la recherche des solutions 

les plus efficaces et les moins coûteuses: l'enracinement des 

interventions dans La spécificité socioculturelle des régions: l'engagement 

actif des populations concernées: et l'établissement d'un rapport de 

proximité avec les familles. (M.S.S.S.. 1992). 

L a  santé, comme projet social, est devenue une valeur en soi qui ne peut 

être poursuivie isolément. Eue se situe au centre d'une nouvelle moralité 



publique où apparait d'autres valeurs elles aussi incontournables parmi 

lesquelles figurent l'harmonie sociale, la participation communautaire et 

l'engagement personnel des individus. Cette restructuration du réseau de 

la santé et des services sociaux est donc inspirée d'une idéologie suivant 

laquelle le bien-être d'une population peut être définie comme le résultat 

d'une interaction idéale et constante entre les individus et les milieux de 

vie. Sous ce rapport. eue constitue un appel aux solidarités locales. Au 

nom d'un partenariat renouvelé entre l'État et la société civile. le 

déplacement des lieux d'aide et de soins des institutions vers la 

communauté. entamé déjà depuis plusieurs années. est appelé à se 

poursuivre et se diversifier [Caillouette. 1994; Lamoureux. 1994). 

Malheureusement. comme le laisse entendre Corin (1900). ce type de 

gestion administrative se désintéresse de tout ce qui pourrait toucher à 

la théorisation des modèles thérapeutiques. dans la mesure où les 

gestionnaires de la santé publique sont convaincus que ce seront 

principalement les changements organisationnels introduits dans le 

système qui engendreront des manières différentes d'intervenir auprès 

des personnes. Partie d'un discours de légitimation emprunté au 

vocabulaire politique où la mobilisation de la communauté figurait au 

premier plan des priorités gouvernementales et où les causes sociales de 

la maladie étaient en fm reconnues, la réforme prend actuellement un 

accent essentiellement technocratique hérité d'une philosophie néo- 

libérale axée sur la privatisation des services (Gagné, 1996). 

Ce réaménagement de l'espace coilectif dans le domaine socio-sanitaire 

accorde donc au libre choix et à l'autonomie des individus une place 

privilégiée à l'intérieur des nouveaux systèmes normatifs et idéologiques 

à l'égard de la santé, de la maladie et de la souffr-ance. La santé et le 

bien-être appellent désormais une responsabiîité individuelle et collective 

(Dumais, 1999). De plus en plus. les États modernes. soucieux de 



diminuer leur part de budget alloué à la santé et aux services sociaux, 

désirent produire des individus autonomes et autosuffisants (Saillant, 

1994: Saillant et Gagnon. 1996). Charles Taylor (1994). dans le MalaLse 

de la modernité, note que cet idéal moral se traduit le plus souvent par le 

repli narcissique sur soi et la recherche e8Frénét de l'épanouissement et 

de l'accompiissement personnel. Comme le remarque Gagnon (1 995). 

l'autonomie supposée ou espérée des individus malades représente 

aujourd'hui la condition première pour la dispensation et l'utilisation 

idéale des seMces de santé: il s'agit en fait d'une valeur constituant la 

finalité même du soin. 

Dans le chapitre qui suit. j'indiquerai de quelle manière la réorganisation 

actuelle des services dans le domaine des soins psychiatriques affecte 

tout particuiièrement les familles qui ont à leur charge un enfant atteint 

d'un trouble de santé mentale. A partir des travaux de Kleinman. je 

tenterat de montrer en quoi les approches interprétativistes développées 

en anthropologie de la santé peuvent permettre de mieux comprendre 

l'expérience vécue de ces familles touchées par la maladie d'un des leurs. 

Dans le deuxième chapitre. je présenterai plus en détail le contexte dans 

lequel s'est inscrit ma recherche : celui des groupes d'entraide. À travers 

le cas de La Médusei. un organisme d'entraide et de soutien pour les 

proches de personnes souffi-ant de troubles psychiatriques, j'aurai 

l'occasion de souligner comment ces groupes permettent aux parents qui 

en sont membres d'acquérir de nouvelles connaissances en ce qui 

concerne les attitudes et les comportements à adopter à l'égard de leurs 

proches malades. En examinant les relations et les rapports qui se 

nouent entre les membres de l'organisme, j'aurai également l'opportunité 

d'indiquer en quoi l'adoption de ces nouvelles a manières d'être doit être 

Pour préserver l'anonymat de ceux et celles qui ont participe à cette recherche. le nom 
de l'organisme en est un tictif. 



comprise et interprétée en tenant compte de l'influence marquée 

qu'exerce le groupe sur l'ensemble des personnes qui en font partie. Le 

troisième et dernier chapitre sera consacré à la manière dont les 

membres de cet organisme interprètent le sens de la maladie. À l'aide des 

récits élaborés par neufs d'entre eux. je tenterai d'illustrer de quelle 

manière la question du lien social est apparue comme un r nœud 

sémantique u autour duquel se sont organisés l'ensemble des 

interprétations concernant les causes. les effets ainsi que le traitement 

de la folie. 



PREMIER CHAPITRE 

1. PROBLÉMATIQUE ET RECENSION DES ÉCRITS 

Dans le domaine de la santé mentale, la valorisation du rôle de la 

communauté comme support. de la famile comme partenaire et du 

malade à la conquête de son autonomie n'est pas un fait nouveau. Au  

Québec. ce scénario a tranquillement vu le jour en même temps que les 

dinérentes mesures prises pour mener a bien les objectifs de la 

désinstitutionnalisation, au milieu des années 60. Depuis la publication 

du Rapport Bédard en 1962. rationaiisation des services et rentabilité 

économique sont devenus les nouveaux jalons d'un système de soins 

psychiatriques qui proposera désormais à ses patients une solution 

différente que celle de l'hospitalisation (Lecomte. 1997). Cette volonté de 

traiter et de garder les personnes atteintes de troubles mentaux sévères 

et persistants dans la communauté a été poursuivie par l'adoption de La 

Politique de Santé Mentale (1989) et réaffirmée par le gouvernement 

québécois dans son Orientations pour la transformation des serulces en 

santé mentale (1997). Ce dernier document comprend cinq objectifs: 1) 

assurer la primauté de la personne et de ses besoins; 2) accroître la 

qualité des services; 3) favoriser l'équité à l'intérieur d'un plan 

d'intervention diversiflé; 4) rechercher des solutions ancrées dans la 

réalité sociale des patients: 5) consolider le partenariat entre le réseau 

public. les différentes ressources communautaires et les familles. 

Mais  encore aujourd'hui. les efforts de l'État pour réorganiser autrement 

et plus efficacement les services de soins psychiatriques ne sont pas 

accompagnés d'une bonification adéquate des ressources alternatives 

déjà en place (Dumais, 1999). L'insufBsance des fonds attribués aux 



s e ~ c e s  dispensés dans la communauté a eu comme résultat le transfert 

d'une part importante des responsabilités de l'hôpital psychiatrique aux 

Familles. Ainsi. comme le signaie Françoise Boudreau: 

Au scandale de l'asile s'ajoute celui de la desinstitutio~ahsation. Comme 
partout ailleurs, les efforts de la désinstitutionnalisation sont, dès le 
début. beaucoup plus axés sur des objecafs de décongestion des hôpitaux 
que sur des objectifs véritables de réinsertion sociale. On en veut pour 
preuve l'absence quasi totale de . foliow up a et de révision concernant les 
malades libérés du système hospitalier: l'absence aussi totale de contact 
avec les familles, avec son employeur et son milieu de vie. On essaie de 
vider les asiles sans toutefois prévoir les alternatives pour accueiliir les 
patients que l'on prétend . désinstitutio~ai.ises a.  (Boudreau. 1984 : 127) 

Les acteurs de la réforme, par le recours à une définition (( technicienne 1) 

de la communauté et une compréhension trop étroite de la réalité 

familiale québécoise n'ont donc pas atteints les objectifk qu'ils s'étaient 

proposés (Donril et Gagné. 1992: Vanier. 1996: D'Amours. 199 1). Comme 

le souligne le dernier bilan du Regroupement des Organismes 

Communautaires de la région 03 (ROC) publié en décembre 1997. le 

gouvernement actuel mise plutôt sur la famille pour éponger les 

contrecoups et les failles de la remise en cause des fondements de l'État- 

providence. De plus en plus, on compte sur leur soutien. Leur statut de 

partenaires et leur rôle en tant qu'acteurs susceptibles d'influencer 

favorablement le cours de la guérison sont également reconnus à travers 

les orientations politiques. Cependant, cette reconnaissance se limite 

trop souvent à des énoncés de principe demeurant sans effets sur 

l'organisation renouvelée des services (Therrien. 1990). 

Dans la société québécoise actuelle. la famille représente plutôt le 

premier et l'ultime recours quand survient la maladie d'un proche 

(Fortin, 1994). Dans les faits, elles sont appelées à offrir un support sans 

cesse grandissant tout en assumant des tâches de plus en plus lourdes 

et délicates. Pour celles qui sont touchées par la maiadie mentale, la 



responsabilité est souvent énorme. 11 n'est plus rare aujourd'hui de les 

voir s'occuper seules du contrôle des médicaments et de la gestion des 

épisodes de crise ou de décompensation. Ce fardeau que doivent 

aujourd'hui assumer ces parents est le signe d'un profond 

bouleversement idéologique dans la gestion de la maladie mentale. 

Anciennement assurée par les médecins-psychiatres dans le contexte de 

l'institution ou encore par les communautés religieuses. cette gestion est 

actuellement dévolue à la communauté ou à l'entourage immédiat de la 

personne malade. Ainsi. les transformations qui ont eu lieu depuis les 

quarante dernières années dans le domaine des soins psychiatriques 

remettent au grand jour le problème de la responsabilité collective à 

l'égard de la folie. Qui doit se porter garant des malades mentaux? Et au 

nom de quoi? Si la pratique de l'enfemement semble avoir été un échec 

a bien des niveaux, il est tout aussi certain que la prise en charge des 

malades par la communauté (c'est-à-dire. dans bien des cas. par les 

familles) ne peut se réaliser sans obstacle. L'alternative communautaire a 

elle aussi ses limites et ses faiblesses. Dans un article récent. Pierre-Paul 

Parent (1999) note que le traitement bio-psycho-social de la maladie 

mentale que préconise la plupart des ressources alternatives reste dans 

les faits grandement influencé par la technoscience et ne semble pas 

prendre en compte la subjectivité des malades. Il en veut pour preuve 

l'importance que tous accordent à la médication et à la recherche 

médicale. A l'opposé. d'autres approches, inspirées celles-ci par le 

courant anti-pychiatrique, escamotent de leur côté une bonne part de la 

réalité vécue par les malades. En insistant de manière abusive sur les 

conditions sociales de la mise en place de la folie. leurs discours ont 

plutôt réduit I'individu souMant à une abstraction, sans référence réelle 

à sa maladie (Parent. 1999). C'est à ce carrefour idéologique ou sont en 

jeu les intérêts de l'institution médicale et la reconnaissance des services 

communautaires que la famille apparaît comme une ressource vers qui 



tous semblent se tourner en dernier recours. D'une position à l'autre 

toutefois. tous semblent dénoncer le peu de soutien qui leur est offert. 

C'est pour leur venir en aide que différents groupes d'entraide et de 

soutien ont fait leur apparition au Québec et ce. dès le début des années 

70. À l'intérieur de ces groupes. l'échange d'une parole commune 

médiatise l'expérience proprement individuelle d'une situation 

moralement douloureuse. Par groupe d'entraide. nous entendons un 

groupe restreint et autonome accueillant des personnes ayant partagé un 

vécu commun de souffrance, suite a une crise ou un événement 

bouleversant qui a changé les conditions de leur existence. L'activité 

première de ces groupes est l'entraide personnelle qui se traduit par le 

soutien moral, l'échange réciproque d'une expérience pénible et la 

discussion ouverte autour de ces mêmes expériences. L'immédiateté de 

l'empathie et de la confiance nécessaire en l'autre serait la principale 

caractéristique de ces groupes (Lavoie et Dufort. 1995). Actuellement, la 

Fédération des Familles et des Amis de la Personne Atteinte de Maladie 

Mentale regroupe 40 associations auxquelles sont rattachées près de 

5000 membres. Évidemment. une chose essentielle tend a les unir: 

l'expérience bien particulière d'une souffrance morale associée à la 

proximité d'un contact permanent avec un proche souffrant et avec 

lequel ils ont à partager leur vie. 

La plupart des études qui ont été menées auprès de ces groupes ont eu 

comme objectif la description et l'évaluation des bénéfices directement 

attribuables à la participation active de ceux et ceiles qui en font partie 

(Romeder et al.. 1989 et 1990; Lavoie. 1989). D'autres recherches ont 

plutôt porté sur les aspects organisationnels et dynamiques ou sur une 

typologies des différents types de solidarités émergeantes entre les 

participants (Goulet. 1995; Guay. 1995; Nonis et Weiler, 1995). Le 

sociologue Jacques Godbout a pour sa part démontré que dans ces 



groupes, c'est souvent la qualité du lien entre les membres qui est en lui- 

même thérapeutique. Le simple geste de partager leur expérience 

conduirait les individus qui adhèrent à ces groupes à trouver une 

solution à leur problème. Pour lui. donner et recevoir se confondent dans 

l'action même d'aider l'autre (Godbout. 1994). Plus récemment. Gagnon 

(1999) a proposé que les groupes d'entraide. comme solution collective 

au problème de la maladie et de la souffrance. étaient les témoins 

privilégiés de la transformation de l'identité moderne. En suivant 

t'argumentation de Taylor (1998). il explique qu'à l'intérieur de ces 

groupes s'articulent de nouvelles manières d'être soi-même. un mode 

particulier de se représenter comme un être doté d'une intériorité 

toujours singulière à l'égard de l'autre. intériorité qui se traduit dans le 

désir qu'ont les participants de s'émanciper et de prendre leur distance 

face au jugement d'autrui. Pour la plupart de ces auteurs toutefois. c'est 

l'expérience vécue d'une souffrance morale qui apparaît comme l'élément 

déclencheur et le contexte de l'entraide. Dans bien des cas, cette 

expérience est perçue par les participants comme une sou&ance intligée. 

une souffrance dont tous se sentent les victimes. 

Dans le contexte de ma recherche. j'ai choisi de rencontrer et d'interroger 

les parents membres de L a  Méduse, un groupe d'entraide pour les 

proches de personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. dans un 

but bien précis: comprendre cette expérience partagée de la souffrance 

qui semble rapprocher ces parents qui ont a côtoyer (souvent 

péniblement) la prétendue folie d'un des leurs. Car au-delà des enjeux 

reconnus de la désinstitutionnalisation concernant l'organisation des 

services et des soins psychiatriques. les politiques sociales qui ont mené 

a termes les objectif's de cette réforme ont quant à elles des 

répercussions sociales qu'ii nous reste encore à éclaircir. Comme l'a 

indiqué Estroff (1981) il y a près de vingt ans. la formule la plus simple 

de la désinstitutionnai.isation consiste à dire que le diagnostic. le 



traitement et la réinsertion de ceux et celles qui présentent des troubles 

mentaux doivent être assurés par la population qui les habitent. En ce 

sens. le désenfermement expose le fou au regard et à la responsabilité de 

toute la communauté. L'ouverture de l'asile a donc brisée le monopole de 

l'expertise psychiatrique et a c m  être en mesure d'étendre ce pouvoir en 

misant sur la compétence des famLUes touchées par la maladie et la 

détresse d'un des leurs. 

En adoptant une position proche de celie développée par Joseph (1996). 

j'espère montrer plus loin que la folie, quand eile fait irruption dans 

l'espace social. est d'abord vécue par ceux et ceiles qui la côtoient comme 

une pathologie du lien social. un dysfonctionnement dans l'ordre de la 

réciprocité et de l'échange. Dans sa recherche portant sur les 

représentations sociales de la folie élaborées par les membres d'une 

communauté hébergeant chez eux des patients ex-psychiatrisés. Denise 

Jodelet ( 1989) a habilement documenté les conséquences 

anthropologiques d'un tel bouleversement. Pour elle, les transformations 

de la pratique psychiatrique. avec l'ouverture des hôpitau~. la 

sectorisation et la thérapie communautaire. maintiennent dans l'ombre 

le problème du rapport à la maladie mentale. Durant son séjour au sein 

de ces familles d'accueil, elle fut à même de constater que les différentes 

tentatives de réinsertion sociale des malades donnaient lieu à une grande 

résistance de la part des résidents de la communauté, résistance qui 

ouvrait par la suite la voie à des pratiques discriminatoires et à la 

ségrégation. L'insertion sociale du fou dans la communauté n'est donc 

pas nécessairement synonyme d'intégration. En fait. leur simple 

présence aboutit plus souvent qu'autrement à considérer les personnes 

malades comme une menace interne pour le groupe et conduit à eriger a 

leur endroit de nouvelles et plus subtiles barrières. Ces pratiques ont été 

interprétées par l'auteure comme un moyen mis en place par la 



collectivité pour assurer l'identité de ses habitants a f h  de maintenir un 

écart radical entre eux et les personnes atteintes. 

A la suite de Jodelet (1989) et de Joseph (1996). j'aimerais entre autre 

montrer que les types de Liens sociaux qui sont en jeu dans cette 

rencontre de la folie )) changent l'appréhension globale de la maladie et 

induit une façon originale de se représenter ceux et celles qui en sont 

atteints. Par le fait qu'ils ont à partager une espace social commun 

(l'espace domestique). les proches des personnes souffrant d'un trouble 

de santé mentale sont conduits à développer ce que j'appellerai pour 

l'instant des mécanismes de défenses qui leur sont propres. Comme nous 

pourrons le constater dans les prochains chapitres. l'un de ces 

mécanismes est l'importance accrue que tous accordent à eux-mêmes et 

à leur propre individualité. Dans mon analyse. j'espère convaincre le 

lecteur que ce souci de soi n'est que l'une des étapes du deuil qu'ont à 

traverser les proches de personnes souffrant d'une pathologie grave et 

souvent irréversible. 

Jusqu'ici. la majeure partie de la littérature anthropologique ayant trait 

au thème général de la souffiance s'est surtout développée a partir des 

expériences de vie de différents malades afKectés par une atteinte 

corporelle. affective ou encore psychosomatique chronique (Kleinman. 

1988: Good, B.J.. 1994; Vibeke, 1997). Ces auteurs ont tour à tour 

évoqué le caractère intersubjectii de cette souffi-ance propre aux malades 

qu'ils interrogeaient, en montrant de quelle manière elle prenait place à 

l'intérieur d'un réseau social complexe où chacun des acteurs en 

présence tentent d'en interpréter le sens en plus d'établir les dinérentes 

règles à suivre à son contact. C'est précisément pour souligner d'une 

manière encore plus décisive ce caractère que j'ai choisi de porter mon 

attention sur l'expérience des parents qui ont à vivre avec un enfant 

atteint de maladie mentale. Dresser les contours de leur soufhnce 



révélera peut-être que l'essence de la maladie tient moins en une 

altération du corps qu'à une remise en cause de notre rapport singulier à 

l'autre. à la culture et à nous-memes. Vouloir explorer la souffrance de 

ces parents. c'est donc admettre qu'aucune kontière ne saurait 

départager efficacement l'expérience du malade et celle de ses proches. À 

leur manière. bien que pour des motifs certes différents. chacun de ces 

individus ont a traverser des moments souvent pénibles et déchiranis et 

tentent à travers ces épisodes de donner un sens a cette vie qui les 

accablent. 

Comme David LeBreton (1995). je pense aussi que l'expérience de la 

souffrance est un des éléments constitutifs du Lien social. Elle permet 

aux membres d'une même communauté de communiquer entre eux et de 

développer une vision du monde commune. En ce sens. un groupe 

d'entraide. bien qu'à un niveau plus restreint, partage donc avec la 

culture le même statut fondamental: celui d'am à ses membres une 

manière d'être et de penser le monde. Évoquer et confier sa souffrance à 

cet (( autre semblable B. c'est en faire un objet d'échange qui orientera le 

cours de nos rapports au monde et à autrui (Marquez. 1994). Dans ce 

c h a t  où règne le partage et la compréhension mutuelle, les mots de 

l'autre se font prévisibles, autorisés et légitimes. Ils sont donc 

réconfortants. De cette façon peut se former cette solidarité des 

ébranlés * dont parlait Ricoeur (1994). Mais comme l'anthropologie l'a 

démontré au sujet de la douleur. l'expression de la souffrance ne se fait 

pas au hasard et sans conventions. L'élaboration culturelle de cette 

souffl.ance nécessite le recours a des repères anthropologiques 

extrêmement variés qui prendront la forme d'un * style B propre à chaque 

communauté (Pandom, 1 993). Ainsi. cette expérience, aussi privée qu'elle 

puisse paraitre. devient un enjeu important entre différents acteurs qui 

tentent d'en établir la réalité, le sens, les règles et les rôles qui s'y 

rattachent (Bazanger. 1989). Pour l'anthropologue. cette évocation 



toujours singulière. mais socialement déterminée de la soufiance révèle 

à son tour que la maladie, loin de se réduire à une atteinte corporelle, 

met aussi (et peut-être même surtout) en jeu les rapports sociaux que la 

personne soufTrante entretient avec ses proches. 



2. CADRE DE RÉFÉRENCE ET CHOIX DES CONCEPTS 

2.1 CADRE DE RÉFÉRENCE: L'ANTHROPOLOGIE DE LA SANTÉ ET 

L'APPROCHE INTERPRÉTATIVISTE 

2.1.1 Définition de l'anthropologie de la santé 

L'anthropologie de la santé est une discipline qui puise ses origines dans 

des courants divers et  récents. Pour l'essentiel. elle vise à présenter et à 

interpréter dans leur diversité des pratiques et des représentations 

sociales liées a la santé. à la maladie, aux corps et aux soins en général. 

L'anthropologue formé à cette école reconnaît que la maladie se situe 

toujours à un carrefour où s'entrecroisent des relations humaines. elles- 

mêmes déterminées par un univers social et culturel particulier. 

L'anthropologie. lorsqu'elle rencontre sur son chemin la maladie. la 

souffrance et la mort évite de s'enfermer dans une perspective théorique 

qui se limiterait à une vision biomédicale du corps et  de la santé. Selon 

Masse: 

L'anthropologie de la santé peut être sommairement définie comme une 
sous-discipline de l'anthropologie consacrée à l'analyse des façons dont les 
gens. dans diverses cultures et dans divers sous-groupes sociaux à 
l'intérieur de chaque culture. reconnaissent et définissent leurs problèmes 
de santé, traitent leurs malades et protègent leur santé. EUe se donne 
comme principaux objets d'étude les conceptions populaires et 
professionnelles des causes des problèmes de santé. la nature des 
traitements de la maladie, les thérapeutes qui appliquent ces traitements. 
le processus par lesquels les individus recherchent de l'aide et les 
institutions qui régissent l'espace socioculturel de la santé. (Massé. 1995 : 
15) 

L'anthropologie de la santé montre clairement que le langage dans lequel 

s'élabore un discours collectif a propos de la santé et  de la maladie est 

un langage qui exprime le rapport qu'un individu entretient avec sa 



société (Fainzang, 1990). Pour cela, elle se doit de prendre appui sur le 

discours même du sou£kant et de considérer son expérience comme une 

source authentique de co~aissance .  Le rapport entre la santé et la 

maladie, le normal et le pathologique sont des rapports socialement 

déterminés et constituent des voies d'accès au système global des 

interprétations. des valeurs et des croyances d'une société (Nichter. 

1991). 

Comme Claudine Herlizch (1984)' nous pouvons considérer que la 

maladie est d'abord et avant tout un fait social. dans la mesure où sa 

nature et sa distribution diffèrent selon les époques. les sociétés et les 

conditions environnementales. De plus. les représentations populaires à 

son égard ne sont en rien réductibles aux conceptions médicales du 

normal et du pathologique. Comme l'a souiigné Massé (1995). elles se 

situent simplement à un autre niveau de réalité et tentent de répondre a 

des questions qui importent peu le domaine médical. Toutefois, ces 

savoirs populaires fi ne sont pas pour autant complètement en marge 

du social, si bien qu'ils peuvent intégrer des éléments du savoir dit 

scientifique. L'un comme l'autre constituent des systèmes culturels 

servant à exprimer les significations sociales attribuées à la santé et à la 

maladie. En tant que sauoir profane, il permet a l'individu d'interpréter 

les raisons de sa soufiance et les possibilités pour un retour à un État 

de mieux-être. 

2.1.2 Origine 

Selon Massé (1995)' trois champs disciplinaires forment la source 

historique de l'anthropologie de la santé: l'ethnomédecine. le mouvement 

* culture et personnalité r et l'anthropologie psychiatrique. Dès les 

premières années du XXe siècle, les anthropologues. en fournissant une 



riche documentation ethnographique concernant les coutumes et les 

traditions des centaines de groupes ethniques, ont contribué à 

l'avancement du savoir dans les sciences sociales. Bon nombre de ces 

travaux abordaient les domaines de la religion. de la magie et de la 

sorcellerie. Ces premières ethnographies ont permis de considérer les 

pratiques médicales indigènes comme des actions rationnelles b). en ce 

sens qu'elles sont toujours coordonnées à l'ensemble des croyances 

culturelles dominantes sur les causes et le traitement de la maladie. 

C'est l'ethnomédecine qui. pour la première fois. a permis de constater 

que tout système médical est essentiellement dominé par des logiques 

symboliques qui ont i'avantage de rassembler les membres d'une même 

culture autour d'un consensus social à propos de la maladie (Fainzang, 

1989). Par ailleurs. le courant culture et personnalité a pour sa part 

contribué à reconnaître l'enracinement social et culturel de la formation 

et du développement de la personne. Cette préoccupation à l'égard des 

rapports possibles existant entre la culture et la psychologie a ainsi mis 

en évidence l'influence des modes de socialisation et d'enculturation des 

enfants sur la structuration de leur personnalité (Shweder. 1991) 

Considérant la culture comme un agent déterminant dans le 

développement de la personne. des auteurs comme Linton, Kardiner. 

Mead et Benedict ont tous parlé d'une personnalité de base qui 

illustrerait l'ensemble des configurations acquises par des individus 

soumis aux mêmes conditions pendant l'enfance. dans une culture 

donnée. Ces modèles théoriques, aussi abusifs soient-ils. ont néanmoins 

posé les jalons essentiels a l'ouverture d'un nouveau champ disciplinaire: 

l'ethnopsychiatrie. Les premiers chercheurs qui ont travaillé a cette 

fkontière de l'anthropologie et de la psychiatrie ont essentiellement repris 

l'exploration des rapports entre le psychisme. la biologie, la société et la 

culture. Avec l'intention de relativiser les notions occidentales du normal 

et du pathologique, des auteurs comme Devereux et Bastide ont 

également contribué à redéfinir le concept de maladie mentale tout en 



élargissant notre compréhension des modèles étiologiques, nosologiques 

et thérapeutiques non-occidentaux (Kirmayer, 1989). D u  coup. notre 

propre conception de la psychiatrie et de la maladie mentale se révélait 

n'être qu'un construit culturel parmi tant d'autres. 

2.1.3 De l'anthropologie de la santé à l'approche interprétativiste: quelques repères 

Plusieurs courants de pensée ont influencé et influencent toujours le 

champ de l'anthropologie de la santé. Pour les besoins de ce travail. nous 

n'en présenterons que trois: les approches écologique. critique et 

interprétativiste. Pour les tenants de la première école. les déterminants 

de la santé et de la maladie sont a chercher à travers un ensemble 

complexe de phénomènes parmi lesquels figurent l'environnement 

physique. les ressources économiques, la division du travail. le régime 

aümentaire d'une population. l'organisation et l'accessibilité a u  services 

curatifs et préventifs et toute autre composante sociale. économique ou 

politique. Selon cette vision des choses. I'explication de la maladie 

résulterait de cette conjonction reliant des facteurs physiques. 

psychologiques. sociologiques aussi bien que culturels. En ce sens. elle 

est fondamentalement holiste et systémique (McElroy et Townsend. 

1989). Dans cette perspective. la culture est conçue comme le résultat 

d'une série de réponses adaptées fi aux contraintes qu'imposent la 

maladie. Ainsi. un. système médical représente la somme des stratégies 

individuelles développées en vue de contrer la maladie (Foster et 

Anderson. 1978). Dans cette approche. le concept d'adaptation est 

central et c'est sur ce terrain qu'elle est le plus vivement critiquée. En 

effet. la santé étant ici trop facilement définie comme un processus 

adqptati il devient dangereux de confondre les deux termes (Massé. 

1995). Une autre difficulté que pose ce courant vient de cette priorité 

analytique accordée aux individus et à leurs décisions en matière de 



santé. avec la conséquence de toujours percevoir leurs choix comme des 

actions rationnelles et instrumentales (Good, B. J.. 1994). 

De son côté, l'anthropologie médicale critique considère que la santé et la 

maladie doivent être analysées sous l'angle des rapports de force et de 

pouvoir qui déterminent l'organisation politique d'une société. Comme le 

rapporte Massé: 

Cette approche restitue dans un cadre plus politique les apports de 
l'anthropologie sur le plan de l'analyse du rôle joué par les croyances et les 
autres déterminants culturels. Eiie rappelle que les déterminants culturels 
évoluent dans un environnement social. économique et politique marqué 
par des rapports de domination. d'exploitation et d'oppression. (Massé. 
1995 : 71) 

Pour les tenants de cette approches (Lock et Scheper-Hughes, 1990; 

Scheper-Hughes. 1990; Fainzang. 199 1 : Baer et al., 1986). 

l'interprétation collective de la maladie s'effectue en des termes qui 

mettent toujours en cause l'ordre social. Pour eux. la maladie est d'abord 

et avant tout vécue comme l'indicateur d'une tension non-résolue au  sein 

d'un groupe ou dans les relations de ce groupe à son environnement. Par 

la mise en place de ses symptômes, l'individu résisterait à un mal et une 

agression éminemment sociales. Le mal biologique, autant que la 

soufErance morale d'ailleurs. seraient significatifs d'un rapport insatisfait 

au  social. Ici. la maladie met en scène des rapports sociaux qui 

expriment nécessairement des rapports de force. C'est donc bien une 

vision du monde social qui est ici en cause. Une vision qui nous laisse 

croire que notre rapport au monde exprimé à travers la maladie est un 

rapport essentiellement conflictuel Par exemple, pour SyMe Fainzang 

(199 1). l'interprétation de la maladie et des itinéraires thérapeutiques ne 

peut se faire sans une analyse critique de la société (ou de la 

communauté) à lïntérieur de laquelle s'élabore un discours sur le statut 

de la souffrance tout en réglant des manières socialement valorisées de 



réagir à i'épreuve, au malheur et à la détresse. Ou encore. pour Lock et 

Scheper-Hughes (19901, toutes connaissance relatives au  corps, à la 

santé, à la maladie et à la souffrance sont culturellement construites et 

négociées à l'intérieur d'une dynamique sociale ou des forces politico- 

économiques sont en jeu. 

Toutefois. ne faut-il penser, à la suite de Corin (1 993). que le défi majeur 

de l'anthropologie médicale actuelle est de réussir à élucider les forces 

macro-sociales pouvant contribuer à définir le champ de l'expérience 

individuelle. la construction des connaissances qui s'y rattachent ainsi 

que les actions qu'elles perrneltent? Pour l'instant, je suis plutôt tenté de 

remettre en doute (ou à tout le moins de questionner fortement) ce 

postulat voulant que l'expérience de la maladie et de la souffrance 

s'organiserait essentiellement à partir d'un désordre fondamental du 

monde. posé comme un a priori analytique. 

Pour sa part. l'approche interprétativiste. inspirée de la phénoménologie 

de Merleau-Ponty et de Husserl. suppose que pour toute société la 

maladie exige l'interprétation. Pour être maîtrisée. elle se doit d'avoir un 

sens. Mais cette interprétation élaborée au sein d'une société se laisse 

elle-même interpréter et étudier de l'extérieur. Comme le mentionne 

Kleinman (1978; 1984 et 1995), cette reconstruction du sens caché 

repose sur l'identification des repêres culturels auxquels les gens ont 

recours pour interpréter divers phénomènes de la vie quotidienne. 

Comme Corin (1990), je crois que chaque communauté construit de 

façon spécifique ce que nous appellerons Z'unwers de la souffrance, en 

accordant une valeur particulière à une explication plutôt qu'à une autre 

et en privilégiant certains types de réactions à son égard. J e  partage 

aussi les mises en garde de cette auteure quand elle soutient que a les 

dynamiques à la base des sociétés et des cultures ne sont accessibles 

qu'à travers des indices. des traces ou des signes qui n'en dévoilent 



toujours qu'une partie tout en en cachant d'autres. [Pour cela] les 

chercheurs en sont réduits à une quête systématique d'indice et un 

travail de nature interprétatif qui n'est jamais clos (Corin. 1990 : 20). 

Une autre difficulté qui W t e  ce travail d'interprétation relève de ce que 

différents auteurs ont appelé la double herméneutique S. Ce concept 

illustre l'impossibilité de recueillir des données ethnographiques qui ne 

soient pas déjà elles-mêmes de l'ordre de l'interprétation. En effet. 

comme nous l'avons montré plus haut, les personnes donnent un sens 

aux choses et a l'existence. De ce fait. l'analyse anthropologique ne 

constitue qu'un prolongement de ce processus interprétatif qui est 

toujours au travail chez les informateurs. Cette vision du social s'oppose 

donc aux théories empiristes du langage et de la culture selon lesquelles 

la signification d'un discours devrait refléter une soi- disante réalité 

objective. Avec raison. des auteurs comme Good et Kleinman privilégient 

donc la compréhension et l'interprétation de l'expérience vécue comme le 

point d'ancrage a toute élaboration théorique. 

2.1.4 L'anthropologie médicale de Good et de Kleinman et l'approche 

interprétativiste 

À l'époque ou les systèmes ethnomédicaux étaient encore définis en 

termes de réponses adaptées aux désagréments )) de la maladie. les 

travaux de Good et de Kleinman. de par I'importance qu'ils attribuaient à 

l'expérience vécue de la maladie, ont permis de désigner les pratiques 

médicales comme des systèmes culturek, introduisant par le fait même 

dans le champ de l'anthropologie culturelle un nouvel intérêt 

disciplinaire (Young, 1982). C'est dans un article majeur (1 98 1) que Good 

effectue une première synthèse de ses écrits. Comme I'annonce déjà le 

titre de l'article. l'objectif était de fournir aux lecteurs un cadre théorique 



nouveau et original pour tenter de comprendre et d'orienter autrement ce 

travail particulier de l'interprétation propre aux médecins 

scientifiquement formés. Dès les premières lignes. Good soutient que 

l'interprétation clinique des symptômes pathologiques et de la maladie en 

général repose sur une vision biomédicale du corps et de la santé. Dans 

cette perspective. le symptôme est quelque chose à déchGier. Par son 

discours organisateur, le médecin est celui qui transforme. par la 

médiation du langage et du diagnostic. le symptôme en signe. La tache 

du médecin serait alors d'identirier et de nommer la maladie. en 

rassemblant l'ensemble des symptômes morbides qu'offrent le malade. 

De cette herméneutique médicale découle une vision de la maladie qui 

serait appréhendée à travers la lecture attentive des messages qu'elle 

projette à la surface ou à l'intérieur du corps. Comme le montre Good: 

The prirnary task of the clinician. then. are to decode the patient's 
cornplaint - a process of converting observed evidence into names of 
diseases - and to cany out a traditional treatment . based on knowledge of 
causal chains at the biological level. This mode of clinician reasoning 
narrowly Limits the relevance of social and cultural data. (Good. B.J.. 
1981 : 166) 

Voila ce que Good. tout autant que Kleinrnan d'ailleurs. mettront en 

cause en construisant leurs approches méthodologiques centrées sur la 

sign@cation que prend la maladie et la souffrance et ce. dans l'univers 

expérientiel même du patient et de sa famille. Ce point de vue suppose de 

reconnaître que la maladie et la soufnance sont des réalités signijiiantes 

et de nature sémantique. Cette attention soutenue aux significations que 

portent tout individu au moment où il décrit aux siens un épisode de 

maladie illustre bien l'héritage laissé par le courant de I'anthropologie de 

l'expérience et les approches symboliques dont Geertz (1987). Turner et 

Bruner (1986) sont les principaux représentants. Dans leur souci de 

restituer le sens que prend la souftrance en respectant le point de vue du 

malade, Good et Kleinman rejoignent plus spécifiquement le grand projet 



de Geertz (1973) qui voulait faire de I'anthropologie non pas une science 

expérimentale à la recherche de lois. mais une science interprétative en 

quête de signification. 

Pour Kleinman (1 978: 19871, envisager i'expression d'un symptôme 

comme un discours signij'iant et l'interpréter en tant que tel est d'abord 

un .outil utilisé dans le but de construire une situation thérapeutique à 

l'intérieur de laquelle une vision commune et partagée de la maladie 

forme la condition nécessaire au soulagement de la souffrance. Selon 

Good. la maladie et la soufiance sont des expériences construites sur la 

base des réseaux de significations disponibles au sein d'une 

communauté et qui permettent à chacun des membres d'interpréter le 

sens et l'expression de la douleur, du mal et de la détresse. 

The meaning of iliness for an individual is grounded in - though not 
reductible to - the network of meanings an illness has in particular 
culture: the metaphors associated with a disease. the ethnomedical 
theories, the basic vaiues and conceptual forms. and the care patterns 
that shape expenence of the ihess and the social reactions to the sufferer 
in a given sociely. In any episode of major iüness. deep personal meanings 
are grounded in the networks of signification and linked to basic values of 
subculture . [. . .I This cultural configuration transform physical sensation 
into a forrn of expenence: the symptom can only be interpreted within a 
personal and social context of meaning. For the individual sufferer, 
persona1 meaning is joined with social signification to f o m  a unique 
i h e s s  reality. (Good, B.J., 1981 : 176-177) 

L'essentiel des théories de Good et de Kleinrnan repose en fait sur 

l'importance accordée au langage dans la structuration de l'expérience 

vécue de la maladie. Dans un ouvrage récent (1994) résumant l'ensemble 

de ses propos, Good soutient que c'est à travers l'interprétation du 

discours propre au malade et à sa famille que peut s'organiser une réelle 

anthropologie de la maladie et de la sodtiance. Découvrir leurs 

significations permet de découvrir de quelle manière l'expérience vécue 



d'un sujet peut être déterminée par un ordre moral spécifique à la 

culture locale à l'intérieur de laquelle il évolue: 

The perceptual world in which we Bnd ourselves and to which we are 
oriented. is organised through language and symbolic f o m ,  as weii as 
through social and ins titutional relations and prac tical ac tivities in tha t 
worid. Our primacy access to experience is thus through analysis of 
cultural forrns. [...] Lived experience and social activities thus have a 
complex relationship to the stories that recount them. (Good. B.J.. 1994 : 
1 39) 

A mon avis. c'est sur ce terrain que la rencontre de l'anthropologie 

médicale critique et de la phénoménologie est possible. Comme nous 

l'avons introduit plus tôt. une phénoménologie-critrque. pour employer le 

terme de Lock et Scheper-Hughes [1990), ne peut se faire qu'en 

reconnaissant le caractère aliénant des conditions économiques, 

politiques et sociales qui façonnent les relations interpersonneiles et qui 

orientent du même coup le champ possible des expériences individuelles 

socialement valorisées à l'égard de la santé. de la maladie et du bien-être. 

Déjà, au milieu des années 70. des auteurs comme Bernstein ont voulu 

concilier les théories critiques et interprétatives développées dans le 

domaine de I'anthropologie culturelle en proposant à ces dernières de 

considérer l'idéologie comme une source de distorsions affectant notre 

compréhension du social (Bernstein, 1976 et Young, 1993). A sa 

manière, Das (1994) a quant à eiie admirablement démontré de quelle 

façon l'expérience de la soulEance. dans un contexte de violence 

extrême. pouvait être transformée et orientée par la tenue d'un discours 

familial particulier reproduisant tout en légitimant les valeurs associées 

au pouvoir bureaucratique et masculin en place. Good (1994) a lui aussi 

tenté de rapprocher ces deux courants de pensée: 

1 argue that social structures and practices mediate and further shape the 
4t unmaking. of the Me worid. r e q u i ~ g  us to poursue a a critical 
phenomenology N. And 1 explore the hypothesis that nanative. the 



imaginative linking of experiences and events into a rneaningfhl stoxy of 
plot. is one of the primacy reciprocal process of both personai and social 
efforts to counter this dissolution and the reconstmction of the world. 
(Good, B.J.. 1994 : 118) 

Plus loin. nous verrons que participer aux activités du groupe suppose 

d'adhérer (au moins partiellement) à un discours qui définit une certaine 

conception de la maladie mentale. de ses causes et de son traitement. 

Les récits de vies qui ont été accumulées au cours de ma recherche ne 

sont donc pas seulement un moyen d'objectiver la maladie et d'identifier 

les causes possibles de la sou~ance ;  ils sont également une 

(t construction symbolique 1) permettant aux membres de La Méduse 

d'accéder aux conditions de leur propre existence. Par l'élaboration de 

ces récits se constitue l'expérience immédiate du monde vécu. d'un 

monde devenu compréhensible )) pour soi. mais aussi pour autrui. 

Ceci nous permet de mieux saisir les idées de Good (1994) quand il 

souligne que l'élaboration de ces discours narratifs est toujours un 

processus intersubjectii Ils décrivent inévitablement des situations que 

partagent les membres d'une même communauté. Les discours tenus 

par les participants à ma recherche sont pour moi intersubjectifs à deux 

niveaux: dans la mesure où ils ont pris naissance à l'intérieur d'un 

groupe familial constitué d'échanges. de transactions et de compromis. et 

parce que je les considère comme le résultat d'une interaction 

particdière entretenue avec les autres membres de l'organisme. Dans ce 

réseau d'échanges circulent diverses significations accordées au statut 

de la souffrance. Y sont aussi développées Wérentes façons pour s'en 

départir. Comme le souiigne Csordas, rapportant ici les propos de 

Merleau-Ponty: 

[The concept of intersubjectiilüy] points out that any actor's adoption of a 
position presupposes being situated in a intersubjective world. and that 
science itseif is uphelp by this basic doxa. [...I Again 1 do so foliowing 



Merleau-Ponty. for whom intersubjectivity is not an interpretation of 
isolated intentionalities. but an interweaving of familiar patterns of 
behavior. (Cscordas, 1994 : 12- 13) 

C'est à ce carrefour bien précis que nous retrouvons plus précisément 

Meinman pour qui: 

Local cultural orientations (the pattemed ways that we have learned to 
think about and act on our Life worlds and that replicate the social 
structure of those worlds) organize Our conventional cornmon sense about 
how to understand and treat ihess: thus we can Say of illness expenence 
that it is aiways cdturaiiy shaped. [...J But conventional expectations 
about ibess are altered through negociations in different social situations 
and in particular webs of relationships. [...] So that we can also Say of 
illness experience that it is always distinctive. (Kleinman. 1988 : XII)  

A travers ses recherches sur la neurasthénie en Chine. Kleinman (1986) 

a habilement démontré que la maladie mentale affecte non seulement 

l'individu malade. mais également sa famille entière. Ces familles sont 

entre autres soupçonnées de traîner avec elles une tare héréditaire par 

laquelie se transmettraient une vulnérabilité et une constitution 

psychique particulièrement faibles. Ainsi. il devient diacile pour ces 

familles stigmatisées de marier l'ensemble des enfants qui en font partie. 

C'est en partie pour cette raison qu'aujourd'hui, ce sont des plaintes 

physiques comme le stress et la fatigue qui sont invoquées pour décrire 

cette maladie auparavant retenue comme un syndrome psychiatrique 

proche de la dépression. Pour les parents membres de La Méduse. la 

maladie mentale reste dans bien des cas une maladie honteuse. une 

affection que L'on cherche à dissimuler de toutes sortes de manières. 

Beaucoup de ces familles se sentent victimes de discrimination et la cible 

de préjuges sociaux difficiles à accepter. 

Pour Kleinman (1995). c'est précisément sur la base de ce souci 

théorique accordé à la famille qu'une ethnographie de la souffrance 



devient possible. Elle représente l'espace local ( u  local world N) par 

excellence où se cristallisent les contraintes d'un ordre moral 

macrosociologique associé à l'indétermination de l'expérience subjective. 

Elle est le lieu même de l'expérience intersubjective en ce sens qu'eue est 

constituée de relations, d'échanges et de transactions interpersonnelles. 

Pour les besoins de ce travail, l'essentiel a retenir de ces propos est que 

la sou&ance et la maladie sont des expériences humaines qui engagent 

une série d'actes interprétatiJs impliquant une multitude d'acteurs 

sociaux ayant à partager un espace culturel commun. Comme nous 

avons pu le voir, les approches de Good et de Kleinrnan n'ont pas comme 

objectif d'expliquer la maladie et les symptômes. mais simplement d'en 

comprendre les significations. Le défi d'une analyse interprétativiste de la 

souffrance est donc d'arriver à dresser le portrait des signacations de 

cette soufiance à partir de ce que le souffrant peut en dire. Ce refus de 

l'explication représente bien l'héritage laissé par la tradition 

phénoménologique instituée par Husserl et Merleau-Ponty. La réflexion 

phénoménologique tente de restituer la signification d'un vécu ou d'une 

expérience en décrivant ce vécu le plus fidèlement possible. 11 s'agit de 

retourner à l'essence, à la chose-même a de cette expérience, antérieure 

à toute analyse de type déductive. Comme le rapporte Jean-François 

Lyotard (1967). pour comprendre adéquatement la réaiité d'un fait social, 

il faut d e r  u aux choses mêmes J), les décrire correctement et élaborer 

sur cette description une interprétation de leur sens. Pour le 

phénoménologue. le social n'est donc jamais un objet en soi. Pour cette 

raison, il ne peut être saisi que comme vécu et expérience signifiante. 

