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Les carottes sont-elles cuites ? Cette délicieuse et croquante expression française s‟applique à une situation 

jugée désespérée. 
 

Les récentes lois sur la presse et l‟édition en Hongrie nous le font craindre pour ce pays, mais est-ce bien 

différent ailleurs, au hasard en France et en Italie, pour rester dans l‟UE ? D‟une manière qui pourrait presque 

paraître amusante, des citoyens de ces trois pays sont parfois persuadés que c‟est leur chef qui est  le pire. Au-

delà des questions liées à la subjectivité des peuples et des individus, il est  sans doute facile de déceler des 

points communs entre les trois dirigeants en question, en tout cas dans leur manière d‟accéder ou de ré-accéder 

au pouvoir, et de s‟y maintenir, contre vents contraires et marées montantes de mécontentements. En premier 

lieu, la mainmise sur la presse et l‟audio-visuel, que ce soit en tant que propriétaire, par des amitiés et/ou par le 

noyautage des instances étatiques de régulation. La conséquence immédiate en est l‟asservissement des acteurs 

des médias avec la désinformation généralisée, subtil  mélange de surinformation et de sous information, avec de 

surprenants passage de l‟une à l‟autre (voir l‟affaire du Mediator* en France, un an à peine après celle de la 
grippe H1N1 : la prise de conscience amorcée durera-t-elle, ou s‟éteindra-t-elle ? Ŕ Elle a en tout cas l‟immense 

mérite d‟exister et de faire apparaître les graves défaillances de l‟information dans le domaine de la santé). 

 

Plus un certain nombre d‟autres recettes, dont l‟analyse dépasse le cadre de notre éditorial. Pour rester bien 

franchouillard, évoquons les carottes vichy et les bœuf-carottes. Et ayons aussi, en cette période de nouvelle 

année, une pensée pour le tzimmes aux carottes, ainsi qu‟une fidèle lectrice nous le suggéra (voir explications en 

dernière page). 

 

Et la psychiatrie dans tout ça ? Elle passe à la trappe ou à la râpe, en tout cas en France. Chaque jour apporte son 

lot d‟absurdités dans l‟organisation des soins, en pleine régression pour de fallacieux prétextes sécuritaires et 

budgétaires, nous l‟avons dit et redit. 

 
A cet égard, notre 8ème

 « Divan sur le Danube » ( 1
er

, 2 et 3  juin 2011 à Budapest) peut nous donner quelques 

espoirs : de même que les mesures liberticides du gouvernement hongrois dans le domaine de l‟information ont 

(un peu…) ému l‟Europe, on peut penser que les  échanges que nous aurons sur  nos pratiques et les menaces qui 

pèsent sur elles, notamment en ce qui concerne la stigmatisation  de nos patients, pourront redonner du courage à 

certains d‟entre nous, tentés par l‟immobilisme ou la résignation. Les nombreuses et stimulantes propositions 

que nous avons déjà reçues témoignent en tout cas de la vivacité de notre mouvement et de l‟intérêt qu‟il suscite 

auprès de nos collègues européens. 
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Diagnostic psihiatric pentru  

masmedia ! 
 

Notre ami Mircea Dragan, psychiatre de 

service public à Ploiesti, a fait part sur son 
blog d‟un exemple particulièrement choquant 

de divulgation « sauvage » d‟un diagnostic 

psychiatrique par le Directeur général de 

l‟Hôpital universitaire de Bucarest, qui lui 
rappelle de très mauvais souvenirs de l‟époque 

politique précédente. Il nous a aussi 

communiqué une version française que nous 
publions à la suite du présent article. 

 

În data de 29 decembrie 2010, la orele 

prânzului managerul Spitalului Universitar din 
Bucureşti, a făcut o declaraţie publică pentru 

toate canalele de televiziune. Acesta a 

comunicat despre starea clinică a lui Adrian 
Sobaru cel care în data de 23 decembrie a 

săvârşit o tentativă de sinucidere în timpul 

şedinţei Parlamentului României. Am aflat 
faptul că pacientul a fost operat de o echipă de 

neurochirurgi care a corectat starea oaselor 

cutiei craniene, că a suferit o contuzie 

cerebrală minoră şi că i s-a stabilit de către o 
echipă de psihologi şi medici psihiatri 

diagnosticul de ,,Episod depresiv major cu note 

interpretative‟‟. 
În legătură cu desecretizarea diagnosticului 

psihiatric, domnul manager Cătălin Cârstocea 

nu a comunicat opiniei publice dacă  anterior 
comunicatului său de presă ar fi primit în scris 

de la bolnav consimţământul acestuia. Se 

ridică mai multe întrebări: dacă condiţia 

medicală şi psihologică a persoanei permiteau 
un astfel de consimţământ, dacă nu cumva era 

necesară o expertiză medico-legală psihiatrică, 

dacă a fost de faţa reprezentantul personal şi/ 
sau cel legal, sau o organizaţie de apărare a 

drepturilor omului? 