Une mise en garde toutefois. Cette appréhension globale de l'univers 

social à travers l'expérience de la soufti-ance ne se fait-eile pas au prix 

d'une dénaturation des discours qui sont construits par les personnes 

souflfantes elles-mêmes? En d'autres termes. e s t 4  possible d'atteindre 

les signitications de ces expériences sans jamais y ajouter une rationalité 



qu'elles ne possèdent pas au départ? Le sens de ces discours qui sont 

mis à nu par l'anthropologue existent4 aussi dans l'œil des 

informateurs? Les tenants de l'approche phénoménologique. malgré les 

efforts qu'ils ont fait pour se distancer de L'épistémologie positiviste. ont 

eux aussi contribué à considérer les savoirs populaires concernant le 

corps, la santé et la maladie comme des savoirs logiques. cohérents et 

systématiques que l'on peut. moyennant les efforts requis pour une 

analyse rigoureuse. formaliser sans problème. Comme le souligne 

Jackson (1996) : 

The systematic and objective order which the ethnographer uncovers in 
the course of fieldwork may not mirror any extemal reaüty but function as 
a magical defense against the unsysternatic, disorienting reaiity he or she 
encounters. (Jackson, 1996 : 5) 

Statuer sur le niveau de rationalite et de cohérence interne des discours 

des informateurs présuppose une certaine conception du langage suivant 

laquelle les sujets interrogés exprimeraient toujours, parfaitement et 

sans distorsion, la complexité de la psyché humaine. L'approche 

interprétativiste en anthropologie repose donc sur un postulat : les gens 

pensent ce qu'as disent et disent toujours. d'une manière transparente. 

ce qu'ils pensent ou ressentent (Massé. 1997). Pour dépasser cette 

difficulté. les savoirs populaires doivent être redéfinis comme un 

processus de création de sens, plutôt que comme le simple résultat d'une 

accumulation de connaissances. Nous verrons plus loin à quelle position 

éthique cette nouvelle approche engage le chercheur en anthropologie. Le 

danger qui le guette est de réifler. a partir des données ethnographiques. 

une conception du monde qui reste dans les faits non traduisible dans la 

pensée populaire. L'anthropologie de la santé doit aujourd'hui opter en 

faveur d'une indétermination première et indépassable des savoirs 

populaires et développer à partir de là une compréhension de la 



souffrance comme étant avant tout une expérience humaine (Kleinman. 

1995) 



2.2 CHOIX DES CONCEPTS: POUR WJZ ANTHROPOLOGIE 

PHÉNOMÉNOLOGIQUE DE LA SOUFFRANCE 

2.2.1 La souffrance: approche anthropologique et phénoménologique 

Les sociologues et les anthropologues ont porté assez tôt leur attention 

sur la douleur. l'un des phénomène universel de la condition humaine. 

L'étude classique de Zborowski (1951) a mis en évidence des différences 

de comportements et d'attitudes face à la douleur. en fonction des 

groupes ethniques ou des classes sociales. Plus récemment. David Le 

Breton (1995) a retracé l'univers moderne de la douleur en interprétant 

les valeurs laïques et reiigieuses. les sigmfications et les différents usages 

sociaux qui y sont rattachees. Substituant et utilisant de manière 

interchangeable les ternes de douleur et de souMance d'une façon qui 

me semble un peu confuse. l'auteur pose l'hypothèse que la douleur 

ouvrirait en I'homme une dimension métaphysique qui bouleverserait la 

quotidiemeté de sa relation aux autres et au monde. Pour moi, seule la 

notion de souffrance représente l'expérience d'une telle rupture. A mon 

avis. et comme l'ont souligné un grand nombre d'auteurs. le partage net 

entre une douleur qui serait purement physique et une autre qui serait 

simplement morale apparaît diIfmilement justifiable. Comme le souligne 

Jean-Pierre Peter (1989): 

L'étude stricte des mécanismes physiologiques de la douleur. l'étude de 
son inscription dans le social et des procédures purement institutiomeiies 
de sa prise en charge échouent à rendre compte du véritable entrelacs de 
problèmes. d'apories. de dérives fantasmatiques. d'angoisses. de stratégies 
et de défenses dont est tissée toute situation de douleur dans un vecu et 
ses affects. du côté du sujet. dans sa gestion du côté du groupe qu'elle 
sollicite et met à l'épreuve ou au défi. (Peter, 1989 : 36) 

Comme le rappelle également Von 

simplement un objet de science. 

Kaenel (1994), la douleur n'est pas 

mesurable et observable. Ils s'agit 



toujours de I'expérience unique d'un individu porteur d'une histoire 

personnelle. de croyances et de valeurs: elle représente sa réponse 

construite pour cette situation particulière. C'est précisément cette 

expérience qui attire mon attention et qui fait l'objet de cette recherche. 

Pour atteindre mes objectifs. je partirai encore une fois des écrits de 

Kleinman pour ensuite regarder ce que pourraient nous apporter les 

thèses du philosophe Bertrand Vergely (1997) qui a récemment rédigé un 

essai sur les diverses significations de la souffrance dans les sociétés 

dites (( modernes )). 

2.2.2 L'expérience de la souffrance chez Kleinman 

Pour Kleinrnan (1988)' la souffrance est d'abord une expérience 

individuelle coextensive à la condition humaine sans cesse transformée 

et orientée par les valeurs morales et spirituelles qui ont cours dans une 

société. Selon le même auteur. faire l'expérience de la souffrance signifie 

être placé en dehors. ou à tout le moins en marge, du lien social et de 

L'échange symbolique. Faire l'expérience de la soufiance, c'est aussi faire 

l'expérience de l'inexprimable et de l'incommunicable opacité d'un monde 

devenu insensé. Selon la formule de Kleinman : (1 Whether suffering is 

cast as the [...] ulthnately existential human dilemma of being alone in a 

meaningless world. local cultural systems provide both theoretical 

kamework of myth and the established script for ritual behavior that 

transform an individual's affliction into a santioned symbok form for the 

group (Kleinman. 1988 : 28). 

En suivant les idées de Kleinman, nous définirons donc la souffi.ance 

comme l 'un des fondements existentiels de la condition humaine dont la 

qualité première est d'en limiter L'expérience. Suivant cette définition. 



l'expérience de la souffrance suppose toujours le fardeau d'avoir à 

supporter une situation pénible ou désolante : 

SufTering can be defmed from the historical and cross-cultural record as a 
universal aspect of human experience. in which individuals and groups 
have to undego or bear certain burdens, troubles, and serious wounds to 
the body and the spirit that can be grouped into a variety of forms. [...] The 
intersubjective expenence of suffering, we contend. is itself a d e m g  
characteristic of human conditions in ail societies. (Kleinman. 1995 : 10 1) 

Ainsi donc. la soufhnce serait à la fois un n signifiant existentiel fi et 

social de la condition humaine qui. dans son élaboration culturelle. 

implique la mise en place d'une série de pratiques susceptibles de lui 

donner un sens. En raison de cette indétermination fondamentale. nous 

pouvons considérer l'expérience de la soufh.ance comme une expérience 

(( multiorientée 1). Nous retrouvons cette idée chez Csordas (1994) pour 

qui : 

[...] the self is an indeterminate capacity of orientation. Above all. it is not a 
question here of bio-cultural nonspecificity. but of experienüai 
indeterminancy. [. ..] Logical indeterminancy is the basis transposition of 
different schemes into different practicd domains, fonning the basis for 
the polysemy and ambiguity that ailows for improvisation of everyday Me. 
(Csordas, 1994 : 1 1) 

C'est parce qu'elle est au départ &définie que la souffrance appelle de la 

part de tous l'effort de l'interprétation qui aura pour effet de diriger 

contre elle ce geste à son tour non défini du soulagement et du réconfort. 

Cette action demeure donc toujours perméable aux changements et 

ouverte à l'univers des possibles qu'ofie la réalité sociale. Pour moi. ce 

point de vue présente un avantage méthodologique et épistémologique 

certain: celui de ne pas réduire notre compréhension de la souffrance à 

un concept théoriquement fermé. ce qui aurait comme conséquence de 

nous empêcher l'accès à la richesse et à la diversité du monde social. 



2.2.3 Le problème de la souffrance pour Bertrand Vergely 

Dans les premières pages de son ouvrage sur l'intervention en soins 

palliatifs. Vergely nous place devant un paradoxe qui se doit d'attirer 

notre attention: la civilisation occidentale n'a jamais possédé autant de 

moyens (le plus souvent techniques) pour soulager la souffrance et 

pourtant. il semble bien que notre culture soit aux prises avec des 

formes de soufh.nce devant lesquelles nous demeurons impuissants. 

Pour Vergely. il est clair que nous payons aujourd'hui le prix de notre 

quête du bonheur héritée des Lumières. Pour lui. l'incapacité du monde 

contemporain à répondre a la question du sens éclate au grand jour face 

a la souffrance. Si nous sommes démunis devant la soufiance. c'est 

parce que nous n'avons plus rien à dire sur elle, ne voulant entendre 

parler que du bien-être et de la santé parfaite. Taylor (1998) a lui aussi 

fait le même constat. Pour lui. il est clair que notre conception moderne 

de la morale et du respect repose sur l'importance que nous accordons 

au fait d'éviter la souffrance. Pour d'autres. (Atlan. 1999: Héritier. 1999). 

cet évitement de la souffrance humaine constitue la matrice. le principe 

moteur autour duquel pourrait s'organiser une morale universelle. Cette 

éthique de l'indignation aurait ainsi l'avantage de permettre aux sociétés 

de penser l'altérité dans les terme d'une identification. de considérer 

l'Autre comme identique à soi. 

Dans nos sociétés dites modernes. une des justifications de la souffi.ance 

est encore tributaire de cette longue tradition judéo-chrétienne selon 

laquelle le fait de souffrir permet d'expier ou de réparer une faute. 

L'idéologie religieuse et mystique de la souffrance dans les pays 

occidentaux est en effet marquée par cette vision qui rappelle que la 

souffi.ance trouve son lieu d'origine dans cette faute première commise à 

l'égard de Dieu. De ce point de vue, la souffrance permet de combler une 

dette; elle entre ainsi dans le jeu de la réciprocité symbolique et de 



l'échange social. Comme Mauss (1960) le soutenait déjà dans son Essai 

s w  le don. cette idée d'un acteur social capable de payer de sa 

personne fi est au fondement de nos relations. Plus loin. nous verrons 

que le sacrifice de soi se situe au cœur de l'expérience vécue par les 

membres de La Méduse. Je  tenterai alors de montrer en quoi la maladie 

mentale. pour l'ensemble des parents que j'ai rencontrés. est d'abord 

perçue comme une atteinte qui se situe dans l'ordre de la relation et qui 

a comme effet premier de porter préjudice aux liens entretenus avec la 

personne atteinte. L'explication de la souffrance s'effectue souvent dans 

les termes d'une non réciprocité dans la logique du don et de l'échange. 

Depuis l'avènement de la psychanalyse. ce langage de la soufiance s'est 

une fois de plus précisé: il est en effet aujourd'hui courant d'appréhender 

sa souffrance ou la souffi-ance de l'autre comme un signe, comme une 

déchirure révélatrice de quelque chose. Mais signe n'a de sens et de 

valeur que par rapport à un contexte socialement défini. Ainsi, réagir à la 

souffrance d'un proche ne se fait pas au hasard et sans règles. Il y a des 

manières socialement (ou localement) définies de se comporter en face de 

la souffrance d'une personne qui nous est chère. Dans un groupe 

d'entraide comme La Méduse. une éthique de la souffrance circule. et je 

tenterai de la définir. Pour ces parents qui ont à partager leur vie avec un 

enfant atteint de maladie mentale, développer au sujet de la soufiance 

un discours socialement reconnu et partagé par ses pairs devient 

également un moyen de colmater cette brèche introduite par son 

caractère profondément intraduisible. Sur ce point. Vergely est clair: 

Il convient donc de se rendre à cette conclusion: ü y a dans la souffrance 
quelque chose qui échappe au sens, qui résiste a la traduction. et ce fait 
de la distance qui nous sépare d'un savoir assuré de l'autre. du corps et 
de la vie. [...] La souflkance jaillit d'un rapport à l'altérité. et c'est par 
l'altérité qu'elle se résout. Si eue signifie. ce n'est pas tant parce qu'elle 
délivre un message que parce qu'eue est un appel à l'autre faisant face à 
une altération. (Vergely. 1997 : 6 1-62) 



Pour Vergely. cette impossibilité de communiquer un vécu souffrant 

représente une dîEiculté qui est coextensive à cette autre faille qui est 

celie de la distance qui émerge entre moi et autrui dans l'expérience de la 

souffrance. Il  est vrai que ce caractère silencieux de la souffrance rend 

difficile le rapport à u l'autre soufiant et transfome son appel en une 

plainte souvent impossible à entendre. Pour les parents qui ont à vivre et 

a partager. dans un rapport de proximité. un espace domestique avec un 

enfant souffrant de maladie mentale. cet obstacle risque de problématiser 

l'accès au dialogue et à la compréhension d'un des leurs. De même, cette 

expérience est toujours susceptible d'entraver et de nuire à la réciprocité 

des liens participants à l'adhésion au groupe d'entraide. Comment en 

effet partager pleinement un vécu dont l'expérience se loge à cette 

frontière toujours bagile des mots et du langage? Comment rester à 

l'écoute d'une parole souvent inhabile à traduire. par l'intermédiaire du 

discours. la profondeur des affects? 

En m'inspirant des derniers travaux de Houseman [1999), je considère 

toutefois que la soufEance. bien plus que d'introduire le silence et 

l'impossibilité de l'échange et de la cornmunication. exige par-dessus tout 

l'interprétation et donc la parole. Si la plupart des auteurs qui ont écrit 

jusqu'à ce jour sur le thème de la douleur et de la soufiance ont insisté 

sur l'extrême solitude qui caractérise les sujets qui ont font l'expérience. 

la plupart d'entre eux semblent par ailleurs avoir négligé le fait que cette 

expérience de la souffrance est d'abord animée par une urgence 

explicative qui déborde de loin tout le silence qui l'entoure. La souErance 

témoigne d'une quête de sens à jamais inassouvie. 



3.1.1 Good, Kleinman et la méthode phénoménologique 

Tenant compte des objectifs de la présente recherche et de l'importance 

que j'accorde au langage et à la narration dans la structuration de 

l'expérience. les approches de Good et de Kleinman sont pour moi. du 

pdnt de vue méthodologique. d'une pertinence certaine. Comme nous 

l'avons vu dans les pages précédentes, en plus de considérer l'expérience 

vécue comme le point de départ théorique nécessaire à la construction 

d'une anthropologie phénoménologique de la souffrance. toutes deux 

attribuent à la famille une place stratégique dans cette entreprise. 

Comme le souligne Kleinrnan: * What is most at stake in suffering is the 

abridgment of the family's aspirations. the threat to the Me chances of its 

members. the loss and hurt of the others. [...I S u f f e ~ g ,  therefore, is as 

much the intersubjective experience of parent. spouses. siblings. and 

children as that of the sick person (Kleinman. 1995 : 164). 

Dans le but de saisir adéquatement cette expérience commune de la 

souffrance que partage les membres de L a  Méduse. ma première tache 

fut de m'assurer de la qualité descriptive de mes données. Pour les 

tenants de l'analyse phénoménologique. seule une description h e  et 

exhaustive des données recueillies sur l'expérience d'un phénomène vécu 

autorise l'accès aux unités de significations qui déanissent cette 

expérience. S'inspirant des derniers travaux de Deschamps ( 1993). nous 

pouvons dé- les méthodologies d'inspiration phénornénologique 

comme des logiques descriptives qui n'entretiennent pas de rapports 

immédiats avec le monde réel du sens commun et des phénomènes en 



soi. mais qui tentent plutôt de rendre intelligible la structure profonde 

des significations qu'elle acquiert pour le chercheur. En d'autres termes. 

le phénoménologue se préoccupe de la réalité éprouvée (le lebensuielt de 

Husserl) dans le but d'élucider les significations qui se trouvent de 

manière implicite dans l'expérience humaine. Marylin A. Ray nous éclaire 

sur ce point en résumant d'une manière efficace la philosophie de 

Husserl : 

Husserl's aim was the avoidance of ail conceptuaiiy bound and 
theoritically constnicted beginnings. He posited a philosophical. 
descriptive approach of a return to capturing the essence of consciousness 
in itseif'. [...] What is important about Husserl's phenomenology is the 
claim that cousciousness is a r e m  of absolute being where the starting 
point for philosophicd reflection in the most imrnediate way is not theory 
or  history. but a description of the presence of man in the world and the 
presence of the world in the man. (Ray. 1994 : 1 19) 

Ce qui fonde l'acte phénoménologique, c'est le refus de penser 

séparément le monde objectif d'avec le sujet qui l'habite et qui en fait 

l'expérience (Akoun, 1995). Cette perspective s'éloigne donc des 

approches conventionnelles qui cherchent à ewplfquer les comportements 

en tentant d'en identifier les déterminants causals, par l'application des 

méthodes expérimentales qui exigent la formulation d'hypothèses et la 

vérification statistique. Au contraire. les chercheurs employant la 

méthode phénornénologique se donnent plutôt comme objectif de 

comprendre la structure fondamentale du phénomène étudié. Cette 

h a ü t é  de la recherche nécessite donc une analyse de type inductive, 

seul chemin capable de respecter les éléments constitutifs de l'apparition 

de ce phénomène et des États subjectifs qui en permettent l'émergence et 

ce. en évitant le recours à une vision théorique préétablie ou fermée. Sur 

ce point, je rencontre les idées de Joshi et Bachelor (1986) pour qui: 

La phénoménologie cherche à accéder à i'expérience authentique. au 
monde tel qu'il est originellement vécu par iïnciividu, dans le but 
d'interroger la genèse de sa signification. Conformément à cette 



perspective, l'enquête phénoménologique doit respecter et rester proche du 
phénomène [tel qu'il est vécu par le sujet] afin d'en déceler les 
sigmfications et reférents intrinsèques. (Joshi et Bachelor. 1986 : 31) 

Pour l'anthropologue. ce souci de respecter le point de vue des sujets est 

aussi un moyen de se prémunir du risque toujours présent de 

(( surculturaliser * et de réduire ainsi abusivement l'expérience de la 

so&ance. Cette idée. nous la retrouvons chez Meinman quand il écrit : 

n The abstraction of a defhitive cultural form out of the inchoate 

transitoriness and recalcitrant uncertainties of the everyday experience 

of iuness does violence to the personaily idiosyncratic and situationally 

particular. to the bloorning buzzing 1) confusion of the stream of living 1) 

(Kleinman. 1995 : 10 1). 

Cette vision de l'analyse anthropologique exige donc de la part du 

chercheur un engagement éthique à l'égard de ses informateurs et nous 

verrons plus loin quelle forme a pris la nécessité de cet engagement pour 

moi. Pour l'instant. soulignons une demiere fois l'importance de 

privilégier le point de vue de celui ou celle qui soufke (the native point of 

uiew des parents que j'ai rencontrés). afin de comprendre les processus 

qui gouvernent cette fabrication du sens que chacun de nous accorde a 

l'existence à travers l'expérience de la souflkance et de la maladie. 

3.1.2 La description ethnographique 

Prenant pour acquis qu'un groupe d'entraide comme La Méduse offre aux 

individus qui en sont membres ce que je considère être un . cadre 

interprétatif de la réalité f i ,  une grande partie de mon travail fut consacré 

à l'observation la plus attentive et à la description la plus fidèle que 

possible des valeurs qui y circulent et qui sont liées à la santé, à la 

maladie et à la souffrance. Afin d'entrer en contact avec l'idéologie propre 



à ce groupe. j'ai examiné en détail différents documents écrits (builetins 

d'information. publicités, guide et autres manuels pédagogiques) dinusés 

par l'organisme et distribués régulièrement aux membres. Durant les 

trois mois qu'a duré mon terrain. j'ai également assisté, à raison d'une 

fois par semaine, à la tenue des séances organisées dans le cadre des 

groupes d'entraide. A chacune des rencontres. le groupe choisi réunissait 

en moyenne sept ou huit personnes. A la différence des autres groupes. 

celui auquel j'ai pu participer était ouvert à tous les membres de 

l'organisme. sans égard à la maladie du proche atteint. Durant mon 

séjour a La Méduse. j'ai fait plusieurs démarches pour m'intégrer à 

l'intérieur des autres groupes. mais sans grand succès. J'attribue cet 

échec à deux motifs. Le premier est que la plupart des réunions qui se 

tiennent dans le cadre des groupes d'entraide ne réussissent pas a réunir 

sutlisamment de personnes pour permettre au groupe d'assurer une 

certaine cohésion. Dans ce cas, ma présence aurait donc rendu les 

choses encore plus difficiles dans la mesure où les participants venaient 

à peine de se rencontrer. En tant qu'étranger. j'ai rapidement senti que je 

représentais une menace pour l'anonymat des membres et risquais de 

mettre en péril la confidentialité de leurs échanges. Je  n'ai donc pas 

insisté. Dans l'autre cas, on me répondait que les participants étaient au 

contraire trop nombreux pour que mon travail soit possible. Il aurait été 

diff[cile. selon une des responsables que j'ai rencontrée et qui a par 

ailleurs grandement contribué à la poursuite de mon projet, d'obtenir le 

consentement de tous les membres. Le problème en était un de 

consensus. J e  n'ai donc pas insisté non plus. 

Au cours de mon passage. j'ai aussi observé les échanges qui avaient lieu 

entre les membres, en dehors des réunions tenues formellement par le 

groupe. par exemple lors des pauses café ou à la sortie des séances 

d'entraide. Ces observations m'ont permis de constater à quel point 

l'organisme constituait pour ses membres un heu propice à la socialité et 



au développement de nouvelles relations. Le simple fait d'entretenir des 

contacts avec des personnes extérieures à leur réseau familial était pour 

plusieurs synonyme de mieux-être et la source d'un grand réconfort. 

Pour rendre compte de ces premières sources. l'approche ethnographique 

me semble appropriée. Pour François Laplantine. l'écriture 

ethnographique consiste moins à dresser l'inventaire complet du milieu 

que nous observons qu'à établir des relations signfiantes entre les faits 

retenus par l'observateur. Pour lui, il s'agit en fait d'un processus 

généralement implicite qui consiste à faire voir ce que l'on uoit d'une 

façon ordonnée, claire et organisée. Puisque cet exercice procède 

toujours à la transfomation d u  regard en Langage. il exige de la part du 

chercheur une viflance constante à l'égard des mots employés qui. pour 

décrire adéquatement une culture. ne sont jamais complètement 

interchangeables (Laplantine. 1996). De l'avis de Geertz. l'ethnographie 

se caractérise par la densité (thickness) de ses descriptions et par 

l'interprétation d'un discours social ou personnel. plutôt que global et 

institutionnel (Geertz. 1973). Habituellement le terme d'ethnographie 

renvoi a la fois au travail sur le terrain et à l'écriture en tant que telle; a 

une pratique disciplinaire et a un genre littéraire. 

Pour restituer adéquatement les dimensions et le sens que prend la 

souffrance pour les parents de La Méduse. j'ai donc tenté de décrire le 

milieu à l'intérieur duquel ils interagissent. Pour comprendre ce que la 

souffrance signifie pow eux, j'avais à rendre compte du savoir local qui 

oriente en grande partie l'interprétation et la mise en parole de leur 

propre expérience. Comme Kleinman. je pense que : 

The crucial work of ethnography is to describe how microcontexts mediate 
the relationship between societal and personal process. [.. . J To understand 
what (sufferingl signifies. what its experience is like. ethnographers must 
work out a background understanding of local knowledge and daily 



practices concerning the body and the self', and misfortune, [pain] and 
aspiration generaiiy. (Kleinman. 1995 : 125) 

Somme toute. cette approche m'a pennis de considérer l'expérience de la 

souflkance comme un vécu enraciné à l'intérieur d'un espace social 

délimité (local luorlcl) constitué d'échanges et de relations 

interpersonnelles. Décrire la dynamique sociale qui se joue entre les 

membres de L a  Méduse et rendre transparents les rapports 

qu'entretiennent ces derniers avec l'idéologie de l'organisme fut pour moi 

une tache cruciale. Comme le prétend Majorie A. Muecke (1994)' 

l'ethnographie d'inspiration interprétative est tout spécialement 

intéressée à découvrir la signitication particulière des interactions 

sociales observées. Elle prend appui sur l'interprétation que donne les 

informateurs des conditions de leur propre existence. Dans le cadre de ce 

travail. une attention toute particulière a été portée a la manière dont les 

membres de La Méduse interprétaient les relations qu'ils entretenaient 

avec la personne atteinte. Comme j'aurai l'occasion de le montrer plus 

loin. c'est en référence a une certaine conception du lien social que 

l'arrivée et le traitement de la maladie sont interprétés par les membres 

de La Méduse? Mais nous y reviendrons. 

3.1.3 Technique d'échantillonnage et collecte des donnges 

Tenant compte de la nature délicate de ce travail, j'ai choisi la technique 

des échanfülons constihés de volontaires pour sélectionner les parents 

qui ont participé à ma recherche. Dans le but d'obtenir la meilleure 

représentativité possible. j'aurais bien voulu procéder à un redressement 

Comme le lecteur I'aura remarqué. le concept de fien social a été négligé dans le cadre 
de réference proposé par l'auteur. Cette fablesse s'expiique par le fait que cette notion 
est apparue a tardivement significative s au moment de l'analyse. La notion de lien 
social telle que présentée par les partlcipant(e)s, constitue un concept émergeant 
dont je n'ai pu tenir compte dans l'élaboration de ma problématique. 



a posterion de l'échantillon par l'utilisation de la technique par quotas. 

dans le but de reproduire le plus fidèlement la distribution des membres 

du groupe à l'étude (l'ensemble des membres de L a  Méduse) selon 19&ge, 

le sexe et le type de maladie qui identifie l'enfant (schizophrénie, 

psychose, trouble bipolaire). 

Toutefois. un certain nombre de contraintes ont rapidement limité ce 

projet. En effet. les parents que j'ai pu rencontrés lors de ma 

participation dans les groupes d'entraide n'étaient pas toujours disposés 

à me recevoir. Pour la plupart. leur présence à La Méduse signifiait le 

début d'un nouvel épisode de crise. En effet, la grande majorité des 

participants ne fréquentent l'organisme que durant les périodes où ils se 

sentent dépassés par les événements. Nombreux sont ceux et celles qui 

assistent aux réunions du groupe au lendemain d'une tentative de 

suicide. a l'annonce de leurs enfants qui ont arrêté de prendre leurs 

médicaments ou suite à l'évidence d'une hospitalisation prochaine. Après 

que les choses soient r rentrées dans l'ordre u, la plupart s'absentent 

jusqu'à ce que le besoin de parler se fasse à nouveau sentir. Rares 

sont les fidèles qui assistent à ces réunions sur une base régulière. 

Dans ces circonstances. il n'a pas toujours été facile d'étabiir des 

contacts avec les membres de l'organisme. 

Le seul critère à partir duquel j'ai pu constituer mon échantillon s'est 

donc réduit a ce que j'appeiierais la disponibilité émotive des candidats. 

Ce critère à eu des conséquences non négligeables au niveau de l'analyse 

et je me dois d'en rendre compte. Dans la plupart des cas. les entrevues 

ont donc été réalisées avec des membres qui étaient impliqués dans 

l'organisation du groupe. à titre de bénévole par exemple, et pour qui L a  

Méduse était devenue un lieu d'engagement social. J e  tiens pour acquis 

que cette implicaoon a altéré l'appréhension de la maladie et que leur 



engagement a permis d'articuler autour d'eue un discours beaucoup plus 

structuré que pour les nouveaux arrivés. 

Des entrevues semi-dirigées d'une durée approximative de 90 minutes 

ont donc été réalisées avec neuf répondants3 suivant les contraintes 

énoncées plus haut (voir schéma d'entrevue en annexe B et le tableau 

concernant l'identification des répondants en annexe D). Organiser une 

recherche descriptive en privilégiant l'entrevue serni-structurée comme 

mode de collecte de données exige de la part du chercheur une vision du 

monde social comme étant constitué principalement par les expériences 

vécues des acteurs. lesquelles sont toujours construites et exprimées 2 

partir des interactions que chacun d ' e u  entretient avec autrui (Guba et 

Lincoln. 1985). Le bon déroulement de ces entrevues a exigé de ma part 

une attitude d'écoute attentive et de réceptivité au regard du message 

formulé. Le succès de ces entretiens suppose que le chercheur 

recomaisse la compétence des répondants dans l'expérience qu'ils ont du 

phénomène à i'étude (Savoie-Zajc, 1997). U n  des buts de ce type 

d'entrevue est de rendre explicite et de mieux comprendre l'univers 

expérientiel des informateurs (Pauzé, 1986). 

Pour compléter ce premier travail, des entrevues ont aussi été réalisées 

avec trois des quatre intervenantes de l'organisme. Dans ces entrevues, 

je me suis surtout intéressé à comprendre les points suivants : 1) 

comment est présenté le phénomène de la maladie mentale (ses origines. 

son traitement): 2) les parents sont-ils des figures significatives en ce qui 

a trait a u  causes de la maladie; 3) de quelle manière la maladie mentale 

affecte-t-elle les membres d'une famille; 4) que peuvent faire les membres 

Notons que le nombre iimité de personnes rencontrées dans le cadre de cette 
recherche représente certainement une Umite importante quant à la a représentativité 
des interprétations proposées par l'auteur. Cependant, il aurait été ciHicile. dans le 
contexte d'un travaii de maîtrise. de faire les choses autrement. 



de l'organisme pour restreindre I'intensité de leur souffrance; 5) comment 

peuvent-ils rétablir le dialogue et l'échange avec l'enfant qui soul3k.e d'un 

trouble de santé mentale; 6) quels sont les différents moyens qui sont 

présentés aux parents a h  de surmonter cette épreuve: 7) quel est le rôle 

spécifique de La Méduse. comment l'organisme peut4 aider ses membres 

à mieux vivre; 8) quelles sont les raisons qui sont évoquées pour justifier 

l'adhésion à un groupe d'entraide; 9) et finalement. quels sont les effets 

prévus d'une participation aux activités de La Méduse. Ces interrogations 

générales ont représenté le cœur de ma recherche et ont pour cette 

raison guidé le contenu de mes obsewations qui ont été faites lors de ma 

participation dans les groupes d'entraide. 

3.1.4 L'analyse des données 

L'ensemble de ces entrevues a été codé (voir cahier de codage en annexe 

C) a l'aide du logiciel NUDIST. Cette opération a permis de découper les 

informations obtenues. de les isoler et de les réunir ensuite avec ceiles 

d u  même genre. Dans le cadre ce cette recherche. le logiciel NUDIST a 

donc été utiiisé comme un . outil ou plus précisément comme un 

support informatique à l'aide duquel j'ai été en mesure de regrouper plus 

rapidement les données recueiliies au cours de son travail. Par 

conséquent, le logiciel NUDIST n'a pas été exploité en suivant les règles 

de la théorisation ancrée a pour lesquelles il fut. à l'origine. pensé. 

Pour analyser les données recueillies auprès de mes répondants. j'ai 

utilisé la méthode exposée par Deschamps (1993). Ce modèle d'analyse 

comprend quatre moments essentiels: 1) dégager le sens général de 

l'ensemble des descriptions formulées au sujet du phénomène à l'étude 

(il s'agit de saisir, par une première lecture, le sens global de ce qui se 

dégage des propos des sujets et de leurs vécus): 2) identifier les unités 



de signification jb qui auront émergés à la suite de cette première 

description (cet exercice constitue un effort pour subdiviser les données 

recueillies. en fonction de leur caractère exemplaire * à l'égard de 

l'ensemble des informations retenues); 3) développer le contenu précis de 

ces unités de manière à en approfondir le sens (ici. le chercheur tente de 

délimiter le thème central des énoncés x redondants f i .  dans le but 

d'articuler les nœuds sémantiques exprimés autour d'une ou plusieurs 

unités naturelies); 4) et enfin. réaliser la synthèse de l'ensemble de ces 

contenus. dans le respect du phénomène tel qu'il fut vécu et livré par les 

informateurs. 

Pour rendre compte des données recueillies. j'ai décidé de présenter dans 

leur intégralité trois des neuf récits élaborés par ceux et celles qui ont 

participé à cette recherche. Le choix de ces trois récits peut paraitre. à 

première vue. arbitraire. Bien sûr. chacune des entrevues réalisée au 

cours de ce projet aurait pu faire l'objet d'une même attention. Toutefois. 

la sélection de ces trois récits s'est effectué à partir des deux critères 

suivants : 1) la richesse des informations contenus dans le récit: 2) 

l'exemplarité de ces récits par rapport au reste des entrevue réalisées. Dit 

autrement. ma préférence pour ces trois récits se justifie par le fait qu'ils 

sont apparus. après analyse. qualitativement plus représentatifs que les 

autres. Comme l'ont proposé Bibeau et Perrault (1996). le problème de la 

représentativité. et tout particulièrement dans le domaine de 

l'anthropologie, doit se résoudre en tenant compte des objectifs de la 

recherche et de l'adéquation des données recueillies a la grille de lecture 

utilisée pour l'analyse des entrevues. 

Concrètement. après une première lecture en profondeur de l'ensemble 

des entrevues. j'ai donc ébauché un premier cahier de codage a partir 

duquel j'ai relu, pour une deuxième fois, chacune des entrevues. C'est à 

la suite de cette deuxième lecture que les trois récits que je présenterai 



dans la prochaine partie ont été privilégiés. S'il ont été sélectionnés. c'est 

que les informations qu'ils contenaient sont apparues. d'un point de vue 

descriptif, plus diversiJiés par rapport au reste des entrevues. 

Évidemment. ces trois récits n'épuisent pas tout ce que les participants 

ont dit à propos de la soufkance. De même. les discours contenus dans 

chacune des trois entrevues que j'ai sélectionnées ne se sont pas révélés 

uniques )) par rapports aux propos qu'ont tenus les autres membres de 

l'organisme. Pour ces raisons. ces trois récits ont donc constitué une 

trame narrative de référence autour de laquelle les autres récits ont été 

lus et interprétés. C'est à partir d'eux que les aspects collectifs de 

l'expérience de la souffrance ont été dégagés. 

Bien sur. je n'ai pu présenter. dans le cadre de ce travail. la totalité des 

propos qu'ont tenus les membres de La Méduse lors de nos entretiens. 

Considérant les objectifs de ma recherche. il m'a fallu faire des choix. Par 

exemple, j'ai décidé de ne pas tenir compte, dans mon analyse. des 

autres formes d'aide ou de soutien auxqueiles les membres de La Méduse 

ont eu recours avant leur arrivée a l'organisme. J'ai également négligé 

certains des impacts de la maladie qu'ont identifiés les parents. comme 

les problèmes financiers ou les difiicultés, pour la personne atteinte. à se 

trouver du travail. Finalement, je me suis résigné à tenir sous silence 

I'ensemble des métaphores auxqueiies ont eu recours les parents que j'ai 

rencontrés pour interpréter les relations qu'ils entretiennent avec leur 

proche atteint. L a  littérature anthropologique concernant les métaphores 

relatives au statut de la maIadie constitue en soi un domaine de 

recherche qui aurait nécessité une élaboration théorique qui déborde le 

cadre de travail: il aurait été somme toute peu intéressant d'y ajouter un 

nouveau chapitre. 



Dans sa tentative pour saisir les significations de la souffrance. 

l'anthropologue se doit de ne pas en déshumaniser l'expérience à 

travers une déconstruction professionneile qui a toujours pour effet 

d'édifier un savoir totalisant et autoritaire. Comme je l'ai montré plus 

haut. ces types d'interprétations ne sont jamais valides puisqu'ils 

négligent le caractère indéterminé de la condition humaine. L'expérience 

du monde social est émergente et non pré-donnée à l'existence 

(Kleinman. 1995). Cette limite oblige l'anthropologue à développer une 

position éthique qui lui évitera d'entretenir a propos de la souffrance un 

discours réductionniste au nom d'une soi-sdisante expertise 

anthropologique. Comme le signale Gosselin (1 992). la réintégration de 

l'éthique dans le domaine des sciences sociales. et plus spécialement en 

anthropologie, coiïncide avec le retour du sujet considéré désormais 

comme source première de la connaissance. Cette reconnaissance 

suppose que soit rétabli ce iien d'universalité entre le sujet obsematew et 

le sujet observé. C'est Husserl qui a contribué à fixer les principes de ce 

statut accordé aux informateurs en proposant comme a priori analytique 

et comme moteur premier de l'étude sociale r l'analogie de l'alter ego fi 

(Ricoeur. 1990). Pour produire un savoir dans lequel la singularité des 

personnes interrogées ne serait pas subordonnée aux ambitions trop 

hâtives d'un discours de type expert. l'anthropologue que je suis devenu 

s'est donc resolu à adopter une position proche de celle développée par 

Lévinas (1991) et suivant laquelle I'éthique signifie d'abord l'obligation de 

répondre à l'autre, obligation qui exige toujours de la part du chercheur 

disponibilité. reconnaissance et sensibilité à l'égard de ses informateurs. 

Conscient du pouvoir que je détenais en tant qu'interlocuteur à l'écoute 

d'une parole qui a plus d'une fois pris la forme d'une a demande b, mais 

préoccupé aussi de mon rôle en tant que chercheur. cette responsabilité 



n'a pas été toujours facile à assumer. Lors de mes entrevues. elle a 

signifié que je me laisse dans un premier temps toucher et atteindre par 

la vulnérabilité et la fkagihté des répondants. Plus d'une fois. je me suis 

retrouvé face à des personnes qui imploraient mon aide ou qui me 

demandaient conseils. ne sachant plus quoi faire pour aider leur enfant 

malade. Mais  je ne suis pas psychologue et encore moins psychanalyste. 

Face à une teile situation. le désarroi restait souvent le seul sentiment 

possible. Dans le contexte de cette recherche, le problème de l'éthique 

s'est donc imposé à moi sous la forme d'un questionnement sur mon 

identité en tant qu'anthropologue. identité entendu dans le sens d'un 

rapport à l'autre. Mais il ne s'agit encore que d'un questionnement. La 

réponse reste toujours à construire et il ne saurait être le moment d'en 

tenter une quelconque élaboration. Pour les besoins de ce travail. je me 

suis donc simplement assuré que soient respectées les règles classiques 

et traditionnellement admises de la déontologie en recherche sociale. 

Ainsi. l'ensemble de mes répondants ont été assurés de la confidentialité 

de leurs réponses (voir foxmulaire de consentement en annexe A). Dans 

les pages qui vont suivre. tous les noms ont donc été modifiés et 

certaines informations qui auront pu permettre l'identification des 

répondant ont été tenues volontairement sous silence. Les lieux d'origine 

des répondants ainsi que le nom des différentes institutions où ont été 

hospitalisées les personnes atteintes ont été transformés. Pour garantir 

aux répondants le plus complet anonymat. le nom de l'organisme a aussi 

été changé. n La Méduse est nom fictif. Également. tous ceux et celles 

qui ont manifesté le désir de vouloir participer à ma recherche ont été 

avisés du contenu de i'entrevue et des objectifs de mon projet. Les 

individus rencontrés dans le cadre de ce projet ont pu décider eux- 

mêmes de ne pas répondre a certaines questions qui auraient pu leur 

causer préjudice. en les amenant à divulguer des informations 

douloureuses à exprimer. Finalement. tous les participants pourront 



avoir accès à un exemplaire du mémoire et des publications résultant de 

mon projet. 



1. LA MÉDUSE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ORGANISME 

ET MISE EN CONTEXTE 

La Méduse est un groupe d'entraide communautaire regroupant des 

parents et des amis de personnes atteintes de maladie mentale. L'objectif 

de l'organisme qui compte actuellement plus de 600 membres est clair: 

venir en aide à l'ensemble des proches qui sont touchés par la détresse 

d'une personne qui leur est chère. Ce regroupement a aussi pour but de 

favoriser la communication entre les familles et l'équipe thérapeutique: 

de faire connaître les ressources communautaires: de défendre les droits 

des personnes atteintes de maladie mentale et de combattre l'ignorance 

et les préjugés à son égard: et enfin. de travailler à la redéfuition du rôle 

de la famille dans l'action thérapeutique face à la maladie mentale. Les 

intervenants de La Méduse visent également le développement de 

différents modes d'entraide dans le but d'amener chaque f a d e  à 

découvrir et à mieux utiliser leurs propres ressources. Pour les membres 

et les intervenants de La Méduse, la lutte contre la maladie mentale est 

W s  expiicitement un combat à caractère social. Elle vise avant tout a 

contrôler les effets de la maladie sur l'entourage de la personne atteinte 

afin de rétablir la communication et l'échange au sein de la famLUe. 

Comme l'a démontré Fainzang (1995) dans son étude sur l'alcoolisme. 

quand une personne est malade. c'est souvent tout le corps familial qui 

en est le responsable ou la victime. Dans le cadre de ma recherche. il 

n'est donc pas surprenant que l'une des premières revendications des 

parents que j'ai pu côtoyer soit précisément de réclamer ce même droit à 

souflkance. Car s'ils n'ont pas fait eux-mêmes î'expérience de la folie. ils 

ont néanmoins fait l'expérience d'une souffrance qui leur est propre : 



celle d'être le parent d'un enfant atteint d'un trouble de santé mentale. A 

La Méduse. la folie est conçue comme un mal collectif puisqu'elle est la 

cause d'une s o u ~ c e  vécue collectivement. Pour les membres de 

l'organisme [et j'aurais l'occasion de développer cette idée dans le 

troisième chapitre). la maladie mentale est d'abord une pathologie du  lien 

social. une pathologie qui met toujours à l'épreuve l'harmonie de notre 

rapport à l'autre 

Ancie~ement situé dans un édifice voisin de la clinique Roy-Rousseau. 

non loin de l'hôpital Robert-Giffard. l'organisme a récemment déménagé 

ses locaux dans un joli logement du quartier Limoilou pour une raison 

évidente: la nécessité de se rapprocher de la communauté. De l'avis de 

tous. ce nouvel emplacement répond mieux aux besoins de la population. 

11 est plus facile d'accès et contribue a * désintitutiomaliser l'image du 

regroupement. Dans le contexte actuel où la valorisation du rôle de la 

communauté dans la prestation et l'organisation des soins de santé n'est 

plus à faire. il est facile de comprendre l'efficacité (oserions-nous dire 

symbolique) d'une telle mesure. 

Dans le premier chapitre. j'ai souiigné que le phénomène de la 

désinstitutionnalisation a eu comme conséquence d'imposer un lourd 

fardeau aux f d e s  de personnes souffrantes de problèmes mentaux 

graves et chronique merrien. 1990). La réorganisation actuelle des 

services n'est en effet pas accompagnée de mesures visant un soutien 

véritable aux familles des personnes malades. Les analyses féministes 

(Guberman et al.. 1994: Saillant, 1991) ont par ailleurs permis d'évaluer 

les effets souvent désastreux de cette nouvelle responsabilité sur la 

condition des femmes, traditionnellement contraintes d'assumer le rôle 

de soutien auprès des personnes malades. 



C'est donc dans ce contexte politique et social que La Méduse a été 

fondée. en 1985, par un groupe de parents qui se réunissaient 

occasionnellement dans le cadre des activités offertes par l'association 

canadienne pour la santé mentale. À l'époque. ces parents dont les 

enfants etaient hospitalisés au département des soins psychiatriques du 

Centre Hospitalier de l'Université Laval (Je CHUL) ont senti le besoin de 

se mobiliser et de mettre sur pied un endroit où ils auraient l'opportunite 

d'échanger autour de leur expérience commune. Rapidement. ce lieu est 

donc devenu une ressource précieuse pour tous ceux et celles qui se 

sentaient démunis devant la souffrance d'un des leurs et qui désiraient 

en savoir plus sur la maladie mentale. ses causes et son traitement. Il n'y 

a pas encore si longtemps. l'implication des parents dans le processus 

thérapeutique n'allait pas de soi. Cette idée toute nouvelle d'une farniile 

providence n'avait pas fait son apparition et la plupart des psychiatres 

encourageaient a u  contraire les parents (et en particulier les mères. 

souvent considérées comme l'élément déclencher de la maladie) à se tenir 

loin de leur travail. Encore aujourd'hui. les familles doivent souvent 

lutter avec les intervenants professiomeis pour se faire reconnaître 

auprès d'eux comme des partenaires indispensables a la guérison et au 

bien-être de leurs enfants. C'est ce manque de collaboration qui a donc 

conduit ces familles à mettre en commun leurs efforts pour faire valoir 

leurs droits auprès de l'équipe saignante. 

Les années qui ont suivi la fondation de La Méduse semblent avoir été 

particulièrement difficiles. Un membre fondateur que j'ai rencontré nous 

raconte : 

Au début. c'était difficile de faire de la publicité pour se faire connaître. 
puisque les parents ne voulaient pas se faire photographier par les 
médias. de peur d'être reconnus dans les journaux. La maladie mentale. je 
compare ça à un deuil. mais un deuil qui n'arrête pas.. .qui continue. Ça 
dure toute la vie. Il faut donc apprendre à vivre avec. Avant tout. il faut 
sauver sa peau. il faut que la maladie. ça devienne comme une balle que 



tu tiens dans ta main et avec laquelle tu puisses jouer. Mais pour cela. il 
f aa i t  se donner les instruments pour comprendre la maladie. pour cesser 
d'avoir peur. 11 fallait développer un endroit pour parler de ça et se serrer 
les coudes. Les personnes malades ne sont pas toujours un cadeau. Ça 
reste des personnes intelligentes et ils apprennent à manipuler et à jouer 
avec les sentiments des parents. iis vont faire du chantage et exagérer des 
choses. Il faut que les parents apprennent a démêler ça aussi. 11 ne faut 
pas se mettre a genou. Il faut mettre ses limites. Ça. t'apprends ça en 
suivant des cours. en parlant avec d'autres ... Mais après un certain temps, 
après avoir vécu ces expériences-là de groupes et de cours. tu viens fatigué 
et tu veux dépasser ça.. .il y a un cheminement qui se fait. Mais dans tout 
ça. il faut sauver sa peau. Moi. j'ai vu des couples se séparer et des 
mariages se briser. Le mari dit : c'est ta faute si notre gars est 
malade M.. .ou vice-et-versa. C'est un gros problème dans une famille la 
maladie mentale. 11 faut sauver sa peau pour pouvoir aider les autres. Ça 
ne sert à rien de se mettre à terre. J'ai vu des parents se mettre à terre à 
cause de leur enfant. ils sont fatigués et ils sont obligés de prendre des 
médicaments eux aussi.. . 

Comme en témoigne ce passage. la maladie mentale est donc un 

phénomène hautement tabou qui peut pousser les membres d'une 

famille à se refermer sur eux-mêmes. envahis par la honte et la 

culpabilité. Dans une prochaine partie. j'aurai l'occasion de montrer plus 

en profondeur que la maladie mentale a surtout comme effet de mettre 

en péril l'harmonie des liens familiaux qui réglaient autrefois les rapports 

entre les individus et de faire ainsi augmenter de manière considérable 

l'attention que chacun porte à soi-mëme et à sa propre individualité. Elle 

constitue en quelque sorte une n raté n dans l'histoire familiale. un échec 

qu'on l'on cherche en même temps à cacher, à comprendre et à 

interpréter. La maladie appelle donc à la fois un silence et un 

débordement dans l'exercice même de la parole. Elle réclame ce va-et- 

vient constant entre un faire taire » initial et la nécessite d'une 

explication à reconstruire sans cesse. A ce stade-ci de mon travail. il est 

donc intéressant de noter que ces conditions première de l'expérience 

propre aux parents que nous avons rencontrés constituent en fait le 

soubassement r phénoménologique du regroupement. L'histoire et 

l'organisation même du regroupement sont à comprendre en fonction de 

ce qu'ont à vivre leurs membres. 