Nu a reieşit deloc cu claritate din declaraţia 

managerului în ce scop s-a dorit a se comunica 
acum opiniei publice de ce boli psihice suferă 

domnul Adrian Sobaru.  

Situaţia aduce foarte mult cu ceeace se 
petrecea în urmă cu 21 de ani. Orice persoană 

care făcea atunci un gest de protest politic era 

etichetată ca fiind bolnavă psihic. Conducătorii 
trebuiau disculpaţi ca atenţia să se îndrepte 

către cel diagnosticat a fi bolnav mintal. 

Cum din nefericire, diagnosticele psihiatrice 

sunt stabilite de către psihiatri, aceştia şi atunci 
ca şi acum ar fi trebuit să se abţină în a 

comunica informaţii cu caracter de secret 

medical.  

Legislaţia românească prevede că în situaţia în 
care o persoană suferă de o boală psihică 

secretul medical se păstrează chiar şi după 

moarte. Numai instanţa de judecată are dreptul 
să procedeze la desecretizarea diagnosticului. 

În opinia mea cazul Adrian Sobaru seamănă 

izbitor cu cazul Vasile Paraschiv.  

 
Bibliografie: 

-Legea Drepturilor Pacientului,  

-Codul de deontologie medicală,  
-Legea Sănătăţii Mintale şi Protecţiei 

Drepturilor Persoanelor cu Tulburăi Psihice 

-Codul Penal, art. 196 C.  
 

http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/ 

 

Le diagnostic psychiatrique pour les 

médias 

 

Faculté de Médecine Carol Davila, Bucarest 
 

Le 29 décembre  2010,  à l'heure du déjeuner, 

le Directeur général de l‟Hôpital de 
l'Université de Bucarest, fait une déclaration 

publique à toutes les chaines de télévision. Il a 

donné des informations  sur l'état clinique 

d‟Adrian Sobaru,  qui avait fait, le 23 
décembre, une tentative de suicide lors de la 

session du Parlement de  Roumanie.  

C‟est ainsi que j'ai appris que le patient a été 
opéré par une équipe de neurochirurgiens qui a 

corrigé l'état des os de son crâne, qu‟il a subi 

une commotion cérébrale mineure et qu‟il a été 
diagnostiqué par une équipe de psychologues 

et de psychiatres comme ayant « un épisode 

dépressif majeur avec une note interprétative ». 

Dans le cadre de la divulgation du diagnostic 
psychiatrique, le Directeur général Catalin 

Cârstocea n‟a pas précisé au grand public si, 

avant son communiqué de presse, il avait reçu 

http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/
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par écrit le consentement du patient. Plusieurs 

questions se posent à ce propos : si l'état 

médical et psychologique de la personne 
l‟autorisait à donner un tel consentement, si 

dans ce cas là il était nécessaire de procéder à 

une expertise psychiatrique médico-légale, si la 
personne avait été assistée par son représentant 

personnel et / ou juridique, ou par une 

organisation pour la défense des droits de 

l'homme ? 
Dans  cette déclaration, on n‟a pas vu dans 

quel but les autorités voulaient communiquer à 

l‟opinion publique avec une telle rapidité, que 
M. Adrian Sobaru souffrait d‟une maladie 

mentale. 

Il y a une ressemblance avec les situations 
connues il y a 21 ans, pendant la dictature.  

Toute personne qui avait alors le courage d‟un 

geste de protestation politique était étiquetée 

comme  malade mental. C‟était pour exonérer  
les dirigeants de leurs responsabilités et 

détourner l'attention sur ceux qui étaient 

diagnostiqués comme des malades mentaux. 
Malheureusement, les diagnostics 

psychiatriques sont établis par des psychiatres, 

donc hier  comme aujourd'hui, ils doivent 

s'abstenir de communiquer l'information qui 
représente un secret médical. 

La législation roumaine prévoit que lorsqu'une 

personne souffre d'une maladie mentale, le 
secret médical est conservé même après sa 

mort. Seul le tribunal a le droit de rendre 

accessible le diagnostic. 
À mon avis,  l'affaire Adrian Sobaru ressemble 

étonnamment à celle de Vasile Paraschiv. 

 

Mircea Dragan (Ploiesti, RO) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasile_Paraschiv 

 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/

roumanie-l-honneur-d-un-

dissident_752798.html 
 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveni

ment/vasile-paraschiv-pierde-definitiv-banii-

primiti-ca-daune-pentru-tortura-din-perioada-
comunista-175833.html 

 

 
 

 

 

 
 

MORIRE ALL'OCCIDENTALE. 
 

Uguaglianza e gerarchia. 

 

Se, come afferma Norberto Bobbio, la 

tendenza verso l'uguaglianza caratterizza 

tutte le sinistre politiche del Novecento 

(anche se sulle sinistre vili d'oggi ho più di 

un dubbio...), mentre la gerarchia è 

l'elemento distintivo delle destre, è certo 

che non ci siamo mai trovati in una fase 

più a destra di quella odierna. La gerarchia 

non è accettata più solo in ambito 

burocratico (“trasmettere la 

documentazione per via gerarchica”) o 

militare, ma si è estesa a tutti i campi 

dell'esistere sociale, in misura variabile 

riportati al dato biologico. Sessismo, 

razzismo e specismo ovvero, 

rispettivamente, superiorità del maschio 

sulla donna e sugli altri sessi;  superiorità 

dell'uomo bianco e cristiano su tutte le altre 

razze; superiorità della specie umana su 

tutte le altre, animali o vegetali che siano. 

 
 All'interno di questi tre universi, si 

intrecciano diverse possibilità di gestire la 

propria inferiorità a danno di chi sta più in 

basso (penso a quella superba descrizione 

della violenza gerarchica che è la novella 

“Rosso Malpelo” di Giovanni Verga, 

fortissima perché non populista); e tutti e 

tre fanno i conti con le differenze di classe. 

Di tutto questo, e in modo assai dettagliato 

e profondo, si occupa l'ultimo volume di 

Annamaria Rivera, La bella, la Bestia e 

l'Umano. Sessismo e razzismo senza 

escludere lo specismo (Roma, Ediesse, 

2010, pp. 193). L'autrice ha la peculiarità 

di unire rigore scientifico -che non vuol 

dire indiscutibile possesso della verità, ma 

proprio l'inverso e cioè la discutibilità 

attenta e radicale delle opinioni avanzate-, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasile_Paraschiv
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/roumanie-l-honneur-d-un-dissident_752798.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/roumanie-l-honneur-d-un-dissident_752798.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/roumanie-l-honneur-d-un-dissident_752798.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/vasile-paraschiv-pierde-definitiv-banii-primiti-ca-daune-pentru-tortura-din-perioada-comunista-175833.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/vasile-paraschiv-pierde-definitiv-banii-primiti-ca-daune-pentru-tortura-din-perioada-comunista-175833.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/vasile-paraschiv-pierde-definitiv-banii-primiti-ca-daune-pentru-tortura-din-perioada-comunista-175833.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/vasile-paraschiv-pierde-definitiv-banii-primiti-ca-daune-pentru-tortura-din-perioada-comunista-175833.html
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passione militante e soggettività di chi 

pensa, vive, gioisce e soffre. Il libro è 

dedicato alla sorella Paola, “animalista e 

femminista critica della prima ora (...). 

Avevo scommesso con me stessa e col 

destino che sarebbe riuscita a vederlo, ma 

ho perso la scommessa: Paola è morta 

alcuni giorni prima che il libro fosse 

stampato, distrutta da una malattia che fino 

all'ultimo ha fronteggiato con forza, 

coraggio, dignità...”
1
 

È la fase storica che ci fa avvicinare a 

questo volume come a una risorsa preziosa. 

Quel backlash (contraccolpo, rivincita 

maschile) che “già nel 1992 Susan Faludi 

denunciava” (p. 37) rispetto al 

femminismo, sembra si sia esteso a tutti gli 

altri campi fino a farsi mentalità 

dominante: se “per le donne, il 

neoliberismo, la crisi del welfare state, 

l'esaltazione del modello del libero mercato 

e la mortificazione del ruolo dello Stato 

hanno significato (...) arretramento in tutti i 

campi” (p. 37), tutti gli altri soggetti deboli 

ne hanno subito le conseguenze e sembra 

di essere tornati alla sbrigatività sociale 

ottocentesca-primonovecentesca, di puro 

capitalismo, che vedeva nell'inferiore un 

intralcio allo scorrere del progresso, un 

ostacolo da eliminare o da isolare, con più 

o meno compassione. Apartheid totale e 

usa-e-getta: carceri, manicomi, fabbriche 

prefordiste, istituzioni totali e separate, ma 

anche scuole classiste, campi di prigionia 

per asociali, ed eugenetica.  