Actuellement, les liens qu'entretient La Méduse avec l'ensemble des 

ressources publiques ou communautaires sont en pleine transformation. 

Pour les responsables de l'organisme, les difficultés de cet arrimage sont 

particulièrement sensibles à travers la collaboration qui se tisse entre les 

intervenants des CLSC (en particulier les éducateurs spécialisés) et la 

responsable du senrice de répit-dépannage, que nous avons rencontré. 

Pour elle : 

Ici. ce qui est difficile c'est que des fois on a i'irnpression qu'on fait tout. 
Moi j'ai des demandes de plusieurs intervenants du CLSC. C'est bizarre. 
parce que c'est des demandes que moi je peux leur faire aussi. surtout 
pour le répit dépannage. Il y a des personnes atteintes qui nous appellent 
et qui nous disent qu'eues ont été référées par leur médecin. Ça c'est en 
dehors de notre mandat. Ce qui est dur c'est de voir ces besoins et de voir 
qu'il n'y a pas de ressources. Les gens arrivent ici tellement démunis et 
dépassés. Les gens vont à l'urgence et sont renvoyés chez eux. 11 faudrait 
un peu tout faire. C'est ça qui est dur. de mettre une limite sur ce que l'on 
peut faire. Des fois je suis obligé de dire: je ne peux pas vous aider, et ça 
c'est dur.. . Certains organismes ont une expertise que nous n'avons pas. 
je pense au centre de crise. mais ils n'ont pas toujours de place (...) Pour 
les personnes malades. nous on ne peut pas rien faire. on est pas des 
travailleurs sociaux, ni des intervenants de CSLC. (...) wors] des fois c'est 
dificüe. Souvent les gens vont nous dire que le psychiatre ne rappelle pas. 
Qu'il n'y a pas moyen de lui parler ...Il n'y a pas vraiment de contact avec 
les psychiatres. À l'urgence aussi c'est difficile ... Ils ne peuvent pas recevoir 
les personnes. Alors il y a une collaboration. mais c'est aussi à nous d'aller 
la chercher. Par exemple pour le répit dépannage, comment arrimer avec 
les mesures primaires (aux familles) et secondaires (pour les personnes)? 
On essaie de mettre ça ensemble. pour que ça se complète. Pour ne pas 
que les personnes aillent au CLSC pour ça. ici pour ça ... 

Mais bien que cette collaboration semble essentielle à I'établissement 

d'un plan de services efficace et individualisé. la pratique efficace d'un 

réel partenariat ne paraît pas toujours possible et les conditions dans 

lesquelles il se réalise révèle plus souvent qu'autrement la limite des 

obligations et des responsabiiités de chacun des acteurs en cause. Mais 

ces difllcultés avec lesquelles doivent composer les responsables du 

regroupement au niveau de l'organisation des services ont aussi des 



effets directs sur les problèmes que rencontrent les familles touchées par 

la maladie d'un proche. En effet. depuis l'application des objectifs de la 

réforme du système de santé québécois. la majorité de ces familles 

déplorent les nombreuses démarches inutiles qu'elles ont eu à 

entreprendre pour recevoir de l'aide lors. par exemple, de l'apparition des 

premiers symptômes de la maladie. Certaines se sont présentées dans les 

CLSC. mais n'ont pas reçu les seMces qu'elies recherchaient. D'autres 

se sont présentées chez des professiomels qui n'ont pas su les orienter. 

Généralement, qu'il s'agisse ou non des premiers contacts avec la 

maladie mentale, les familles mentionnent qu'elles ont reçu peu 

d'information sur la situation de leur proche ainsi que sur les 

organismes et les établissements qui pouvaient les soutenir. Elles se 

sentent isolees et non comprises. En fait. la grande majorité des familles 

déplorent le fait d'avoir eu à attendre que la crise éclate pour que Le 

système de santé s'active et reconnaisse la nécessité d'intervenir. Depuis 

le virage ambulatoire. les famiiles se demandent quelle sera la véritable 

porte d'entrée pour obtenir des services. Eiles s'interrogent également sur 

les délais d'attente qu'eues auront a supporter avant que la personne 

atteinte ne reçoive les services appropriés à sa maladie. 

Pour faire valoir leur mécontentement à l'égard de la réforme. les 

membres et la direction de La Méduse ont également émis une série de 

recommandations pour faire suite au projet de loi 39 portant sur la 

protection des personnes atteintes de maladie mentale. Pour comprendre 

l'ensemble de ces revendications, il faut savoir que cette loi suppose que 

nul ne peut être gardé dans un étabiissement psychiatrique sans son 

consentement ou sans qu'un tribunal ne l'autorise. Pour l'instant. de 

telles mesures sont envisagées lorsque la personne est considérée 

dangereuse. soit pour elle-même ou pour autrui. Regrettant qu'il n'y ait 

aucune disposition obiigeant les établissements visés par la loi à prendre 

les mesures requises pour faire subir un examen psychiatrique aux 



personnes répondant à ce critère de dangerosité. les membres de La 

Méduse recommandent. entre autres choses. d'autoriser toutes les 

associations des parents et amis de personnes atteintes de maladie 

mentale à agir à titre de requérants pour l'obtention d'une garde en 

établissement en vue d'un examen psychiatrique et ainsi leur conférer les 

compétences requises. Ils revendiquent également le droit d'obliger tous 

les établissements visés par la loi à prendre les mesures nécessaires en 

vue d'obtenir, sans délai. un examen psychiatrique pour les personnes 

représentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et ce, en tenant 

compte de leur état mental. Les membres de La Méduse tiennent aussi à 

ce que les proches de la personne atteinte de maladie mentale soient 

consultés par le psychiatre à titre de partenaire. Ils exigent la 

construction d'une charte des droits protégeant les familles dont un 

membre est atteint de maladie mentale. Ils voudraient bien que les 

familles soient mieux informées sur les procédures d'examen et 

d'évaluation psychiatrique ainsi que sur les droits des personnes 

malades. Ils recommandent finalement de permettre. dans le cas d'une 

garde provisoire. la tenue d'un examen psychiatrique sans le 

consentement de la personne concernée. Pour bien me faire comprendre 

l'importance de ce dernier point. tous se disent en désaccord sur le fait 

de permettre qu'une personne ait le droit de refuser catégoriquement 

tout examen ou traitement, sous le seul prétexte que cette personne ait 

atteint sa majorité. Pour les membres de L a  Méduse. il n'est pas toujours 

facile de conciiier l'autonomie de la personne atteinte avec la 

responsabilité que se reconnaissent les parents à l'égard de leurs enfants 

malades. 

Toutes ces revendications sont en fait des réactions sociales légitimes, 

générées par des politiques qui semblent, aux yeux des familles a tout le 

moins, tout simplement inadéquates. Eues nous informent sur les liens 

qu'entretiennent ces fardles avec leurs proches malades. Eiies en disent 



long sur leur peur. leurs angoisses. leur peine et leur espoir. D'un point 

de vue sociologique. ces recommandations réaffirment également le 

caractère social de la lutte contre la maladie mentale. Car si la société 

semble jouer un rôle négligeable sur le plan étiologique, les facteurs 

sociaux demeurent néanmoins important au niveau de l'intenrention. 

C'est toute la société qui doit être mise a contribution pour combattre 

efficacement la maladie. Pour enrayer la discrimination dont sont 

victimes les personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. il faut 

d'abord lutter contre les préjugés et le silence. surtout le silence. Mais 

également. ces recommandations soulèvent des enjeux éthiques que 

nous aurons l'occasion d'approfondir dans un prochain chapitre. Alors, 

nous venons que ces enjeux posent la question de I'autonomie des 

personnes malades. de la liberté de ceux et ceiies qui en sont proches et 

de la responsabiiité collective à l'égard de la folie. 



2. LES SERVICES OFFERTS 

Pour faciliter la vie des familles qui ont à assumer la charge d'un enfant 

atteint de maladie mentale. La Méduse o&e un plan de semices 

diversiûés qui tente de rejoindre les besoins de l'ensemble des membres. 

Somme toute. ces ressources se divisent en cinq grandes catégories : des 

services d'urgence. d'information. de counseliing. de répit et d'entraide. 

C'est au niveau des senrices d'urgence que les membres ont la possibilité 

de recevoir de l'aide pour la rédaction d'une requête afin d'obtenir 

rapidement un examen psychiatrique facilitant le placement de leurs 

enfants dans un endroit approprié à leur diagnostic. L'écoute 

téléphonique fait partie de ce service d'urgence. Cette ressource permet 

également aux parents d'obtenir rapidement de l'aide en cas de crise. En 

appelant. les parents pourront recueillir des conseils ou connaître les 

références leur permettant d'orienter leur action. Depuis l'implication des 

parents-bénévoles, le seMce est offert 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. 

Une des intervenantes que j'ai rencontrée tenait a spécifier que ces 

mesures ne devaient être utilisées qu'en cas d'urgence seulement. Les 

relations d'aide faites au téléphone doivent être Ilmitées au maximum. Si 

le besoin est persistant. il est recommandé de prendre rendez-vous pour 

rencontrer un ou une intervenante avec qui il sera possible de parler. 

Par ailleurs, un grand nombre d'activités visent à foumir a u  parents les 

informations nécessaires à la compréhension d'une réalité devant 

laquelle ils se sentent souvent démunis. Pour ce faire, La Méduse a mis à 

leur disposition un centre de documentation (composé de cassettes audio 

et vidéo) et par lequel ils peuvent recevoir de l'information concernant la 

schizophrénie, la maladie affective bipolaire, le trouble de personnalité 

limite et la dépression récidivante. Ces cassettes sont en fait des 



enregistrements de conférences qui ont lieu tout au cours de l'année. 

dans le cadre des soirées d'information et d'éducation populaire 

organisées par La Méduse. Présentées sous forme de cours ou d'atelier de 

discussion. ces difErentes conférences thématiques ont toutes en 

commun un seul objectif: fournir de l'information aux parents et aux 

amis qui ont à vivre avec une personne souffrant de maladie mentale 

sévère et qui n'ont pas les moyens ou les capacités pour intervenir 

efficacement. Ces cassettes sont également disponibles au grand public 

et il est possible de les acheter à un coût minime ou de les emprunter 

pour quelque temps. En fait. ce besoin d'être informé constitue l'une des 

premières motivations à devenir membre du groupe. 

La Méduse met également à la disposition de ses membres un service de 

counsehg par le biais duquel il est possible d'obtenir une entrevue avec 

une personne spécialisée et qui sera en mesure d'offrir une aide qualinée 

de a professionnelle N. Ces aidants sont les différents intervenants qui. 

comme nous l'avons mentionné plus tôt, sont soit des psychologues, des 

travailleurs sociaux ou bien des conseillers en orientation. Ces entrevues 

peuvent être individuelles, de couple ou encore familiales, mais dans ce 

dernier cas seulement si la personne malade est d'accord. Mais en aucun 

moment cette relation d'aide se donnera comme objectif d'intervenir 

auprès de la personne atteinte de maladie mentale. Ainsi. lors de ces 

rencontres. un des moyens utilisés pour mettre en confiance les famiiles 

sont les mises en situation. L'intervenante peut simuler. par exemple, un 

épisode particulièrement pénible où la famille doit intervenir auprès du 

malade pour le calmer ou encore le rassurer dans un moment de crise. 

Une autre mesure a retenu mon attention puisqu'elle occupe une place 

de choix dans l'ensemble des ressources disponibles à La Méduse. En 

effet, le service de répit-dépannage existe depuis février 1991 et s'adresse 

aux parents et aux proches qui accueillent à leur domicile un de leurs 



membres atteints de maladie mentale. Cette aide vise à éviter 

l'épuisement physique et émotif chez les proches. à prévenir la 

détérioration des relations familiales et la désorganisation de sa 

dynamique. Ce soutien a également comme but d'aider les personnes 

malades à reconquérir leur autonomie en introduisant dans leur réseau 

social de nouvelles figures aidantes. En se prévalant de ce service. les 

familles ont en plus l'occasion de s'informer sur les difficultés qu'eues 

auront à rencontrer. pour être ainsi en mesure d'assurer un meilleur 

soutien à la personne malade. Le répit peut prendre diverses formes 

selon les besoins et les ressources disponibles. Ces besoins doivent 

toutefois être planifiés et faire l'objet d'une entente avec La Méduse. Dans 

certaines situations imprévisibles. comme des difficultés familiales ou 

des changements subis dans le comportement du malade, une solution 

dépannage peut être offerte pour que soit assurée une présence et des 

soins. Une grande variété de mesures sont de nature à procurer un répit 

aux parents. pour ainsi améliorer leur qualité de vie et favoriser le 

mieux-être de la personne malade. II peut s'agir de pratiques visant à 

accompagner la personne malade dans des activités en dehors de la 

maison ou pour assurer la présence d'un intervenant à domicile en 

l'absence de la famille. Ces interventions à domicile sont une toute 

nouvelle ressource offerte aux familles qui ont a traverser une situation 

particulièrement délicate ou encore aux personnes qui ont de la dif8culté 

à se déplacer par leurs propres moyens. La première intervenante avec 

qui nous avons discuté soutient qu'elles se feront de plus en plus 

nombreuses et seront appelées a remplir un rôle central dans l'ensemble 

des services offerts à La Méduse.  galem ment, La Méduse peut aider les 

parents à trouver un moyen pour assurer i'hébergement de la personne 

malade dans une ressource transitoire pour permettre a la famüle de 

prendre des vacances ou simplement pour profiter d'une fin de semaine 

en toute tranquillité. 



Finalement. il y a les groupes d'entraide proprement dits. À l'intérieur de 

ces groupes, les parents et amis de la personne atteinte peuvent 

échanger sur les à.ïfEcultés qu'ils ont à rencontrer. À ce moment, ils ont 

la chance de parler de leur vécu tout en étant écoutés par des gens qui 

sont susceptibles d'avoir eu à vivre des situations plus ou moins 

semblables. La  plupart de ces groupes sont divisés en fonction de la 

maladie de la personne atteinte: schizophrénie. maladie affective 

bipolaire, trouble de personnalité limite etc. Toutefois, ii existe des 

groupes ouverts à tous où les gens peuvent venir discuter au sujet de 

difficultés communes à l'ensemble des proches. comme par exemple les 

craintes à i'égard des médicaments. À la différence du centre de 

documentation et des soirées d'éducation populaire. ces groupes ne sont 

cependant pas ouverts au  grand public. N'y ont accès que les personnes 

qui sont touchées de près ou de loin par la maladie mentale d'un proche. 

Pour expliquer cette réserve, une des intervenantes que nous avons 

rencontrée nous souligne qu'il est beaucoup plus facile de parler 

ouvertement de ses souffrances à des gens qui ont eu a vivre la même 

expérience. 

Depuis quelques années, la répartition territoriale des membres de La 

Méduse (le regroupement compte actuellement 647 membres répartis 

dans les régions de Beauport-Orléans, de Charlesbourg, de Ste-Foy- 

Sillev, de Jacques-Cartier, de Québec. de Portneuf* et de Charlevoix) a 

contraint la direction d'améliorer l'accessibilité géographique de certains 

de ces services. C'est dans cette perspective que La Méduse a mis sur 

pied, en 1996, les * concepts sateiiites H. Ce projet pilote a comme objectif 

d'assurer l'accessibilité des principaux services offerts par La Méduse (en 

particulier les groupes d'entraide) dans chacun des CLSC de la région 03, 

tout en maintenant une infrastructure centrale dans le quartier 

Limoilou. 



Pour La Méduse. tenant compte du fait que la famille et les proches 

occupent une place importante dans la réinsertion et la réadaptation 

sociale des malades. de tels services sont indispensables. Dans la 

mesure où iis permettent aux proches de prendre leur distance face aux 

angoisses. à la détresse et aux peurs que provoque souvent ce contact 

intime avec la souffrance d'un être cher. nous comprenons pourquoi ils 

font l'objet d'une si grande demande. Ces services leur permettent de se 

détendre et de se ressourcer afin d'être en meilleure condition pour 

&onter une réalité devant laquelle ils se sentent souvent dépassés. 

Avant de vouloir offrir un support, comme le souligne une autre 

intervenante que nous avons rencontrée : 

Les parents doivent être fonctionnels et à l'écoute de leurs besoins. Aider 
la famille. c'est aussi venir en aide au malade. Comme ça. soulager le 
malade, c'est prendre soin de la famille. Ils soutfrent et ont souffert 
ensemble. ils se doivent de guérir ou a tout le moins d'être soulagés 
ensemble ... Ce sont les deux bouts d'un même problème. 

Cette symbiose reconnue entre le malade et sa famille est un élément 

centrd à la soufiance des membres de La Méduse. C'est à se défaire de 

cette fusion que le groupe tout entier travaille. L'incapacité des 

participants à se détacher de leur enfant est souvent l'un des facteurs 

évoqués pour expliquer l'émergence de la maladie. Dans le chapitre qui 

va suivre, nous verrons qu'une telle difliculté est en fait le symptôme et 

la conséquence d'une vie marquée par le sacrifice et l'oubli de soi. 



3. L'ESPACE DES GROUPES D'ENTRAIDE: ENTRE LA 

SOCIALITÉ ET L'IDENTITÉ 

Pour recruter ses membres, La Méduse mise sur une série de moyens 

publicitaires qui ont fait leur preuve. Ainsi. un document comprenant 

l'ensemble des activités et des services est envoyé dans la plupart des 

CLSC de la région, dans les hôpitaux ainsi que dans plusieurs 

organismes communautaires. La radio est également utilisée à l'occasion 

pour informer la population sur les cours qui sont offerts dans le cadre 

des soirées d'éducation populaire sur la maladie mentale. L'horaire de 

ces soirées est aussi publié dans différents feuillets paroissiaux et 

distribué dans plusieurs pharmacies ou hôpitaux de la région. Ses 

moyens sont les principales voies d'accès pour devenir membre de La 

Méduse. Mais  dans bien des cas, les parents que j'ai interrogés ont 

appris l'existence de l'organisme par le biais d'un contact personnel. 11 

semble en effet plus facile de s'intégrer au groupe quand on ne vient pas 

pour la première fois en tant que pur étranger. Nous l'avons dit. la 

présence de la maladie mentale laisse au passage le poids accablant de la 

honte et la peur presque phobique d'être jugé à tort par autrui. Madame 

C.. la mère d'un jeune garçon atteint de schizophrénie m'a ainsi fait le 

récit du malaise qui l'habitait lors de ses premiers partages.4 Plus d'une 

fois elle a mis en doute les bienfaits possibles de sa participation aux 

activités du groupe. 

Ça me coûtait d'embarquer dans un groupe où je ne connaissais 
personne. pour raconter mes histoires. C'est une femme que j'ai connue à 
Quatre Saisons qui m'a conseillé de venir au groupe. J'ai dis : OK ! C'est 
quand? Mais c'est le fait que je connaissais déjà une personne qui a fait 
que j'ai rentré dans le groupe. Après ça je me suis dis : j'aurais du y d e r  
avant ... Parce qu'on se sent compris. Je veux dire. quand tu vas raconter 

Je réfère une fois de plus le lecteur au tableau sihié en annexe D pour des 
informations plus completes sur i'identification des répondant(e)s. 



ce qui se passe avec ton enfant. il n'y a personne qui te blâme ou ... On se 
sent compris. on comprend les autres et le fait que d'autres nous disent ce 
qu'ils vivent aussi on voit qu'on est pas tout seul. Parce qu'avant je me 
disais : je ne vais pas là c'est du placotage, quand même que je ne saurais 
pas tout ce qui se passe chez le voisin. Je me disais que j'en avais assez de 
mes affaires. C'est comme si j'étais fermé à ça. je ne voulais pas. Mais je 
me suis dis : je vais quand même aller voir. Mais  la première fois j'ai 
trouvé que c'était du placotage. Sur le coup je me suis dis : je ne retourne 
plus là. Mais la semaine d'après j'ai dit : bon!. je vais y aller. je vais me 
donner une autre chance. La deuxième fois c'est comme si je me sentais 
mieux dans le groupe. Parce que la première fois. il faut que tu te 
présentes et que tu racontes un peu ton histoire que tu dises pourquoi tu 
es la. Alors la deuxième fois j'ai plus écouté ce que les autres avaient à 
dire. Mais je l'avais dis à la psychologue : j'ai failli ne pas revenir. moi là 
raconter mes affaires.. .Je suis capable d'en parler individueliement. mais 
là en groupe.. . Je l'ai fait mais j'ai trouvé Ca dur. Mais je me suis donné 
une autre chance. Après la deuxième rencontre j'ai dit : je vais être bonne 
pour une autre fois. Alors j'ai continué. 

La maladie mentale n'est evidernrnent pas un sujet de discussion comme 

les autres. surtout quand ceux qui en parlent occupent la position des 

participants à notre recherche. La peur d'être jugé ou mal compris ne 

laisse que peu de place a la possibiiité d'une relation de confiance. Étre le 

parent d'un enfant atteint de maladie mentale implique souvent la remise 

en cause de nos rapports à autxui. Cette situation pousse les sujets à 

vérifier l'authenticité des liens qu'ils entretiennent avec leurs amis ou 

avec les membres de leur famille. Dans bien des cas, l'interrogation ainsi 

créee peut conduire à l'éclatement des anciennes relations ou. plus 

rarement. à l'isolement social. À La Méduse, cette mise en retrait de 

l'échange social trouve l'occasion d'être dépassée. 

Pour plusieurs parents que j'ai rencontrés, participer aux activités de La 

Méduse est une manière comme une autre pour rencontrer de nouvelles 

personnes. pour rester actif ou simplement pour ne pas sombrer dans la 

solitude. L a  Méduse n'est donc pas uniquement un milieu thérapeutique. 

C'est également un endroit où dinérentes personnes entrent en contact. 

apprennent à se connaître et à partager. Lors des réunions. il arrive 

fkéquemment que la d a d i e  soit écartée par d'autres sujets qui ne sont 



pas toujours en lien les uns avec les autres. Les gens parlent de tout et 

de rien. des difficultés dans leur travail. des souvenirs d'enfance. de ce 

qui s'est passé dans l'actualité au cours de la dernière semaine. Avant les 

séances. les gens arrivent parfois plus tôt pour prendre un café et pour 

discuter plus intimement que dans les groupes. Pour les membres de 

l'organisme. c'est cette socialité qui apparaît comme l'un des biens les 

plus précieux. souvent synonyme de mieux-être. Pour plusieurs. les liens 

sociaux ainsi crées viennent colmater un intense sentiment de solitude 

dans lequel sont plongés la plupart des membres avant leur arrivée dans 

l'organisme. Pour d'autres. ils sont les seuls appuis d'une parole qui est 

partout ailleurs mal venue. Pour bien des personnes. La Méduse est en 

effet le seul endroit où parler de la maladie devient possible. Les rapports 

que ces personnes entretiennent avec les autres membres du groupe 

viennent en fait prendre le relais d'un soutien qui. dans leur entourage. 

semble défaillant. Pour bien des membres de L a  Méduse. participer aux 

réunions des différents groupes d'entraide signifie la possibilité de 

sauvegarder les liens qu'elles ont avec leurs proches ou leurs amies. Par 

leur adhésion au groupe. les membres font en sorte que ces liens 

puissent se développer sur d'autres bases que celles imposées par la 

maladie et la souffrance. Ainsi en est-il de madame U. qui a à sa charge 

une jeune fde atteinte de psycho-maniaco-dépression : 

Ici je peux dire tout ce que mes proches font. je sais que ça reste ici. Je 
sais que je peux avoir de soutien de la part des autres. Je  ne peux pas le 
dire à ma mère ... Ma sœur elle a fait une grosse dépression qui a duré 
presque deux ans. Là elle va assez bien. c'est ma sœur jumelle. mais elle 
est encore sur les médicaments. Alors il me reste qui moi pour conter ça? 
Même pas mes amies de femme. parce que je vais toutes les perdre! J'ai 
juste des amies que tous les enfants sont corrects. puis moi je vais leur 
dire que mon Bls est en prison, puis que l'autre ... Je  ne peux pas dire ça à 
tout le monde. le monde vont m'éviter. Puis même dans la famille. mes 
oncles. mes tantes il n'est pas question de parler de ça non plus. Parce 
que si j'en parle à mon entourage. le monde vont juste me parler de ça. 
alors ç a  va être ça tout le temps, ça va juste être ça. Dans le fond. quand 
on a une place pour en parler. on est moins porté à d e r  en parler ailleurs. 
De toute façon. vont-ils comprendre? 



La Méduse est aussi un lieu. un espace symbolique où il est possible 

d'oiienter autrement sa vie, de lui domer une nouvelle direction et une 

signification renouvelée. Pour cette raison. participer aux activités du 

groupe d'entraide est une expérience que je quaiifie d'identitaire J). Car 

s'ils ne peuvent rien changer à la situation (c'est-à-dire a la maladie de 

leur proche atteint), les membres de La Méduse ont toutefois la 

possibilité de se changer eux-mêmes. À bien des égards, te seul effet 

durable de leur participation aux activités du groupe semble résider dans 

cette opportunité qu'ils ont de reconnaître ensemble cette impuissance et 

d'en assumer toutes les conséquences. Comme on le dit là-bas. il n'y a 

pas de recette miracle x contre la maladie. Il n*y a pas non plus de 

solution valable pour tous. Dans les faits, l'adhésion au groupe sime 

pour bien des parents de renoncer à la recherche sur les causes de la 

maladie pour se concentrer plutôt à évacuer les motifs qu'ils auraient de 

s'en tenir responsable. La compréhension de soi doit ainsi se substituer a 

la compréhension de l'autre. Comme me l'a rappelé une des 

intervenantes que j'ai interrogée. c'est à chacun de trouver en lui-même 

ce qu'il a a modifier dans ses rapports avec la personne malade. S'ils 

veulent changer, les parents doivent être attentifs à leurs propres 

besoins 8 ,  

Mais cet idéal de résignation est un chemin parsemé d'embûches et son 

atteinte reste dans les f&ts rarement entière. Pour les intervenants du 

groupe, ce travaii de conversion identitaire n'est possible que parce que 

les participants sont considérés comme des individus libres. capables 

d'exercer leur volonté à des fins de changements. Pour plusieurs d'entre 

eux, la personnalité actuelle des participants n'est pas une fatalité. 11 

s'agit au contraire de traits qui ont été acquis au cours de l'enfance et 

qui, par apprentissage. peuvent être modifiés. En réponse au désarroi 



d'une jeune femme qui se sentait impuissante face à la maladie de sa 

mère. l'intervenante en charge du groupe déclare ainsi : 

Je ne pense pas que tu es comme ça. je pense que tu as été habituée à 
être comme ça. C'est comme un conditionnement. tu as été conditiomé a 
être comme ça. Mais tu sais. la bonne nouvelle. c'est que l'on peut se 
déshabituer. C'est pas ton caractère. c'est ton expérience qui te fait agir 
comme ça. Mais en faisant de nouvelles expériences. tu peux comme 
superposer. .. comme te déprogrammer.. . Mais c'est comme je dis tout le 
temps : venir ici ça ne règle rien. il n'y a pas de solution miracle. personne 
n'en a. Sauf que toi tu peux apprendre à la voir autrement la maladie. tu 
peux apprivoiser la maladie être capable de vivre avec. C'est toi que ça 
change. Mais ne sois pas étonné si dans quelque temps ta colère s'en va et 
que tu ressens une grande tristesse. La colère ça nous sépare de notre 
tristesse. Parfois c'est plus facile d'être en colère que de se laisser aller. de 
pleurer et d'être triste. Et un moment donné tu vas avoir pitié de la petite 
fille qui a décidé de se couper de sa maman et tu vas en pleurer un coup. 

Le travail sur soi comporte donc des risques et laisse des traces parfois 

douloureuses. En entrevue. plusieurs m'ont raconté comment ils ont 

souffert du changement induit par l'adhésion au  groupe. Mais comme en 

fait foi le discours des intervenants. ces s o u ~ a n c e s  sont le signe d'une 

conversion réussie. d'un nouveau rapport à soi enfin achevé. À La 

Méduse. il arrive que la souMance perde sa  charge négative pour devenir 

le signe ou plutôt l'occasion d'une croissance personnelle. Toutefois. ce 

renversement du sens de la souffrance n'est jamais automatique. Ce ne 

sont pas tous les membres de l'organisme qui en font l'expérience non 

plus. Ce témoignage de la mère d'une jeune fille maniaco-dépressive 

résume bien les dif8cultés qu'ont à affronter les parents de La 

Méduse dans cette quête d'une nouvelle identité: 

Mais là je suis quand même contente. parce que je vois les autres qui ont 
travaillé pour en venir la où ils sont. au début je me disais : il me semble 
qu'eues n'ont pas des cœurs de mères ... Je me disais : je ne veux pas 
devenir de même moi là! Je ne peux pas non plus l'ignorer et être 
totalement indépendante. Mais on ne devient jamais comme ça ... Mais 
c'est comme je dis toujours. ici c'est comme ma bouée de sauvetage. C'est 
sûr que ça ne répare pas. quand on parle les premiers temps. pis qu'il y en 
a des nouveaux. ça ne répare pas la situation. eiie est telle queue. sauf que 
ça nous change nous. la façon de la percevoir et comment vivre avec. C'est 



la seule chose que ça fait. Mais au début. j'attendais qu'on me donne une 
solution pour que j'arrive chez et que tous mes problèmes soient réglés. 
Pis là je me disais : j'ai juste parlé. ils ne m'ont pas donné de solution. 
Moi je m'en venais chercher le produit miracle pour les sauver. Mais c'est 
pas de même que ça marche. 

Pour les intervenants de l'organisme. c'est à travers l'expérience de 

l'entraide que les membres de La Méduse en arrivent à repenser 

autrement la façon qu'ils ont de se définir en tarit que parent. mais aussi 

en tant qu'individu. Diverses mesures sont adoptées pour favoriser le 

développement et L'extension de ces réseaux d'entraide. Par exemple. et 

ce depuis son arrivée à La Méduse. la nouvelle directrice tente 

d'instaurer une formule originale qui vise à impiiquer davantage les 

parents au sein de l'organisation. Pour me faire comprendre son point de 

vue, elle insiste sur l'importance de ne pas considérer La Méduse comme 

un lieu thérapeutique traditionnel ou se rencontreraient des . experts fi 

(les intervenants) et les famLlles que l'on supposerait totalement 

ignorantes au sujet de la maladie mentale. Ces familles ont au contraire 

acquis un savoir bien particulier: celui de l'expérience. Ce savoir n'est 

pas réductible ni comparable à celui que partage les psychiatres ou les 

professiomels de la santé. Actuellement. différents projets sont en place 

pour permettre. entre autres. à quelques membres r juniors * de prendre 

en charge les nouveaux venus. Concrètement, ils peuvent agir à titre de 

bénévoles et donner quelques heures par semaine pour faire de l'écoute 

téléphonique ou encore assister des parents en détresse dans leur 

démarche afin d'obtenir une requête judiciaire qui facilitera 

l'hospitalisation de leur enfant. Cette promotion des a parents-maîtres- 

d'œuvre a égaiement permis d'augmenter le taux de participation dans 

les groupes d'entraide en plus d'aller chercher une clientèle souvent 

absente : les hommes. Pour expliquer ce phénomène, l'intervenante en 

charge du projet souligne l'importance qu'accordent les pères au contrôle 

et à la maîtrise des événements de la vie quotidienne. Pour elle, il est 



clair que les hommes sont plus sensibles à cette image du parent 

maître de la situation M .  Depuis le début du projet. environ 80 parents 

se sont portés volontaires à titre de bénévoles et se sont impliqués a 

différents niveaux. Pour la nouvelle directrice : 

Cette façon de faire développe vraiment l'entraide. Ça fait que les parents 
qui appellent ou qui viennent ici se sentent rapidement compris. 11 n'y a 
pas une intervenante qui peut faire ça. qui peut apporter cette dimension 
la. On peut étre ernpathique et tout. mais ça ... on ne I'aura jamais. C'est 
les parents bénévoles qui I'ont. Ceux qui appellent sentent ça tout de 
suite. ils n'ont pas besoin de grands discours. Aussi. ils vont étre capables 
de mieux expliquer qu'est ce que ça peut leur apporter d'être membre de 
La Méduse. ils vont recruter des gens pour participer aux activités plus 
rapidement et plus facilement que nous. Mais il est certain que les parents 
ne font pas vraiment ce que l'on pourrait appeler de l'intervention M. De 
L'écoute. ce n'est pas de l'intervention. mais du soutien. C'est comme 
quand tu vas aider ta sœur ou un ami. Tu ne vas pas commencer à faire 
une relation d'aide avec ton ami. Tu ne feras pas de l'intervention avec ta 
sœur non plus. Tu vas simplement l'écouter.. .c'est ça ! 

La responsable du répit dépannage (psychologue de formation) semble 

également du mëme avis : 

Moi je trouve ça très interessant ! J e  trouve que ça complète beaucoup. Ils 
peuvent avoir une écoute que moi je ne pourrais pas faire. même si j'ai des 
connaissances, même si je sais faire de la relation d'aide. Mais l'inverse est 
aussi *vrai. Eux ils peuvent faire de l'écoute. mais au niveau de 
l'intervention, bien des fois ça nécessite quand même certaines 
connaissances. Alors souvent ils vont se référer à nous. Moi je trouve que 
ça complète bien. J'adore ça ! (.. .) C'est sûr qu'il faut faire attention. Je ne 
dirai pas que les bénévoles peuvent faire de la relation d'aide ou de la 
thérapie, mais je pense qu'il y a une forme d'aide professionnelle. Moi je 
fais attention. ce ne sont pas des psychologues. C'est pas de délimiter ou 
de dénigrer leur travaii. C'est juste de mettre les compétences. Tout est 
important. Une personne fait quelque chose et ça s'arrête là. Mais moi je 
vais souvent référer mes téléphones à une bénévole. Je trouve que la 
personne peut être mieux écoutée par une bénévole que par moi. (...) 
[Mais] quand on parle de relation d'aide. d'accompagner la personne dans 
des émotions, parce que la personne qui a vécu les mêmes affaires. II y a 
un danger qu'eile projette, qu'eue ne fasse pas la dinérence entre ce qu'eile 
vi t  et ce que la personne vit. il y a aussi certaines techniques. ça prend 
une formation. On ne peut pas s'improviser thérapeute. Il y a une façon de 
faire. Avoir vécu. oui. c'est une chose. Mais bien comprendre une personne 
et faire de la relation d'aide c'est deux choses différentes. Pour cheminer 
avec la personne. ça prend plus que de l'écoute. Il ne faut pas être trop 



sympathique avec la personne. Mais l'écoute c'est bon. ça les apaise. ça les 
aide beaucoup. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pour cela que je dis que 
ça se complète. 

Nous touchons là à un paradoxe important qui semble se situer au cœur 

même de I'idéologie développée par le groupe. Voyons de quoi il s'agit. 

L'efficacité (réelle ou espérée) de l'entraide repose sur la communauté des 

expériences propre à chacun des participants. Ce postulat. nous pouvons 

le traduire plus simplement par la formule suivante : seuls ceux qui ont 

vécu des réalités r comparables * peuvent se comprendre. échanger 

autour de leurs difficultés et tenter d'améliorer leur situation. J'insiste 

sur le terme de r comparable parce qu'il n'y a pas qu'à La Méduse des 

gens qui ont vécu exactement les mêmes expériences. Ce qu'il y a de 

commun à l'ensemble des participants n'est pas toujours si évident. 

Autour d'une même table peuvent être réunis des gens que rien au 

départ ne rapproche : le conjoint d'une personne dépressive et 

toxicomane. la mère d'une jeune me schizophrène. l'ami d'une personne 

psychotique. une jeune femme dont la mère est atteinte d'un trouble 

affectif bipolaire. etc. En fait, découvrir ce qui dans l'expérience de 

chacun peut trouver un reflet chez l'autre constitue l'un des enjeux 

majeurs de chaque séance. Mais ces similitudes (et c'est là que nous 

nous rapprochons du paradoxe) ne sont toutefois pas à elles seules une 

condition suffisante à l'atteinte d'un résultat thérapeutique durable. Il 

semble en effet qu'une trop grande proximité des vécus soit ressentie 

comme un obstacle à la guérison ou à l'éventudité d'un mieux-être. 

Cette parenté des vécus peut nuire à l'établissement d'une certaine 

distance qui semble nécessaire à la réussite d'une relation d'aide. 11 se 

peut aussi que cet r autre * par rapport auquel tous tentent de se définir 

entrave la dynamique du groupe. La mère d'un jeune garçon psychotique 

m'a par exemple raconté en entrevue comment eiie a du s'absenter du 

groupe pendant quelque temps parce qu'un autre participant partageait 

avec elle trop de points en commun. En fait. sa présence était ressentie 



comme un miroir grossissant qui ne faisait que lui rappeler avec plus 

d'ardeur sa propre détresse. 

Pour les intervenants. la gestion d'un groupe d'entraide n'est donc pas 

une mince tâche. Un des défis qu'ils ont à relever est de permettre à tous 

d'exprimer librement leur souffrance. sans empiéter sur le * temps de 

parole )) des autres participants. Mais  ce partage n'est jamais 

complètement équitable. D'une séance à l'autre. la répartition de cet te 

parole est à reconstruire sur des bases toujours différentes. D'une 

semaine à l'autre. ce ne sont pas les mêmes individus qui nécessitent le 

plus d'attention. Ceux et celles qui. par leur présence, mettent en danger 

le respect de cette règle élémentaire risquent. à la limite. de ne pas être 

admis dans les groupes d'entraide. En fait. rares sont les parents que j'ai 

rencontrés qui participent aux activités de ces groupes dès leur arrivée à 

L a  Méduse. Avant, ils devront souvent passer par une autre étape : celle 

de l'entrevue individuelle. Alors. ils bénéficieront d'un espace où ils 

pourront proclamer tout haut leur détresse. sans pour autant nuire à 

l'expression de la souffkance d'autrui. Il y a des parents. comme le 

soutient une des intervenantes interviewée. qui ont besoin d'un 

encadrement thérapeutique plus soutenu et qui doivent s'investir dans 

une relation et un suivi plus individualisé. Ainsi donc. la souffrance 

semble être une expérience que l'on doit contenir avant de la partager. 

Les parents qui viennent à La Méduse. iis sont contents de savoir qu'ils ne 
sont pas tout seuls. Ils ont surtout besoin de se savoir compris par 
quelqu'un qui a vécu les mêmes &ah-es. Comme ça. ils ne se sentent pas 
jugés. Aussi. dans un groupe d'entraide. si tu as des difficultés trop 
intenses et que la situation est trop tendue. tu ne pourras pas vraiment 
bénéficier du groupe d'entraide. Dans un groupe d'entraide. c'est le 
partage ... Si tu donnes plus de place a une personne. parce qu'elle vit 
quelque chose de gros m. i'autre personne qui est assise à côté ne pourra 
avoir ce qu'elle est venue chercher. On ne peut pas se permettre de trop 
mobiliser une personne.. . 



A La Méduse, on s'assure donc que la parole de tous circule. qu'eue ne 

soit pas retenue ni empêchée d'aucune façon. La communication est 

ainsi contrôlée pour qu'elle puisse profiter à l'ensemble du groupe. De 

cette manière. l'égalité entre les membres est assurée et elle signifie la 

garantie que chacun aura droit au même respect. à la même attention et 

qu'il ne pourra être jugé pour ce qu'il est. L'individualité des participants 

ne sera jamais mise en cause. elle pourra au contraire s'exprimer 

Librement. Comme on aime à me le rappeler. chacun porte en soi la vérité 

de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire pour alléger ses souffrances. C'est 

cette souueraine vérité du sujet responsable qui se doit dëtre transmise 

aux autres membres. le temps venu. par l'intermédiaire d'un discours 

traduisant. en toute transparence. l'expérience. intime et privée. de son 

vécu. C'est aussi. et surtout. le partage de cette toute subjective vérité 

qui devrait suffh-e aux membres du groupe pour sortir de cette intense 

solitude où sont contraints de rester ceux pour qui la souffrance est 

demeurée trop longtemps inexprimable. En réponse à ma question sur 

les avantages de participer aux séances d'un groupe d'entraide. la 

psychologue que j'ai rencontrée soutient que l'important : 

C'est de leur laisser exprimer ça. [c'est-8-due lew soumcmce] de renéter ça. 
C'est la première chose. de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Moi je n'ai 
pas tendance à donner des conseils. C'est surtout les parents qui peuvent 
décider ce qu'ils sont prêts à faire. s'ils sont prêts à mettre leurs 
limites.. .Dans les groupes d'entraide ce qui est fort. c'est ça.. .ils se 
donnent des petits trucs pour ça. pour leurs limites. 11 faut qu'ils 
apprennent a savoir ce qui est acceptable pour eux. et ce n'est pas à moi 
de dire si ça c'est bon ou si c'est mai. C'est toujours en fonction de la 
personne. Je les ramène surtout à ça. C'est comme toute sorte de relation 
d'aide. c'est de ramener la personne à elle-même. pour qu'eue prenne une 
décision. il faut les exprimer ce qu'ils vivent ...q uand ils vont parler aux 
psychiatres. ce n'est pas là qu'Us se sentent le plus reçus, dans ce qu'ils 
vivent comme parents.. .Aiors on va beaucoup travailler sur la culpabilité. 
sur le fait que c'est plusieurs choses qui ont entraîné ça. Il fait faire 
attention aussi. parce qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser la 
personne. dans le sens que la personne a à voir là-dedans. pas dans la 
d a d i e  de son fils et de sa fille, mais dans ses réactions à eue. Alors il 
faut que les personnes apprennent à se connaître. Mais même si. des fois. 
ils ne savent pas comment agir. il n'y a pas plus a faire aussi. ii y a une 



limite à vouloir bien faire.. .(. . .) Sentir qu'ils ne sont pas tout seuls a vivre 
ça. De voir qu'ii y en a d'autres qui s'en sortent aussi. C'est le support. Ils 
se sentent entendu. De dire qu'ils sont fiers d'avoir réussi quelque chose. 
Il y en a qui vont dire qu'ils ont de la misère. qu'ils en ont assez de vivre 
Ca. qu'ils sont toujours là dedans et qui n'ont pas envie d'en parler en 
plus.. .Comme si ça en faisais trop. Mais il y en a pour qui c'est important 
de se sentir liés dans ce groupe-là. 

Mais ce lieu où circule l'expression de la soufiiance est un endroit fragile. 

La  communication n'y est jamais complètement assurée et elle n'est pas. 

par-dessus tout. sans danger. Comme nous venons de le voir. en dehors 

du fait qu'ils ont en commun d'avoir été conh-ontés à des expériences 

comparables. rien ne semble unir les participants à un groupe 

d'entraide. Comment être en effet certain que ces étrangers à qui chacun 

livre une part de lui-même seront en mesure d'écouter leurs plaintes et 

de comprendre leur désmoi. sans pour autant faire acte de jugement a 

leur égard? De quelle façon m e r  la singularité des expérience tout en 

ayant la prétention qu'elle puisse servir a d'autres? Comment savoir si 

les mots qu'ils auront choisis pour se faire entendre trouveront une 

oreille juste et attentive? Es t4  si vrai que seuls ceux qui ont vécu la 

même expérience peuvent comprendre la profondeur d'une soulfrance 

comme celle d'être le parent d'un enfant atteint de maladie mentale? 

C'est pour pallier à ces incertitudes que La Méduse est un lieu protégé. 

un lieu ou ils existent des règles et des interdits qui ordonneront les 

rapports des membres entre eux. Les activités du groupe reposent sur un 

certain nombre de principes parmi lesquels figurent la confidentialité. le 

respect et l'assiduité. Par la confidentialité, chacun des participants 

garantit en quelque sorte aux autres l'exclusivité de ce qui sera dit et 

entendu au cours de l'échange. Le respect signifie quant à lui I'assurance 

que tous auront l'occasion de s'exprimer sans obstacles ni contraintes. 

Une des principales caractéristiques du groupe est l'importance accordée 

a la liberté des individus. A La Méduse, personne n'est tenu d'échanger 

sur des thèmes qui peuvent être mal cicatrisés ni de répondre à des 



questions embarrassantes. Lors des séances. chacun parle de ce qu'il 

juge bon pour lui, au moment opportun. Finalement. l'assiduité de 

chacun des participants permet au groupe d'atteindre une certaine 

cohésion. Cette règle est une protection contre le risque toujours présent 

de voir les liens entre les membres se briser, faute d'un rapport 

sufisamment continu. Seule une présence fidèle contribue à maintenir 

des liens forts entre les individus et à conserver un lieu de vie oii la 

confiance et le respect pourront régner. 

Vivre avec une personne atteinte de maladie mentale n'est pas toujours 

facile. Plus pénible encore est cette expérience quand i l  s'agit de son 

propre enfant. En tant que parent, la culpabilité est dilficile à contenir 

U n  fort sentiment d'impuissance prend rapidement le dessus et envahit 

la totalité des nos efforts afin de soulager cet être cher. Comme nous l'a 

indiqué la directrice de l'organisme : 

La souffrance, c'est d'abord la détresse. C'est se sentir impuissant, 
dépassé. démuni. C'est aussi l'inquiétude pour le futur. Ça c'est grand. Ça 
c'est souffrant de penser qu'il n'y aura pas personne pour I'aider. 
Comment va-t-eile réussir à s'organiser quand je ne serai plus la. Mais ça. 
c'est une souffrance a long terme. Mais au début d'une maladie. c'est les 
crises, c'est autre chose. Mais la plus grande soufiance. c'est toujours la 
peur que l'autre soufie fialement.. . 

Afin de calmer cette angoisse pour l'avenir. L a  Méduse propose aux 

membres une série de solutions. Comme nous l'avons vu, ces solutions 

sont presque entièrement orientées vers les efforts qu'ont B faire les 

parents pour modifier leurs comportements ou leurs attitudes a l'endroit 

de la personne atteinte. Car si, comme nous l'avons vu. il  n'existe pas de 

remèdes miracles contre la maladie. il est toujours possible, pour les 

membres de La Méduse. de transformer leur appréhension face à ce 

qu'elle comporte de souffkance. Mais avant d'en arriver à cette étape. il 

faut garder espoir. l'espoir surtout d'un changement que tous espèrent. 

l'espoir aussi en la recherche médicale. C'est du moins ce que semble 



m e r  l'une des intervenantes que j'ai rencontrée quand elle soutient 

que : 

Les moyens que l'on se donne a La Méduse c'est qu'on essaie de dire: il 
faut essayer de faire changer les choses. pour améliorer les soins et les 
services à la personne atteinte. On essaie aussi d'avoir un certain espoir 
par rapport a u  recherches. De dire que peut-être ils peuvent trouver la 
cause ou un médicament ou... pour permettre de mieux contrôler la 
maladie et que la personne malade va être capable de prendre soin d'elle- 
même.. . tout le temps. On se dit aussi que s'il y a aujourd'hui un 
regroupement comme le nôtre. ben ça veut dire qu'il va sfirement y avoir 
d'autres parents qui ont fait pareil ... C'est l'espoir et la solidarité ... 
D'abord, c'est d'être mieux informé sur Ia maladie, les ressources. sur les 
façons de composer avec le quotidien ... bon. Aprës ça. c'est d'avoir du 
support quand tu en as  besoin. Si tu veux d e r  rencontrer le médecin. tu 
peux avoir de l'aide. Si tu as des difficultés avec les équipes traitantes. tu 
peux avoir du support. Si tu vis des situations de crise et que tu as envie 
d'en parler. c'est toujours un point de référence ou tu peux avoir du 
support. Ça te permet de libérer aussi des émotions intenses que tu p e w  
vivre face à la maladie. Le fait de le dire. de le partager. c'est comme si Ca 
fdt  du bien. Ca nous libère. ça nous permet de passer la semaine ... Je 
pense aussi que ça apporte un sentiment d'emprise. un sentiment qu'ii y a 
la possibilité de faire changer les choses. Pas tout seul. mais quand tu fais 
partie d'un groupe. Ce sentiment-la c'est important. Sentir aussi que tu 
peux en aider d'autres. que ton expérience n'est pas inutile. Ça aussi c'est 
bon, d'utiliser ton expérience. mëme si c'est une expérience douloureuse. 
au moins. elle peut aider quelqu'un d'autre. que l'on ne souffre pas pour 
rien. 

L'importance accordée au partage et à la communication est sans 

contredit l'une des valeurs maîtresses de La  Méduse. Toutes les 

intervenantes que j'ai rencontrées entretiennent cette idée selon laquelle 

une bonne communication est essentieue dans nos rapports avec autrui. 

Pour qu'une relation soit satisfaisante le dialogue doit être possible. 

Comme le sodgne avec conviction I'une d'elles : 

11 faut savoir que l'on est pas mai tous des handicapés de la 
communication et que ça part de loin. Comment se rendre compte que nos 
attitudes. nos valeurs et nos croyances viennent bloquer la 
communication? Même des paroles, des gestes qui vont tellement de soi 
qu'on les remet jamais en question. C'est dans ces choses-là que I'on 
retrouve ce qu'on appelle des toxines, des choses qui vont bloquer la 
communication. Les gens disent pourquoi on n'apprend pas ça quand on 



est jeune. Mors ça brasse beaucoup de choses. Même ici c'est important 
parce c'est souvent ditficile. parce que les personnes malades sont 
agressives. La personne demande beaucoup. Alors pour les parents, c'est 
dur de mettre ses limites. c'est dur de s'exprimer. on a l'impression qu'on 
peut rien dire. (...) Mais ce n'est pas juste sur le fait que la personne est 
malade. Parce que la personne soit malade. c'est des habitudes que l'on a 
toujours eues. On change pas de façon de communiquer parce que la 
personne est malade. C'est surtout de remettre en question notre façon à 
nous de communiquer. nos habitudes relationnelles. réactionnelles 
souvent. Et pas seulement avec les personnes malades. mais de façon 
générale. Souvent on est centré sur les autres. Les gens viennent en se 
plaignant que ma fille. il n'y a pas moyen de lui parler. Quand je lui parle. 
c'est comme si je parlais à un mur. Alors la personne doit travailler sur 
eue. sur ses habitudes à elle et savoir ce qu'elle peut faire avec ça. Et non 
pas essayer de changer sa fille. C'est toujours dans le but de se changer 
soi-même. D'apprendre a se positionner face aux insatisfactions que l'on 
vit ... Nous on aborde un thème qui est la cornaissance de soi et c'est 
essentiel si on veut bien communiquer. Si on est pas conscient de nos 
croyances. que l'on est pas conscient qu'il y a d'autres réalités que la 
notre.. .On a tous appris une façon de voir la vie. par exemple la différence 
entre les hommes et les femmes. Ceux qui sont er. face de nous ont appris 
d'autres choses et il faut être conscient de ça. Sinon, ça nous amène à 
porter des jugements. Quand on parle des toxines relationnelles. souvent 
on va l'observer chez l'autre, l'autre blâme, l'autre me blesse. Mais il ne 
faut pas juste voir ce que l'autre fait ou dit, 11 faut voir ce que l'on fait avec 
ça. Pourquoi ça vient nous toucher et sur notre façon d'envoyer des 
messages. On travaille que sur soi. C'est essentiel. 

A La Méduse, la maladie mentale est fortement associée a un trouble de 

la communication. Ce trouble est présenté à la fois comme origine et 

conséquence de la maladie. Une personne qui souffre d'un trouble de 

santé mentale est d'abord une personne avec qui il est difGcile 

d'échanger. Comme j'aurai l'occasion de le démontrer plus en détail plus 

loin. la folie est ainsi conçue comme une atteinte relationnelle, une 

atteinte qui pousse les individus à l'isolement et au retrait social. C'est à 

rétablir un espace de communication entre le malade et sa f d e  que le 

groupe travaille sans relâche. Dans ce parcours, chacun des participants 

traverse toute une série d'étapes qui. comme nous l'a déjà rappelé un des 

membres fondateurs de l'organisme, sont les mêmes que celles du deuil. 

Toujours il y a un rêve qui meurt. le rêve de voir notre enfant. notre 

conjoint. notre fière ou notre sœur être comme nous l'avions imaginé. 



Pour diminuer le poids de la responsabilité parentale, les intervenants de 

La Méduse soulignent également que les troubles de santé mentale ne 

sont pas causés par l'effet d'un entourage déficient. Au contraire, il est 

dit qu'une multitude de facteurs peuvent expliquer l'apparition d'une 

maladie mentale. Il y d'abord la constitution de la personne. c'est-à-dire 

l'aspect biologique. Certaines personnes ont en effet davantage de 

prédisposition à développer des problèmes cardiaques. alors que d'autres 

seront génétiquement plus sensibles mentalement. Il y a aussi la 

personnalité de l'individu, son aspect psychologique. Ainsi, certaines 

personnes sont pius réservées. voir même renfermées. alors que d'autres 

seront portées à exploser et à être trés expressives. Nous ne réagissons 

pas tous de la même façon face aux difficultés de la vie. Enfin. il y a 

l'environnement. c'est-à-dire l'aspect social. Ainsi reconnaît-on qu'il y a 

des différences dans les manifestations de la folie selon les cultures. Il 

faut donc tenir compte du milieu dans lequel la personne évolue, de ses 

habitudes de vie et des gens avec qui elle entretient des relations 

particulières. Comme le disent souvent les intervenants du groupe. 

lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale. on doit considérer 

l'ensemble de ces facteurs. Il est inutile de se sentir coupable : 

C'est dur de voir sounrir la personne et de ne pouvoir rien faire ... Il y en a 
beaucoup qui vivent de la culpabilité. Parce que souvent c'est plus 
possible que la personne malade reste à la maison. Alors il faut trouver 
une ressource. pas nécessairement les mettre la porte. mais ... ils se 
sentent coupable. ils se sentent mauvais père. mauvaise mère. Ils se 
questionnent aussi sur pourquoi elle est comme ça ... Pourtant on est des 
bons parents. Mais dans le fond c'est multi-factoriel. Ça peut être dans sa 
personnalité. sur quelque chose qu'elle a vécu ... C'est dur pour les parents, 
parce qu'ils se disent qu'ils doivent leur laisser leur autonomie. mais les 
personnes ne se débrouillent pas.. .Ça c'est pénible! Les gens mettent donc 
une distance. parce que c'est trop dif8cile. mais en même temps c'est 
dur.. .il faut trouver une explication. parce qu'ils se mettent tous en cause. 



En tant que parent. prendre la responsabilité de la maladie n'arrangera 

pas les choses. bien au contraire. Comme le répète souvent les 

intervenants : si vous prenez sur vos épaules la souffrance de votre 

enfant. vous serez simpiement deux à souffrir N. Fondamentalement. étre 

membre de La Méduse signifie de faire l'expérience de l'incapacité à 

changer l'autre. Pour cela. les membres de l'organisme doivent accepter 

les limites de la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants malades. 

Se respecter soi-même en définissant clairement ses limites et ses 

besoins. se faire accepter comme individu souffrant. apprendre à dire 

(f J e  et à parler en son nom. recomaitre l'autre comme différent de soi 

en s'identifiant comme sujet autonome responsable. voila bien ce qui 

semble constituer l'essentiel des moyens qui sont proposés aux membres 

de La Méduse pour tenter de vivre avec cette souffrance et cette 

inquiétude qui marquent la majeure partie de leur quotidien. Devenir un 

membre actif à La Méduse constitue donc une expérience identitaire au 

cours de laquelle les limites du moi. seront redéfinies. Dans le 

prochain chapitre. nous verrons que p o u  les parents que j'ai rencontrés. 

la délimitation de cette frontière se traduit par un réajustement des 

rapports qu'ils entretiennent avec la personne atteinte. L'urgence de ce 

réajustement constitue l'essentiel de la doctrine développée par le 

groupe. C'est dans le contexte de l'entraide que chacun des participants 

pourra. collectivement. réaffirmer la s i w c a t i o n  que ce changement 

acquiert pour lui. La valeur de cette signification doit d'être reconnue par 

le groupe avant d'être adopté par les individus. 

Pour ces parents, tout se passe comme si la constitution d'une identité 

nouvelie ne pouvait se faire autrement que par l'exercice de la socialité. 

entendu comme l'ensemble varié des relations qui définissent 

* concrètement r les formes que prendront le rapport à l'autre. À La 

Méduse, les transformations que les participants auront a opérer dans 



les rapports qu'ils entretiennent avec eux-mêmes (mais également avec la 

personne atteinte) ne peuvent passer outre les rapports que chacun 

entretient à l'égard des autres. Comme le soutiennent hequernment les 

intervenants de l'organisme : * chaque parent a en soi les moyens qu'il 

lui faut pour changer. Mais c'est difficile de changer quand on est seul. 

C'est en parlant de ce qu'ils vivent et en rencontrant des personnes qui 

ont vécu les mêmes choses qu'ils apprendront à se connaître et à savoir 

quelles sont leurs limites B. Ce que semble permettre l'espace de 

l'entraide B. sur le plan de l'expérience subjective. c'est l'émergence d'une 

certaine individuation u. processus qui doit toutefois être compris en 

référence au {( soi coUectlf * construit par le groupe. 



1. L'ORIGINE DE LA MALADIE, SES IMPACTS ET SON 

TRAITEMENT 

Dans le chapitre précédent. nous avons vu que participer aux activités de 

La Méduse constituait une expérience identitaire au cours de laquelle les 

membres de I'organisme ont la possibilité de se changer eux-mêmes en 

adoptant de nouvelies attitudes face à la maladie. En adhérant à un 

discours qui tente d'en identifier les causes et les traitements possibles. 

les parents que j'ai rencontrés apprennent à devenir une autre personne. 

L'adhésion au groupe est souvent I'occasion d'acquérir de nouvelles 

habitudes de vie et d'apprendre à réagir autrement aux situations 

difficiles de la vie. Nous avons vu également que l'organisme représente 

pour plusieurs un moyen d'échapper à l'isolement social. En participant 

aux activités organisées par le groupe ou encore en s'impiiquant a titre 

de bénévoles pour venir en aide aux nouveaux venus. les membres de 

I'organisme ont la possibilité de développer des liens avec de nouvelles 

personnes. Les relations qui prennent naissance dans ce contexte 

viennent parfois remplacer les ancien(e)s ami(e)s qui se sont éloigné(e)s à 

l'annonce de la maladie. Comme je l'ai indiqué. cette socialité est pour 

beaucoup la source d'un grand réconfort. 

Ces premières interprétations rendaient compte de l'expérience de la 

souffrance. telle qu'elle est vécue par les membres et gérée par les 

intervenants de La Méduse. dans le cadre des réunions tenues par 

l'organisme. Dans ce chapitre. j'aimerais montrer que ces discours, 

collectivement entretenus par le groupe, n'épuisent pas toutes les façons 



de comprendre la maladie et d'expliquer la souffi-ance qui lui est 

coextensive. D'autres interprétations sont possibles. La plupart d'entre 

elles ne prennent sens que dans le parcours individuel et familial des 

participants. En entrevue, ces parcours ont pris la forme d'un récit où se 

sont articulées différentes manières de réinterpréter les événements 

passés. de donner un sens aux douleurs actuelles et de créer une 

ouverture a l'éventualité, toujours incertaine. d'une guérison. Cette 

possibilité que chacun imagine selon ses propres règles permet aux 

parents d'entretenir le doute et de cultiver l'espoir face à un avenir 

encore en suspens. Cette temporalité représente la trame narrative 

commune à tous les participants. Comme le soutenait Kleinman (1988). 

les structures narratives. en tant que forme expressive de la soufiance. 

donnent accès au processus de création du sens de la maladie. Dans 

leurs efforts pour comprendre et expliquer leur souffrance. les membres 

de La Méduse sont amenés à construire un discours autour de la 

maladie de la personne atteinte. et ceci en plus de dégager les effets de 

cette maladie sur leur propre vécu ou sur celui de leur entourage. 

Comme nous le verrons plus loin. les histoires ainsi constituées, par 

l'usage d'une ou de plusieurs métaphores culturellement signiEiantes. 

permettent aux personnes souffrantes de communiquer leur expérience 

et de l'intégrer à l'intérieur d'un univers devenu. par ce fait. cohérent. 

Pour Kleinman (1995) ce sont les aspects uniques et personnels d'un 

parcours de vie. combinés à ce qui est partagé culturellement qui 

contraignent et balisent l'expérience de la souflkance. Même si le contenu 

de ces combinaisons semble plutôt hétérogène d'une personne l'autre. 

l'analyse confirmera que ces discours peuvent faire l'objet d'une seule et 

même interprétation. En effet. et ce malgré la diversité des données 

recueillies, certaines expériences sont communes à l'ensemble des 

parents interrogés. A partir du récit de vie de trois d'entre eux, j'espère 

montrer que cette expérience de la soufbance, telle qu'elle est vécue et 

exprimée individuellement par les membres de La Méduse, soulève pour 



chacun le problème de l'origine de la maladie. de ses effets actuels sur 

l'entourage et des moyens possibles pour la faire disparaître. Comme je 

l'ai montré plus tôt. ma préférence pour ces trois récits ne se justifie que 

par le fait qu'ils sont apparus. après analyse. qualitativement plus 

représentatifs que les autres. Mais bien qu'ils se soient avérés plus 

intéressants )) du point de vue de la diuersité de leur contenu et de la 

richesse des informations qu'ils comprenaient. ces trois récits n'épuisent 

pas à eux seuls la manière dont les autres participants ont donné un 

sens à leur expérience. Pour cette raison. les trois récits qui ont été 

sélectionnés formeront la bame narrative de référence autour de laquelle 

seront lues et interprétées l'ensemble des autres entrevues. Cette 

articulation me permettra de rendre compte des dimensions collectives de 

la souffrance, telle qu'elle est vécue et exprimée par les membres de L a  

Méduse. Cette démarche constitue en fait un effort * méthodologique 9 

pour dépasser les règles et les postulats dans lesquelles se sont 

traditionnellement enfermées les approches phénornénologiques. Eile a 

pour but de saisir l'e'cpénence vécue de la souffrance par le double biais 

de son élaboration personnelle (dimension subjective). mais également à 

travers les interactions et les liens qui se nouent entre les membres du 

groupe (dimension intersubjective). Je  reviendrai en conclusion sur les 

enjeux de cette démarche. 



1.1 L'ORIGINE DE LA MALADIE 

Madame S. est une femme de 54 ans. Elle est la mère de deux enfants. 

un garqon et une fdle. tous deux dans la vingtaine. Sa fille Myriam a été 

diagnostiquée psycho-maniaco-dépressive à l'âge de 18 ans. Comme se 

souvient Madame S.. la maladie de Myriam s'est déclarée alors qu'elle 

apprenait elle-même. quelques semaines auparavant. que son mari 

souffrait lui aussi de la même alfection. Peu de temps après leur 

mariage, il fut hospitalisé de long mois dans une clinique psychiatrique 

pour soigner une dépression qualifiée par les médecins de sévère. Mais à 

l'époque, personne ne soupconnait une atteinte plus grave. Mise à part 

son hyperactivité et le peu de temps qu'il consacrait à dormir. il 

apparaissait aux yeux de son épouse comme un homme parfaitement 

sain d'esprit )). Comme le rappelle Madame S.. les diagnostics n'étaient 

pas aussi précis il y a 25 ans. Les psychiatres de l'époque se contentaient 

de lui administrer de fortes doses d'antidépresseurs et une série de 

traitements qui. pour Madame S.. se sont avérés tout aussi inefficaces 

les uns que les autres. Malgré sa maladie. madame S. tient à me 

souligner qu'il a quand même réussi à travailler et à faire vivre 

convenablement sa famille. Mais des dépenses excessives et une 

mauvaise gestion de leurs entreprises ont récemment conduit le couple à 

la failLite. Peu de temps après. le père et le frère du mari de madame S. 

sont décédés, le premier d'une crise cardiaque et l'autre d'une infection 

causée par le virus du sida. C'est à la suite de ces épreuves que le mari 

de madame S. fut pour une deuxième fois hospitaiisé et officiellement 

diagnostiqué PMD N. 

C'est dans ces circonstances que Myniam tomba à son tour malade. Pour 

sa mère, Myriam a toujours été une me responsable et ordonnée. Durant 

toutes ses années d'études, elle était la première de classe. A w  dires de 



madame S.. elle était plus vieilie de caractère que les autres fiiles de son 

âge. Après la faillite de son mari. madame S. se souvient que Myriam 

s'est persuadée qu'elle devait occuper la place laissée vacante par son 

père (en trouvant un emploi sûr pour ramener de l'argent à la maison) et 

que c'était a eue que revenait la responsabilité de sauver la famille 

Désarmée face aux récents maheurs de ses parents et se sentant 

impuissante à la vue de son frère qui traversait difficilement 

l'adolescence, elle aurait donc rapidement pris sur ses épaules les 

souffrances de tous. Selon sa mère. Myriam a toujours senti que le 

bonheur de ses proches dépendait de sa propre action. D'après 

l'interprétation de madame S.. cette responsabilité était toutefois trop 

lourde à assumer et ses efforts pour rétablir l'ordre autour d'elle l'ont 

aussitôt conduite à la dépression. Durant près de huit mois. madame S. 

me raconte qu'elle est demeurée muette, enfermée dans sa chambre. 

souvent à la noirceur. Eue n'y sortait rarement que pour manger et les 

seuls mots qu'elle laissait alors s'échapper n'exprimaient qu'avec plus 

d'ardeur son désarroi déjà trop évident. Elle répétait à tout le monde 

qu'elle était une (( ratée J). qu'eue n'avait pas réussi sa vie et qu'eue avait 

échouée dans sa tentative pour faciliter ceile des autres. Sa mère se 

rappelle qu'elle avouait parfois son désir d'entrer chez les religieuses. afin 

de prier pour sa famille et d'expier sa faute. Après une première tentative 

de suicide. Myriam fut hospitalisée et rencontra pour la première fois un 

psychiatre. Ne voulant rien entendre et répétant à tout le monde qu'elle 

n'était pas malade. elle signa un refus de traitement et quitta l'hôpital 

sur-le-champ. Trois jours plus tard, elle tenta pour une deuxième fois de 

s'enlever la vie. Elle fut donc à nouveau hospitaiisée, sur ordonnance de 

la cour cette fois. Elle demeura en cure fermée pour une période de 30 

jours. Mais madame S. me rapporte que comme son père. Myriam a le 

a don de la parole et argumente sans relâche pour défendre ses 

opinions. D'un tempérament plutôt convaincant. elle fit donc croire à son 

entourage qu'elle prenait tranquillement du mieux et qu'elle désirait 



sortir pour reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. Mais ce premier 

épisode dépressif a soudainement été suivi d'une période qualifiée par sa 

mère de (( fkénétique 1) où elle a commencé à consommer des drogues 

dures. Pour payer cette drogue, elle s'est mise à travailler dans des bars 

de danseuses et à se prostituer. Depuis quelques semaines. Myriam a 

cessé de prendre ses médicaments. refusant d'admettre qu'elle aurait 

besoin d'aide. Pour sa mère. cette décision soulève de grandes 

inquiétudes. Les psychiatres lui ont souvent répété que sans le lithium. il 

serait très dmcile de stabiliser sa fille. D'après madame S.. entre Myriam 

et son père. les relations sont tendues. A chaque fois que Myriam tente 

de mettre fin à ses jours. il se sent coupable et sombre à son tour dans 

une dépression qui dure parfois plusieurs semaines. Plus d'une fois, 

Myriarn a blâmé son père et l'a accusé de lui avoir transmis la maladie. 

Dernièrement. Madame S. est elle aussi tombé gravement malade. En 

peu de temps. elie a perdu près de 20 livres et a commencée a faiblir. 

Souffrant d'un burn-out, elie fut hospitalisée pour une période de deux 

semaines. Elle me dit qu'eiie était au r bout du rouleau . qu'eiie n'en 

pouvait plus de voir sa fille se détruire. Quelques semaines avant son 

hospitalisation. elie a dû retirer la corde que Myriam s'était enroulée 

autour du cou et qu'elle avait accroché au support du bain. Juste avant 

de se jeter dans le vide, elle avait appelé à l'aide et sa mère. toujours 

sensible au moindre bruit qui pourrait signaler une quelconque urgence. 

est venue à son secours. Souvent. elie a cm que les comportements de 

Myriam n'étaient rien d'autres que de la manipulation. Mais. elle sait 

bien que sa Blle ne désire pas réellement mourir. Et comme elle le dit 

aujourd'hui : a ce n'est pas volontaire, c'est la maladie qui fait ça r .  

Quand Myriam a manifesté son désir d'avoir un enfant. sa mère ne 

comprenait pas comment elie pouvait prendre le risque de mettre au 

monde un enfant qui aurait autant de chances de a devenir fou à son 



tour. Pour elle, le facteur héréditaire pèse ici trop lourd dans la balance. 

Car, comme elle le soutient. même si les statistiques sont trompeuses. 

mieux vaut ne prendre aucun risque. Le mari et la me,  c'est bien assez! 

Parce qu'après tout. si elle avait su. si elle avait pu savoir pour Myriam. 

jamais elle n'aurait mené à terme sa grossesse. En laissant couler 

quelques larmes tout en inclinant la tête pour fuir  mon regard, comme si 

eile avait peur que je la juge pour cet aveu. elle s'explique et me répète 

qu'on ne met pas des enfants au monde pour les voir souffrir. 

Madame S. s'est elle aussi sentie responsable des soufZkances de sa fille. 

A-t-elle été une si mauvaise mère? Souvent eile s'est demandé ce qu'elle 

aurait pu faire pour éviter ce drame. Même si elle a élevé ses enfants avec 

autorité, elle ne croit pas avoir été trop sévère. Elle a pourtant éduqué 

ses deux enfants selon les mêmes principes. Elle n'a pas l'impression 

d'avoir été plus dure à l'endroit de Myriam. Alors pourquoi? Avec les 

années. elle a appris à faire le deuil de sa fille et a apprivoiser la 

personne qu'elle est devenue. A plus d'une reprise. elle affinne qu'elle 

doit apprendre à connaître la x nouvelle % Myriam. celle que la maladie a 

tant transformée. Elle sait (et les psychiatres lui ont souvent répété) que 

plus jamais. eiie ne pourra revoir cet enfarit qu'elle a mise au monde 

comme toutes les mères, dans la joie et la douleur. Pour madame S.. sa 

petite fille s'est volatiiisée. elle n'existe plus *. Madame S. a beaucoup 

de difficulté à s'exprimer quand elle parle ainsi de sa Me. En entrevue. 

ses mots sont hésitants et elle pleure. Pour expliquer son malaise. elle 

me raconte qu'elle a l'impression de parler en mal de sa filie. Elle se sent 

* hypocrite M. Elle a peur de trahir celle qu'elle aime tant, malgre tout. 

Pour la rassurer, je lui répète qu'elle ne fait qu'exprimer une réalité qui 

est la sienne et qu'a mon avis, il n'est peut-être pas nécessaire, pour 

l'instant. de la partager avec Myriam. 

Madame S. attribue la maladie de sa me à à événement qui peut 

sembler. à première vue, surprenant. Suite aux difficultés financières qui 



ont mené le couple à la faillite. madame S. et son mari ont quitté la 

région de Thetford-Mines pour venir s'installer a Québec. Madame S. 

pensait qu'il serait plus facile de trouver du travail en ville. Ils ont donc 

quitté leurs familles et leurs amis et ont laissé la maison et tout leur 

ménage à leurs deux enfants. à peine sortis de l'adolescence. Avec le 

recul. madame S. a l'impression d'avoir . fait les choses à l'envers a. 

Quand je lui ai demandé de m'expliquer plus en détail ce qu'elle 

entendait par là. eue s'efforce de me faire comprendre que dans une 

famiUe, dans la normalité des choses. ce sont les enfants qui partent de 

la maison pour aller vivre en appartement. alors que nous on a fait le 

contraire 9. Madame S. a donc le sentiment d'avoir lâché ses petits D. 

Souvent. elle a cru qu'elle était une mère dénaturée )). en ne respectant 

pas la voie des règles établies. Pour madame S.. cette inversion dans les 

rapports familiaux. conjuguée aux efforts trop ambitieux de Myriarn p o u  

r sauver son père et le reste de la famille semble pouvoir expliquer 

l'origine de la maladie de sa fille. 

Évidemment. et madame S. en est consciente. les causes de la folie sont 

multiples et restent dans bien des cas ditficiles à identifier avec certitude. 

Face à la maladie. il faut revenir en arrière. souvent jusqu'à l'enfance de 

la personne atteinte, et réinterpréter les déments susceptibles 

d'expliquer l'émergence du mal. Cette relecture de l'histoire famillale 

représente pour tous les parents que j'ai interrogés l'occasion de donner 

un sens à la maladie de leur enfant et à la souffrance qu'elie suppose 

pour eux-mêmes. Cette exigence de l'expiication est donc le témoin 

privilégié de l'une des caractéristiques obligées de la vie humaine décrite 

par Taylor (1998). à savoir la nécessité pour chaque individu d'accorder 

un sens minimal a son existence et à son identité. en développant autour 

d'eux un récit où le passé et le présent sont réordonnés de manière à 

pouvoir rendre compte des exigences à venir. C'est en suivant les idées 

développées par Heidegger dans  être et le Temps que Taylor propose de 



comprendre cette temporalité comme une structure inévitable de 

l'expérience humaine. Dans le cas de madame S. nous avons vu que la 

mise en récit de son expérience a fait émerger une série d'actes narrafiifs 

concernant les causes éventuelles de la maladie et que parmi celles-ci 

figurait la possibilité d'une défaillance au niveau du lien familial. 

Dans les pages qui vont suivre. nous aurons l'occasion de mieux 

comprendre dans quelle mesure l'histoire familiale des participants 

demeure une réalité complexe et obscure où tous ont puisé, à partir de 

leur propre expérience. ce qui pourrait permettre d'expliquer l'arrivée de 

la maladie. Nous verrons alors que l'interprétation de madame S. 

concernant les causes de la maladie peut également être saisie par le 

biais des interactions et des liens qui se nouent entre les membres de 

l'organisme à travers l'expérience de l'entraide. L'articulation des 

discours tenus par les autres participants révélera peut-être que 

l'expérience de la souffrance. loin de se réduire à son expression 

subjective. est par dessus tout défae  par I'innuence qu'exerce le groupe 

sur ses membres. 

1.1.1 Quand les liens familiaux sont en cause 

Dans le récit de madame S., nous avons vu que l'explication de la 

maladie semblait mettre en cause ce qui est en jeu dans la construction 

du lien social. à savoir la place de chacun à l'égard de l'autre (rappelons- 

nous que Josée a voulu occuper la place de son père et a sauver sa 

famille B); ainsi que les obligafions respectives des personnes impliquées 

dans la relation (souvenez-vous également que madame S. a le sentiment 

d'avoir manqué à ses devoirs envers ses enfants, en quittant la maison 

avant eux). Dans une société (ou une famille). le Ben social est ce qui a 

comme fonction de délimiter les attentes et les responsabilités des uns 



envers les autres (par exemple. je ne m'attends a la même attention de 

mes parents que de la part de mes amis ou encore d'un collègue de 

travail)? D'une manière générale, le lien social peut donc être défini 

comme ce qui renvoie à l'ancrage des identifications qui constituent le 

sujet dans son humanité (Piron. 1998). Plus précisément. le lien sociai 

est ce réseau d'échanges symboliques de reconnaissances significatives 

qui permet à chacun de construire son identité (dans son rapport à 

l'autre) et d'assumer les contraintes et les Limites de son existence 

(Renaud. 1997). Pour Olivier Clain (1 W6), le lien social est ce qui permet 

aux individus de construire une image d'eux-mêmes en étant reconnu 

par autrui.6 

Pour l'ensemble des parents rencontrés. les liens sociaux qui unissent 

les membres entre eux s'articulent autour de deux axes : celui de Ia 

mation (les liens inter-génératiomels) et celui de l'alliance (les liens 

matrimoniaux). Le deuxième de ces axes fut souvent évoqué par les 

membres de La Méduse pour expliquer l'arrivée de la maladie. Nombreux 

sont ceux qui ont en effet soulevé les impacts parfois néfastes de leur vie 

de couple sur l'éducation des enfants. Ainsi. la séparation des parents 

(annulation donc du lien matrimonial) hit présentée par deux d'entre eux 

comme l'un des principaux éléments déclencheurs de la maladie. Pour 

les enfants. la séparation des parents signilie la nécessité de s'adapter à 

de nouvelles conditions de vie. C'est précisément cette exigence qui 

apparaît comme la plus destnictrice pour le bien-être des enfants. Pour 

madame A. c'est l'inaptitude de sa me à s'acclimater aux changements 

Comme l'a dejà pensé le sociologue Marcel Mauss, cette notion d'attente est à la base 
de tout phénomène de nature collectif. S'attendre à permet d'escompter l'avenir. en 
rendant les gestes ou encore la parole de l'autre plus prévisibles. 
"our les tenants de la psychanalyse lacanienne. le Uen social nous est toujours 
d'abord transmis. Cette transmission prend appui sur les rapports sociaux qui ont porté 
le désir et la jouissance des parents a l'égard du nouveau-né. Pour eux ce que nous 
appelons le lien social précède donc inévitablement la parole et l'existence même de 
l'enfant. (voir Simonis. 1996 : 102) 



dont elle fut victime qui l'a conduite à devenir malade. En fait. 

l'incapacité de cette dernière à s'adapter à de nouvelles situations est 

présentée à la fois comme source. signe et symptôme de la maladie. 

Mais  eue. avec tout ce qui est arrivé. elle avait toujours un peu plus de 
difficulté à s'adapter que les autres. Après la séparation. on est parti de 
sept-iles pour aller vivre deux ans dans l'est des États-unis. Ensuite on est 
revenu à Québec quand eue avait trois ans. Moi au  secondaire j'ai voulu 
l'envoyer dans une école privée et eile a fait une crise epouvantable parce 
qu'on l'avait inscrite là. Mais moi ça. c'est une chose que je regrette. 
j'aurais dû l'envoyer dans une école privée. Parce qu'a l'école privée. c'est 
toujours les mêmes professeurs. tandis que là il fallait toujours qu'elle 
s'adapte à de nouveaux professeurs. Et je le savais qu'elle avait une 
diniculté d'adaptation. Pis toute sa vie a été un changement. Mes autres 
enfants n'avaient pas ce problème là. Ils s'adaptaient partout. Elle quand 
on sortait pour d e r  dans la parenté elle pleurait pour dormir dans son lit. 
eile ne voulait coucher ailleurs. On n'avait beaucoup de misère avec ça. 
j'essayais de la bercer. mais on finissait toujours par partir. Elle ne 
pouvait pas dormir tant qu'elle n'était pas dans son lit. Elle a vécu 
beaucoup de changements comme ça qui ont peut-être provoqué la 
maladie. 

C'est la même difficulté qui aurait poussé le fds de madame F. à devenir 

plus fragile mentalement. 

En sixième année il était dans une école spécialisée. il était dans une 
petite classe. donc ça a très bien été. Mais il ne pouvait pas le garder parce 
que Maxime fonctionnait très bien. Et il avait des notes en haut de la 
moyenne. Mais moi j'aurais aimé qu'il continue la parce que c'était sa 
place. mais il ne pouvait pas. Au secondaire il est ailé dans une école 
ordinaire et ça a été l'échec total. Il s'est retrouvé avec plein de monde et 
ça a commencé à se dégrader au fur et à mesure. L à  je me suis séparée ... 
Mais Maxime, quand il est arrivé a Québec. il a trouvé ça terriblement dur. 
Adaptation de la nouvelle école. d'un nouveau professeur. L'adaptation de 
tout a été je pense un phénomène déclencheur je pense pour Maxime ... La 
séparation aussi. Il n'a pas une journée où il me disait : maman. quand 
est-ce qu'on va retourner chez nous? L'autre facteur déclencheur c'est que 
M m e  a change d'école trois fois en revenant à Québec. en l'espace de 
trois ans. Ça aussi c'était un facteur déclencheur. Et le troisième. ça a été 
notre séparation. Ensuite il y a eu tout le déménagement. quand on est 
revenu à Québec. Parce que comme je te dis. a cinq et six ans. Maxime 
c'est un petit gars qui était toujours dans le bois. avec ses copains. mais il 
n'en avait pas cinquante. C'était toujours les mêmes. Mais le bois c'était 
leur place. Ensuite en cinquième année Maxime avait eu un professeur 
très m c i l e  et à partir de là il a changé dans le sens que c'est devenu un 
hyperactif. Autant qu'il était tranquille. autant il arrêtait pas. il a changé 



de comportement- Ii frappait l'un. il frappait l'autre. Ensuite la séparation 
a fait quelque chose aussi ... La personne qui est d é e  rester avec son père. 
tout ça je pense. Parce que l'autre femme avait un enfant et je pense qu'il 
prenait pour acquis que c'est lui qui était toujours blâmé pour ce que 
David faisait. Ils étaient quatre dans un petit quatre et demi. Maxime dans 
son adolescence. l'autre avait neuf ans. C'est ça. Maxhne devait toujours 
s'adapter. l'adaptation tout le temps. tout le temps. À cause de notre 
séparation. il n'a jamais eut une vie très stable. 

C'est donc à une certaine idée de la famille à laquelle ces extraits font 

référence. Ce dont il est question (et l'histoire de madame S. en était 

peut-être le meilleur exemple). c'est d'une image idéale (ou idéaiisée) de 

la famille comme point d'ancrage à l'émancipation des individus. comme 

le (f port d'attache des valeurs et des comportements que l'on cherche à 

inculquer aux enfants. Ce type particulier du lien familial auquel se sont 

référés bien des parents pour interpréter les causes de la maladie. c'est 

celui qui relève de l'institution jwidique. laquelle a pour fonction. dans 

notre société. de régler les obligations et les responsabilités des parents à 

l'égard de leur progéniture. Il s'agit donc d'un lien social historiquement 

et socialement construit, c'est-à-dire situé dans le temps et dans l'espace. 

L a  nature de ces rapports ne relève donc pas du domaine de la vie privée. 

L'insertion des rapports de f&ation dans l'ordre social, par l'intermédiaire 

obligé du droit. exclut d'accorder préséance à l'expérience subjective. 

Dans sa constitution même, le sujet est toujours débordé (je devrais 

plutôt dire précédé) par un ordre social qui lui préexiste et qui lui 

permettra d'interpréter l'univers dans lequel il évolue. Par conséquent. on 

ne peut prétendre que les Liens de filiation. qui se sont exprimés dans le 

cadre de ce travail en terne de devoirs et de responsabilités. existent en 

soi a. Bien au contraire, ils supposent la mise en place de critères 

normatifs supérieurs aux droits et aux libertés individuels. 

Comme je l'ai également soutenu plus t6t. l'enjeu de la filiation concerne 

par ailleurs les repères et les identifications qui permettront à i'enfant 

d'occuper une place unique et non interchangeable par rapport au  reste 



de la f d e .  Dans le discours des membres de La  Méduse, l'édification 

de ce lieu à partir duquel chacun pourra affirmer et maintenir son 

identité a comme fonction principale de régler la distance qui doit séparer 

les membres entre eux. Ce problème de la bonne distance constitue l'un 

des thèmes importants en ce qui concerne les origines de la maladie. 

Ainsi. pour Madame F.. la mère du jeune Maxime récemment 

diagnostiqué schizophrène. la présence avouée d'une symbiose 

(équivalent à une absence de distance) entre elle et son fils n'a pu que 

nuire à ce dernier dans son développement et dans la quête de son 

autonomie. En entrevue. elle m'a à plusieurs reprises avoué qu'eue se 

sentait coupable de l'avoir trop protégé. de peur qu'il échoue là où eue- 

même aurait tant aimé réussir. Comme elle le dit : 

On pourrait dire qu'on était en symbiose moi et Maxime. Je l'ai surprotégé. 
J'avais tellement peur pour lui que ça a crée ce que j'ai aujourd'hui. La 
symbiose que moi j'ai avec Maxime. c'est que moi j'ai tellement voulu le 
protéger de la peur que moi j'avais vécue quand j'étais jeune, la peur 
d'échouer a l'école. Mais moi par exemple j'étais beaucoup plus sociable. 
j'avais plein d'amis et j'ai toujours travaillé pour en arriver où je suis 
aujourd'hui. Mais j'avais peur pour les enfants qu'ils ne réussissent pas 
que je faisais toute pour eux. Moi j'ai pris Maxime et j'ai dis : toi tu vas 
marcher de même. Pis il me le dis aujourd'hui Maxime : laisse moi vivre. 
laisse moi vivre. coupe le cordon. fais quelque chose. Moi quand j'arrive 
chez Maxime et que c'est en envers. ça me mets hors de moi. Je  lui dis : 
aller Maxime. on va faire le mériage ensemble. Tu sais j'essaie d'amener 
des choses pour Maxime. des solutions. mais possiblement il faut que ça 
vienne de quelqu'un d'autre. Moi je l'ai tellement surprotégé. c'est mon 
petit gars a moi. il faut se détacher de tout ça. Mais c'était pas a moi à 
trouver les moyens. c'était a lui ... C'est pour ça que je te dis que je suis en 
symbiose avec lui. J'en fais trop pour lui. C'est pour Ca que mon autre fils 
s'est détaché de ça. lui il s'enfuit. C'est sa façon de s'évader. Mais Maxime. 
on dirait qu'il n'a pas vieilli. II est encore bébé. Je l'ai tellement surprotégé 
qu'il n'a pas grandi...C1est de ça qu'il faut que je me libère. Il ne faut plus 
que j'aille le voir. S'il m'appelle. je vais jaser avec. mais ... C'est ça mon plus 
gros problème qu'il faut que je règle. iî ne faut pas que je lui dise quoi 
faire. ii faut que ça vienne de lui. C'est comme si c'était moi qui avais la 
maladie. parce que c'est toujours moi qui lui dis quoi faire. Comme si 
c'était moi qui avais quelque chose à guérir. 



Ce sentiment de fusion fut évoqué par plusieurs autres mère. Plusieurs 

d'entre elles ont en effet a f k n é  avoir de la ciifTiculté à se distancer de 

leur enfant malade. La peine qu'elles ont à se défaire du lien qui les unit 

à leur enfant est. dans la plupart des cas. présentée comme l'un des 

facteurs expliquant le début de la maladie, en même temps que le seul 

chemin pouvant les aider a mieux vivre. Les deux prochains extraits 

illustrent bien les difficultés d'ordre identitaire qu'implique l'impossibilité 

d'introduire de la distance dans les relations mère-enfant. Ces difficultés 

furent relatées par madame A. et par madame S.. toutes les deux mères 

d'une jeune fille atteinte de psycho-maniaco-dépression : 

Moi il faut aussi que j'apprenne a ne pas vivre sa vie à sa place. Moi des 
fois je me mettais ... je voulais vivre les choses à sa place. Je  ne voulais 
tellement pas ... Ça là. ça m'a pris du temps. Pis même encore je me mets 
les deux pieds dans les plats. Il faut que je le laisse faire. 

Mais c'est par rapport a une espèce de hsion qu'elle a avec moi. il s'est 
créé une fusion qui sort de l'ordinaire. Eue se riait juste sur moi. j'étais 
comme une personne.. .pour moi elle pensait que je pouvais respirer pour 
eue. c'était ça ce point là. Pis c'est bien attendu. elle vivait des fnistraüon 
vis-à-vis ça parce qu'eue comptait toujours sur moi. Quand tu comptes 
toujours sur quelqu'un ça créé des hstrations. C'est ça qui lui faisait des 
crises, je ne pouvais pas répondre à toutes ses attentes. il fallait que je 
mette mes Lunites. Mais  pendant les trois années où eiie a été placée. on la 
sortait a toutes les frns de semaines. C'était pas facile. 

La permutation (ou l'interchangeabilité) des places dans les liens 

familiaux (ie lieu où chacun peut se définir et se différencier de i'autre) 

suppose donc un certain dérèglement au niveau de la distance des uns 

par rapport aux autres. Apprendre à se détacher constitue un défi de 

taille pour ces mères qui se disent souvent "trop prèsw de leur enfant. 

Pour madame E.. nous avons vu que son incapacité à se séparer de sa 

AUe était le signe qu'elle devait. elie aussi. guérir d'une souffrance qu'eue 

semble avoir héritée de son enf't. 



Mais les femmes interrogées au cours de cette recherche ne s'attribuent 

que très rarement la pleine responsabilité en ce qui concerne l'émergence 

de la maladie. Le père est également une figure que plusieurs ont 

identifiée comme pouvant contribuer à la mise en place d'une fkagdité 

chez l'enfant. Dans le discours des mères, le père est souvent présenté 

comme quelqu'un de froid. peu bavard et surtout absent. Son inaptitude 

à construire des liens solides et affectifs avec ses enfants représente 

souvent pour eues une des causes avancées pour expliquer la maladie. 

Ainsi. l'absence mais aussi le silence du  mari de madame F. n'a pu que 

nuire, selon elle, à l'éducation de son garçon atteint de schizophrénie. 

Durant notre entretien, elle me raconte que son mari est un être 

autoritaire, distant et refermé sur lui-même. Même avant leur divorce. 

elle se  souvient qu'il a toujours été difficile de discuter avec lui de la 

maladie et de la souffrance de leur fils. 

J e  ne dis pas que mon conjoint n'était pas bon. mais ... 11 travaillait juste 
pour apporter. mais c'est sur que c'était la philosophie de notre époque 
aussi, mais il travaillait juste pour les besoins de la famiiie. Pas voir pour 
qu'il y ait de l'amour. pas voir qu'on peut moins travailler et d'être plus 
avec ses enfants ... Je  ne te dis pas que Maxime a manqué son pere. 
mais ... Parce que moi j'étais autoritaire. meme si j'en laissais d e r  un peu. 
Mais Marc arrivait dans le décor et il défaisait tout ce que j'avais fait. Parce 
que lui ses enfants c'était ses enfants. Tu sais ii n'y avait pas d'équilibre 
dans le fonctionnement de notre vie de couple. Donc ça fait l'échec total. 
Marc-André Ctait koid. il était réservé. II passait la soirée dans ses Livres. 
C'était un intellectuel. C'est pour ça que je te disais qu'ü avait sûrement 
un problème de santé mentale. Pas de problème de maladie mentale. mais 
de santé mentale. Le retrait. toujours dans ses livres. toujours fixe sur une 
telle affaire. Mais il aimait ses enfants pareil. Il fallait qu'il travaille pour 
arriver à nous faire vivre et subvenir aux besoins de sa famille. Mais 
Benoît. c'est un enfant très désordonné. Je voulais lui inculquer des 
petites choses que possiblement chez son père il n'avait pas eues. Mais je 
sais que son pere ce n'est pas comme ça. la vaisselle traîne sur le 
comptoir, il ne passe pas le balai très souvent. Alors pour lui c'était des 
consignes qu'ii n'était pas capable de gérer. 

Jusqu'a présent, nous avons donc vu que les liens familiaux agissent 

comme un élément important dans l'explication de la maladie. A 



plusieurs reprises. un dysfonctionnement dans les rapports d'alliance et 

de filiation fut soulevé comme une cause possible de la folie. Comme je 

l'ai proposé. c'est quand elle n'assure plus la juste place des individus 

qui la compose que la famille risque d'avoir des effets négatifs sur ses 

membres. Une précaution toutefois : cette première conclusion ne doit 

pas être interprétée par le lecteur comme une mise en accusation portée 

à I'égard de ceux et celles qui ont participé à cette recherche. loin de là. 

Si les rapports familiaux semblent pouvoir expliquer l'amvée de la 

maladie, I'infiuence des ces rapports ne doit pas être compris comme une 

cause *. au sens psychiatrique du terme. de la pathologie mentale. Le 

but de ce travail n'est évidemment pas de dresser la liste exhaustive des 

facteurs étiologiques qui furent rnen t io~és  par les parents que j'ai 

rencontrés dans l'objectif de les ajouter à ceux que l'on pourrait retrouver 

dans les manuels de psychiatrie. bien au contraire. Le but de cette 

première section se limitait à dégager les causes probables de la maladie, 

telles qu'exprimées par les parents interrogés et il s'est avéré que parmi 

ces causes, l'infiuence des liens familiaux est apparue comme un 

élément de premiére importance. Mais bien qu'un certain désordre f i  au 

niveau des relations familiales soit soupçonné comme une cause 

probable de la folie. nous verrons sous peu que d'autres explications sont 

aussi possibles. Parmi ces dernières figurent les explications d'ordre 

génétique et l'usage de la drogue. Ce sont eux que j'examinerai 

maintenant. 



1.1.2 Les explications d'ordre génétique 

L'origine génétique de la maladie mentale occupe un statut bien 

particulier dans le discours des membres de L a  Méduse. La plupart 

d'entre eux font référence à cette possibilité en insistant sur l'importance 

qui est accordée à ce facteur à l'intérieur des dBérentes soirées 

d'information organisées par le groupe. L'hérédité est ainsi présentée 

comme un facteur prédisposant )) à la maladie. mais jamais comme une 

fatalité. A ce sujet, une intervenante qui travaille à L a  Méduse depuis 

près de 5 ans est claire : 

Certains d'entre nous naissent avec un bagage génétique plus hagile que 
d'autres et auront ainsi plus de chances de développer la maladie. Mais 
d'autres événements de la vie sont aussi à prendre en considération. Ce 
n'est pas parce que plusieurs membres d'une même famille sont atteints 
de maladie mentale que les enfants de cette famille développeront eux 
aussi la maladie. 

Pour les parents. s'il est clair que le siège de la maladie mentale se situe 

* dans la tête n de l'enfant et que le mal se transmet en majeure partie 

par les gènes. cet aspect de la maladie ne peut jamais à lui seul tout 

expliquer. Pour eux. les explications génétiques laissent. dans la plupart 

des cas. entier le problème véritable de l'origine de la maladie. Il s'agit 

d'un mystère u, de quelque chose qui n'est jamais complètement résolu. 

En entrevue. la mère d'une jeune iille psychotique m'expliquait : Moi. 

d'après ce que j'ai lu et d'après les cours que j'ai suivis ici. je pense que 

la maladie est due à un surplus de dopamine qui fait qu'à un moment 

donné, ii y a trop d'interférences et que le cerveau ne fonctionne plus. 

Mais ça. c'est des écoles de pensée. Pour moi. des fois. ça reste encore un 

mystère. Il y a peut-être d'autres éléments déclencheurs B. 

Si. à l'intérieur des groupes d'entraide. les explications gérrétiques sont 

présentées comme les principaux responsables en ce qui concerne le 



début de la maladie. une certaine pudeur règne au  contraire à ce sujet 

lors des entrevues individuelles. Lors de mes entretiens avec les 

membres de La Méduse. la plupart des parents se sont dits embarrassés 

d'évoquer la possibilité d'une origine purement génétique. de peur que 

cette hypothèse puisse laisser sous-entendre qu'ils voudraient. par là. 

écarter leur part de responsabilité. d'un point de vue social cette fois. 

Pour les membres de La  Méduse avec qui j'ai pu discuter. l'éventualité 

d'une prédisposition génétique et de l'influence possible de facteurs 

d'ordre chimique ou hormonal a comme effet de réduire la responsabilité 

des parents en ce qui a trait a l'émergence de la maladie. Les explications 

génétiques viendraient ici les disculper d'une faute et d'une mise en 

accusation qui pèse lourdement sur eux. C'est peut-être pour cette 

raison que la grande majorité des parents que j'ai rencontrés ont. tout de 

suite après avoir soutenu l'hypothèse d'une causaiité génétique. 

rapidement soulevé la possibilité d'une explication alternative. C'est alors 

qu'ils m'ont parlé de l'éducation, de la société. de l'effet néfaste de 

certains amis, etc. En réponse à ma question sur les causes de la 

maladie mentale, le père adoptif du jeune Étienne atteint de 

schizophrénie soutient pour sa part que : 

A travers tout ce que j'ai entendu, les cours que j'ai suivis et tout ça. on 
me dit que c'est héréditaire. Moi je crois que c'est l'hérédité que c'est dans 
les gènes, pas parce que je veux me disculper ... Parce qu'il peut y avoir des 
raisons dans l'environnement comme U s  disent. Moi je suis prêt a prendre 
ma part d'environnement ... Je sais qu'on n'est pas des parents paxfaits. on 
a fait ce qu'on a pu. En tout cas. je ne me culpabilise pas. J'ai peut-être 
fait des affaires de pas correct. mais je les ai fait de bonne foi. M a  femme 
non plus. on ne s'est jamais culpabiiisés. Jamais. Pis c'est pas parce qu'on 
s'est dégagés en se disant : ben c'est l'hérédité, c'est un enfant adopté. pas 
dans ce sens 1à ... Nous autres on a deux enfants qui sont morts à cause 
d'une maladie héréditaire et je ne suis jamais culpabiiisé. 

Dans le cas des parents adoptifs [ce statut était celui de trois personnes 

parmi les neuf parents interrogés), l'origine génétique de la maladie 

semble donc moins ambiguë. N'étant pas eux-mêmes les géniteurs. l'idée 



d'une quelconque transmission est ici totalement évacuée. Compte tenu 

des circonstances. j'étais en droit de m'attendre à ce que des facteurs 

comme I'education ou une enfance tourmentée pèsent plus lourdement 

dans la balance. Mais à ma grande surprise, ce ne fut pas le cas. Pour 

eux. la maladie était attrîbuable à une grossesse W c i l e  vécue par la 

mère naturelle ou  encore à un trait de caractère acquis en  bas âge. c'est- 

a-dire avant l'adoption. Aucun sentiment de culpabilité ne semblait par 

ailleurs habiter ceux et ceiles qui avaient à leur charge un enfant qu'ils 

n'avaient eux-mêmes mis au monde. La maladie venait d'ailleurs. son 

origine était rejetée à l'extérieur du groupe familial. Pour cette raison. 

l'épreuve semble donc moins lourde à supporter. comme en témoigne cet 

autre passage d'une entrevue réalisée avec la mère adoptive d'un jeune 

garçon schizophrène : 

Mais c'est siir que si ça avait été mon fils naturel qui avait été 
schizophrène. la partie culpabilité en terme génétique aurait été plus forte. 
Je me serais senti responsable de lui avoir transmis quelque chose. Et ça, 
ça aurait rendu la partie beaucoup plus difficile. Ça j'en suis consciente. 
C'est sûr que c'est facile avec Sébastien parce que j'ai même pas envie de 
mettre la blâme sur des gênes ou ...ç a n'existe pas ça. Et je pense que c'est 
l'attitude que l'on devrait avoir. même quand c'est nos vrais enfants. Parce 
quand tu te sens coupable. tu essaies toujours d'en faire un peu plus. Tu 
es moins sévère. Si ça avait été mon autre fils qui serait malade, je me 
serais dis : c'est de ma faute. j'en aurais pris beaucoup plus sur mes 
épaules. Mais c'est sur que dans la schizophrénie. il y a 70°h de chance 
que l'enfant soit malade si les parents sont atteints, en tout cas. c'est ce 
que l'on dit. Mais tout le reste. ça peut être d'autres choses. Moi je pense 
que c'est peut-être un virus que sa mère naturelle a eu pendant sa 
grossesse. Souvent. c'est lié aussi à des conditions de grossesses difficiles. 
Pour les jeunes mères qui ont du abandonner leur enfant. les conditions 
sociales n'étaient pas faciles non plus: manque de nourriture. manque de 
plein de choses ... Des fois je me demande si je n'ai pas adopté un enfant 
parce que j'avais une génétique un peu fragile. Moi j'avais peur de 
transmettre la maladie a mes enfants. parce que j'ai aussi un fière qui est 
schizophrène. Je sais que mes deux sœurs se sont aussi posées la même 
question avant d'avoir des enfants. Moi j'ai même été voir un psychiatre 
avant de prendre ma décision. 

L'importance de la génétique et de l'hérédité pour expliquer l'origine de la 

maladie confere donc au lien familial une dimension biologique qui 



semble avoir quelques fois préséance sur son caractère également social. 

De même, ces propos montrent bien la valeur accordée. dans notre 

société, à l'hérédité dans la genèse et le développement de la maladie 

mentale. L'influence du  modèle biomédical et la foi en  l'expertise 

psychiatrique contemporaine ne fait ici aucun doute. C'est cette 

confiance qui semble animer cette autre mère adoptive d'une jeune 

femme atteinte d'un trouble de personnalité Limite. Selon elle. la maladie 

de sa fille ne peut être attribuée qu'à des facteurs qui ne mettront pas en 

cause sa propre action. N'ayant rien à se reprocher puisqu'elle n'a pas 

mise a u  monde l'enfant. le mal ne pouvait que provenir d'un agent 

extérieur et étranger à l'influence familiale. L'affection était présente dès 

la naissance. eile ne pouvait rien y changer. 

Moi je pense que c'est dans sa tête. Tout simplement. Elle est venue au 
monde de mëme. Quand je l'ai adoptée elle avait un mois et demi. C'était 
un petit bébé et je l'ai élevée du mieux que j'ai pu. On était bien occupé 
nous autres, on faisait une beiie vie. Mais moi je ne me suis jamais sentie 
coupable. pas du tout. Et pis j'avais un bon mari. Il était fh pour nous 
autres. il était humain. Ben c'est ça. moi je pense que c'est dans la tête. Je 
pense que c'est des neurones qui ne fonctionnent pas. Moi c'est le 
psychiatre qui m'avait fait ça pour m'expliquer pourquoi elie était comme 
Ca. C'est parce que les neurones dans le centeau ne se touchent pas. il n'y 
a pas de comdor fermé. donc pas de souvenir et pas d'avenir aussi. Il n'y a 
pas de relation entre les neurones. il n'y a pas de contact. C'est tout des 
îlots isolés qui ne se rejoignent pas. Donc eile n'a pas d'idées complètes. 
c'est toutes des idées fractionnées. Ça. je suis sur qu'elle a Ca depuis la 
naissance. Nous dans notre cerveau. toutes les cellules se touchent. ça 
c'est normal. Eux autres c'est pas comme ça. Il y a comme des espaces 
vides. il y a des &aires qui se perdent entre les neurones. Pis nous autres 
on a des couleurs dans la tête. Disons qu'à des endroits c'est vert. ailleurs 
c'est rose... Elle c'est tout gris ou noir. Eile quand il fait soleil. il va se 
renfermer dans sa chambre. Eile n'aime pas ça quand U fait beau. Elle 
aime mieux quand ii fait noir. Mais j'ai une explication à ça. Parce quand il 
fait pas beau. elle n'a pas à donner de raison pour rester en dedans. Ça 
fait rire mais c'est ça. Je comprends parce que moi aussi je suis un peu 
comme ça. Quand il fait beau soleil ça me force pour so rtir...la 
température ne change rien. même quand il fait beau. c'est toujours plate. 
C'est parce qu'eue née avec cette maladie-là qu'elle est comme ça. 



Si donc. pour les parents dits * naturels B. l'origine génétique de la 

maladie n'est jamais à elle seule suffisante pour expliquer l'émergence du 

mal. tel ne semble pas être le cas pour les parents adoptifs. Comme nous 

venons de le voir. l'importance accordée à la génétique dans l'origine de 

la maladie varie donc en fonction de la nature du lien qui unit l'enfant à 

ses parents. Si. pour les parents naturels B. l'origine génétique de la 

maladie n'est jamais perçue comme une fatalité (ils seraient alors les 

seuls coupables). les parents adoptifs semblent de leur coté plus à l'aise 

avec cette hypothèse. En plus de confirmer la valeur biologique du lien 

parental. ces propos témoignent également de la toute puissance qui est 

accordée. dans notre société. en la biomédecine et au paradigme qui la 

constitue. Comme l'a signalé François Laplantine (1986). dans la pensée 

médicale officielle de notre société, c'est-à-dire celle qui bénéficie de la 

plus grande reconnaissance sociale. les causes de la maladie sont 

massivement reportées à une agression extérieure aux individus 

malades. En tant que qu'élément causal trmrnis. l'héritage génétique. 

bien que paradoxalement situé au plus profond du corps. agit en fait de 

l'extérieur. c'est-à-dire à l'insu de l'enfant malade. Si cette transmission 

risque de plonger les parents naturels * dans un sentiment de 

culpabilité souvent mal dissimulé. nous avons vu que le recours à 

l'explication génétique pour interpréter les origines de la maladie 

permettait aux parents adoptifs de reporter les causes du mal en dehors 

du lien familial. Pour les membres de L a  Méduse, (et je développerai cette 

idée dans une prochaine partie). ce n'est souvent que dans l'évolution de 

la maladie que la personne atteinte semble pouvoir agir sur elle. Si la 

personne atteinte est considérée comme victime de sa maladie. nous 

verrons alors qu'elle demeure hautement responsable en ce qui concerne 

son développement (et donc sa guérison). Cette responsabilité de la 

personne souffrante à I'égard de sa maladie est particulièrement 

manifeste dans les cas où l'enfant est soupçonné d'avoir adopté des 



comportements considérés à risque. L'usage de la drogue en est un bon 

exemple. 

1.1.3 L'usage de la drogue et la délinquance 

Pour ceux et celles qui en ont fait mention. la délinquance et l'usage de la 

drogue sont perçus aussi bien comme une cause que comme un effet de 

la maladie. Bien que l'absorption excessive de drogues (ou de toute autre 

substance toxique. comme l'alcool) soit rarement soulevée pour expliquer 

à eile seule l'arrivée de la maladie. il n'en reste pas moins que cette 

pratique demeure symboliquement chargée comme une infraction aux 

conséquences souvent irrémédiables. Pour madame F.. il est possible que 

la maladie de son fils Maxime soit due à une consommation massive de 

drogue et de boisson. Elle se souvient que la première psychose de celui- 

ci est arrivée au moment où il était en vacances avec son beau-frère, lui- 

même toxicomane. et qui avait. selon elle. une influence néfaste sur son 

tils. Ensemble. ils avaient l'habitude de parier aux courses et de miser 

beaucoup d'argent lors de soirées de poker organisées par des amis. A 

ma question sur ce qui a pu entraîner la maladie de son fils. elle semble 

hésitante. mais soulève néanmoins l'usage de la drogue : 

Je ne sais pas vraiment ce qui a fait que Maxime soit tombé malade. C'est 
peut-être dans les gënes. mais je ne sais pas. Mais moi je pense aussi qu'il 
y a un événement déclencheur. Maxime c'est peut-être la drogue. Mais 
c'est quoi? On ne le sait pas. Mais il y a eu sûrement un élément 
déclencheur. Mais plus j'y pense. et plus je crois que c'est la drogue. La 
première fois qu'il est tombe malade. il était en voyage avec le conjoint de 
ma me. À l'époque. c'était son meilleur chum. Pis ils sont partis en voyage 
à Daytona. L à  il a capoté ben raide. Il  a capoté en tout cas. c'est pas 
possible. Il a sauté de I'auto pendant qu'eue était en marche. il lançait son 
argent partout. C'était épouvantable. Alors mon gendre m'a appelée pour 
me dire qu'il avait perdu Maxime. J'ai dis : retrouve-le. pis ça presse. Ça a 
pris deux jours de recherche pour le trouver. Quand il est arrivé ici. c'était 
épouvantable. C'est depuis ce moment là que Maxime fait des psychoses. 
C'est là qu'il a fait sa première psychose. Moi j'ai I'impression que c'est ça. 



C'est la drogue. Il en peut-être pris avant. parce qu'il travaillait dans un 
restaurant. pis la drogue. les filles et l'argent ... c'était facile! Quand tu 
travailles dans des endroits comme ça. .. les filles faciles et tout ça. .. Mais 
moi. je n'ai jamais pensé qu'il pouvait être schizophrène. Mais pour djre 
que je n'ai pas eu de trouble. ça! C'était un enfant très difficile. Je  passais 
mon temps à le couvrir. Mais je n'ai jamais pensé à ça. Mais quand je l'ai 
vu aniver de Daytona. là je ne me posais plus de questions. Je savais que 
c'était ça. Ben. tu connais pas la maladie mentale. aais tu vois qu'il y a 
quelque chose qui se passe en quelque part. Moi je me suis dit : ça y est. il 
a pris une overdose de drogue. Parce que moi c'est ça tout de suite qui 
m'est venu à l'idée. I l  a pris de la drogue beaucoup ... Alors j'étais sûr que 
c'était ça. 

Si elle n'est pas l'unique explication de la maladie. la délinquance reste 

quant a elle souvent perçue comme un signe annonqant que quelque 

chose ne va plus M .  Les comportements délinquants sont souvent 

l'occasion pour les parents d'entamer les premières démarches auprès de 

psychologues ou de travailleurs sociaux. Souvent amenée en tant 

qu'événement * précipitant 9,  la délinquance est ainsi le contexte où 

intervient pour la première fois un diagnostic médical a propos de 

l'enfant. Par ses comportements violents ou par son manque de 

coopération. ce dernier pourra alors rapidement être identifié comme une 

personne malade que L'on doit prendre en charge afin de le soigner. 

souvent contre son gré. Ainsi. pour madame A. qui a récemment appris 

que sa filie Julie souffrait de maniaco-dépression; 

Moi ma fille est tombée malade du jour au lendemain. Il y a deux ans, eiie 
a perdu son emploi d'été et eiie n'était plus capable de payer ses comptes. 
Alors là. il y a un gars qui lui a proposé de faire un voyage en Haïti pour 
passer de la coke. Eile y est allée. mais évidemment. eile s'est fait pognée. 
C'est là que ça a commencé réellement. elie a fait de la prison ... Moi je l'ai 
soutenue là dedans, même au-dessus de ce que j'étais capable de faire. Et 
puis eue. eiie acceptait pas d'être en prison. mais je trouvais que c'était 
pas normal. Elle avait pris 18 mois, mais elle en a fait deux mois et demi. 
il me semble que deux mois et demi c'est pas matière a vouloir se suicider. 
Elle a fait sa première tentative de suicide là-bas. J'ai eu un téléphone de 
l'hôpital pour me dire qu'eue était branchée de partout. Elle était sur un 
respirateur arti8ciel. Cinq ou six jours après elle est sortie du coma. L à  on 
pensait que jamais elle ne referait une tentative de suicide. On a tout fait 
pour éviter qu'elle ne retourne en prison. Combien d'énergie j'ai dépensée 
pendant ce temps-là. tout ça pour découvrir qu'eue a fait d'autres 



tentatives après. Pis là ça n'avait plus seulement rapport avec la prison. L à  
on a réalisé qu'eue était vraiment malade. On a commencé à penser qu'elle 
avait une maladie mentale. C'est la qu'ils l'ont déclarée maniaco- 
dépressive. Quand ils disent qu'elle est maniaco-dépressive, c'est comme 
s'ils te disaient : elle est foile, il n'y a rien a faire. C'est presque comme cela 
qu'ils te disent ça ... il y a un an et demi. eue a été hospitaiisée du côté de 
Québec. parce qu'elle s'est ramassée dans la rue. Puis moi je ne pouvais 
pas la garder. car c'était une époque où eile entendant des voix. Moi j'al 
même été la porter. parce que je ne pouvais plus passer des nuits à la 
surveiller. pour ne pas qu'elle mette le feu à la maison. je n'étais plus 
capable de supporter ça. mon mari non plus ... C'est là qu'on a vu un autre 
médecin au CHUL et  lui aussi l'a déclarée maniaco-dépressive. Mais  
qu'est-ce qu'on a pu faire de pas correct pour en arriver la? 

Comme nous pouvons le constater, l'explication de la maladie pose 

problème. Il s'agit pour plusieurs d'un mystère qui demeure le plus 

souvent sans réponse. Les interprétations qui furent amenées ne sont 

pour leur part jamais définitives. Dans le discours des parents. ces 

explications peuvent également se superposer ou même entrer en 

contradiction les unes par rapport aux autres. A la suite de Kleinman 

(1988). je peux donc avancer que la maladie et la souffrance sont des 

expériences construites sur la base des réseaux de signification (toujours 

hétérogènes et multi-orientés) qui circulent dans une société donnée et 

qui permettent aux individus d'interpréter le sens de leur détresse. Ainsi 

donc. loin de contraindre au silence. l'expérience de la souffrance suscite 

au contraire l'éclatement de la parole et appelle le commentaire. Si eue se 

doit d'être contenue ou exprimée que dans certaines circonstance et à 

l'intérieur d'un espace qui lui est réservée, cette parole qui entoure 

l'expérience de la souffrance conilrme bien que son interprétation est un 

exercice qui. dans bien des cas, reste inacheve. Comme j'espère l'avoir 

montré dans la première partie de ce chapitre. l'explication de la maladie 

représente l'occasion pour les membres de L a  Méduse de donner un sens 

à leur soufEance aussi bien .qu'à celle de leurs enfants malades. 

L'identification de causes considérées par le groupe comme recevables 

vient atténuer pour un temps l'angoisse de l'incertitude à laquelie 

conikonte la folie. Mais cette nécessité de I'expîication n'est qu'une des 



étapes qu'auront a kanchir ces parents qui ont a comprendre, jour après 

jour, la détresse de leurs enfants. Témoins impuissants d'une souffrance 

face à laquelle ils se sentent à la fois les victimes et les responsables. 

tous ces parents sélaborent au sujet de la maladie mentale un langage 

qui leur est propre et qui permet à chacun d'exprimer et de donner un 

sens aux difFicultés et aux défis inhérents au partage quotidien d'un 

même espace domestique. Évidemment, cette proximité sociale n'est pas 

sans effets sur leur manière de penser la maladie et de concevoir ce 

qu'elle implique pour l'entourage immédiat de la personne atteinte. 

Comme je l'ai proposé dans mon premier chapitre. l'irruption de folie a 

l'intérieur d'un espace social déterminé est d'abord vécue par ceux et 

celles qui la côtoient comme une pathologie du lien social, comme un 

dysfonctionnement dans l'ordre de l'échange, de la communication et de 

la réciprocité. Pour les parents membres de La Méduse. cette rencontre 

avec la folie s'inscrit dans le cadre d'un rapport social bien particulier. 

celui du lien familial. Jusqu'ici, nous avons vu qu'une certaine 

défaillance dans le fonctionnement des rapports familiaux. [permutation 

des places occupées par les membres. non respect des obligations 

parentales. perturbation des attentes entretenues à l'égard de l'autre. 

brouillage de la distance habituellement prescrite entres les personnes, 

instabilité des liens matrimoniaux. etc.), constituait l'essentiel des 

interprétations constates par les participants pour expliquer l'arrivée de 

la maladie. Si le lien familial est apparu comme un des éléments clefs 

autours duquel s'est organisée l'explication de la maladie. nous verrons 

maintenant que c'est également autour d'eux que sont ordonnés les 

discours concernant les impacts de la maladie sur les proches de la 

personne atteinte. Comme dans la première partie de ce chapitre, ma 

démarche sera divisée en d e w  temps. Pour débuter, je commencerai une 

fois de plus par faire le récit intégral de l'expérience d'un des participants 

à la recherche. récit à partir duquel seront articulés les discours tenus 

par les autres membres de L'organisme autour du même thème. Nous 



passerons ainsi, dans l'ordre. de la dimension subjective de la souffrance 

(telle qu'elle est vécue et exprimée par un individu en particulier) à sa 

dimension collectiue (c'est-à-dire telle que cette expérience se reflète et 

s'entremêle à celle des autres participants). 



1.2 LES IMPACTS DE LA MALADIE POUR L'ENTOURAGE DE LA 

PERSONNE ATTEINTE 

Madame 0. est la mère adoptive d'une jeune fille qui. à l'âge de 12 ans, à 

commencé à avoir des démêlés avec la justice. Dès l'âge de 9 ans. 

madame O. se souvient que sa fille Josée a commencé à devenir plus 

turbulente en classe et à frapper ses camarades. Ses colères et son 

comportement agité ont poussé ses parents à prendre la décision de 

l'envoyer dans une école spéciaiisée. Quand elle est arrivée à La Méduse. 

madame O. était convaincue que sa file souffrait d'épilepsie. tant ses 

crises étaient fortes et incontrôlables. Parfois. dans un excès de fureur. il 

lui arrivait de se kapper la tête sur le plancher. de déchirer ses 

vêtements ou encore de briser le mobiiier de la maison. Sa participation 

au groupe d'entraide lui a permis d'identifier un certain nombre de 

signes qui laissaient présager l'imminence d'une maladie mentale. Elle 

me raconte qu'a la suite des premiers échanges qui se sont produits avec 

les autres membres de l'organisme. elle en était arrivée a croire que Josée 

était atteinte de toutes les maladies à la fois. Rapidement, le groupe 

encouragea madame 0. d'amener sa fde chez un psychiatre. Ce n'est 

que suite à la troisième évaluation et après une première tentative de 

suicide que Josée fut. pour la première fois, diagnostiquée. Rapidement. 

les médecins ont conclu a la nécessité d'un placement. Pour sa mère, 

cette éventualité était inconcevable. Jamais elle n'aurait pensé être 

obligée de faire hospitaliser sa fille dans un établissement psychiatrique. 

Mais comme eue se rappelle avec émotion : 

Il fallait se rendre à l'évidence. Eiie commençait à devenir vraiment 
agressive avec moi et aussi avec son père. A tous les jours. elle menaçait 
de s'enlever la vie. Ce n'était plus supportable. A chaque fois que je 
revenais a la maison, j'avais peur de la retrouver morte. pendue au sous- 
sol ou dans la chambre de bain. A la fin, je n'osais même plus sortir de 



chez nous. Je  ne voyais plus mes amis et je m'empêchais d 'der  prendre 
une marche avec mon mari. 

Après quelques semaines de réflexion. madame O. et son conjoint ont 

donc suivi les recommandations du médecin et ont décidé de faire 

hospitaliser leur N e  à la chique Roy-Rousseau. Elle y est restée 3 ans. 

A la deuxième année de son hospitalisation. eue signa un pacte de 

suicide avec un voisin de pallier. Dans un geste désespéré que sa mère 

ne comprend toujours pas. elle se jeta du haut d'une fenêtre. située au 

troisième étage. Par miracle N. comme le dit sa mère. la chute ne fut pas 

fatale. mais provoqua de multiples fractures. Cette deuxième tentative de 

suicide a conduit Josée a demeurer un an de plus à l'hôpital. le temps de 

réapprendre à marcher et de soigner ses lésions qui. encore aujourd'hui. 

denieurent visibles sur presque tout le corps. Mais pour madame O.. le 

saut de Josée ne constitue pas une réelle tentative de suicide. Selon sa 

mère : 

C'est pour qu'on s'occupe d'eiie ou pour être en convalescence. C'est parce 
qu'elle ne veut jamais rien faire. Elle trouve toujours des moyens pour 
qu'on prenne soin d'elle. Mais elle ne veut pas vraiment mourir. Quand 
quelque chose la déplaît. eiie s'arrange pour qu'on s'occupe d'eiie. Si c'est 
pas des tentatives de suicide. c'est des crises épouvantables. C'est des 
excès en fin de compte. Mais moi je ne crois pas que ce sont des tentatives 
de suicide. Parce quand quelqu'un veut mourir. il ne manque pas son 
coup. Vous savez. ma fille est très manipulatrice. Elle pourrait avoir un 
diplôme pour ça. Eiie s'arrange toujours pour arriver à ses fins. 

Mais rapidement. elle ajoute : * Ben. ce n'est pas vraiment de la 

manipulation. Ce n'est pas conscient. Ce n'est pas de sa faute non plus, 

c'est la maladie qui fait ça. C'est parce qu'elle est malade qu'elle a ces 

comportements-la. C'est parce que son cerveau ne fonctionne pas tout à 

fait comme nous autres. Moi je pense que les neurones ne sont pas 

connectés de la même façon. Ça. c'est le médecin qui m'a expliqué ça M. 

Depuis un an, Josée est retournée vivre avec sa mère. Veuve depuis deux 

ans et demi, madame O. a aujourd'hui un nouveau conjoint. Depuis 



quelques semaines, ils habitent ensemble. Comme elle tient à le 

souligner. sa filie accepte très mal cette nouvelle union. A plusieurs 

reprises. elle lui aurait répété qu'il n'était pas de la famille et que c'est 

elle qui était arrivée avant. Madame O. pense que sa file a peur de se 

f&e remplacer. La présence de son conjoint aurait privé Josée d'une 

attention dont elle était. avant sa venue. la seule à pouvoir bénéficier. A 

la maison, Josée ne fait rien pour contribuer aux travaux ménagers. Elle 

ne fait jamais la vaisselle et ne prépare que très rarement les repas. 

prétextant qu'eue craint de manier les couteaux. de peur de se couper. 

Ce a quoi sa mère lui répond qu'eue ne se gêne pourtant pas la plupart 

du temps. Madame O. me répète souvent que sa fille se laisse traîner 

et qu'elle demeure enfermée pendant des heures dans sa chambre. 

souvent à la noirceur. à fumer et a écouter de la musique. Depuis 

quelques temps. Josée a recommencé à se mutiler et à ouvrir 

volontairement les plaies qu'elle s'était infligées lors de sa  chute à la 

clinique Roy-Rousseau. Au moment où les lésions commencent à 

cicatriser. madame O. me raconte que Josée arrache d'elle-même les 

points de suture et se  blesse parfois gravement. Pour madame O.. ce 

geste n'est qu'un exemple supplémentaire de l'attention que sa me 
cherche à recueillir de la part de ses proches. Durant l'entrevue. le 

compagnon de madame O. exprime à quel point il est persuadé que sa 

conjointe est victime d'une manipulation qu'il condamne ouvertement. Il 

a peine à comprendre les motifs qui pousse sa  conjointe à * endurer ce 

fardeau pour une fille qu'elle a adoptée *. De plus. il semble persuadé 

que la file de madame 0. n'est pas, comme eue voudrait le laisser croire. . entièrement désorientée M. Selon lui. * il est difficile de croire qu'une 

personne qui est capable d'apprendre des dizaines de numéros de 

téléphones par c œ u  soit complètement folle. Avoir des neurones qui ne 

fonctionnent pas et être capable de se rappeler d'autant de choses. je 

trouve ça un peu bizarre . Elle a beau être malade et nous rendre la vie 

insupportable, elie est capable d'être gentil quand elle veut B. Plus d'une 



fois. il est lui-même allé voir le psychiatre de Josée pour savoir comment 

agir. En réponse à sa demande. le psychiatre lui aurait dit de considérer 

Josée comme une pensionnaire. comme devrait d'ailleurs le faire sa 

mère. Pour le conjoint de madame O.. il est clair que son amie de cœur 

est victime d'un chantage qu'il ne peut accepter. Madame 0. reconnait 

volontiers cette faiblesse. Toutefois. elie se dit impuissante à adopter de 

nouvelles attitudes à l'endroit de sa BUe. Elle sait que sa fille compte sur 

eue, qu'elle est sa seule personne au monde en qui elle ait confiance. 

Mais les attentes de Josée envers sa mère ont souvent été lourdes à 

porter. Comme elle le souligne : 

Elie se fiait juste sur moi. Des fois. j'ai l'impression qu'elle voudrait que je 
respire pour eue. Mais c'est bien entendu qu'eue vivait des frustrations par 
rapport a ça. EUe comptait trop sur moi. Et quand tu comptes trop sur 
quelqu'un. ça crée des déceptions. C'est pour ça qu'eue fait des crises. 
parce que je ne peux pas répondre à toutes ses attentes. I l  faut bien que je 
mette mes Limites. Mais c'est difficile de se défaire de ça. Parce qu'il y a 
comme une espèce de fusion entre moi et Josée. J'ai toujours eu de la 
difficultê à me détacher d'elle et à lui laisser vivre ses affaires. 

Madame O. a tout sacf ié  pour sa ôIle. laissant parfois de côté sa famille 

et les quelques amis qui ne comprenaient pas pourquoi elle agissait 

ainsi. A plusieurs occasions. elle a du affronter leur jugement et leurs 

reproches à l'égard de son attitude envers sa fille. D'ailleurs c'est un peu 

pour cette raison qu'elle fkéquente La Méduse. Participer à un groupe 

d'entraide lui a appris de mieux gérer les relations parfois difaciles qu'eue 

a avec ses proches. Pour madame O. partager son expérience et les 

diflicultés qu'elle rencontre avec sa me dans le cadre des activités 

organisées par le groupe présente un grand avantage. Cela lui évite en 

effet d'avoir à parler de la maladie de Josée quand elle est en compagnie 

des membres de sa famiUe ou encore de ses amis. N'attachant que peu 

d'importance à sa vie et à son propre bonheur, madame O. me confie 

qu'elle aurait souvent aimé être a la place de sa fille et prendre sur ses 



épaules toutes les souffkmces de celle-ci. Mais cet auto-sacrifice 

s'accompagne parfois, pour la mère de Josée. d'un autre désir, 

péniblement exprimé. que la prochaine tentative de suicide de sa £ille ne 

se solde pas par un échec. Plus d'une fois. elle s'est surprise à souhaiter. 

en secret. la mort de son enfant. En évitant mon regard et en tournant la 

tête en direction de son conjoint, elle m'avoue qu'il lui amve souvent de 

se réveiller aux petites heures du matin et d'espérer que sa fde ne 

( manque pas son coup n, la prochaine fois. Comme elle le dit : 

Eue serait bien mieux morte. Ça doit être épouvantable de souffrir comme 
ça. On ne met pas des enfants au monde pour les voir malheureux. Moi 
j'ai tout fait pour eue et je n'ai jamais rien reçu en retour. Je ne sais plus 
quoi essayer pour qu'elle prenne du mieux. Ça me fait souffrir aussi de la 
voir comme Ca. Depuis quelque temps. je suis complètement à bout. Je 
pleure souvent et je suis découragée. On dirait que c'est moi qui est en 
train de devenir folle. Je sais que ce n'est pas de sa faute. que c'est la 
maladie qui fait ça. mais c'est quand même difacile pour moi. Des fois je 
compare la maladie de Josée au diabète ou a une malformation cardiaque. 
Je  me dis que c'est quelque chose de physique et qu'on va f i  par trouver 
un remède pour la soigner. 

En ce qui concerne les impacts de la maladie. tels qu'ils sont perçus par 

l'entourage de la personne atteinte, l'histoire de madame 0. est 

représentative de bien d'autres récits recueillis au cours de cette 

recherche. Comme pour l'ensemble des parents que j'ai interrogés durant 

mon séjour à La Méduse. madame O. doit à la fois affronter et 

comprendre la maladie de son enfant. Régulièrement. elie a à interpréter 

la soufiance de sa fille qui menace souvent de s'enlever la vie. Jour 

après jour, elle doit aussi déchiffrer les raisons qui la pousse à s'isoler et 

a se mutiler. 

Dans les pages qui vont suivre. nous verrons que pour les membres de 

L a  Méduse. le retrait social et les comportements suicidaires de la 

personne atteinte représentent deux des symptômes de la maladie 

mentale avec lesquels il semble particuiièrement clifficile de composer. 



1.2.1 L'isolement social de la personne atteinte: la mise à l'épreuve des liens 

familiaux 

L'isolement social des personnes souffrantes d'un trouble de santé 

mentale représente l'un des obstacles majeurs au maintien des liens qui 

unissaient jadis la personne atteinte et ses proches. Pour les membres de 

La Méduse. l'irruption de la maladie a comme effet premier de kagiliser 

les aptitudes de la personne atteinte à faire preuve de socialité. Interprété 

à la fois comme signe et symptôme de la maladie, I'isolement social est 

également le contexte où. pour la première fois. bien des parerits ont 

soupçonné que quelque chose n'allait plus comme avant )). C'est du 

moins ce que semble exprimer les deux prochains témoignages. le 

premier tiré d'une entrevue avec madame C. et le second à partir d'un 

entretien réalise avec madame F, la mère de Maxime; 

C'est depuis l'age de dix huit ans que son comportement a changé. Il s'est 
replié beaucoup sur lui-même. Et les symptômes sont là depuis dix huit 
ans. à peu pres. Il a commence à entendre des voix a cet âge-là. C'est 
dinicile pour lui parce qu'il n'est pas capable de se retrouver tout seul. Il 
n'a pas d'amis. II dit que quand il est en groupe. il entend plus ses voix 
plus profondément. Avant ça. il était capable de mieux dealer r avec ça! 

C'est à l'age de dix sept ans que mon lils s'est mis a se renfermer. il s'est 
mis à changer. il se renfermait. il nous parlait moins. Nous autres on se 
disait c'est peut-ëtre a cause de sa peine d'amour. Mais ça ne revenait pas. 
Et 1à il faisait encore plus de vélo, il était comme maniaque. Il s'était 
comme créé son petit monde avec le sport. Pis pas à peu près. Et nous 
autres on trouvait ça exagéré un peu. On avait toujours vante le sport 
parce qu'on disait que c'était bon pour la santé. mais là. 

Pour bien ces parents. l'isolement social de la personne atteinte constitue 

un moment décisif dans le parcours de la maladie. En effet. le retrait de 

l'enfant est souvent l'étape à partir de laquelle les crises deviennent plus 

fortes et où un comportement de type paranoïaque s'installe. En fait, 

l'isolement social vient confirmer que quelque chose dans la personnalité 

et le caractère de la personne s'est modifié. souvent d'une manière qui 



semble. pour les parents. irréversible. Les propos du père d'Étienne. 

récemment diagnostiqué schizophrène. sont à cet égard plutôt 

convaincants; 

Quand il est rentré à l'Université. c'est là qu'il a commencé à alier un petit 
peu plus drole. Il s'enfermait. il avait des propos plus ou moins cohérents. 
Il partait sur des shirs B. des conversations un peu spéciales ... Et puis il 
a commencé à faire de la paranoïa. 11 disait qu'à l'école. tout le monde est 
contre moi. Les profs me lancent des messages pendant les cours. Il 
n'entendait pas de voix nécessairement. mais il pensait que les profs et ses 
amis lui lançaient des messages. Dans cette période-là. il a tout laissé 
tombé ses anciens amis. toute la gang. Il n'avait plus d'amis pantoute. 11 
avait eu des amis au secondaire et au cégep. mais là il a tout laissé tomber 
ça. Plus personne ne le téléphonait. A ce qu'il paraît. il avait été dur avec 
des amis à un moment donné. Là il a commencé à changer énormément. 
La paranoïa. il se renfermait de plus en plus. Et moi et mon épouse on le 
regardait d e r .  on était comme tous les parents. on surveiiiait nos enfants. 
C'est normal de s'interroger sur des changements comme Ca. Alors là on 
est devenu inquiets. Pas mal inquiets. On s'est dit qu'il y avait quelque 
chose qui ne marchait pas là-dedans. On lui a demandé s'il voulait 
consulter. Mais lui il disait : consulter? Pourquoi? Ben on lui disait : tu as 
de la difficulté. ii y a quelque chose qui ne va pas. Mais lui il nous 
répondalt que tout allait bien. Alors là on est allé voir un psychiatre. 

Pour la mère du jeune Maxime. diagnostiqué schizophrène à l'age de 20 

ans. le repii de son fils sur lui-même s'est accompagné d'une attitude 

violente et agressive que ce dernier n'avait pas coutume d'dcher. 

Maxime. à l'âge de 19 ans. il a commencé à se renfermer de plus en plus. 
de plus en plus. 11 parlait. il parlait et il parlait. il nous disait des bêtises. Il 
était comme révolté. tl était agressif envers nous. On ne savait pas ce qu'il 
se passait. on ne l'avait jamais connu comme Ca. jamais. Parce que des 
fois ils se mettait à parler fort et à nous dire des bêtises. pareil comme s'il 
nous en voulait ... Il nous disait que l'on faisait partie de la a gamic W .  que 
l'on était contre lui. mais c'était sa paranoïa. Sa paranoïa prenait de plus 
en plus de place. 

Ainsi donc, pour bien des parents, l'isolement social de la personne 

atteinte vient perturber les liens que cette demière entretenait avec son 

entourage avant l'arrivée de la maladie. En se renfermant sur elle-même. 

la personne atteinte s'éloigne également de ses proches. Pour bien des 

membres de La Méduse. le caractère solitaire de la personne atteinte a 



comme effet principal de troubler ce qu'ils avaient appris à prévoir des 

comportements de leur enfant. Par conséquent. l'isolement social, en 

tant que signe et symptôme de la maladie. peut être interprété comme un 

dérèglement des habitudes acquises et une désorganisation des attentes 

entretenues à i'endroit de l'autre. En s'isolant ou en refusant de 

communiquer, les personnes semblent manifester à leur entourage leur 

incapacité à traduire. par la parole. la profondeur de leur détresse. Pour 

les proches de la personne atteinte. cette attitude constitue toutefois une 

épreuve à surmonter s'ils veulent espérer rétablir ce que la maladie a 

fortement compromis : l'échange d'un lien d'affection et de confiance. 

Mais la création de ces liens peut aussi être ébranlée par des facteurs 

autres que l'isolement social de la personne atteinte. Comme nous d o n s  

le voir maintenant. les menaces suicidaires mettent également à 

l'épreuve l'harmonie des liens familiaux. 

1.2.2 Les tentatives de suicide et la manipulation 

Comme pour l'isolement social. les tentatives de suicide sont une étape 

déterminante dans le parcours de la personne atteinte. Les premières 

manifestations d'un comportement suicidaire sont l'occasion. pour les 

proches de la personne malade. d'entamer des démarches pour proposer 

a l'enfant de consulter un spéciaiiste. Si eiles représentent évidemment 

une menace pour la santé de la personne atteinte, les tentatives de 

suicides sont interprétées par ses proches comme le signe d'un 

désordre mentale fi sévère. Voilà ce que semble admettre madame O. 

quand elle souligne que: 

Les personnes qui se suicident, c'est parce qu'Us ne sont pas sains d'esprit 
là. 11 y a toujours un moment déclencheur qui fait que tu déconnectes 
complètement. Il n'y a pas personne qui aime se faire mal. La dernière fois 
que ma me est rentrée à l'hôpital. elle disait qu'eue voulait qu'on lui 



injecte le sida. Mais moi je lui répétais que personne sur la terre ne peut 
se faire mourir. Et premièrement. si t'es pas encore morte après tout ça, 
c'est que t'es pas due. C'est pas nous autres qui tient les cordes en haut 
là. Tu peux même pas décider. Pourquoi es-tu rendu a treize tentatives et 
que tu ne pars pas? C'est parce que t'as à rester là. La journée ou tu 
partiras. c'est parce que ce sera à ce moment-là qu'il faudra que tu partes. 
Vas-tu partir dans un accident de machine ou après une tentative de 
suicide. ça on ne le sait pas. Mais tu ne peux pas choisir. et moi non plus. 
Tu a s  un choix. d'une certaine façon parce que si te poses le geste et que 
c'est le déclic total. ben là ... Là c'est siir que c'est eue qui aura le choix de 
le faire. mais là. .. c'est inconscient pareil. 

Pour bien des parents que j'ai interrogés. cette inconscience de la 

personne atteinte à mesurer la portée de ses actes se traduit également 

dans la répétition de comportements auto-mutilatoires. Même si ces 

gestes ne sont pas directement associés a un désir réel de mourir. il n'en 

reste pas moins que pour les proches de la personne atteinte. cette 

attitude constitue l'une des manifestations morbides les plus 

inquiétantes de la maladie. A ce titre, les propos de madame A. s'avèrent 

Je sais qu'eue ne veut pas vraiment mourir. Elle dit qu'elle souffre. qu'elle 
est tannée d'être comme ça. Mes c'est inquiétant quand même. Il y a des 
fois. elle me fait peur. elie me dit des choses quand elie était en crise. 
Encore la semaine passée. elie m'a dit qu'eue voulait s'ouvrir les veines. Ça 
fait dur. c'est épouvantable. Dans ce temps-la moi je cache les couteaux. 
J'en parle et ça me fait mal. 

Pour d'autres. les gestes suicidaires sont plutôt perçus comme des actes 

de manipulation ou plus précisément comme un moyen qu'utilise la 

personne atteinte pour attirer l'attention de son entourage. Par 

conséquent. les comportements suicidaires peuvent être interprétés 

comme la manifestation d'une inaptitude de l'enfant à formuler 

clairement à ses proches ses attentes et ses besoins. Voilà du moins ce 

que semble penser madame O.. dont j'ai raconté l'histoire. plus tôt dans 

ce chapitre; 

Ha! C'est pas des tentatives de suicide.. . C'est pour qu'on s'occupe d'elle. 
C'est pour être en convalescence. pour pas rien faire. elle ne veut pas rien 



faire. Elle trouve des moyens pour qu'on s'occupe d'eiie tout k temps. (...) 
Mais elle ne veut pas mourir. Quand il y a quelque chose qui la déplaît. 
qu'elle ne veut pas faire. elle s'organise toujours pour ne pas le faire. Parce 
qu'elle ne fait pas ça toujours en crise. C'est des excès en fin de compte. 
Comme à matin là c'est un excès. C'est plus un besoin d'attention. Parce 
qu'eue ne dit jamais qu'elle ne veut mourir. Elle dit qu'a soufke. qu'eiie est 
tannée d'être comme ça. Elle dit qu'eiie a la tête toute virée en envers. que 
ses idées sont mëlees. que c'est toute en noir. 

En  tant que symptômes de la maladie. les comportements suicidaires 

sont des signes qu'ofie le malade à son entourage pour manifester sa 

soufiance. Pour les parents qui ont à déchiffrer le sens de cette 

plainte )). l'entreprise n'est jamais évidente. lf Pourquoi voudrait-eile 

mourir? se sont demandé plusieurs personnes interviewées. Je  ne 

comprends pas ce qui la pousse à faire des choses comme ça! u se sont 

exclamé d'autres. En troublant le décodage de la détresse qu'eues tentent 

par ailleurs de dévoiler. les tentatives de suicide constituent une entrave 

majeure à la possibilité que s'établisse un lien de confiance entre la 

personne atteinte et ses proches. En ce sens. les gestes suicidaires (ou 

auto-mutiiatoires) expriment l'un des impacts les plus marquants de la 

maladie mentale. à savoir le brouillage des référents qui servent 

habituellement à interpréter les conduites et les attitudes de la personne 

atteinte. Paradoxalement, la maladie peut aussi avoir comme effet de 

disculper l'enfant dans son incapacité à traduire, pour ses proches. 

l'intensité de sa souflkance. Comme nous allons le voir dans les deux 

prochains extraits, tirés respectivement des entrevues rédisées avec 

madame S. et madame E., la folie agit à la fois en tant qu'élément 

déclencheur d'une pathologie que nous pouvons qualifier de relationnelle 

et comme ce qui permet à l'enfant de ne pas être tenu responsable de sa 

difficulté a mieux communiquer. 

Je sais que des fois c'est dif£icile de la voir se faire du mai comme ça. 
Depuis trois ans. elle a fait quatorze tentatives de suicide. Mais c'est pas 
volontaire. c'est la maladie qui fait ça. Je sais que ça a l'air d'être de la 
manipulation. mais c'est pas ça. Parce quand elle revient bien. eile 



s'excuse. Mais  il faudrait qu'elle se mette à ma place des fois. Parce quand 
elle ne va pas bien. nous on voit qu'eue ne va pas. mais pour elle. eiie est 
heureuse. 

Depuis deux ans. c'est très dificile. Les psychoses sont moins contrôlées 
et c'est plus violent. 11 se fait violence à lui-même. Lui il a fait juste une 
tentative de suicide. mais encore là ... les tentatives de suicide je ne crois 
pas à ça. Je sens plus que c'est de la manipulation. Mais je sais que c'est 
pas de sa faute. C'est parce qu'il est malade qu'il est comme ça. 

En résumé. l'isolement social et les comportements suicidaires 

constituent donc deux des impacts de la maladie les plus péniblement 

vécus par les proches de la personne atteinte. c'est-à-dire le dérèglement 

des attentes habituellement entretenues à son endroit et la confusion 

dans l'interprétation du sens de la souffrance exprimée par l'enfant. Pour 

les membres de la Méduse. la folie reste indissociable du scandale qu'elle 

déclenche. à savoir la rupture (ou à tout le moins la mise à l'épreuve) des 

liens familiaux. Comme je l'ai également montré. l'isolement social et les 

tentatives de suicides constituent aussi des plaques tournantes dans le 

parcours de vie de la personne atteinte. Le retrait de l'enfant et/ou son 

désir de mettre Bn à ses jours enclenchent les mécanismes de 

désignation de la maladie. En effet. c'est à partir de ces premières 

manifestions morbides que les parents en viennent a suspecter une 

pathologie psychique. Mais dans ce processus d'identification de la 

maladie. deux autres modifications dans les habitudes de la personne 

atteinte sont également à considérer. Il s'agit de l'errance et des troubles 

du comportement. 

1.2.3 L'errance et les troubles du comportement 

L'errance et les troubles du comportement sont. au même titre que 

l'isolement et les gestes suicidaires. interprétés à la fois comme signes et 

symptômes propres à la pathologie mentale. Pour la mère du jeune 



Mathieu. atteint de schizophrénie. l'incapacité de son fils à organiser 

ses journées r apparait comme l'une des manilestations les plus 

éprouvantes de la maladie. 

Ce qui est difncile. c'est de le voir comme ça errer comme il le fait. Comme 
là Mathieu il est parti sur un délire de se promener en autobus. S'il avait 
un endroit où il pourrait aller à tous les jours. faire des petits travaux ... 
pour l'occuper un peu. C'est ça que je trouve difficile pour Mathieu. De ne 
pas étre capable de dire : aujourd'hui je fais mon ménage. aujourd'hui je 
fais ... De restructurer sa vie et d'organiser ses journées ... C'est ça que je 
trouve difficile. de ne pas être capable de voir quelque chose qu'il aimerait 
faire. C'est difficile pour moi de penser qu'il erre dans la nature. Et il n'est 
pas tout seul comme ça. Quand il ailait au Centre de jour. il avait du 
support là-bas. s'il ne se sentait pas bien. il avait une place pour aller. 
Mais là c'est rendu qu'il se promène tout seul dans les rues. et ça. j'airne 
mieux pas le savoir. Au lieu d'aller au Centre de jour et de faire des 
activités. lui il aime mieux se promener en autobus. Mais ça je ne veux 
pas le savoir. 

D'une manière générale. l'errance de la personne atteinte est associée a 

une certaine inertie. à une manière d'ëtre fi qui se manifeste surtout par 

un manque d'intérêt généralisé à l'égard de ce qui pourrait étre. aux yeux 

de son entourage, agréable dans la vie. Pour madame N.. cette attitude 

prive son €ils d'un contact avec le monde n. Pour elle. tout se passe 

comme si l'inactivité de la personne soufiante correspondait en fait à 

une a mort intérieure et à une incapacité a se défaire de son délire dont 

il est a la fois le créateur et la victime; 

C'est quasiment pas croyable. Ça n'a pas de bon sens. 11 reste toujours 
dans la noirceur. pas de radio. pas de télévision. il reste assis à la journée 
longue et il ne fait rien. 11 fume. il fume et il fume et ca peut durer des 
mois. Quand il est en psychose. ii n'arrête de s'imaginer qu'il est poursuivi 
par des mauvais esprits. Mais même quand il est bien. il n'a aucun intérêt 
pour rien. Et il n'a pas d'amis. Iî est très isolé. Ça. ça me fait mourir. c'est 
démoralisant. C'est un mort éveillé. 11 me dit souvent qu'ii est comme mort 
en dedans. Il est comme coupé du monde. 

Pour d'autres, l'apathie de la personne atteinte se traduit plutôt par son 

refus de collaborer aux tâches quotidiennes que nécessite L'entretien 



d'une maison. Ainsi en est-il de cette mère qui a à sa charge sa fiUe 

adoptive de 23 ans. atteinte d'un trouble de personnalité limite: 

Tout ce qu'elle fait c'est qu'elle s'assit. eiie fume, eile se couche. eile s'assit. 
elle fume. c'est toujours comme Fa ... Elle fait ça à journée longue et elie ne 
fait pas autre chose que penser et de penser tout le temps. Ces gens là 
sont toujours renfermés. Moi je dis ouvre les yeux. il y a plein de choses a 
vo ir... L à  c'est pire depuis quelques temps. elle ne fait rien pour m'aider. 

Dans le cas des troubles du comportement, nous avons vu qu'ils étaient 

souvent décrits. dans le discours des parents, comme une cause possible 

de la maladie. Mais si les comportements déiinquants ne sont que très 

rarement interprétés comme l'unique cause de I'affection. ils sont. en 

revanche. fréquemment décrits comme le contexte à l'intérieur duquel les 

premiers symptômes ont fait leur apparition. Comme pour l'isolement 

social et les tentatives de suicide. les troubles du comportement 

conduisent également les parents de la personne atteinte à craindre la 

possibilité d'une maladie mentale. Voici ce que semble exprimer madame 

F.. quand elle se souvient que: 

C'est à l'adolescence que mon garçon a commencé à avoir des problèmes 
avec la justice. A l'âge de 17 ans. il a été arrêté pour un vol dans un 
dépanneur. À 18 ans. il a fait quelques jours de prison parce qu'il s'était 
battu dans un bar. C'est 12 qu'il a commencé à être suivi par un travailleur 
social et un psychologue. Moi. je savais qu'il était malade. parce qu'il était 
agressif avec tout le monde. 11 disait que ses amis lui en voulaient et que 
nous on était mêlé a tout ça. (...) Au début de la maladie, c'est comme s'ii 
était devenu délinquant du jour au lendemain. C'était des arrestations de 
policiers. je n'étais pas habituée a ça ... C'est comme Ca que ça maladie a 
vraiment commencée. 

Avant d'être diagnostiquée par un médecin-psychiatre, la maladie 

mentale est donc d'abord et avant tout identitlée à l'intérieur du groupe 

familial. En ce sens. la folie c'est ce qui est repéré par autrui comme un 

excès insupportable?. alors même que celui ou celle qui en est la proie ne 

la nomme pas comme telle. Dit autrement. la folie représente cette fidion 



narratiue. nécessairement singulière. qui confinne que les limites de la 

signification. pour les uns. ont été fkanchies. par les autres. Si le fou 

est bien toujours celui de qui l'on parle (rappelons-nous que pour son 

entourage. la personne atteinte ne se considère jamais malade). c'est 

souvent aux proches et/ou aux amis de la personne atteinte, d'entretenir 

cette parole autour de laquelie son statut de malade sera. jour après 

jour. confirmé ou. dans l'espoir d'une guérison. remis en doute. Ce sont 

justement les conditions de ce qui. aux yeux des parents de la personne 

atteinte. pourront permettre le traitement de la folie que j'examinerai 

dans la prochaine partie. Une fois de plus. cette prochaine étape 

débutera avec le récit intégral de l'histoire de l'un des participants. le 

seul homme à avoir été interrogé au cours de cette recherche. 

-- - - - - - - -- 
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1.3 LE TRAITEMENT DE LA MALADIE 

Monsieur R. est un homme de 58 ans originaire de la région du Bas St- 

Laurent. Au début de la vingtaine. monsieur R. fit la rencontre d'une 

jeune femme avec laquelle il eut deux enfants, tous deux morts en bas 

âge des suites d'une maladie héréditaire. Considérant les risques de 

leurs antécédents génétiques, le couple décida alors d'adopter. quelques 

années plus tard. trois enfants. deux garçons et une GUe. Le dernier de 

ces enfants. Étienne. fut diagnostiqué schizophrène à l'âge de 17 ans. Au 

début de l'entrevue, monsieur R. tient a me souligner qu'avant sa 

maladie. Étienne a toiljours été un enfant exemplaire. dynamique et d'un 

enthousiasme contagieux. Comme il le dit : 

Étienne. ça a toujours été notre rayon de soleil dans la maison. II était 
tellement gentil et il l'est encore dans le fond. même si ce n'est plus 
comme avant. C'est lui qui faisait le Lien dans la famille. dans le sens où 
c'est lui qui faisait les Liens entre son frère. le plus vieux. et sa sœur. I l  
faisait rire tout le monde et s'arrangeait toujours pour que l'harmonie 
règne partout autour de lui. Il était très attaché au &eu familial. Même 
si c'était un boute-en-train et qu'il s'absentait souvent pour piusieurs 
jours. ii aimait Ca rester a la maison. Il s'ennuyait vite, LI avait besoin de la 
chaleur de la maison. Mais je le comprends. moi aussi j'étais comme ça 
plus jeune. 

Aux dires de son père. Étienne est un jeune homme aventureux et qui a 

toujours plein de projets en tête. Pour son père, le plus grand défaut 

d'Étienne est son caractère * entête *. Mais pour monsieur R. ce défaut 

n'a toutefois rien à voir avec la maladie de son Bls. Pour lui. il s'agit 

plutôt d'un trait de personnalité. A la fin du secondaire, Étienne a 

rencontré une fille avec laquelle il sortit une année entière. A la £in de 

cette période. ils auraient décidé, d'un commun accord, de mettre un 

terme a leur relation. Monsieur 

moment que le comportement de 

se souvient : 

R. se rappelle très bien que c'est à ce 

son Bls commença à changer. Comme il 



Étienne c'était un type qui faisait beaucoup de sport. C'était un maniaque 
de ski de fond et de vélo. C'est un vrai passionné. Il connaissait tout sur le 
tour de France. Contrairement à mon autre as qui a lui aussi déjà fait de 
la compétition de vélo. Étienne lui c'était un perfectionniste. 11 était 
tellement discipliné. 11 était orgueilleux aussi. Mais cet été là. quand ils se 
sont séparés. il s'est mis à changer. Il a commencé à se renfermer. ii nous 
parlait de moins en moins. 

Rapidement donc. les choses se sont mises à se détériorer. Les 

changements les plus frappants ont eu lieu quand Étienne fut admis à 

l'université. Monsieur R. me raconte que c'est a cette époque qu'Étieme 

a commencé à tenir des propos de plus en plus incohérents et à faù-e ses 

premières crises de paranoïa. En revenant à la maison, Étienne ne 

cessait de répéter à ses parents que tout le monde était contre lui et que 

ses professeurs lui envoyaient des messages pendant les cours. Monsieur 

R. se souvient encore que c'est durant cette période qu'Étienne a cessé 

de voir ses amis, refusant de répondre au téléphone ou de retourner les 

appels. Comme le dit son père : 

11 était de plus en plus isolé. Il ne voulait plus voir personne. C'était 
vraiment pas normal parce qu'il avait toujours été entoure d'amis. Alors 
moi et mon épouse. on est devenu très inquiet. C'est nomai de 
s'interroger dans ces situations-là. Nous. on ne savait plus quoi faire. J'ai 
donc demandé à Étienne s'il voulait rencontrer un psychiatre. Mais lui. il a 
toujours rehsé ça. Il nous répondait que tout allait bien et qu'il n'avait pas 
besoin d'aide. 

Croyant qu'il valait mieux pour l'instant ne pas obliger leur fils à 

consulter s'il n'en voyait pas les avantages. les parents d'Étienne ont 

donc décide de rencontrer un psychiatre pour lui expliquer les récents 

changements dans la personnalité de leur fils. Pour se préparer à cette 

rencontre, monsieur R. avait dressé la liste complète de ses changements 

et avait organisé le tout sous la forme d'un texte où chacune des 

épisodes de crises y était soigneusement documentée. A la lecture de ce 

texte, le psychiatre aurait aber : c'est sûr que je peux me tromper, je 



n'ai pas l'habitude de faire un diagnostic en l'absence de la personne 

concernée, mais d'après ce que vous décrivez. je crois bien que votre fils 

est atteint d'une maladie mentale : la schizophrénie n. Pour monsieur R. 

cette annonce k t  ressentie comme un véritable drame. Durant notre 

entretien. il m'avoue qu'il a toujours entretenu beaucoup de préjugés 

face a la maladie mentale. Ayant exercé le métier de policier pendant plus 

de trente ans, il me raconte que pour lui. les malades mentaux )) étaient 

tous des personnes qui. d'une façon ou d'une autre. avaient mal agi dans 

leur jeunesse. soit en commettant des crimes ou encore en abusant de la 

drogue. il pensait aussi que ceux et celles qul souffkaient d'une maladie 

mentale devaient être des gens qui avaient été négligés par leurs parents. 

Mais vraisemblablement. ce n'était pas le cas d'Étienne. Comme il tient à 

me le répéter, il n'a pas l'impression d'avoir été un mawais père. Alors 

pourquoi? Ses deux autres enfants se portent pourtant bien. 

A plusieurs reprises au cours de sa carriëre, monsieur R. a eu comme 

mandat d'intervenir auprès de jeunes en difficulté. Il se souvient aussi 

que lors de ces interventions. lui et ses collègues craignaient toujours de 

se retrouver seuls face à un a autre fou en crise u. un crack pot u, 

comme ils avaient l'habitude de le dire à l'époque. Quel ne fut pas son 

embarras quand, il y aura bientôt deux ans de cela. ii a du faire appel à 

la police pour faire hospitaliser son Bls qui commençait à devenir de plus 

en plus agressif. Les deux hommes qui se sont présentés chez lui pour 

exécuter la requête étaient des anciens collègues de travail. Comme il se 

souvient : 

Il a f d u  que j'aille à la centrale de pouce pour organiser tout ça. Et tu 
sais. on est tous un peu honteux face à ça. Pour moi. la maladie mentale. 
c'était une maladie honteuse. C'est quelque chose de tabou et on cherche 
à cacher ça. Pis c'est sûr que dans mon dieu ,  je connais beaucoup de 
monde a la Sûreté. je croyais que j'avais des expiications à donner. Mais 
dans le fond. j'avais rien a me reprocher. 



A la suite de cette première requête. Étienne fut donc hospitalisé. Comme 

le prévoit la loi, il est resté en cure fermée en vue d'un examen 

psychiatrique pour une période de sept jours. C'est à ce moment que les 

médecins ont confinné le diagnostic : schizophrénie de type paranoide. 

Les mois qui ont suivi cette première hospitalisation n'ont pas été des 

plus encourageants. Monsieur R. se rappelle très bien : 

qu'à l'hôpital. il était calme. il faisait tout ce que les médecins lui disait de 
faire. Il  était poli avec les docteurs et aussi avec les inrmières. 11 se 
laissait faire. Nous. on pensait qu'il commençait à prendre du mieux. Alors 
son psychiatre l'a fait sortir en lui disant qu'il devait prendre ses 
médicaments et que comme ça. tout irait bim. Mais en arrivant à la 
maison. il a pris ses médicaments et il les a jetés a la poubelle. I l  disait 
qu'il n'était pas malade. Il ne pensait qu'à une chose. c'était de retourner à 
I'Université. 

La première fois qu'Étienne a manifesté son désir de retourner aux 

études. son père n'a pu s'y opposer. croyant qu'il s'agissait là d'un signe 

encourageant : r Enfin. il était motivé à faire quelque chose! ) B .  

Malheureusement. les choses allèrent toujours de mal en pire. Les crises 

d'Étienne devenaient de plus en plus fortes. Quand il écoutait la radio. 

Étienne était persuadé que les annonceurs lui adressaient directement la 

parole et organisaient un complot contre lui. Sa paranoïa augmentait et il 

refusait toujours de prendre ses médicaments. Devant cet entêtement, le 

père d'Étienne décida à nouveau de faire hospitaliser son U s .  à i'hôpital 

de Robert-Giffard cette fois. Il y est resté trois mois. trois mois au cours 

desquels les médecins lui auraient plus d'une fois répété qu'ils ne 

pouvaient rien pou.  lui s'il refusait toujours d'admettre qu'il était malade 

et qu'il avait besoin. pour guérir, de prendre chaque jour ses 

médicaments. Avant d'entamer les démarches pour faire hospitaliser son 

as. monsieur R. a convenu avec son épouse que cette requête serait la 

dernière. Pour eux. une chose était claire : Étienne ne pouvait plus 

revenir à la maison. Étienne savait que la limite avait été -chie. Avant 

d'organiser la requête, son père lui a clairement dit qu'il n'était pas 



question qu'il revienne vivre avec eux tant et aussi longtemps qu'il 

continuerait à refuser sa médication. 

Durant son séjour à l'hôpital de Robert-Giffard. Étienne continua à 

suivre les directives du personnel soignant. se montrant gentil et 

respectueux avec tout le monde. Considérant l'état de son patient (de 

l'avis de son père. Étienne n'a jamais été quelqu'un de suicidaire et il n'a 

jamais représenté une menace. ni pour lui ni pour les autres). le 

psychiatre d'Étienne proposa à monsieur R. de faire suivre son fils (( en 

externe )). dans une nouvelle clinique spécialisée dans le traitement de la 

schizophrénie. Mais pour qu'Étienne puisse être admis dans cette 

clinique. il devait retourner vivre chez ses parents. En effet. dans cette 

ciinique. l'approche des psychiatres qui ont à leur charge de jeunes 

patients schizophrènes consiste à travailler en collaboration avec les 

familles. Pour monsieur R. la décision ne fut pas difficile à prendre. 

Comme il le dit : 

Moi. c'était siir que je ne voulais pas lâcher Étienne. parce que je voulais 
qu'il se prenne en main. Alors moi. j'étais prêt a embarquer la dedans. 
n'importe quand. Moi et mon épouse. on croyait beaucoup à cette 
approche-là. Alors on est ailé rencontrer le psychiatre et c'est là qu'il a dit 
à Etienne qu'il devait prendre ses médicaments, qu'il aurait un suivi très 
serré 18-dessus et que ce n'était plus à nous (ses parents) a se casser la 
tête pour ça. Nous. on était três soulages d'entendre ça. On se sentait 
comme libéré. Mais comme à i'habitude. Étienne faisait tout ce qu'on lui 
disait. parce qu'ii ne voulait pas retourner à l'hôpital. Mais ça n'a pas 
duré. Il a encore arrêté de prendre ses piiules. 

C'est à ce moment que le psychiatre d'Étienne à suivi les procédures 

pour formuler une ordonnance de traitement. Après la visite du huissier 

au cours de laquelle le fils de monsieur R. fut convoqué à venir se 

défendre devant la cour. Étienne aurait éclaté de rage. accusant son 

entourage d'être contre lui. en ne cessant de hurler qu'ils étaient tous 

malades. Pour monsieur R.. il est évident qu'Étienne n'accepte pas sa 



maladie et que c'est précisément ce refus qui l'empêche d'avancer et de 

prendre du mieux. 

Suite au jugement de la cour. Étienne reçoit depuis déjà quelques mois 

une injection de médicaments à toutes les deux semaines. Même si la 

substance semble agir rapidement et diminuer substantiellement les 

crises de paranoïa. monsieur R. remarque toutefois que les effets 

s'estompent rapidement. Les jours qui précèdent les injections sont 

toujours une période plus dificile où les symptômes refont surface. 

souvent de manière inquiétante. Il se referme sur lui-même et refuse que 

l'on s'approche de lui. Aux dires de monsieur R. : 

Dans ces moments-la. c'est plate pour le reste de la famille. Ça éloigne 
beaucoup mes autres enfants. Mais c'est normal. personne n'aime ça 
quelqu'un qui ne parle pas. Pourtant. mon autre ûIs a toujours été proche 
d'Étienne. ils étaient comme des c h u s .  Mais des fois. Paul [son autre fils] 
ne reconnaît plus son frère. M a  fille aussi a beaucoup de peine pour lui. 
Elle trouve ça dur de nous voir se débattre comme ça pour lui. Souvent 
eiie me téléphone en me demandant pourquoi on ne le met pas a la porte 
et elle répète qu'il va fmir par nous faire mourir. Mais quand Étienne va 
bien, ils sont contents. 

Dernièrement, Étienne aurait blâmé son père pour sa maladie, l'accusant 

d'être responsable de sa souffrance et de sa détresse: 

La dernière fois qu'il m'a chanté des bêtises, il m'a crié par la tête et a dit 
que c'est moi qui était malade. Ça il me l'avait deja dit. Mais avant. quand 
il me disait des affaires comme ça. c'est parce qu'il n'était pas en bonne 
santé. Mais là je calcule qu'ii va mieux. surtout depuis qu'il a ses 
injections. Alors ce qu'il m'a dit. il le pensait. C'est pour ça que c'est plus 
blessant. A cause de tout ça, je suis un peu déprimé. Depuis quelques 
temps, j'ai besoin d'air. Mais la semaine dernière. il est venu me parler et ii 
m'a dit qu'il devait changer des choses dans sa vie. I l  m'a dit qu'il devait se 
faire un nouveau groupe d'amis. Alors ça, ça m'encourage. Je sais qu'il est 
conscient des problèmes qu'il a. Ça peut paraître paradoxal. mais il est 
très équilibré malgré tout. Il n'est pas complètement fou. ii est capable de 
réfléchir aussi. Il m'a dit qu'ii devait être moins exigeant avec lui-même et 
qu'il devait arrêter de penser que tout le monde lui en voulait. Alors quand 
il est comme ça. c'est sûr que moi je i'encowage et je lui dis qu'il doit se 
prendre en main s'il veut changer. 



Comme bien d'autres parents que j'ai rencontrés. monsieur R. craint que 

son Bls ne mette Bri à ses jours. S'il n'a jamais fait de tentative de 

suicide, Étienne a déjà menacé de s'eniever la vie. Contrairement à 

d'autres personnes avec qui j'ai discuté au cours de mon passage à La 

Méduse, monsieur R. ne s'empêche pas de sortir pour son fils. Lui et son 

épouse ont une vie sociale active et s'absentent souvent de la maison. 

Néanmoins, à chaque fois qu'il revient chez lui, monsieur R. a le réflexe 

de vérifier dans toutes les pièces de leur domicile si son tils n'est pas 

pendu ou évanoui dans l'une de celles-ci. Quand il descend au sous-sol 

et que les lumières sont éteintes. il doit retenir son souffle et prendre 

tout son courage avant d'appuyer sur l'interrupteur, appréhendant de 

voir son fds mort. étendu par terre. Dans les cours qu'il a suivi 5 La 

Méduse. monsieur R. a été sensibilisé à cette éventuaiité. À plusieurs 

reprises. les psychiatres l'auraient également prévenu qu'Étienne devait 

être considéré comme une personne à risque ,, . Pour se protéger. 

monsieur R. s'est donc déjà préparé au pire. S'il ne désire évidemment 

pas voir son fils mourir. il m'avoue en entrevue qu'il n'aurait d'ailleurs 

d'autre choix que d'accepter sa décision. En s'efforçant de dissimuler sa 

peine, il me confie aussi qu'il lui est déjà amivé d'estimer qu'il vaudrait 

peut-être mieux, au fond. qu9Êtienne quitte ce monde. Et il ajoute : 

Quand j'ai ces flashs-la. mon dieu. je me dis que ça n'a pas de bon sens de 
penser à ça. C'est pas humain de penser à ça. Mais si jamais Étienne 
décidait de se suicider. je ne lui en voudrais pas. Mais  tout ça. c'est des 
sentiments que j'essaie de îuir. Mais c'est plus fort que moi. Ca revient 
souvent. Je me dis que ça serait comme une sorte de libération pour lui. 
Des fois. je me dis que c'est la meüleure affaire qui pourrait arriver. Mais 
maudit que ça me fait mal de penser à ça. Mais je sais aussi qu'Étienne 
n'est pas le genre de gars à f&e ça. Je sais qu'il aime la vie. Mais s'ii veut 
en profiter. il faut qu'il s'implique et qu'il fasse sa part, je ne peux pas le 
forcer a prendre ses médicaments. Je ne peux pas non plus accepter sa 
maladie à sa place. 



Comme nous allons le voir dans les pages qui vont suivre, l'engagement 

et la bonne volonté de la personne atteinte constituent l'essentiel de ce 

qui. pour bien des parents de La Méduse. risque d'améliorer la santé de 

leur enfant malade. 

1.3.1 L'engagement et la bonne volonté de la personne atteinte: les voies de la 

guérison 

Comme nous l'avons vu dans le récit de monsieur R.. c'est parce 

qu'Étienne déchait  de coopérer aux traitements qui lui était proposés 

(notamment en refusant de prendre ses médicaments) que ses chances 

de guérison. du moins pour son père. étaient grandement diminuées. 

Comme pour bien d'autres parents, monsieur R. considère qu'en ne 

voulant pas se faire soigner. son fils ne peut qu'aggraver son état. Le 

prochain extrait. tiré d'une entrevue réalisée avec madame A.. montre 

bien jusqu'a quel point cette non collaboration de la personne malade 

peut parfois être interprétée comme un signe d'abandon. 

Mais  ce qui est le plus difficile à accepter de ce genre de personne 1à . c'est 
qu'ils ne veulent pas se faire aider. Ils ne veulent pas prendre leur 
médicaments non plus. I l  n'y a pas d'endroit n'y personne pour les aider. 
Ça c'est la pire chose a accepter. Parce que quand je la vois. je me dis 
qu'elle a vraiment besoin d'aide. Mais rien ne fonctionne. Encore l'autre 
jour je lui disais : c'est à toi d'aller vers les mains qui sont tendues pour 
toi. ïï y a quand même piusieurs personnes autour d'elie qui lui ont donné 
des pistes. Mais elle refuse. Personne ne peut l'obliger à être heureuse ... 
Souvent je suis la seule personne qui entrait chez elle. 11 y a quinze jours, 
eile a piqué toute une crise a cause de ça. eile me dit : tu viens me 
détruire, tu viens pour me dire des choses ... Mais la vérité c'est ça. c'est 
pas en disant que tu n'es pas malade que tu vas guérir. 

Pour bien des membres de L a  Méduse. c'est en acceptant de se 

soumettre à la prise régulière d'une médication qui lui est prescrite que 

la personne atteinte démontre à son entourage sa volonté et son désir 

d'accepter le support qui lui est offert. À ce sujet, rappelons-nous de 



madame S. pour qui le refus de sa fille à accepter ses médicaments était 

à la source d'une inquiétude permanente; 

C'est sûr. comme eue me disait encore à matin : ben là je coopère. qu'est 
ce qu'ils veulent de plus? Mais à tout bout de champ elle arrête les pilules. 
Le médecin lui a dit une fois : combien ça fait de fois que tu les lâches, 
combien ça fait de fois que tu les manges à la poignée. ton système 
s'habitue pas ... La généraliste elle lui a dit : donne-nous un an a faire 
vraiment tout ce qu'on te dit. Après tu verras si on est non professionnels 
et si on te comprend pas. Et pourtant eile avait l'exemple de son père. Elle 
l'avait vu vivre tout ça .. . 

Pour bien des membres de La Méduse, les médicaments constituent 

l'unique moyen de contrôler efficacement les effets de la maiadie. A 

l'intérieur des groupes d'entraide, les intervenantes insistent souvent sur 

l'importance de garder espoir en la recherche scientifique et en 

l'avancement de la biomédecine. Il n'est donc pas surprenant que la 

plupart des parents interrogés accordent autant d'intérêt à ces deux 

facteurs dans le contrôle et le traitement de la maladie mentale. Selon 

madame C.. la justitication de cette valeur accordée à la médication 

repose bien souvent sur une assimilation de la folie à un désordre 

simplement physique : 

Quand il prenait ses médicaments, il était tellement fin. 11 était intéressé a 
tout. il parlait de tout et il avait un bon jugement ... On dirait que je prends 
ça à la légère. Mais je ne fais pas un drame avec ça. Parce qu'il y a des 
choses tellement pires que ça dans la vie. Pis moi je lui donnais l'exemple, 
si quelqu'un est diabétique. il prend de I'insuline. Quand il l'a su ça a 
vraiment été un soulagement. bon enfh on le sait et on marche avec ça. 
On sentait qu'on pouvait agir sur le problème. Pour certain c'est peut-être 
un choc. mais dans mon cas... Moi aussi ça a été un soulagement. parce 
que maintenant il y a des médicaments qui existent pour ça et on va 
fonctionner avec ça. Mais c'est sûr que l'étais souffrante de le voir souffrir. 
Soufiante de voir qu'il n'était pas bien et que l'on pouvait rien faire. Mais 
en même temps, moi j'ai une tête de cochon et je me disais : on va réussir, 
on va le trouver le bobo. ça va se régler ... 

Pour madame C.. dont l'un des Bls est atteint de schizophrénie, il parait 

invraisemblable qu'une personne malade puisse d'elle-même entamer des 



démarches pour recevoir de l'aide. Pour elle. la folie aurait ceci de 

singulier que les personnes qui en sont atteintes ont comme principale 

caractéristique de rehiser leur condition et de la projeter sur leur 

entourage. 

Moi. tout ce que je voulais. [c'était] que quelqu'un s'occupe de lui et qu'on 
m'aide à comprendre. Mais là tu te butes. on te dit qu'on peut rien faire. 
C'est lui qu'il faut qu'il demande de l'aide. Ça. Ca me dépasse. voir si un 
malade va demander de l'aide. C'est complètement ahurissant. Ça n'a pas 
de bon sens. ils demandent jamais d'aide d'abord. Ils pensent que c'est les 
autres qui sont malades. C'est encore pareil aujourd'hui. Quand il est en 
psychose. il refuse qu'on L'aide. il dit que c'est nous autres qui sont 
malades. 

A conbario. le témoignage de madame U. montre bien comment, pour 

bien des membres de La Méduse. la collaboration de la personne atteinte 

augmente ses chances de succès quant à son mieux-être ou à sa 

guérison. 

Ce qu'il y a de spécial dans mon cas. c'est que lui-même se sentait mal. 
alors ce qui est intéressant qu'il a décidé lui-même de consulter un 
psychologue. parce qu'il en avait vu des psychologues quand il était plus 
jeune quand il a eu des difficultés scolaires ... Alors disons que c'est un 
monde connu pour lui. Quand il s'est senti mai, il a décidé de consulter 
par lui-même. I l  a fait une démarche seul. il payait lui même ses 
traitements. Ce n'est pas le pattern régulier du schizophrène. je le sais 
parce que j'ai un fière qui est schizophrène et je sais c'est quoi l'autre 
pattem ... Mais Luc. c'est pas ça. Peut-être parce qu'il a été habitué à 
parler de ses problèmes très jeune. pour l'aider à l'école. II a développé le 
réflexe de parler de lui quand ça n'allait pas. 

Dans le récit de monsieur R. il faut aussi remarquer que s'il était 

impossible pour Étienne de s'engager pleinement dans les traitements 

qui lui était proposés, c'est parce qu'il n'arrivait pas. au grand désarroi 

de son père. à accepter sa maladie. Aux yeux de bien des personnes que 

j'ai interrogées au cours de cette recherche, les personnes atteintes d'un 

trouble de santé mentale, avant de pouvoir profiter de l'aide ou du  

réconfort qui Leur sont offerts, aoivent admettre leur maladie et accepter 



les contraintes que cela suppose. Les deux extraits suivants. 

respectivement tirés des entrevues réalisées avec madame N. et madame 

S.. confirment ce point de vue que partagent bien des membres de La 

Méduse. 

Ce que je trouve difficile. c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas personne 
qui peut faire quelque chose. Les médecins ils font leurs petits traitements 
et ils les envoient parce qu'en général. ils ne veulent pas se faire soigner. 
Pour eux ils n'en ont pas besoin. ils vont le faire à leurs façons. 
Aujourd'hui la médecine c'est Ca.. on n'oblige pas personne à prendre un 
comprimé s'il ne veut pas en prendre. Mais 1A où pour moi c'est plus 
diffcile a accepter ce genre de personnes-la ne veulent pas se faire aider. 11 
n'y a pas d'endroit ni personne pour les aider. Ça c'est la pire chose a 
accepter. Mais  la vérité c'est ça. c'est pas en disant qu'elle n'est pas 
malade qu'elie va guérir. 

Moi ce qui m'écœure. c'est qu'on voit qu'elle est malade. mais qu'elie ne se 
dit pas malade. Je lui dis : tu as besoin d'aide. mais eue ne veut pas. C'est 
rendu qu'eue fait un paquet d'affaires. moi j'ai honte pis ... J'ai beau l'aider 
et lui dire. ii me semble que tu as besoin d'aide. il me semble que si eile 
acceptait la maladie ce serait peut-être plus facile pour moi. Elle me dit 
tout le temps qu'elle n'est pas malade. 

1.3.2 L'influence de liens familiaux 

Même si l'engagement et la bonne volonté de la personne atteinte 

apparaissent pour plusieurs comme l'une des conditions essentielles à sa 

guérison, bien des membres de La Méduse éprouvent de La diti8culté a 

laisser leur enfant entreprendre seul ces démarches. Comme nous 

l'avons vu dans les pages précédentes, nombreuses sont les mères qui se 

sentent en a fusion avec leur enfant. Dans bien des cas, ce sentiment de 

fusion, en plus d'être considéré comme une cause possible de la maladie, 

fut également évoqué comme l'un des principaux obstacles a la guérison. 

Pour permettent à leurs enfants de prendre de mieux et pour qu'ils 

puissent s'engager volontairement dans un traitement qu'ils jugeront 

approprié, bien des membres de La Méduse m'ont ainsi afkmé qu'ils 



devaient apprendre à se détacher d'eux. Ainsi en est-ii de la mère du 

jeune M m e  : 

C'est toujours moi qui amenais des ressources. toujours. Tu sais j'essaie 
d'amener des choses pour Maxime. des solutions. mais possiblement il 
faut que ça vienne de quelqu'un d'autre. Moi je l'ai tellement surprotégé, 
c'est mon petit gars à moi. il faut se détacher de tout ça. Moi je lui disais 
de faire un effort. Mais c'était pas à moi à trouver les moyens. c'était a 
lui ... J'en fais trop pour lui. Il est encore bébé. J e  I'ai tellement surprotégé 
qu'il n'a pas grandi ... C'est de ça qu'il faut que je me libère. I l  ne faut plus 
que j'aille le voir. S'il m'appelle. je vais jaser avec. mais.. . C'est ça mon 
plus gros problème qu'il faut que je règle. il ne faut pas que je lui dise quoi 
faire. 11 faut que ça vienne de lui. 

Mais  il n'est pas facile pour les parents membres de cet organisme 

d'accepter que leur enfant refuse de se faire soigner. Quand ils arrivent a 

La Méduse. Us y reçoivent une foule d'infomations concernant les 

traitements et les avenues susceptibles d'aider la personne atteinte. C'est 

donc une grande déception pour e w  quand leurs espoirs sont réduits à 

néant et que leurs efforts pour soulager leurs enfants n'apportent aucun 

résultat. Cette déception. la mère de Josée l'a rapidement ressentie. 

Comme elle le souligne : 

Le plus dur. le plus gros. c'est parce qu'elle combat dans toute. elle ne 
veut rien savoir dans rien. C'est juste cette année qu'elle a décidé de 
rencontrer un psychologue au CLSC et qu'elle suit une thérapie. Parce 
qu'avant elle allait toujours de reculons. [Et moi] quand ils me donnaient 
des dépiiants ou des endroits ressources ici au début. j'avais plein 
d'espoir. j'arrivais à la maison et j'étais toute contente. C'était toujours 
non partout. il faut vraiment qu'elle travaille sur elle-même avec une ou 
deux personnes qu'elle sent de son bord. 

Pour bien des membres de La  Méduse, le traitement de la folie n'est 

possible qu'à la condition que la personne atteinte s'engage, de façon 

libre et volontaire, dans un traitement ou une relation thérapeutique 

sans laquelle, aux yeux de bien des parents, ses chances de guérison 

semblent pour le moins compromises. A la lecture de ces différents 



témoignages. nous pouvons également constater que ces deux facteurs 

sont étroitement liés à deux autres conditions qui apparaissent tout 

aussi indispensables : l'autonomie de l'enfant malade et son acceptation 

de la maladie. Comme je l'ai énoncé dans le premier chapitre. le 

réaménagement de l'espace collectif dans le domaine socio-sanitaire 

accorde au n Libre choix et à l'autonomie des individus une place 

privilégiée à l'intérieur des nouveaux systèmes normatifs à l'égard de la 

santé et de la maladie (Saillant. 1994). De plus en plus, la santé et le 

bien-être appellent la responsabilité individuelle des personnes. Comme 

l'a remarqué Gagnon (1995). l'autonomie supposée ou espérée des 

individus représente aujourd'hui la condition première à la dispensation 

et à l'utilisation idéale des services de santé. En fait, l'autonomie des 

individus représente une valeur constituant les finalités même du soin. 

Si. à bien des égards. les personnes atteintes d'un trouble de santé 

mentale sont considérées par leur entourage comme des victimes face à 

la maladie. il n'en reste pas moins que ces mêmes personnes 

apparaissent souvent. aux yeux de leur proches, comme responsables de 

son développement et de sa guérison. Ainsi, si la maladie mentale semble 

compromettre la capacité des personnes atteintes à exercer pleinement 

leur autonomie. bien des parents interrogés se donnent comme mission 

d'en favoriser le développement. Pour madame E., la mère du jeune 

André qui souffre de schizophrénie. il est clair que son Rls ne peut 

espérer guérir de sa maladie si elle ne s'efforce pas de lui apprendre à se 

débrouiller seul dans la vie. Pour se départir du mal dont il est atteint, 

André devra. aux yeux de sa mère. comprendre qu'il est le seul sur qui il 

peut compter : 

Moi. j'ai toujours été la mère poule. et je le suis encore. Aujourd'hui. 
j'essaie de lui donner des responsabilités. J'essaie aussi de lui donner le 
plus de liberté possible. de le rendre le plus autonome possible. Moi 
j'essaie de le préparer pour qu'il aille en appartement, même si c'est un 
appartement supervisé. J'aimerais qu'il apprenne à partir de la maison. 
est moins atteint que beaucoup d'autres. André. il est capable de parler ... 



Moi je crois qu'il est capable de s'en sortir. mais s'il met les chances de 
son bord. Moi il faut aussi que j'apprenne à ne pas vivre sa vie à sa place. 
Il faut qu'on apprenne à laisser nos enfants faire leur bout de chemin. Les 
mères. je pense qu'on est fait comme ça. On veut toujours les protéger et 
bien faire. mais des fois on se met les deux pieds dans les plats. Mais ça 
ne fait pas longtemps que j'ai appris à les laisser faire. 

Une fois de plus. le traitement de la folie semble donc reposer sur 

l'établissement et le maintien de la bonne distance entre une mère et son 

fils. Comme je l'ai soutenu en examinant les causes présumées de la 

maladie mentale. telles qu'interprétées par les membres de La Méduse. le 

lien familial est ce qui permet de régler et de délimiter cette distance qui 

ajustera les obligations et les devoirs des uns a l'ëgard des autres. J'ai 

également proposé que le maintien de cette distance n'est possible que si 

chacun des membres d'une même famille sont conviés à une place 

unique et non interchangeable par rapport au reste du groupe. Dans 

l'extrait précédant. nous avons vu que la guérison d'André semblait 

reposer, pour sa mère. sur la capacité de celle-ci a se détacher de son 

fils, en le laissant ft vivre sa vie W .  C'est donc a un rétablissement du lien 

familial auquel nous assistons ici. a un ajustement dans l'ordre des 

places et à une redéfmtion de la distance qui doit séparer chacun des 

membres entre eux. C'est à un tel redressement que travaillent souvent 

les membres de La  Méduse. Pour bien des parents que j'ai rencontrés. 

l'autonomie de leur enfant. souvent considérée comme le seul gage de 

leur guérison. n'est possible que si eux-mêmes s'acharnent à repréciser 

l'espace nécessaire entre eux et la personne atteinte. Les particularités 

de ce rapport idéal à l'autre qui s'exprime massivement en terme de 

distance et de limite réfère en fait à une conception bien a moderne B de 

l'identité. La nature du lien f d a l  auquel ont recours bien des parents 

pour interpréter les causes ainsi que le traitement de la folie ne peut 

donc pas être compris en tant que produit d'une expérience 

u subjective B. Comme nous l'avons vu plus tôt, il s'agit en fait d'un lien 

socialement et historiquement construit. En conclusion, j'espère montrer 



a u  lecteur que les liens familiaux, tels qu'ils sont interprétés par les 

membres de La Méduse. portent la marque de ce que Taylor (1998). à la 

suite de Foucault. a associé a u  souci qu'accbrde les modernes 1) à leur 

autonomie et  à la maitrise de soi. Mais avant d'en amiver , Soyons 

d'abord attentif au prochain témoignage. celui de madame C. qui 

voudrait bien. elle aussi. que son fils apprenne à se détacher d'elle : 

Mon fils a beau avoir un peu de problèmes. je veux dire que c'est pas en 
restant colle sur nous autres qu'il va se développer. Je  lui ai dit qu'il ne 
pouvait pas revenir à la maison pour une raison très simple : quand il est 
à la maison. il ne fait rien. rien et rien. Et moi je pense que ça c'est pas 
bon. il doit être capable d'être autonome. 11 faut lui laisser la chance d'ëtre 
autonome. Parce que chez nous il ne fait que regarder la télévision, U se 
couche. il mange. il est jamais avec nous. .. Moi je lui dis : c'est trop facile. 
Je  me sens responsable de le rendre autonome. Et ça c'est une chose dont 
on parle beaucoup. J'essaie de le stimuler le plus que je peux. Et je le 
trouve vraiment bien. Moi je trouve qu'il fonctionne bien mieux que plein 
de monde qui ne sont pas malade. 

Pour certains parents. la seule façon de rétablir cette distance qui 

permettra à l'enfant de retrouver son autonomie est donc de lui 

empêcher l'accès à la résidence familiale. Cette décision. souvent 

déchirante. constitue pour plusieurs l'unique moyen d'éviter 

l'épuisement et de conserver ce qu'il peut y avoir encore d'agréable dans 

la relation qu'ils ont avec leur enfant. A ce titre, souvenons de monsieur 

R. qui a plus d'une fois menacé son Bls de ne plus pouvoir rentrer à la 

maison )b s'U refusait de se faire soigner : 

Mais nous autres on ne voulait plus qu'il rentre a la maison. Parce qu'il 
nous mentait toujours, il disait qu'il allait prendre ses médicaments, mais 
ii ne les a jamais pris. Et moi c'était très clair. on lui disait que l'on ailait 
faire une requête s'il continuait. on ne faisait pas de cachette. Et on lui 
avait ben dit : la prochaine fois que tu rentres à l'hôpital. tu ne rentres 
plus à la maison. On lui a dit : il faut que tu te débrouilles par toi-même. 
nous autres on ne peut plus rien faire pour toi. La limite était franchie. Et 
on l'avait dit au docteur. 



Le placement de la personne atteinte dans un centre d'hébergement 

supervisé représente aussi un moyen de reconstituer une certaine 

distance entre les membres de la famille qui sont touchés par la maladie. 

C'est du  moins la solution que madame O. a récemment envisagée : 

Ma fille il faut qu'elle soit dans un milleu très encadré. Eiie ne sera pas 
capable de survivre dans un appartement. EUe ne prendrait pas ses 
médicaments toute seule. Eile ne fait rien toute seule. Comme à midi. 
quand la faim lui prend. tout ce qu'elle se fait quand elle est toute seule. 
c'est un bol de céréales. Je lui dis : pourquoi tu ne te fais pas une belle 
toast aux tomates. Mais je pense que sa place n'est plus chez nous. Je  l'ai 
pas. elle se fie juste sur moi. L à  c'est en marche avec le psychiatre pour 
qu'eue soit hébergée dans une ressource encadrée. avec toutes des files 
pareilles. des borderlines. Comme ça eile va avoir moins d'attentes vis-à- 
vis moi. il faut qu'elle me laisse un peu tranquille. Parce que moi je ne 
serai pas tcujours la. un jour je vais mourir. Alors il faut qu'elle s'exerce. Il 
faut qu'elie essaye d'être toute seule. C'est parce qu'elie n'est pas 
autonome. J'aimerais ça vivre un peu. ça fait longtemps que je vis dans la 
maladie mentale. Ça disparaitra pas, ça je le sais. mais je ne l'aurai pas 
vingt quatre heures sur vingt quatre. Toujours les soucis : elle prends-tu 
ses médicaments. eiie vas-tu faire une tentative. eile vas-tu se mutiler. je 
suis fatiguée de ça.. . 

C'est aussi le rétablissement d'un espace non-fusionne1 entre la mère et 

son enfant qui permettra à ce dernier de développer et  d'entretenir des 

liens avec d'autres personnes, extérieures au groupe farniiial. De ravis de 

madame N.. cette socialité permettra de remédier à l'un des effets de la 

maladie que bien des parents semblent mal supporter : l'isolement social. 

Comme quand il est alie au trois Centre de jour. il avait du support la-bas. 
s'il ne se sentait pas bien. il avait une place pour d e r .  Il aimait ça d e r  
aux quilles. ça lui faisait une petite sortie de temps en temps. Moi j'ai 
insisté. j'ai insisté. mais lui me répétait tout le temps : laisse-moi d e r  
maman. Mais  c'est dinicile de savoir qu'il se promène tout seul dans les 
nies. j'aime mieux pas le savoir. Au Ueu d ' d e r  au Centre de jour et de 
faire des activités. lui il aime mieux se promener en autobus. Mais ça je rie 
veux pas le savoir. Mais je lui ai dit qu'il devait d e r  plus souvent au 
Centre de jour. pour essayer d'être plus sociable. Après Ca. ça va d e r  de 
mieux en mieux. il n'est pas obligé d'être dans un grand groupe. une ou 
deux persormes mais c'est comme ça qu'il faut que ça commence. Il faut 
qu'il commence en bas de l'échelle. Mais Mathieu quand tu lui parles de 
ça. Ca rentre dans une oreille et ça sort par i'autre. Mais moi j'ai encore 
l'espoir qu'il aille au Centre de jour. 



Si le lien familial (et tout spécialement ceux qui unissent la mère à ses 

enfants) semble être en cause dans le traitement de la folie. les rapports 

qu'entretient le père avec ses enfants peuvent eux aussi contribuer au 

mieux-être de la personne atteinte. En n'assumant pas la place qu'il 

devrait occuper. le père peut. à l'inverse. nuire à sa guérison. Dans la 

plupart des cas, c'est l'échec de l'alliance entre les conjoints qui parait 

signer cette incompétence d u  père à rétabiir un lien avec ses enfants. 

Comme en témoigne la mère de Mathieu. la défaillance des rapports de 

filiation entre le père et ses enfants origine pour elle d'une rupture des 

liens matrimoniaux entre elle et son mari : 

Dernièrement. j'ai demandé au médecin de le garder a l'hopital. Ça aurait 
pu fonctionner autrement s'il avait eu un père pour l'encourager avec sa 
maladie. 11 aurait fallu que quand Mathieu est tombé malade, qu'il soit 
encadré immédiatement. Encadré dans le sens d'être encadré avec deux 
personnes. Mais Mathieu était tout seul là dedans. J'ai essayé de le garder 
chez moi. mais ça n'a pas fonctionne. Je l'avais gardé avant qu'il tombe 
malade. ben avant qu'il soit diagnostiqué ... Mais  j'avais. disons que je 
n'avais peut-être pas le conjoint idéal pour Ca non plus. Je ne dis pas que 
mon conjoint n'était pas bon. mais ... 11 travaillait juste pour apporter de 
l'argent a la maison. mais c'est sûr que c'était la philosophie de notre 
époque aussi. mais il travaillait juste pour les besoins de la famille. Pas 
voir pour qu'il y ait de l'amour. pas voir qu'on peut moins travailler et 
d'être plus avec ses enfants. C'était un gars qui est beaucoup replie sur 
lui-même. Et il était trop travaillant. Donc moi j'ai manqué de soutien 
f&ndial, dans plein de domaines. 11 n'était jamais la. Et moi j'étais 
autoritaire. même si j'en laissais d e r  un peu. Mais Marc arrivait dans le 
décor et il défaisait tout ce que j'avais fais. Parce que lui ses enfants 
c'étaient ses enfants. Tu sais. il n'y avait pas d'équilibre dans le 
fonctionnement de notre vie de couple. Donc ça fait l'échec total. 

Comme nous venons de le constater, l'ensembie des interprétations 

concernant le traitement de la folie est donc articule autour d'un 

réajustement du lien familial. Pour les membres de La  Méduse. un tel 

redressement est nécessaire dans la mesure où. pour eux. la folie porte 

atteinte à la quaiité des relations et des rapports qu'ils entretenaient 

jadis (c'est-à-dire avant l'arrivée de la maladie) avec la personne atteinte. 



Dans les récits que j'ai présentés jusqu'ici. nous avons pu voir que la 

présence de la maladie mentale au sein d'une famille avait comme effet 

p ~ c i p a l  de b r o d e r  les responsabilités ((( il se fie toujours sur moi. mais 

je ne pourrai pas toujours tout f&e pour lui 1)) et les obligations (. il ne 

fait rien quand FI est à la maison 0 )  des uns par rapports aux autres. 

Cette désorganisation des attentes entretenues à l'égard de la personne 

atteinte va également de pair avec une confusion dans l'ordre des places 

({( il faut que j'arrête de me préoccuper d'elle. je dois apprendre a vivre ma 

vie JI) .  obligeant chacune des partie à redéfinir L'espace nécessaire qu'il 

devra conserver dans ses rapports à l'autre (* je dois mettre mes limites )) 

: (c il faut que je me détache de lui JI). A supposer que le lien Familial soit 

véritablement en cause dans l'émergence de la maladie. nous constatons 

désormais qu'il l'est aussi dans son traitement. Si le lien famüial est ce 

sur quoi les membres de La Méduse doivent travailler pour espérer se 

soulager eux-mêmes (en même temps que la personne atteinte bien sûr) 

d'une souffTance dont ils se sentent les victimes. c'est bien parce que la 

maladie y porte souvent préjudice. Somme toute. si la carence des liens 

famlüaux représente un élément explicatif quant à l'arrivée de la maladie. 

la faiblesse (ou le dérèglement) des ces liens en constitue le symptôme et 

leurs redéfinitions. 1 'aspect cura@ 



2. L'EXPÉRIENCE DE LA SOUFFRANCE 

Jusqu'ici. nous avons pu observer que loin de contraindre au silence. 

l'expérience de la souflkance suscite au contraire l'éclatement de la 

parole et appelle le commentaire. Cette parole qui entoure l'expérience de 

la souffrance confirme bien que son interprétation reste un exercice qui 

n'est jamais complètement achevé. Pour cette raison. je m'oppose aux 

conclusions de David LeBreton (1995) pour qui l'expérience de la 

souffrance constitue une violence symbolique en ce qu'elle laisse en 

suspens la question de son sens et se révèle, nécessairement. 

incommunicable. Pour lui. la souffrance inaugurerait le repli sur soi et 

signerait l'échec radical du langage. rendant inutile toute tentative pour 

la décrire. Cette conception de la soufûance comme une expérience 

intraduisible pour autrui reste pour moi irrecevable. A mon avis. une 

telle conception est incapable de rendre compte de l'exigence. pour les 

individus souffrants, de donner sens à leur vie et d'interpréter les 

épreuves qu'ils ont à affronter. Définir en ces termes l'expérience de la 

souffrance risque par ailleurs de discréditer l'analyse anthropologique. 

Sous quel prétexte et de quel droit irions-nous en effet interroger des 

individus considérés inaptes à expliquer eux-mêmes ce qu'ils ont à 

traverser comme dif3icultés ? Comment dégager les raisons de leur 

souffrance si on ne leur accorde pas le pouvoir de détenir les mots pour 

en interpréter le sens? Dans ce cas. ce n'est pas l'expérience de la 

souffrance qui serait une violence symbolique. mais bien le travail du 

chercheur lui-même. S'il est vrai que la souffrance peut rendre 

conflictuel notre rapport à autrui, il est toutefois hasardeux de prétendre 

que cette difficulté en constitue la marque principale. 

Durant mon passage à La Méduse, j'ai ainsi recueilli les témoignages de 

parents qui. à travers l'expérience de l'entraide, tentaient de reconstituer 



les signfxations d'une existence meurtrie par une soufkance souvent 

difûcile à exprimer. C'est à mettre des mots sur cette souffrance que le 

groupe tout entier travaille sans relâche. Les entrevues réalisée au cours 

de cette recherche ont également permis. pour certains d'entre eux. de 

mettre en récit leur expérience et d'articuler. autour de la maladie de leur 

enfant. une histoire avec ses intrigues et ses rebondissements parfois 

imprévisibles. Comme l'ont si bien exprimé Bibeau et Perrault (1996) 

dans Dérives montréalaises, l'anthropologue est celui qui. de métier. 

rassemble les discours qui lui sont offerts et essaie de les retraduire en 

ses propres termes pour en découvrir le sens profond. Par ses écrits. il 

s'engage a rendre accessible la possible justesse de ses interprétations. 

Par défknition. le métier d'anthropologue ne s'exerce qu'en prêtant une 

oreille attentive et compatissante aux paroles de ceux et celles qui ont 

consenti à dévoiler une partie de leur vécu. En pénétrant l'univers 

singulier des personnes qu'il interroge. l'anthropologue s'expose ainsi à 

des enjeux éthiques qu'il ne peut négliger. Dans le parcours de ma 

réflexion sur la souffrance des parents que j'ai rencontrés durant mon 

séjour à La Méduse, je me suis souvent questionné sur mon rôle ou plus 

précisément sur ma responsabiiité en tant que professionnel du 

social JI. N'étant pas psychologue de formation. je suis souvent demeuré 

impuissant devant certaines des personnes qui ont participé à cette 

recherche et qui requéraient de moi des conseils quant aux façons de 

faire susceptibles d'aider leurs enfants malades. Comme l'ont mentionné 

Bibeau et Perrault dans leur ouvrage portant sur l'expérience de la 

toxicomanie : 

En demandant a certaines personnes de devenir les narrateurs ou les 
auteurs de leur propre histoire, l'anthropologue les invite à un exercice 
souvent douloureux. surtout quand il s'agit de personnes que la vie a 
mutilées ou qui ont basculé dans une forme ou l'autre de marginalité. Le 
récit les force en effet à revivre certains événements, parfois des drames, 
que le temps chez certains a partiellement effacé. à faire défiler une 
succession de visages. à réhabiter par le souvenir des espaces et des Lieux. 



et enfin. au cœur de ce retour sur leur vie propre. à identiâer les 
personnes ou les moments les plus signilicatifs, les expériences les plus 
marquantes qui ont contribué à orienter d'une certaine manière la 
trajectoire suivie. (Bibeau et Perrault, 1996 : 51) 

Dans la mesure où la traduction écrite des récits que j'ai recueülis 

durant cette recherche implique toujours le risque que j'en vienne à 

parler au nom des personnes qui ont bien voulu y participer, les pages 

qui vont suivre ont été pour moi les plus difficiles à mettre en ordre. 

Retracer le parcours de la souffrance de ceux et celles qui ont collaboré à 

ce projet pour en dégager une interprétation nécessairement subjective 

suppose en effet une certaine impudeur. Après tout, qu'est-ce qu'un 

anthropologue peut-il bien offrir en retour des confessions et parfois 

même des secrets qui ne peuvent qu'être penrertis. au moins 

partiellement. par son travail? Pour le moment. ma seule réponse à cet 

angoissant problème reprend paradoxalement l'un des termes de la 

question : l'écriture. Dans le contexte de cette recherche. j'espère en effet 

ne pas m'être trompé en imaginant qu'à la lecture de ce mémoire. les 

membres de La Méduse y trouveront un certain réconfort, celui de 

découvrir avec encore plus d'ardeur qu'ils ne sont pas les seuls à vivre et 

à exprimer la soufiErance d'une vie mutilée par la honte. le désespoir et 

surtout. la culpabilité. 



2.1 DE LA HONTE AU SOUCI DE SOI : LES BÉNÉFICES DE LA 

SOUFFRANCE 

Si les membres de La Méduse se donnent ouvertement comme objectif de 

n briser le mur du silence 9 qui entoure le phénomène de la folie. en 

revanche, ils sont nombreux les parents qui. en entrevue, m'ont avoué 

avoir honte du mal dont était atteint leur enfant. Pour madame S., la 

mère de Sophie diagnostiquée schizophrène à l'âge de 18 ans. la simple 

évocation du terme de maladie mentale fait surgir chez elle un fort 

sentiment de honte à l'endroit de son enfant. Cr>mrne pour bien d'autres 

personnes que j'ai rencontrées, la honte est fréquemment associée à un 

refus de la maladie; 

Le plus dur. c'est qu'elle ait une maladie mentale. Parce quand elle a été 
hospitalisée et que le psychiatre nous a dit qu'elle avait une maladie 
mentale, moi je n'en avais pas parlé à personne. et j'avais vu une cousine. 
par hasard. et elle m'a demandé comment allait ma fde. J'ai dit : laquelie? 
EUe me dit : celle qui est malade mentale. Ça m'a donne tellement un 
coup. J'avais jamais dit : ma filie. c'est une malade mentale. Même encore 
aujourd'hui. je ne suis pas capable de dire ça. Elle a une maladie. mais je 
ne suis pas capable de dire : elie est malade mentale. Pour moi ça a été 
daci le  d'admettre Ca. qu'un de mes enfants ait une maladie mentale. Moi 
j'avais fait mon cours d'infirmière et j'avais fais mon stage en psychiatre et 
je m'étais dit : je ne travaillerai jamais là-dedans. Je  me souviens que 
c'était une réflexion que j'avais fait. Et la ça m'arrivait. 

Pour madame O. dont la AUe souffre d'un trouble de personnalité iimite. 

la honte qu'elle manifeste parfois à l'égard de son enlant est plutôt liée à 

un sentiment de déshonneur. Pour elle. la maladie de sa BUe l'empëche 

d'être fière de son enfant et de pouvoir manifester cette fierté à son 

entourage. 

C'est sûr que je ne peux pas me vanter d'avoir une bonne enfant, non! Moi 
je ne me suis jamais vanté. Quand j'entends la parenté me dire : ben ma 
fille a été cherche un DEC en ci, un certificat en ça, elle a réussi à avoir un 
beau travail. Moi je ne me suis jamais vanté de même. Quand je rencontre 



les aubes membres de ma famille. on ne parle pas de ça. D'abord eux 
autres ils ont leurs problèmes aussi. Moi c'est peut-être un peu plus 
volumineux par rapport à e w  autres, mais ... Parce que elle. son avenir 
n'est pas assuré là. Tandis qu'eux. üs ont des enfants qui ont un certain 
avenir devant eux autres. Mais  moi je ne peux pas me vanter de rien de ça! 

Mais bien que certains parents paraissent scandalisés du mal dont 

souffre la personne atteinte, d'autres semblent plutôt malheureux de leur 

propre difficulté à accepter leurs réactions à l'égard de la maladie. Pour 

s'en convaincre. restons attentifs à la détresse de madame S., dont le 

récit à été retraduit intégralement au  début de ce chapitre. Souvenons- 

nous de sa souffrance quand. a la fin de notre entretien. elle m'avouait 

qu'elle avait eu l'impression d'avoir trahi les sentiments qu'elle tprouvait 

a l'endroit de sa N e .  

C'est dur de parler comme ça de ma fille. C'est comme si je la trahissais. 
C'est comme si je la dénigrais. quand je dis tout ça. ce qu'elle a fait. C'est 
pas des belles choses qu'elle a fait. Je  dis ça et après j'amve devant elle et 
je la prends dans mes bras. C'est ma fille et je l'aime. C'est un petit peu 
comme quand on était jeune et qu'on était fâché après notre mère et qu'on 
disait : elle est assez méchante. je la déteste. Ça  ne nous fdsait pas de 
peine de dire ça d'elle, on était fâché. On pensait pas les paroles qu'on 
avait dit. Mais aujourd'hui moi je vis ça à chaque jour. Et Dieu sait que 
j'en ai fait des partages. mais ... J'ai l'air d'une personne hypocrite. dans le 
sens que devant eux je vais tout faire et je les adore. mais qu'en m è r e  je 
les dénigre comme ça.. . 

Face a la maladie, tous les parents que j'ai interrogés ont exprimé un fort 

sentiment d'impuissance. Et c'est précisément parce qu'ils ont cette 

effroyable impression de n'avoir aucune emprise sur la maladie de leur 

enfant que la plupart d'entre eux finissent par se dire que la seule chose 

à faire, c'est d'accepter la situation B et d'apprendre à vivre un jour à 

la fois B. Pour les membres de La Méduse, l'achèvement du deuil n'est 

possible qui s'ils surpassent cette impuissance et qu'ils acceptent d'agir 

sur eux-mêmes et sur leur propre perception de la réalité. Pour bien des 

membres du groupe, la vérité du dehors (perception du monde extérieur) 

est indissociable de la vérité du dedans (connaissance de soi). Comme en 



fait foi le prochain extrait d'une entrevue réalisée avec madame N.. 

l'expérience de la souffrance peut ainsi être accompagnée d'un exercice 

que je qualifierais d'initiatique r au cours duquel les personnes 

soufkantes parviennent, par I'observation de leur moi intérieur. à 

découvrir leur identité profonde. 

Mais on est impuissant face à la maladie. Ca n'a pas de bon sens. La 
journée qu'il est ailer à l'hôpital. pour la première fois. j'étais 
complètement désespérée. On a réellement un deuil a f&e. Pour m'en 
sorür. il a f a h  que je travaille sur moi et que j'appreme a me connaître. 

Pour les proches de la personne atteinte. l'impuissance est souvent 

directement associée à l'impossibilité devant laquelle ils se trouvent de 

vivre et de souffrir, (( à la place de leur enfant malade. Le désarroi que 

provoque une telle impuissance fut exprimé par la mère de Mathieu avec 

une profondeur face à laquelle je n'ai pu. durant quelques secondes. que 

demeurer muet; 

Ce qui est difficile. c'est de le voir souffrir. c'est la seule affaire. J'ai pas de 
pouvoir sur ça. Je  ne peux pas être en lui et faire en sorte qu'il soit 
heureux. Je  ne p e u  pas être heureuse pour lui non plus. Je  ne peux pas 
vivre sa vie a sa place. J e  sais que c'est pas facile d'être heureux. mais il 
pourrait au moins trouver des petites choses intéressantes. 11 n'aime rien. 
C'est quasiment pas croyable. Donc c'est ça. c'est l'impuissance qui est 
difficile. Mais s'il voulait quelque chose. n'importe quoi. J'airnerais ça voir 
qu'il peut faire quelque chose qu'ii aime. C'est pas vraiment que je me sens 
coupable, je me sens impuissante. Je ne sais pas si je vais finir par 
accepter ça. 11 me reproche de l'avoir mis au monde. mats ça ... Mais j'ai 
pas fait par exprès. je ne me suis jamais dit que je ferais un petit 
schizophrène! 

Par un mouvement qui peut paraître contradictoire. l'impression d'être 

désarmé devant la maladie peut également conduire à un espoir 

indestructible face à l'avenir. Pour monsieur R., l'inertie dans lequel 

plonge parfois le désespoir est constamment supplantée par un 

mouvement continuel. celui que déclenche la recherche, toujours 

incertaine, d'une solution et l'éventualité d'un dénouement heureux. 



C'est sûr  que j'étais soufhnt de Le voir souffrir. Souffrant de voir qu'il 
n'était pas bien et que l'on pouvait rien faire. Mais en même temps. moi 
j'ai une tête de cochon et je me disais : on va réussir. on va le trouver le 
bobo. Ca va se régler. il y a quelque chose qui va se passer et.. . Je me 
disais tout le temps : un moment donné, on va la trouver la solution. C'est 
peut-être pour ça que je n'ai jamais sombré dans le désespoir. Je n'ai 
jamais eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Tout ce que je me 
disais, c'est comment va-t-on faire pour s'en s o r W  Et on en a fait des 
démarches. C'est peut-etre ça qui a aidé aussi. c'est qu'on était toujours 
en mouvement. 

Nous avons vu plus tôt que l'expérience de la souffrance conduisait les 

proches de la personne atteinte à accorder à leur intériorité une 

importance accrue. Ce retournement de la conscience vers elle-même 

amëne souvent les parents à * prendre soin d'eux-mémes. Évidemment, 

ce souci de soi doit être interprété comme l'une des manifestations les 

plus éclatantes de l'impuissance dans laquelie se retrouvent bien des 

membres de La Méduse. Car s'il ne peuvent rien changer à la condition 

de leurs enfants. les membres du groupe ont toutefois la possibilité de se 

changer eux-mêmes. en adoptant de nouvelles attitudes face à la 

maladie. mais aussi face à la vie en générale. En ce sens. le souci de soi a 

nécessairement comme objectif la conversion de SOL C'est du moins ce 

que semble exprimer le prochain extrait d'une entrevue réalisée avec la 

mère de la jeune Sophie, récemment diagnostiqué psycho-maniaco- 

dépressive. 

C'est sûr que quand je suis venu ici la première fois. j'ai vu les autres, et il 
y en a qui avait un bout de chemin de fait comparé à moi. mais ... La 
plupart des personnes que je rencontrais avaient appris a se protéger. Au 
début je les entendais parler et me disais en moi-même : mon Dieu. ils 
sont complètement dénaturés. faire Fa a ton enfant, je les entendais dire : 
j'ai mis mon enfant dehors. Tu sais c'est des gros mots ça " mettre ton 
enfant dehors ". Je les trouvais froids et indifférents. je me disais que je ne 
serais jamais capable. Tu sais ton enfant c'est tellement un petit objet que 
tu pourrais prendre et manipuler ... Tu te dis, je ne peux pas la mettre 
dehors de même ... Pis tu vois aujourd'hui tu vois jten suis rendue Ià moi 
aussi. il a fallu que j'apprenne à faire tout ça. Mais c'est avec ça que jtai de 
la difBculté à vivre beaucoup.. . 



En fait. se soucier de soi, c'est une façon de reconnaître ce qui dépend de 

nous de ce qui n'en dépend pas. Dit autrement, il s'agit de départager les 

éléments qui sont étrangers à sa propre volonté de ceux qui ne le sont 

pas. Par cette activité. le moi. se concentre sur lui-même. afin d'y 

découvrir la sphère étroite de ce qui relève de sa propre intentionnalité. À 

La Méduse, prendre soin de soi est. indirectement. une manière 

d'intervenir plus efficacement auprès de la personne malade. Ainsi. le 

souci que porte madame A. à sa propre individualité ne semble avoir de 

sens que dans la perspective du souci de l'autre : 

11 faut que je prenne tout au jour le jour. une minute après l'autre. un peu 
comme une alcoolique qui vit un jour a la fois. Il faut que je fasse attention 
a moi et que je mette mes limites. J'ai pas le choix. Mais par contre il y a 
une chose que je remarque : c'est que je suis beaucoup plus aidante 
maintenant qu'eue est partie de la maison. Parce qu'avant. j 'dais toujours 
au devant et je faisais tout pour elle. Mais aujourd'hui. je commence a etre 
capable de dire non. Parce qu'avant je dérangeais ma vie pour faire ce 
qu'elle voulait que je fasse. mais aujourd'hui. il ne faut pas qu'eue dérange 
ma vie. parce que je suis programmée ... 

Prendre soin de soi peut aussi être une façon de s'exempter du jugement 

d'autrui. En accordant de la valeur à ses manières d'être » et a ses 

opinions, les membres de La Méduse se protègent en fait des regards que 

portent sur eux les autres membres du groupe ou les personnes de leur 

entourage. C'est du moins ce que l'expérience de l'entraide aura appris à 

madame E. : 

Moi. je ne suis pas du genre à m'oublier. Je ne me punis pas! Je 
commence toujours par moi. Mais mes exigences sont moins grandes 
maintenant. 11 y a vingt cinq ans, je m'arrêtais plus à ce que les autres 
pouvaient dire sur moi. Maintenant. pas du tout. Je suis très bien comme 
ça. je suis beaucoup mieux. Parce qu'avant. je me souciais beaucoup de ce 
que les autres pouvaient penser de moi. 

Dans bien des cas. les pratiques qui visent à développer l'estime de soi 

sont des techniques a orthopédiques qui servent à réduire ce sentiment 



de culpabilité qui habite la quasi totalité des membres du groupe. C'est 

ce que semble avoir exprimé madame E.. un peu plus loin en entrevue : 

J'ai lu beaucoup aussi. j'ai suivi des cours d'estime de soi. d'afnrmation de 
soi ... Des sessions de fins de semaine. Je me sens bien avec ça et je ne me 
culpabilise pas. C'est des cours ou l'on apprend à se faire du bien ... Moi je 
n'aime pas ça faire pitié. de dire que je suis malheureuse ou de me 
demander pourquoi ça m'arrivait à moi ... Parce que je trouve que chaque 
chose qui arrive. c'est pour me faire grandir. 

Se soucier de soi. c'est égaiement l'une des seules façons qu'ont 

développées les membres de La  Méduse pour éviter l'épuisement ou. 

parfois même, la maladie. Pour la mère de Mathieu. l'exploration de soi 

apparaît ainsi comme une manière de se a protéger *. quand elle sent 

qu'eue a atteint ses limites n : 

Quand j'ai atteint mes limites. je suis plus fatiguée et là je suis vulnérable 
aux pleurs. C'est bien entendu que je ne me sens pas trop bien dans ces 
temps là. Ça me fait sentir négative. Des fois ça frôle la petite dépression. 
Mais  moi je suis une personne qui va vite reprendre le dessus sur mes 
émotions. Parce que comme je l'ai appris ici. je ne peut rien changer a la 
maladie de mon fils. C'est pour ça qu'il faut que je travaille sur moi et que 
j'appreme a mieux me connaître. 

Quand l'espoir du soulagement ne peut plus être attendu à l'extérieur de 

soi. la paix est à retrouver dans le souci de sa propre individualité et de 

sa valeur en tant que personne. Comme l'a indiqué François Ewald 

(1996), les pratiques qui visent la conversion de soi impliquent que 

l'homme se considère à ses propres yeux comme un individu qui souBe 

de certains maux et qui a besoin. pour être soulagé, soit de lui-même. 

soit de quelqu'un qui en a la compétence. Dans le contexte de 

l'individualisme moderne, souci de soi et connaissance de soi constituent 

en quelque sorte une seule et même démarche. En fait. le principe du 

souci de soi est précisément une meilleure connaissance de soi. Nous 

pourrions même aller plus et alBrmer. à la suite de Taylor (1998), que ce 

qui fonde le souci de soi est une quête identitaire au cours de laquelle un 



sujet fait l'expérience de ce qui est bon ou non pour lui. En ce sens, le 

souci de soi est un exercice principalement moral. puisqu'il signifie 

toujours l'adoption d'un nouveau mode de vie et le développement de 

nouvelles attitudes dans nos rapports à autrui. Heidegger ne disait4 pas 

que c'est le souci de soi qui constitue la conscience qu'un individu a de 

lui-même? Renoncer à considérer ce sur quoi ils n'ont aucune emprise 

représente. pour les membres de La Méduse, l'une des conditions 

préalables à l'exploration de leur moi intérieur. Idéalement. cette 

technologie du soi n, comme le dirait probablement Foucault, se 

traduira par une modification marquée et durable des rapports que les 

membres du groupe entretiendront avec la personne atteinte. Par 

conséquent. souci de soi et souci de L'autre sont l'entrée et la sortie d'une 

longue démarche auto-thérapeutique qui vise toujours, comme je l'ai déjà 

proposé. à rétablir les liens entre l'enfant malade et ses proches. 

L'inspection de soi n'est donc pas, pour les membres de La Méduse, une 

activité égoïste et solitaire. Au contraire. cette occupation constitue 

piutôt une pratique à caractère social. Dit autrement, le souci de soi doit 

être envisagé comme un intensificateur de relations sociales. À un 

niveau plus général. les pratiques qui visent le développement des soins 

et de l'attention que nous devons accorder à notre propre individualité 

sont à mettre en relation avec le développement d'une culture de soi 

caractérisée par le fait que l'art de l'existence s'y trouve dominé par le 

principe qu'il faut prendre soin de nous-mêmes (Foucault, 1984). 

Dans ce parcours qui va de la honte à la libération de soi. les membres 

de La Méduse en arrivent parfois à considérer que leur expérience n'est 

pas que dramatique. Pour bien des personnes que j'ai rencontrées. la 

souffrance a aussi ses bon côtés M. Pour madame A., la maladie de sa 

fille semble avoir été l'occasion de se rapprocher des vraies choses de la 

vie #. 



Mais c'est comme des fois je dis à ma fille : bon. tu as été malade. mais 
comment on a appris nous autres là-dedans. On a appris beaucoup. Parce 
qu'aujourd'hui. quand je vois mes autres enfants. on fait pas juste parler 
de la pluie puis du beau temps. Eile. elle m'a appris à parler de choses 
vraies. D'der au fond des choses. Je  peux parler de l'amour. je peux 
parler plus facilement qu'avant. Moi aujourd'hui je peux parler de tout 
avec les enfants. je peux parler de sexe. je peux parler de tout. Mais avant 
je restais peut-ëtre à un niveau plus superficiel. parce que je réaüse 
aujourd'hui qu'on peut aller plus profond. Aujourd'hui je pew leur 
demander : comment tu te sens? Avec ta femme? Je suis plus ouverte. On 
partage des réflexions. Mais c'est sûr que je ne t'aurais pas dis ça la 
première année de sa maladie. 

C'est en participant aux activités organisées par le groupe que les 

proches de la personne atteinte apprennent que la maladie et la 

souffrance peuvent être l'opportunité d'acquérir de nouvelles manières de 

penser et d'interpréter les maiheurs de la vie quotidienne. En faisant 

partie d'un groupe d'entraide. les membres de La  Méduse en arrivent 

souvent A penser que leur expérience puisse être utiie à autrui. C'est du 

moins ce que semble avouer madame C. quand elle soutient que : 

Des fois je me dis que même si mon fis mourait. je trouve que se serait 
important que je continue a venir ici. C'est incroyable tout ce que j'ai 
appris depuis dix ans. J'ai surtout compris que ça ne senrait a rien de 
faire des drames avec tout ce qui peut arriver dans notre vie. Il faut que ça 
serve à quelque chose tout sa. J'espère que ça peut servir à d'autres. 

Si, comme nous l'avons vu, la maladie a souvent comme effet d'ébranler 

l'harmonie des liens familiaux. la soufkance provoquée par cette rupture 

peut aussi représenter, d'une manière qui peut sembler contradictoire. 

l'unique chance de reconquérir ce qui a été perdu dans la relation. a 

savoir l'échange et  la communication. À ce titre, le témoignage de la mère 

de Sophie est plutôt convainquant: 

Ce que j'ai appris aussi. c'est qu'il n'y a pas juste des mauvais cotés a tout 
ça. Il y a beaucoup de bons et de beaux côtés aussi. Ma fille c'est comme 
la seule qui reste proche de moi. C'est sür que ça n'a pas été toujours 
facile. Mais aujourd'hui. on peut passer des après-midi à jaser. Ce n'était 
pas si évident que ça avant de parier avec elle. Je ne sais pas si avec un 
autre de mes enfants on serait capable de faire ça. Les autres n'ont jamais 



de temps à me donner pour qu'on jase ensemble. iis sont toujours pressés. 
Mais on se c o ~ a i t  plus aussi. je connais ce qu'elle a vécu. moi aussi je 
m'ouvre plus à certaines &ires. Je  parle de toute sorte de choses avec 
ma fille. comparativement avec mes autres enfants. Les autres ne savent 
pas ce que je vis. J e  raconte plus ce que je vis a ma me. On est peut-être 
plus proche. C'est différent en tout cas. 

Toujours selon la mère de Sophie. la personne atteinte peut elle aussi 

tirer profit de son expérience: 

Mais moi je lui dis : mais quand même. quand tu vis et que tu es bien. elle 
est riche ta vie. Regarde tout ce que tu as appris en cinq ans. Il y a des 
choses que même à moi elle m'apprend. Eile m'apprend tellement d'affaire. 
C'est pas des choses matérieiles qu'elle m'apprend. mais des choses 
spirituelles. Des choses ... Elle zi fait un cheminement intérieur que j'ai 
même pas fait a mon âge. Moi je n'ai jamais vécu de choses de même. Et je 
lui dis tout ça. et elle me dis que ça lui fdt  du bien quand je lui parle 
comme Ca. Mals quand elle me parle de ses états d'âme. je trouve que sa 
vie est riche. Eiie est toute jeune et eiie a comme une mentalité de 
quelqu'un qui a fait toute une vie. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a 
passer à travers un paquet de choses difficiles. 

C'est également ce que semble avoir exprimé la mère de Maxime quand 

elle affirme que : 

Moi je me dis aussi que c'est peut-être la maladie qui a fait prendre 
conscience B Maxime que dans la vie. il ne peut pas tout faire. Et il ne 
peut pas faire tout ce qu'il a envie de faire. Peut-être que ça lui a donné 
une leçon a lui aussi. J e  ne sais pas. 

Pour certaines personnes. la souffrance semble donc favoriser 

l'épanouissement et la croissance personnelle. À travers leur expérience 

de l'entraide. les membres de La Méduse se découvrent des habiletés 

qu'ils ne soupçonnaient pas. En s'impliquant dans l'organisation du 

groupe. madame U. s'est rapidement sentie valorisée et reconnue pour ce 

qu'elle est. 

Ben comme je te dis. moi j'ai appris qu'il y a des bonheurs qui sont petits. 
mais qui t'apportent beaucoup. Il y a aussi des bénéfices à ce que j'ai 
vécu. Ça m'a appris que j'étais capable de faire autre chose que du 
ménage pis de guetter des enfants et de tenir une maison. J'ai appris que 



j'étais capable de travailler et de répondre au téléphone. J'ai un potentiel 
que je ne savais pas. C'est tout ça que j'ai appris. Je pense qu'on a des 
bénéfices. On grandit beaucoup dans tout ça. 

Somme toute. l'expérience de la souffrance est donc une expérience 

multiorientée qui. dans le parcours de vie d'une personne qui en subit les 

effets. peut être perçue et interprétée de différentes façons. Comme l'a 

soutenu Kleinman (1988. 1995), c'est parce qu'elle est au départ 

indéfinie que l'expérience de la souffrance appelle de la part des 

personnes qui en sont infligées des sigmiications aussi variées. Dans le 

cadre des activités et des rencontres tenues par le groupe. certaines de 

ces interprétations seront favorisées. au détriment. parfois temporaire. 

des autres. On verra en conclusion que l'interprétation de la maladie et 

de la souffrance qu'eue suppose pour les proches de la personne atteinte 

sont nécessairement marqués par le jeu de la négociafion et des 

compromis qui émanent des interactions et des liens qui se nouent entre 

les membres de l'organisme. 



2.2 LE SACRIFICE 

D a n s  son plus récent ouvrage. Bertrand Vergely (1997) a par ailleurs 

montré que dans nos sociétés dites r modernes B. l'interprétation et les 

significations accordées à la souffrance restent encore tributaire d'une 

longue tradition judéo-chrétienne selon laquelle le fait de souffrir 

permettrait d'expier ou de réparer une faute. Pour Vergely. l'idéologie 

religieuse et mystique de la soufiance reste en effet marquée. dans les 

pays occidentaux. par cette vision qui rappelle que la souffrance trouve 

son lieu d'origme dans cette faute première commise à l'égard de Dieu. 

De ce point de vue. la souffrance permettrait de combler une dette. 

réintroduisant le sujet qui en fait l'expérience dans le jeu de l'échange et 

de la réciprocité. Comme Mauss le soutenait déjà dans son Essai sur le 

don, l'idée d'un acteur social capable de payer de sa personne a est au 

fondement de nos rapports sociaux. Dans les pages qui vont suivre. je 

tenterai d'illustrer en quoi l'expérience de la souffrance. pour les 

membres de La Méduse. peut être lue et interprétée a travers le sacnfice 

de certains parents qui en arrivent souvent à négliger leur propre 

existence pour sauver celle de la personne atteinte. 

L'auto-sacrifice, c'est-à-dire le sucniïce de soi pour l'autre (dans le cas qui 

nous occupe, la personne atteinte), constitue Yune des réactions 

possibles face à la souffrance d'un être cher. Accordant peu de valeur à 

leur existence. certains parents en arrivent ainsi à a s'oublier r et à tout 

mettre en œuvre pour a sauver. la personne atteinte, au détriment de 

leur propre bien-être. Comme nous pourrons le constater à la lecture du 

prochain témoignage, celui de madame O., l'auto-sacriilce implique 



souvent un dysfonctionnement dans la rétribution du don de soc les 

parents ayant l'impression d'avoir trop donné B. sans que ce don ne soit 

compensé d'une reconnaissance qu'ils n'osent même plus. de toute 

façon. espérer. 

Moi. j'ai vraiment tout donné a ma fille. pour essayer qu'elle ne s'en sorte. 
Mais des fois. suis épuisée. Épuisée émotionneIiement. Je  suis tout seule 
la-dedans. Et ça fait juste un an et demi qu'il ne reste plus chez nous. Je 
passe ma vie a penser à elle. J'ai toujours organisé ma vie en fonction de 
ma fille. Ben je ne m'amuse pas ben ben dans la vie! J'ai l'impression que 
je lui donne tout ce que j'ai. mais je ne reçois jamais rien en retour. Mais 
qu'est-ce que tu veux. c'est comme ça.. . 

Si l'auto-sacrifice suppose la non équivalence des échanges qui règlent 

habituellement les rapports familiaux. la mésestime de soi peut 

également se traduire par la volonté de mettre h à ses jours. Face à la 

soufiance dont ils se sentent i . g é s .  certains parents. et c'est le cas 

pour la mère de Sophie. m'ont avoué qu'ils ont souvent pensé à mourir 

plutôt que de continuer à vivre dans ces conditions. 

Moi j'ai souvent demandé a ma mère de venir me chercher. Je lui disais : 
viens me chercher. je ne suis plus capable. je ne suis plus capable. J'étais 
tout seule aussi. Je n'avais pas personne dans la maison pour m'aider. 
Avant j'appelais mon mari et je braillais. je braillais. Mais il me disait : 
Jocelyne. tu ne peux pas rien changer. quand même que tu braillerais ... 
Mais la j'ai appris a me respecter là-dedans. Quand je braille. je braille. 
Lafssez moi brailler. C'est ma façon pour que ça sorte. Je me suis donné le 
droit à ça. 

Comme je l'ai proposé plus tôt. l'interchangeabiiité des places 

qu'occupent habituellement les membres d'une famille constitue souvent 

un facteur explicatif de la maladie. Ici. j'aimerais ajouter que cette 

permutation des places est également en jeu dans le déclenchement de 

l'auto-sacrifice. C'est à La Méduse que la mère du jeune Bernard a appris 

qu'il ne lui servait à rien de prendre sur elie les souffrances de son 

garçon malade. Sa participation au groupe lui a permis de comprendre 

qu'elle aurait tout avantage à ne pas vivre sa vie en fonction et a a la 

place de ceile de son fils. Ainsi donc. la résolution de l'auto-sacrifice 



semble se produire là où débute un certain éveil quant à sa valeur en 

tant que personne. Comme eile le souligne : 

J'ai connu L a  Méduse par une intervenante au CLSC. parce que j'étais 
rendue a u  top. je n'étais plus capable. Pis je vais te dire ben franchement. 
ça ne me disait plus ben ben de vivre. Tu viens que tu en a ton voyage. 
Alors j'ai rencontré une garde malade. Elle m'a envoye voir une 
intervenante sociale en santé mentale. Et je vais te dire une juste. eiie m'a 
aidé beaucoup. Eiie m'a fait connaître La Méduse. Parce que moi. il faut 
aussi que j'apprenne à ne pas vivre sa vie à sa place. Moi des fois je me 
mettais.. . je voulais vivre les choses a sa place. Je ne voulais tellement pa 
qu'il souffre. Ça 1à. ça m'a pris du temps. Mais c'était comme si c'était de 
ma faute. Et de se déculpabiliser. je pense que c'est ici que j'ai appris 
ça ... Ici. j'ai appris que Bernard. c'est une personne et qu'il est responsable 
de ses actes. Ça. le docteur aussi m'a fait comprendre ça. 

Pour certaines personnes. l'auto-sacrince est accompagné d'un désir 

d'annuler leur propre vie en même temps que celle de la personne 

atteinte. Ce désir fut exprimé par la mère de Sophie: 

Mais moi. je ne savais plus quoi faire. je ne pouvais pas la mettre a la 
porte. je ne pouvais pas faire ça à ma fille. Mais c'est sûr que je ne pouvais 
plus vivre ça. C'était rendu que quand je l'amenais en auto. je me disais : 
il y a peut-être un moyen pour disparaître ensemble. pour partir avec elie. 
J'ai eu Ca souvent en tete. Parce que je trouvais qu'elle souffrait beaucoup. 
Et en même temps tu souffres toi aussi de voir que ton enfant n'est pas 
bien. 

Ce désarroi devant la soufkance d'un ëtre cher peut. à la Ilmite. conduire 

les membres de La Méduse à souhaiter la mort de la personne atteinte. 

Comme nous l'avons vu dans chacun des récits que j'ai rapportés depuis 

le début de ce chapitre, bien des parents sont traversés par cette idée 

qu'il serait peut-être préférable que leur enfant ne manque pas leur 

coup. la prochaine fois B. 



2.2.2 Le sacrifice de la personne atteinte 

Bien que ce u souhait de mort formulé à l'endroit de la personne malade 

puisse paraître comme une r désir extrême. difacllement justifiable. je 

préfère interpréter cette réaction comme un réflexe de sumie ou. plus 

précisément. comme un moyen de protection face à la maladie. Dans le 

cas qui nous préoccupe. se résigner à la mort de la personne atteinte 

n'est que l'une des étapes du deuil qu'ont à traverser les proches de 

personnes atteintes d'une pathologie grave et souvent irréversible. D'une 

manière générale. la question du sacrince. telle qu'elle fut amenée par les 

parents que j'ai rencontrés. peut être interprétée comme un moyen de 

donner un sens à ce qui se révèle à la conscience comme une 

expérience de l'insupportable M. Dans la majorité des cas. la question du 

sacrifice est étroitement liée a un désir d'expiation. a une volonté de 

réparer une faute commise dans le passé. Pour bien des parents que j'ai 

rencontrés. cette ({ conscience coupable origine d'un profond sentiment 

de culpabilité quant à la maladie de la personne atteinte. Pour la mère de 

Josée. cette culpabilité s'est exprimée dans les termes du regret. celui 

d'avoir mis au  monde un être contraint à la sou&ance: 

Un jour ma füle m'a demandé: . si t'avais su que j'aurais été comme ça. 
m'aurais-tu mis au monde pareil? a J'ai dis : . Josée. autant comme j'aime 
les enfants. autant comme j'ai pleure après eile parce qu'il a fallu que je 
me fasse opérer pour la grande opération. parce que moi j'aurais voulu en 
avoir cinq. j'ai dit : avoir su, non! r J'aurais fait le sacrifice. je te jure que 
j'aurais fait le sacrifice de pas l'avoir. J'aurais braillé toutes les larmes de 
mon corps. mais ... Avoir su que je i'aurais rendu malheureuse de même. 
non. Ben non. tu ne mets pas tes enfants dans le monde pour les voir 
malheureux.. . 

Cette souffrance ressentie face à la détresse et à l'angoisse de la 

personne atteinte s'af5rme également par une volonté d'offrir l'enfant 

malade en sacrifice à un être suprême. C'est ainsi parce madame S. n'en 

pouvait plus de voir sa fille ainsi qu'eue m'a avouée, plus tard dans 



I'entrevue. qu'eue avait un jour souhaiter que Dieu vienne chercher son 

enfant; 

Des fois. je me dis que ce serait peut-être mieux de les abandonner à Dieu. 
C'est sûr que c'est difficile de penser à ça. Mais j'étais rendue à l'étape. 
c'est peut-être égoïste. mais je me disais : a Seigneur. s'iis sont pour 
souffrir de même. viens les chercher. je vais être capable de passer a 
travers cette étape-là 3. Oui! Je l'ai fait et ça a été très dur à admettre. 
Mais  aujourd'hui quand je m'arrête pour penser à Ca je me dis : ça se 
peux-tu que j'ai dit cette phrase là. Mais je m'attends toujours a tout. 
Dans le temps où Josée était encore chez nous, de la minute où je sortais 
pour faire quelque chose. du moment où je rentrais dans la maison. c'était 
automatique. j'ouvrais toutes les portes. pour voir si elle n'était pas 
pendue a quelque part. Je m'arrangeais pour ne pas que ça paraisse. mais 
je faisais le tour de la maison ... 

Dans ce dernier extrait. le sacrifice apparaît avant tout comme un espace 

où la soutfrance actuelle cède le pas sur un plus grand plaisir espéré 

dans le futur. Plus précisément. la personne offerte en sacrifice sert 

d'intermédiaire entre le sacriRant et la divinité à qui le sacrifice est 

destiné. L'offrande de la personne atteinte ouvre ainsi la voie à la 

possibilité d'un avenir meilleur, autant pour l'enfant malade (N ce serait 

peut-être mieux pour elle v )  que pour ses proches. Dans cette 

perspective. le sacrifice et l'auto-sacrifice constituent les deux variantes 

d'une seule et même aspiration à se délivrer d'un mal et d'une soufkmce 

qui. comme nous I'avons vu. font surgir chez tous les sujets. bien qu'à 

des degrés différents. un intime et douloureux sentiment de culpabilité. 

C'est du moins ce que semble exprimer madame O. quand eile 

mentionne que : 

C'est sûr que des fois je me sens responsable des malheurs de ma fille. 
Mais c'est dur de la voir comme ça. Moi. je me suis déjà dit : a je suis 
infirmière je vais lui montrer ce qu'il faut faire m. Je n'en pouvais plus. Et 
ça. j'en avais parlé à une travailleuse sociale du CLSC et elle m'a dit : a il 
faut en parler au psychiatre et il va vous dire quoi falre S. Mais j'étais 
vraiment à bout. je n'en pouvais plus. je me disais : a je vais lui montrer 
comment faire. tu sais quand elle se coupait les veines. il y a une façon de 
faire pour être sûr d'aiier jusqu'au bout de son sang B. Ce qu'elle faisait. ce 
n'était pas la b o ~ e  façon. Alors moi je me disais des choses comme ça. 



Mais je n'osais jamais. ça me faisait pleurer de penser ça. Montrer à ma 
fille comment se tuer. ça-tu du bon sens? Mais j'avais ça en tête. Des fois. 
je ne suis plus capable de la voir souilkir comme ça. Je me demande 
souvent qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça! 

Pour la plupart des parents interrogés. le désir de sacrifier la personne 

atteinte est engendré par une exposition prolongée à une souin-ance face 

à laquelle les membres de La Méduse se sentent profondément 

impuissants. Conjuguée à un fort sentiment de culpabilité, cette 

impuissance culmine parfois à I'étape ultime de la résignation, étape au 

bout de laquelle. pour certains. la mort possible de l'enfant apparaît 

comme l'unique chance de satut. A ce titre, le prochain extrait d'une 

entrevue réalisée avec la mère d'un jeune garçon atteint de schizophrénie 

est assez éclairant : 

Moi je dis que quelqu'un qui veut se suicider, il ne manque pas son coup. 
Une fois aussi il voulait se pendre. mais il y a quelqu'un qui l'a vu et qui a 
appelé la police. Et moi. au lieu d'avoir de la peine j'étais choquée. Quand 
il m'ont appelée a l'hôpital et qu'ils m'ont dit ça. Je ne sais pas pourquoi 
j'ai réagi comme ça. mais j'étais choquée. Si je m'étais pas retenue. je lui 
aurais dit : tu n'aurais pas du manquer ton coup. Parce que ... je ne 
souhaite pas qu'il le fasse. mais si j'étais à sa place. je le ferais. Parce qui 
paraît qu'il a tellement de souffrance. D'abord il me le dit qu'il sou&e 
beaucoup. C'est dur pour moi aussi. Je sais que ce n'est pas correct de 
penser à ça. mais des fois je me dis que ça réglerait bien des affaires. 

Le thème du sacrifice permet donc aux parents d'aborder le caractère 

contagieux de la souffrance. Plus précisément, le désir de mort formulé à 

l'endroit de la personne atteinte signifiie que la so&ance de celui-ci ne 

peut être dissociée de celle de son entourage. Ainsi. c'est parce qu'elle a 

elle-même l'impression de mourir que la mère du jeune Mathieu a déjà 

imaginé que la mort de son garçon constituerait une sorte de 

u libération : 

J'ai déjà pensé que sa mort pourrait être comme une sorte de libération. 
Surtout pour lui. Moi je souffre de le voir SOL&&. Des fois, c'est comme si 



c'est moi qui était malade. Mais si j'ai déjà pensé à ça. c'est pas pour me 
débarrasser de lui! Ça me fait mourir de le voir souffrir. D'abord ii a des 
yeux là.. . Il a beaucoup de peine dans ses yeux. 

C'est la même libération que semble vouloir atteindre la mère de 

Maxime. atteint de schizophrénie : 

Mon fils n'a jamais fait de tentative de suicide. Ben il y a pensé. 11 me l'a 
déjà dit. il y a déjà pensé. Mais à ma connaissance. non. Mais c'est pas 
quelque chose qui me fait peur. J e  ne pense même pas à ça. Pas du tout. 
Je  ne pense pas qu'il ferait ça. Puis, peut-être que je vais te paraître sans 
cœur. mais si ça arrivait. ça serait son choix à lui. Je ne pourrais rien 
faire. Même que je le guetterais a toutes les deux minutes. ça ne 
changerait rien. Des fois. je me dis aussi que ça serait comme une 
Libération pour tout le monde. Parce que pour dire qu'il ne souffre pas ... il 
souffre. Et ça me fait mal a moi aussi de le voir comme ça. Mais  j'aime 
mieux ne pas y penser. On vit au jour le jour et on prend les petits 
bonheurs qui passent à tous les jours. C'est comme ça que je le vois. Si ça 
arrive. ben coudonc ... j'aime mieux pas y penser peut-être. On ne peut pas 
rien faire. 

Évidemment, avouer à un inconnu que l'on a déjà souhaité la mort de 

son enfant a fait naître chez certains participants un fort sentiment de 

culpabilité. En entrevue. plusieurs d'entre eux m'ont avoué qu'ils 

n'avaient pas l'habitude de parler de ce genre de chose au premier venu. 

C'est à La Méduse qu'ils ont appris a se dégager de l'angoisse que 

provoquait cette question du sacrifice. C'est également à La Méduse 

qu'ils apprennent à se r protéger du pire n, c'est-à-dire à la mort de la 

personne atteinte. A L a  Méduse, chacun des participants feront tour a 

tour l'expérience d'un deuil JktJ celui de se préparer à l'éventualité 

d'une tentative de suicide réussie. 

Pour bien des membres de L a  Méduse, tout se passe comme si le vécu 

individuel de la détresse et de la sou£fkance trouvait spontanément sa 

traduction la plus profonde dans le registre religieux qui apparaît 

souvent comme le plus apte a exprimer i'expérience du mai ou de la 

culpabilité. Dans les pages précédentes. j'ai voulu montrer, à la suite de 

Vergely (1997), que l'idéologie religieuse et mystique de la soufFrance 



reste en effet marquée par cette vision qui rappelle que la souffI-ance 

trouve son Lieu d'origine dans cette faute première commise à l'égard de 

Dieu. Dans le cadre de cette recherche. le sacrifice de la personne 

atteinte ne peut-il pas. légitimement. étre interprété comme un acte de 

rédemption par lequel I'enfant malade. en tant que victime expiatoire, 

assurera le rachat d'une faute commise à son égard (c'est-à-dire la 

transmission de la maladie), apaisant par le fait même l'angoisse de la 

culpabilité? Car même dans les cas où le sacrifice ne s'adresse pas à un 

étre suprême 0 ,  la mort de la personne atteinte constitue pour les 

parents un moyen de rompre avec une sou&ance pour laquelle ils se 

blâment plus souvent qu'à leur tour. Si. comme nous l'avons vu. le 

thème de l'auto-sacrifice aborde directement la dimension morale et 

éthique du don de soi pow l'autre. nous constatons à présent que le 

sacrifice de la personne atteinte opère une inversion dans les termes de 

la relation et transforme l'espace sacrificiel en un don de l'autre pour SOL 

En ce sens. ce qui définit l'acte sacrificiel (et ce même s'il demeure dans 

le registre de l'imaginaire), c'est d'être un espace à partir duquel 

s'effectue une redéfinition de l'opposition soi/autre. Comme nous l'avons 

v u  jusqu'ici, l'expérience de la souffrance se traduit fréquemment. pour 

les membres de La Méduse. par l'impossibilité à maintenir m e  juste 

distance entre e u  et la personne atteinte (N je dois apprendre à me 

détacher de lui B. r je dois vivre ma vie et non la sienne r).  À sa façon. 

l'espace sacrificiel exprime la même préoccupation quant a l'ajustement 

des places que doivent occuper les membres du groupe familial les uns 

par rapport aux autres (H ça me fait mourir de le voir souffrir comme ça m. 

je souffre de le voir souffrir, c'est comme si c'est moi qui étais malade *). 

Pour cette raison, le sacrifice de la personne malade (même imaginaire. 

rappelons-le) représente l'affirmation la plus éclatante d'un rapport à soi 

(et à l'autre) renouvelé. Pour ainsi dire. l'espace sacdciel  achève ce que 

les pratiques du souci de soi avaient rendu possible. à savoir la 

construction d'une identité personnelle plus forte où les fkontières à 



l'autre (la personne atteinte) sont redéfinies (. je vais mettre mes limltes n, 

.je ne le laisserai plus guider ma vie M. je dois prendre soin de moi 

aussi h ) .  Par conséquent, l'espace sacrificiel doit lui aussi être interprété 

comme un acte de réparation à I'endroit de ce qui fonde le lien social. 

Comme nous l'avons vu depuis le début de ce chapitre. ce travail de 

réparation s'articule principalement. pour les membres de La Méduse, 

autour d'un réajustement dans l'ordre des places (M je dois apprendre à le 

laisser vivre ses affaires tout seul) et d'une équivalence espérée dans le 

transfert du don et du contre-don (u moi. je fais tout pour elle, mais elle. 

eile ne fait jamais rien pour m'aider dans la maison. 11 faut que ça 

change! Y ) .  C'est l'adhésion aux discours tenus par les intervenants du 

groupe qui permet aux parents de reconnaître la nécessité d'un tel 

changement. Pour cette raison précise. nous pouvons considérer que le 

me de lien social auquel se réfèrent les membres de L a  Méduse pour 

donner un sens à leur expérience (et à celle de leurs enfants) résulte 

principalement d'une réinterprétation des propos tenus par les dirigeants 

de l'organisme. Dit autrement, ce lien familial que les membres de L a  

Méduse cherchent à rétablir dans les relations qu'ils entretiennent avec 

leurs enfants malades n'existe pas en soi c'est-à-dire à l'extérieur des 

jeux de négociations et de pouvoir qui marquent le déroulement habituel 

des réunions tenues par le groupe. Je  reviendrai en conclusion s u  ce 

caractère construit du lien social. en examinant plus en détail l'action 

déterminante du groupe sur l'expérience des parents qui en sont 

membres. 



CONCLUSION 

Tout au long de ce travail. nous avons pu constater que pour les 

membres de La Méduse. * respecter leurs lunites *, * conserver une bonne 

distance dans leurs rapports avec la personne atteinte. et rétablir 

l'ordre des places que doivent occupées les membres d'une famille * sont 

autant de conditions qui rendront possible l'établissement et le maintien 

d'une relation satisfaisante entre eux et leurs enfants malades. Nous 

avons vu aussi que L'importance accordée au respect de soi se traduit. 

pour les membres du groupe. par une attention accrue a sa propre 

individualité. démarche qui permettra par ailleurs une comaissance 

améliorer de leur (t moi intérieur M. Pour les parents que jfai rencontrés. 

ce souci de soi s'évalue en terme de temps. c'est-à-dire en termes de 

temps que l'on se réserve pour faire le point et se ressourcer, pour ainsi 

être en mesure d'accorder à celui qui so&e une aide plus profitable. 

Comme nous avons pu le constater, ces pratiques permettent aux 

membres de L a  Méduse de réajuster leurs attentes a l'égard de la 

personne atteintes en plus diminuer leurs exigences à l'endroit de leur 

propre personne. C'est l'aptitude des membres de La Méduse a réajuster 

leur q identité intérieure en fonction des exigences et des difficultés que 

posent pcur eux les rapports singuliers qu'ils entretiennent avec la 

maladie de leurs enfants qui déterminera leur degré de guérison. Ainsi. le 

soulagement de la souffrance repose nécessairement sur * l'exploration 

de soi W .  travail qui conduira les membres de groupe à faire l'expérience 

d'une nouvelle manière d'être-au-monde N. Découvrir la vérité de leur 

être profond p .  devenir a authentique à eux-mêmes et a u  regards des 

autres constituent, pour les membres de La Méduse. autant de façons de 

s'orienter à l'intérieur d'un espace moral à partir duquel seront 

départagés le bien et le mal. c'est-à-dire ce qu'ils doivent continuer de 



faire de ce qu'ils auront à éviter. Pour les parents que j'ai rencontrés. 

l'exploration et la transformation de soi sont donc des activités 

fondamentalement éthiques qui provoqueront. c'est du moins ce que tous 

semblent espérer. des changements durables en ce qui concerne les 

relations qu'ils entretiennent avec leurs proches malades. 

Comme le souligne Taylor (1998)' le sujet moderne est celui qui doit 

trouver à l'intérieur de lui-même ce qui est bon ou. au contraire. nuisible 

à son propre épanouissement. A la différence des * anciens pour qui les 

notions de bien et de mal étaient rapportées la concordance de l'Être 

aux lois et aux normes (immuables) observés dans la nature. c'est en lui- 

même que l'homme moderne doit trouver les justifications et la légitimité 

de son rapport au monde et aux autres. Les questions relatives au sens 

de la vie reposent ainsi sur le libre exercice de sa liberté et de son 

autonomie. Elles acquièrent une dimension privée. Ce caractère privé de 

l'expérience humaine est une dimension incontournable de l'idéologie 

même de l'entraide. A La Méduse. c'est en dedans de soi que chacun des 

participants doit découvrir et interpréter les significations que prend. 

pour lui, l'expérience à laquelle il est confronté. C'est par la même 

réflexivité qu'il devra, dans un deuxième temps, définir les conditions 

préalables a l'espoir d'un mieux-être. Comme on le dit là-bas, il n'y a 

pas de recette miracle. C'est à chacun de trouver ses propres solutions B.  

C'est précisément le partage collectif de ce rapport à soi qui permet à 

chacun des participants de vérifier. individuellement cette fois, la valeur 

(voire même l'utilité) de ce qu'il aura découvert 6 au plus profond de lui- 

même )). Ce processus de reconnaissance peut. à première vue. sembler 

paradoxal. Comment en effet affirmer la singularité de l'expérience 

intérieure en ayant. du même coup, la prétention que cette expérience 

puisse être utile à autrui? En d'autres termes. comment les membres de 

La Méduse s'y prennent-ils pour associer l'intimité de leur souffrance à la 

nécessité de la rendre transparente (c'est-à-dire communicable) pour le 



bien du groupe? Toutefois. la contradiction n'est qu'apparente. À 

l'intérieur des groupes d'entraide. tout se passe en fait comme si chacun 

des participants faisait individuellement l'expérience que le déchifbernent 

de leur (( moi intérieur ne pouvait se passer de la médiation du regard et 

du jugement d'autrui. a Si je viens ici. c'est parce que je pense que l'on a 

toujours besoin des autres pour comprendre ce que l'on vit m'exprimait 

ainsi la mère d'une jeune fille atteint d'un trouble de personnalité limite. 

Cependant. c'est à réduire l'indiscrétion que peut parfois comporter la 

présence de l'autre que le groupe travaille avec acharnement. A La 

Méduse. tous les participants sont en effet tenus de respecter et 

d'accepter l'autre pour ce qu'il est et de ne pas le juger pour ses 

faiblesses. A l'arrivée d'un nouveau membre. l'importance de cette règle 

de respect et d'ouverture est réaffirmée par l'ensemble du groupe. Pour 

les intervenants de l'organisme. ce principe est essentiel à la libre 

circulation de la parole et des affects. À L a  Méduse, l'autre agit en fait en 

tant que miroir a partir duquel il devient possible pour chacun de 

dévoiler la vérité sur lui-même. sans craindre que ce dévoilement ne soit 

accompagné de reproches ou d'incompréhension. Le a reflet silencieux 

que comporte le regard de l'autre vient ainsi compenser les effets que la 

maladie provoque sur l'entourage de la personne atteinte, lesquels sont 

souvent exprimés. comme nous l'avons vu. en des termes relationnels. A 

La Méduse. comme plusieurs ont tenu à le souiigner. a on peut parler 

librement. On n'a pas peur d'être jugés. C'est pas tout le monde qui peut 

comprendre ce que l'on vit. C'est pour ça qu'on vient ici. Pour se sentir 

écoutes B. 

Dans les pages qui ont suivi. j'ai également proposé que le lien social 

constituait un * nœud sémantique à partir duquel l'arrivée de maladie. 

ses impacts ainsi que son traitement étaient interprétés par les membres 

du groupe. Comme je l'ai indiqué. le type de lien social auquel se sont 

référés les parents pour donner un sens à leur expérience est 



profondément marqué par l'influence qu'exerce le groupe sur le discours 

de ses membres. La Méduse agit en fait comme un médiateur à partir 

duquel les relations que les membres de l'organisme entretiennent avec 

leurs proches atteints (mais aussi avec eux-mêmes) seront redéfmies. 11 

ne faut pas oublier que c'est à La Méduse que l'ensemble des parents que 

j'ai rencontrés ont collecfiwment fait l'apprentissage de ce qu'ils avaient à 

changer dans leurs rapports avec la personne atteinte. C'est en adhérant 

au discours tenu par les intervenants de l'organisme que les membres de 

La Méduse ont par exemple reconnus pour la première fois la nécessité 

de prendre soin d'eux-mêmes J). 

C'est également a travers leurs interactions avec les autres membres du 

groupe que la plupart ces parents ont acquis de nouvelles connaissances 

concernant les conduites à adopter face à la souffrance de leurs enfants 

malades. C'est en discutant avec les autres membres de l'organisme que 

plusieurs d'entre eux en sont par exemple venus a la douloureuse 

conclusion qu'il vaudrait peut-ëtre mieux, au fond. N garder ses distances 

avec la personne atteinte M. qu'il fallait lui N laisser vivre sa vie ou qu'il 

serait tout aussi préférable de penser à soi, d'abord N. Comme je l'ai 

toutefois souligné, ce travaii de conversion est un parcours parsemé 

d'embûches. Ce ne sont pas tous les parents qui atteignent les objectifs 

visés par le groupe. Comme nous l'avons vu. nombreuses sont par 

exemple les femmes qui ont du mal à se détacher de leurs enfants 

malades. Plusieurs n'y voient d'ailleurs aucune utilité. Lors des réunions 

tenues dans le cadre des groupes d'entraide, il arrive que l'incapacité 

d'un parent à définir clairement ses limites dans les rapports qu'il 

entretient avec la personne atteinte soit interprétée par le reste du 

groupe comme l'indice d'une rechute *. En fait, cette défdance est 

souvent l'occasion, pour l'ensemble du groupe, de réanirmer ses objectifs 

et les buts que chacun doit se fixer. Ainsi, la question des relations que 

les parents entretiennent avec leurs proches malades s'intègre 



inévitablement à la question des rapports qui se nouent entre les 

membres eux-mêmes. 

Pour cela. les récits que j'ai décrits et exposés tout au long de ce travail 

doivent être interprétés comme le produit d'un travail de négociation 

entre. d'une part. les proches et de la personne atteinte et les 

intervenants de l'organisme et. d'autre part. entre les membres du 

groupe eux-mêmes. Chportance de ces interactions dans le parcours de 

vie des parents que j'ai interrogés au cours de cette recherche m'amène à 

considérer que l'univers eupérientiel des membres de La  Méduse ne peut 

être dissocié de son ancrage local et des effets produits par le jeu de 

l'intersubjectiuité qui émane des relations qu'entretiennent les 

participants entre eux. Pour l*anthropologue, le concept 

d'intersubjectivité renvoie aux effets du contexte social et culturel dans la 

structuration de l'expérience vécue par les membres d'une communauté. 

Comme le soutenait Kleinrnan (1988). l'expérience de la sou&ance prend 

toujours place à l'intérieur d'un réseau social complexe où différents 

acteurs tentent d'en interpréter le sens et de déterminer les conduites 

susceptibles d'en restreindre l'intensf té. Dans le cadre de cette recherche, 

nous avons pu observer que cette complexité s'est principalement 

exprimée à travers la pluralité des discours tenus par les membres et les 

intervenants du groupe au sujet de la maladie de la personne atteinte, de 

ses causes. de ses effets ainsi que son traitement. 

Pour les membres de La Méduse. les enjeux de cette rivalité concernant, 

par exemple, les conduites à adopter face aux demandes excessives ou à 

la détresse de la personne atteinte se sont notamment manifestés dans 

un malaise que ressentent plusieurs d'entre eux dès leur arrivée à 

l'organisme. À ce titre. rappelons-nous de madame S. pour qui il était 

inconcevable de laisser sa Blle quitter le domicile familial. Pour elle, il 

n'était pas naturel qu'une mère de famille se résigne à mettre un de 



ses enfants n à la porte u, sous prétexte que ce geste puisse lui être 

profitable. En réalité. nombreux sont les nouveaux venus qui n'arrivent 

pas à envisager la possibilité d'acquérir de nouvelles attitudes dans leurs 

relations avec la personne atteinte. 

Lors de mon séjour à La Méduse, j'ai aussi été en mesure d'observer que 

les représentations de la maladie. telles qu'elles sont forgées par les 

intervenants de i'organisme, ne stnicturent en fait que partiellement la 

manière dont les parents expliquent et interprètent l'émergence du mal. 

Par exemple. si. pour les intervenants de La Méduse. les causes de la 

maladie mentale s'expriment principalement à partir d'une interprétation . biologisante f i .  nous avons vu que les explications d'ordre biologques 

sont demeurées somme toute négligeables dans le récit des parents 

rencontrés. Bien que profondément personnelles. les différentes histoires 

que j'ai recueillies au cours de mon passage a L a  Méduse sont donc 

aussi le résultat d'une coconstruction. d'une entreprise coopérative )) 

comme le dirait Bibeau (1996). où se répercutent et s'entrelacent les 

points de vue des parents et des intervenants de l'organisme. A La 

Méduse. la soufkance n'est pas une expérience qui peut être définie en 

soi: il s'agit bien au contraire d'une expérience vécue d'abord et avant 

tout entre soi 

Dans le contexte de la modernité avancée [Giddens. 1990). la culture ne 

peut plus étre simplement définie comme un ensemble de référents dont 

héritent les individus qui en sont membres pour comprendre et 

interpréter l'univers dans lequel ils évoluent. Pour rendre compte de la 

diversité des mondes à l'intérieur desquels les individus donnent un sens 

à ce qui les entoure. la culture doit par-dessus tout étre interprétée en 

tant que système plurivocal où la construction des réseaux de 

signification est nécessairement marquée par le conflit et la compétition 

émanant de la rencontre de différents acteurs sociaux qui ne partagent 



pas toujours la même vision du monde. Cette diuergence des mondes 

vécus. les membres de La Méduse ne la ressentent pas uniquement dans 

les rapports qu'ils entretiennent avec le reste du groupe. Ils en font 

également l'expérience au sein même de leur famille. avec leur conjoint 

ou encore avec leurs amis. À l'intérieur de ces réseaux circulent et 

s'entrecoupent différentes façons d'interpréter le sens de la maladie. Si, 

comme nous l'avons vu. les personnes que j'ai interrogées ne s'attribuent 

que très rarement l'entière responsabilité en ce qui concerne les causes 

de la maladie, plusieurs se souviennent de ces réunions de famille s où 

le blâme est jeté tour à tour sur l'un ou l'autre des parents de la 

personne atteinte. Pour les membres de La Méduse. ces règlements de 

comptes sont très dif6ciles à supporter. Ils sont parfois à l'origine d'une 

rupture dans les Liens familiaux. rupture qui ne fait qu'accentuer leur 

souffrance en plus d'intensfier l'isolement social auquel sont confinés 

bien des parents avant leur arrivée à L a  Méduse. A l'inverse. ils arrivent 

que les membres de la famille élargie prennent x en pitié r celui ou celle 

qui a décider de sacrfier sa vie a pour assurer le soutien de la personne 

atteinte. Ainsi en e s t 4  de la mère de la jeune Sophie qui m'a c o d é  

qu'une de ses sœurs lui avait souvent reproché de prendre soin de sa 

fille. Lors de notre entretien. elle s'est souvenue qu'elle lui aurait déjà 

affirmé qu'elle ne comprenait pas comment elle pouvait accepter de vivre 

comme ça a. a Elle va te faire mourir! H lui aurait-eue souvent répété. 

a Ce n'est pas à toi à t'occuper d'elle. Tu devrais la faire enfermer! 

Pourtant. la mère de Sophie n'arrive pas à se défaire de ce sentiment de 

responsabilité qui habite également bien des membres de L a  Méduse. 

* Qui va prendre soin d'elle si je ne le fais pas? se demande-t-elle 

souvent. 

Comme je l'ai montré dans mon premier chapitre. cette conception du 

lien familial exprimée en texme d'obligations et de responsabüité est 

hautement valorisée dans l'ensemble des politiques sociales concernant 



le domaine socio-sanitaire depuis l'effondrement des fondements de 

l'État providence. Selon Godbout et Charbonneau ( 1994). les sociétés 

dites modernes fi ne semblent plus être en mesure de se perpétuer sans 

la collaboration des réseaux d'aide et de support familiaux. Pour eux. il 

est clair que nous assistons aujourd'hui à la valorisation d'un modèle 

familial r à l'intérieur duquel les liens de dépendance qui unissent les 

membres entre eux sont supposés plus forts que dans la société en 

général. Par opposition à la conception néo-libérale selon laquelle les 

individus doivent, pour s'émanciper, se libérer de leurs appartenances et 

de leurs référents sociaux. l'institution familiale représente. aux yeux des 

(( modernes )), celle où se tisse et se construit un ensemble diversifié 

d'obligations réciproques réglé d'après les termes d'un * contrat 0 

qu'auront à respecter les membres de cette famille. Considéré de la sorte. 

l'institution juridique de la filiation tendrait de plus en plus à affirmer 

l'exigence du sacrifice de soi pour l'autre à partir duquel l'individu fera 

l'expérience de l'irnpossibiüté dans laquelle il se trouve a renoncer à ses 

engagements et à ses devoirs a l'endroit d'autrui (Labrusse-Riou. 1 996). 

Parallèlement à cette tendance. l'État tendrait a considérer la famille 

comme une (t entreprise )) avec laquelie il est possible d'établir des 

(f ententes à partir desquelles seront définis les champs d'intervention 

respectifs de chacun des * contractants n. En ce sens. le type de lien 

familla1 encouragé par L'État (et auquel se sont référés bien des parents 

pour interpréter le sens que prenait. pour eux. la maladie de la personne 

atteinte) peut, dans les faits. être considéré comme un construit social, 

historiquement (et politiquement) situé dans le temps et dans l'espace. 

Comme le rapporte également Godbout et Charbonneau : 

Que ce soit par rapports aux enfants. aux personnes âgées non 
autonomes ou aux personnes souffrant d'un handicap varié, les initiatives 
étatiques dans les décennies précédentes ont eu comme objectif de 
permettre aux membres des familles et aux membres de la communauté 
de se dégager - ou du moins de réduire I'importance - du lien de 



dépendance obiigé par un transfert des responsabilités vers l'État lui- 
même. (Godbout et Charbonneau, 1994 : 27) 

Pour les membres de L a  Méduse, il est clair que ce transfert des 

responsabilités des famllles vers l'État est actuellement déficient. 11 est 

vrai que pour la plupart des parents que j'ai rencontrés. l'aide 

institutionnelle est ardemment souhaitée. Massivement, ils réclament 

l'accès à des lieux d'hébergement leur permettant d'obtenir rapidement 

de l'aide en situation de crise. Comme je l'ai montré plus tôt. l'action 

politique du groupe est toute entière orientée vers une redéfuiition du 

partage des responsabilités entre les familles et l'État. Pour la grande 

majorité des parents i n t e ~ e w é s .  les réformes actuelles dans le réseau de 

la santé et des services sont à l'origine de nombreuses inquiétudes. Mais 

les impacts de ces réformes ne sont pas qu'exprimés en référence à un 

dérèglement d'ordre organisationnel n. Pour les membres de La Méduse. 

la réorganisation des services dans le domaine des soins psychiatriques 

est évaluée par rapport aux effets qu'elle provoque sur  leur propre vécu. 

A ce titre. soulignons le témoignage de madame A. qui a récemment 

décidée de reprendre sa  fille à la maison )) suite à la fermeture de la 

clinique psychiatrique où cette dernière était hospitalisée depuis déjà 

quelques mois. en attente d'un placement : 

Ben je vais te dire. quand ils sont malades c'est ben dur de les faire 
hospitaüser. Ils les renvoient chez eux. Ils ne les hospitaiisent plus comme 
avant. C'est nous autres qui a la responsabiiité de nos patients. Il y a un 
gros manque. Avec le virage ambulatoire. ce qui a changé moi je trouve. 
c'est que tu arrives avec ton patient, la personne atteinte. tu es avec tout 
le monde dans la salle. Au Ueu d'avoir une petite salle pour nous autres. 
D'abord. ils ne a feel * pas quand on est rendus a l'urgence. Pis là le monde 
te regarde. moi je m'en fous, mais il y a des parents qui ne s'en foutent 
pas. Ben nous autres c'est ça qu'on voulait. une urgence psychiatrique. 
mais ça a l'air que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Pis de 
fois ils nous font attendre ... quand ils sont en crise, ils n'ont pas le temps 
d'attendre. Pis eux autres, ils ferment les hôpitaux. ils ont fermé l'urgence 
à la clinique Roy-Rousseau. Parce que dans le fond. nous autres, quand 
ils sont en psychose et qu'ils sont hospitaiisés. on a un petit break, comme 
parent. Le monde ne sait pas la charge qu'on a. ils sont teliernent 



extrémistes. ça devient fatiguant. C'est pour ça que je te dis. quand ils 
sont à l'hôpital, on est en vacances. 

Pour madame A.. et comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, les 

réformes amorcées depuis les politiques de désinstitutionnalisation ne 

sont pas sans effets sur l'expérience vécue de la souffrance. En fait. le 

contexte social. économique et poiitique de la société québécoise actuelle 

ne fait que révéler avec plus d'exactitude et de profondeur les dimensions 

de la souffkmce telles qu'eues sont vécues et exprimées par les membres 

de La Méduse. Cette dernière remarque ne devrait-elle pas nous faire 

réfléchir sur la portée heuristique d'une approche plus n critique . dans 

la description et la compréhension de l'expérience de la souffrance? 

L'adoption d'un cadre théorique qui aurait tenu compte à la fois des 

préoccupations de l'anthropologie phénoménologique et critique ne nous 

aurait-il pas pennis de confirmer que le langage dans lequel s'élaborent 

un discours individuel à propos de la santé et de la maladie est d'abord 

et avant tout un langage qui exprime les rapports qu'entretiennent les 

individus avec la société en général? Comme l'ont sodigné par exemple 

Fainzang ( 199 1 ) et Schepper-Hughes ( 1990). l'expérience de la maladie et 

de la souffrance doit également être analysée sous l'angle des rapports de 

force et de pouvoir qui dé terminent l'organisation politique d'une société. 

Une telle entreprise est. on l'aura deviné. considérable. 11 s'agirait en fait 

d'élucider les forces macro-sociales qui contribuent à définir le champ de 

l'expérience individuelle ainsi que la construction des savoirs et des 

pratiques qui s'y rattachent. Mais  n'est-ce pas là le pari de bien des 

auteurs (et je pense en particulier aux récents travaux de Corin. 1993) 

qui tentent de dépasser le cadre des théorie de la narrativité 

développée principalement par Kieinman (1988). Rappelons-le. l'approche 

des courants interprétativistes se démarque à travers l'importance qu'elle 

accorde au langage dans la constitution de l'expérience vécue de la 

maladie ou de la soufhnce. Mais bien qu'ils s'attardent à explorer ces 



expériences par le biais des repères que fournit la culture aux individus 

qui en sont membres. la plupart des travaux concernant i'interprétation 

de la maladie et de la souffrance ont plutôt tendance à u enfermer 1) le 

sujet dans sa propre parole et de laisser ainsi dans l'ombre les rapports 

sociaux dans lesquels cette parole est inscrite? Comme le souligne avec 

raison Pandoifi (1993), les formes expressives )) de la maladie et de la 

soufhnce sont nécessairement construites et immergées dans un 

({ temps historique B: eues sont articulées en lui, condit io~ées par lui. 

L'enjeu est donc ici de saisir ce qui déborde l'expérience du sujet pour en 

arriver à définir ce qui le constitue en tant qu'acteur social. Car comme le 

mentionnait également Corin, le sens de l'expérience personnelle n'est 

jamais réductible à ce qui apparait à la surface des choses: pour 

l'atteindre. l'effort de la discipline et de la méthode doivent être complétés 

par la recherche audacieuse des parties cachées et occultées de la 

culture )) (Corin. 1993 P. 126). Mais bien que le défi soit de taille. il ne 

peut que contribuer à l'avancement des connaissances en ce qui à trait à 

la compréhension de l'univers expérientiel de la souffrance et. peut-être 

même. ouvrir un nouveau chapitre au projet de l'anthropologie des soins 

et de l'accompagnement dans lequel ce travail a tenté de s'inscrire. 

En ce sens, il est évident que je suis sensible aux critiques qui me reprocheront de ne 
pas avoir tenu suaisamment compte , dans mon analyse, du fait que les participants à 
cette recherche étaient en grande majorité des femmes. Toutefois, le lecteur comprendra 
que je n'ai tout simplement pas voulu inscrire ce travail dans Ia Iigné des travaux sur 
les rapports de genre, déjà abondants dans le domaine de l'anthropologie de la santê 
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ANNEXE A 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Ce projet de maîtrise a pour objectif de décrire l'expérience de la souffrance, telle que 

vécue par les parents qui participent aux activités d'un groupe d'entraide pour les proches 

de personnes atteintes d'un trouble de santé mentale. II vise également à connaître les 

intluences possibles que ce groupe pourrait exercer sur ses membres. en véhiculant un 

discours qui lui est propre et qui a comme effet de développer chez les sujets en questions 

des valeurs et une vision du monde communes. 

Des entrevues seront conduites auprès de personnes occupant des postes d'intervenants 

ou de responsables pour I 'organi sme. D'autres entrevues seront effectuées auprès de 

parents qui sont membres du groupe et qu i  participent de façon régulière aux activités qui 

y sont offenes. 

C'est dans le cadre de ce deuxième volet que nous sollicitons votre participation à une 

entrevue au cours de laquelle les thèmes suivants seront abordés: 1) les motivations à 

devenir membre de l'organisme; 2) la description des activités auxquelles vous 

participez; 3) votre expérience en tant que parent touché par la maladie et la souffrance 

d'un de ses enfants; 4) les avantages perçus à être membre d'un groupe d'entraide; 5) les 

liens entretenus avec les autres membres de l'organisme. 

L'entrevue est d'une durée approximative de 60 minutes et elle est enregistrée. Vous êtes 

libre de ne pas répondre à certaines questions et d'interrompre votre collaboration en tout 

temps, sans subir aucune forme de préjudice. Nous assurons l'entière confidentialité de 

vos réponses. L'anonymat des répondants au moment de l'analyse et de la diffusion des 

résultats est également assuré. 



ANNEXE B 
SCHÉMA D'ENTREVUE. 

1. Identification et informations générales sur le répondant. 

Âge 

Lieu d'origine 

Depuis combien de temps fréquentez-vous La Méduse? 

Avez-vous déjà fait partie d'un autre groupe avant La Méduse; avez-vous 

remarqué une différence entre ces organismes et I'aide que vous y receviez? 

Comment avez-vous été mis en contact avec l'organisme? 

Quels sont les activités auxquelles vous participez? Y a-t-il une activité que vous 

appréciez tout spécialement? Yen a-t-il une que vous jugez inutile. ou qui vous 

semble à tout le moins non pertinente? 

Êtes-vous membre d'un autre groupe d'entraideb? 

2. L'expérience de la souffrance, telle que vécue par le répondant. 

Pouvez-vous me dire de quoi souffre votre enfant? 

Y a-t-il d'autres personnes dans votre famille qui sont aux prises avec un trouble 

de santé mentale? 

Pouvez-vous me raconter comment tout cela a commencé? 

Que trouvez-vous le plus difficile dans cette situation? Pouvez-vous me décrire un 

épisode qui fut particulièrement douloureux pour vous? 

Retirez-vous quelque chose de positif de voue expérience? 

Vous sentez-vous parfois responsable de la souffrance de votre enfant? 

Comment réagissez-vous à l'égard de In souffrance que vous manifeste votre 

enfant? 

Trouvez-vous difficile d'avoir à garde votre enfant à domicile? Qu'est-ce que cela 

implique pour vous? Et pour votre enfant? 



4. Votre expérience a-t-elle eue comme conséquence de rendre difficile votre relation 

avec votre conjoint (et/ou avec les autre enfants de la famille)? 

*3 Différence entre les soins à domicile et les soins en institution? 

*:* Quel rôle pensez-vous devoir assurer envers votre enhnt? Quelles sont les tâches 

envers lesquelles vous vous sentez particulièrement responsable à l'endroit de 

votre enfant? 

Q Y a-t-il d'autres personnes (parents ou amis) qui prennent soins de votre enfant? 

Quelles différence Faites-vous entre les soins que vous apportez B votre enfants 

comparativement aux soins qui lui sont prodigués par des professionnels de la 

santé? 

3. Les liens entretenus avec La Méduse. 

* Qu'est-ce que cela vous apporte de fréquenter La Méduse? 

.:* Qu'avez-vous appris depuis que vous êtes membres? 

03 Vous sentez-vous un meilleur parent depuis que vous êtes membre de La Méduse'? 

Entretenez-vous des liens avec les autres membres de l'organisme? 

6 Pensez-vous que votre participation à La Méduse vous a aider à traverser les 

Spreuves qu'impliquent votre situation, pourquoi? 

9 Auriez-vous à faire des suggestions à formuler aux dirigeants de La Méduse afin 

d'améliorer l'aide qu'on y reçoit? 



ANNEXE C 

Cahier de codage 

1. Identification et informations générales sur le répondant 

1.1 Type de répondant (d'entrevue) 

1.1.1 Intervenantes 
1.1.2 Focus group (groupe d'entraide) 
1.1.3 Parent 

1.1.3.1 Mère biologique de la personne malade 
1.1.3 .? Mère adoptive de la personne malade 
1.1.3.3 Père de la personne malade 

1.1 .-I Maladie de la personne atteinte 

1.1.4.1 Schizophrénie 
1.1 A.2 Borderline (trouble de personnalité limite) 
1.1 A.3 PMD (ps ycho-maniaco-dépression) 
1.1.4.4 Autres 

1.7 Lieu de résidence du répondant 

L 2 . 1  Basse-ville 
1.3.2 Haute-viile 
1.2.3 Québec, Ste-Foy et les environs 

1.3 Contact avec La Méduse 

1.3.1 Le temps de fréquentation (depuis combien de temps le répondant fait4 
appel aux services de La Méduse?) 

1.3.1.1 Moins de 1 an 
1.3.1.2 Entre 1 et 2 ans 
1.3.1.3 Entre 2 et 5 ans 
1.3.1.4 Plus de 5 ans 

1.3.2 La fréquence (combien de fois le répondant fait-il appel aux services de La 
Méduse, dans un mois?) 



1.3.2.1 Une ou deux fois par mois 
1.3.2.2 Entre 3 et 4 fois 
1.3 -2.3 Plus de 4 fois 

1.3.3 Le premier contact avec l'organisme (de quelle manière le répondant a-t-il 
appris l'existence de La Méduse?) 

1.3.3.1 Par le CLSC 
1.3.3.2 Par un rnidecin et/ou un psychiatre 
1.3.3.3 Par un parent et/ou ami(e) 
1.3.3.1 Autres (publicité dans les hôpitaux) 

1.3.4 Les raisons qui ont motivé le répondant à faire appel aux services de La 
Méduse 

1.3.4.1 Suite à une crise majeure en face de laquelle le répondant se sentait 
dépassé 

1.3.4.3 Recevoir de l'information sur la maladie mentale 
1.3.4.3 Recevoir de l'aide lors de la sortie de l'hôpital de la personne malade 
1.3.4.4 Recevoir de l'aide dans ses démarches pour faire hospitalier la 

personne malade 
1.3.4.5 Sentir le besoin de raconter et de partager son expérience (besoin de 

parler) 
1.3.4.6 Autres 

1.3.5 Les activités (ou services j auxquelles participent le répondant 

1.3.5.1 Les groupes d'entraide 
1.3.5.2 Le répi t-dépannage 
1.3.5.3 Les conférences 
1.3 S.4 Autres (implication comme bénévole, entrevue individuelle) 

1.4 Les autres formes d'aide et/ou de soutien reçues dans le passé 

1.5 Les autres formes d'aide et/ou de soutien reçues actuellement 

1.6 Le contact avec le milieu institutionnel 

1.6.1 Les hospitdisations (les contexte qui ont amené l'enfant à l'hôpital) 
1.6.2 L e  contact avec les psychiatres 
1.6.3 Le contact avec d'autre intervenants du réseau (travailleurs sociaux, 

infirmière, psychologue, protection de la jeunesse, etc.) 

1.7 Les ressources qui ont été mis à la disposition de l'enfant pou tenter de l'aider 
dans sa maladie. 



1.7.1 Le centre de crise 
1.7.2 Le centre de jour (pour les schizophrènes) 
1.7.3 Le 388 (pour les psychotiques) 
1.7.4 Le centre pour les PMD anonymes 
1.7.5 Milieu d'hébergement transitoire (la Maisonnée) 
1.7.6 Autres 

1.8 Informations générales sur les intervenantes 

1 .S. 1 Formation 
1.8.2 Nombre d'années d'expérience dans le métier 
1.8.3 Nombre d'années d'expérience à La Méduse 
1.8.4 Orientation théorique (psychanalytique, béhavioriste etc.) 
1.8.5 Ses taches 

A 

1.9 Age des répondants 

1.10 Occupation des répondants (profession) 

2. L'histoire familiale des répondants 

1.1 Les difficultés conjugale (violence, divorce, absence du père etc.) 

2.2 La présence, chez les autres membres de la famille. d'un trouble de santé mentale 

2.3 L'informateur et sa famille (le lien avec ses parents, la relation conjugal de ses 
parents, les relations du ripondant avec ses frères et ses soeurs, ses rapports avec 
ses autres enfants) 

2.4 Les rapports de l'informateur h sa famille élargie (les réactions de la famille 
élargie à l'annonce de la maladie mentale, le soutien reçu. etc.) 

7.5 Les réactions des autres enfants (les frères ou les sœurs de la personne atteinte) à 
l'annonce de la maladie 

2.6 La réaction du (ou de la ) conjoint (e) à l'annonce de la maladie et aux difficultés 
qu'elle impose aux couples. La relation du (ou de la ) conjoint (e) avec l'enfant 

3. Les conceptions l i h  à la santé et à la maladie mentale 



3.1 L'arrivée de la maladie (comment la maladie s'est déclarée, quels sont les signes 
avant coureur qui ont permis d'identifier que la personne était malade, comme sa 
maladie a-t-elle été diagnostiquée. L'informateur interprète les événements du 
passé pour expliquer la l'émergence de la maladie. On interprète aussi le présent 
pour évaluer la conditions des autres enfants) 

3.2 Les éléments déclencheurs de la maladie (ce à quoi le répondants attribue la 
maladie de son enfant, sans que ces éléments ne sont considérés comme des 
facteurs suffisants) 
3.1.1 La dépendance à la drogue 
3-72 La séparation des parents 
3.2.3 Un déménagement 
3.2.4 Une incapacité à s'adapter à de nouvelles situations 
3 .?.j La délinquance 
3 .?.6 Autre (accouchement ou grossesse difficile, le caractère) 

3.3 Les causes de la maladie mentale 

3.3.1 Le manque d'amour 
3.3.2 La surprotection de la mère (dynamique fusionnelle ou difficulté de la 

mère à se détacher de son enfant) 
3.3.3 L'absence du père 
3.3.4 Les explication d'ordre psychanalytiques 
3.3.5 Les explication d'ordre bio-psycho-social 
3.3.6 Les explications d'ordre bio-génétique (I'hérédi té) 
3.3.7 Autres 

3.4 La maladie mentale et ses effets (quelles ont été les conséquences de la maladie 
pour la personne atteinte et pour son entourage) 

L'errance et la délinquance 
Toxicomanie (la drogue ou l'alcool) 
La prostitution 
L'isolement social 
Les tentatives de suicide (réelles ou les menaces et les mutilations) 
La manipulation 
Les difficultés financières 
La difficulté à se trouver du travail (ou à garder une position stable) 

3.5 Son traitement (ce qui pourrait - ou aurait pu- aider la personne atteinte, du point 
de vue du répondant) 

3.5.1 La prise régulière d'une médication adéquate, ou la découverte d'un 
nouveau médicament 



3.5.2 La collaboration du père 
3.5.3 Le déménagement de la personne atteinte hors de la maison familiale 
3.5.4 L'implication de la  personne malade dans son traitement (faire preuve 

d'engagement et de bonne volonté) 
3.5.5 L'engagement de la personne atteinte dans des activités à caractère social 

(la personne malade doit sortir de son isolement, par ex : apprendre un 
rné tier) 

3-56 Être encadré (l'enfant a besoin d'encadrement dans ses démarche, il  doit 
demeurer dans un appartement supervisé) 

3.5.7 Favoriser l'autonomie de la personne atteinte, ne pas tout faire ii sa place 

4. L'expérience de la souffrance 

4.1 Le sacrifice et le don (s'oublier soi-même. souhaiter donner son enfant à dieu pour 
alléger ses souffrances etc.) 

4.1.1 L'auto-sacrifice (se sacrifier soi-même, tout Faire pour combler les besoins 
de la personne malade. au détriment de sa santé) 

4.1.2 Sacrifier son enfant (laisser son enfant entre les mains de dieu pour ne plus 
le voir souffrir, le préférer mort) 

4.3 Les dimensions morales de la souffrances 

42.1 Pourquoi moi? 

4 2 . 2  De quoi suis-je coupable? (Se sentir responsable) 

4.2.3 Qu'adviendra41 dans I'avenir? 

4.3 Le parcours de la souffrance 

4.3.1 Le refus de la maladie (l'informateur n'accepte pas la maladie de son enfant) 
4.3.2 Se faire une carapace (rester froid devant In maladie) 
4.3.3 La honte 
4.3.4 Le deuil 
4.3.5 L'humour 
4.3.6 L'échange et le partage 
4.3.7 L'impuissance 
4.3.8 Prendre soin de soi (être attentif à ses besoins, mettre ses limites, établir une 
distance entre soi et la personne malade) 
4.3.9 La résignation (accepter la maladie, prendre Ir vie comme elle vient, un jour 
à la fois) 
4.3.10 Désirer sauver la personne atteinte (avoir le sentiment de devoir en faire 
toujours plus pour lui) 



4.3.11 La vigilance (le répondant dit s'attendre à tout, parfois au pire : la mort de 
son enfant) 
4.3.12 Les bénéfices de la souffrance (ce que l'aidant dit avoir appris à travers son 
expérience. La souffrance qui permet de grandir) 
4.3.13 Le respect (il faut accepter l'autre dans sa différence, le prendre comme il  
est, ne pas le juger dans ses actions ou ses comportements) 

4.4 L'expénence de la souffrance est une expérience « privée ». Seuls ceux qui l'ont 
vécu sont en mesure de comprendre. 

4.5 Influence des facteurs marco-sociologiques sur l'expérience de la souffrance 

4.5.1 Désinstitutionnalisation 
4.5.2 Le virage ambulatoire 
4.53 La pauvreté 

4.6 L'expénence de la maladie et de l'épuisement (l'info raconte de quelle manière la 
maladie de l'enfant l'a rendu malade à son tour) 

5. L'espace des groupes d'entraide 

5.1 Le groupe comme lieu de partage, d'écoute. de respect et de réconfort (La Méduse 
comme lieu protégé où l'on peut parler en toute liberté. sous le couvert de l'anonymat 
et de la confidentialité, de la maladie mentale et de ses difficultés personnelles. Parler 
de la maladie à La Méduse permet d'éviter d'en parler à l'entourage. On s'y sent 
moins seul et on y apprend que l'on est pas tout seul dans cette situation) 

5.2 Le groupe comme lieu de socialité 

5.3 Le groupe comme lieu d'appartenance et d'identification 

5.4 Le groupe comme lieu d'identification de la normalité et de l'anorrnalité (La 
Méduse est aussi un endroit où I'on vient pour se faire rassurer sur l'état de santé d'un 
autre enfant où pour juger de ce qui est pathologique en général) 

5.5 Le groupe comme lieu où trouver I'espoir (souvent par la présence d'une personne 
qui s'en est sorti ou qui traverse une période plus facile) 

5.6 Le groupe comme lieu (ou occasion) où I'on peut apprendre à devenir une autre 
personne. La Méduse est un endroit où les membres peuvent acquérir de nouvelles 
habitudes de vie et de nouvelles façons pour réagir plus adéquatement aux situations 
difficiles à vivre. Le groupe permet de voir les choses autrement. 

5.7 La Méduse comme centre interprétatif de la malade, où l'on tente d'y trouver une 
cause, un sens ou une fonction. 



Participant Âge 

MadameF 46 ans 

Madames 54 ans 

Madame O 59 ans 

ANNEXE D 

Identification des partici pan ts. 

Profession Prénom de la 
personne. atteinte 

Preposee aux 
bénéficiaires Maxime 

Travail à la Sophie 
maison 

Travail a la Josee 
maison 

Madameu 47 ans ïnfimiiire Luc 

Madame E 6 1 ans Travail Li la André 
maison 

MadameA 53 ans Secrt5taire Julie 

MadameC 49 ans 

Madame N 58 ans 

Travail B la Bernard 
maison 

Travail à la Mathieu 
maison 

Monsieur R 58 ans Poiicf er Éttenne 

Malade de la 
personne atteinte 

Schizophrene 

Psycho-maniaco- 
dépression 

Trouble de 
personnaif té 

limite 

Schizophrénie 

Psycho-mantaco- 
dépression 

Schizophrénie 

Schizophrenie 

Année! de 
fréquentation à la 

Méduse 

4 ans 

3 ans 

5 ans 

1 an et demi 

6 ans 

2 ans 

1 an 

2 ans et demi 

1 an et demi 