 
Furie occidentali-orientali. 

 

È in Occidente che il contraccolpo è più 

evidente (essendo stata più radicale la 

critica) in relazione a un Oriente che, 

imitandoci, ci minaccia, e a un Sud del 

mondo alla deriva, terra di rapina e luogo 

di scontro per i due 'primi mondi'. È in 

Occidente che le pratiche di 

assoggettamento e i tentativi di liberazione 

                                                
1 Annamaria Rivera, “A mia sorella Paola”, 

Carta, n° 36, 22-28 ottobre 2010. 

possono essere visti come esemplari, anche 

se non esclusivi. La grande lotta in corso 

vede alcuni princìpi-cardine scontrarsi con 

forza: l'Universalismo, insieme 

all'Eurocentrismo, contro il Relativismo. È 

questa la lotta principale che sta avvenendo 

sotto i nostri occhi e che, anzi, ci vede 

protagonisti. Annamaria Rivera sottopone 

a severo esame l'Universalismo-

Eurocentrismo occidentale la cui 

“polemica antirelativista tende a insinuare 

che chiunque dubiti che il sistema sociale e 

culturale dominante possa essere assunto a 

metro di misura universale intenda 

disconoscere le conquiste della razionalità 

occidentale, rifiutare ogni principio 

universale, assumere un atteggiamento 

scettico o addirittura nichilista in campo 

morale.” (p. 144). Da qui deriverebbe la 

consapevolezza della superiorità del nostro 

sistema, e anche l'obbligo ad esportare i 

nostri valori perché i soli veramente 

estendibili. Corollario: questi valori 

possono, o addirittura devono, essere 

imposti con la forza. E sappiamo dove ci 

ha condotto questa ideologia, di cui si è 

fatta portavoce anche una pseudo-sinistra 

ex sessantottina, soprattutto dopo l'11 

settembre. Di un ben strano universalismo, 

si tratta, che in realtà ignora la complessità 

del mondo e si basa sulla figura retorica 

della sineddoche, in una delle sue forme, la 

'parte per il tutto': la nostra parte di mondo 

si erge a globalità e riduce il resto a 

inferiorità irredimibile, al massimo da 

stipare nello scaffale del folklore 

(pensiamo alla fortuna dell'aggettivo 

“etnico”: cucina, artigianato, musica, etc.) 

e dell'umanitario.  
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L'autrice invita a superare questa chiusura 

che si spaccia per apertura, sottolineando 

che “preliminare a ogni possibilità di 

comprensione, di confronto, di dialogo, 

sono il rifiuto della concezione che intende 

le culture come universi autonomi (...) e il 

riconoscimento che, viceversa, anche i 

mondi sociali e culturali altrui sono 

attraversati dal mutamento, da differenze e 

disuguaglianze di potere, di classe, di 

genere, da divergenze di interessi e di 

valori, quindi da conflitti, anche 

riguardanti le relazioni di genere” (pp. 144-

5). È l'essenzialismo l'arma di ogni 

'universalismo escludente', ovvero quella 

sensibilità che pensa unica e incontaminata 

ogni cultura, e in qualche modo 

immutabile (tranne, ovviamente, la nostra, 

che è oltre, che supera e comprende tutte le 

altre...), mentre sappiamo che l'ibridismo è 

stato da sempre la modalità di relazionarsi 

tra individui, gruppi, genti, popoli. 

L'inferiorità dell'altro/a è nella sua 

resistenza al cambiamento: noi  siamo 

superiori perché mutanti. Quale 

contraddizione maggiore di questa pretesa 

superiorità basata sulla continua 

metamorfosi? “Il vento e il leone”, titolo di 

un film di John Milius (1975): il vento è 

l'Occidente, che viaggia, soffia, muta, e 

prende diversi nomi; il leone è l'Oriente, 

inchiodato a un luogo, nobile d'antichi 

miti, ma ora scoronato, in riserve o zoo. 

Ma quando l'Oriente viaggia, ovvero 

accetta i dettami dell'Occidente, esso è 

'migrante' o 'nomade', e punibile solo per 

questo. 

   Come uscire da questa impasse? 

Annamaria Rivera propone una “postura 

critica e relativista” la sola che “insieme 

con la tensione verso il superamento delle 

asimmetrie di status e delle diseguaglianze 

sociali e di genere, può permettere il 

superamento dell'etnocentrismo e al tempo 

stesso la costruzione di un progetto 

transculturale di liberazione del genere 

femminile” (p. 145). L'autrice 

ridimensiona il relativismo ad aggettivo di 

un sostantivo (postura): pur nella sua 

complicatezza, non mi sembra una brutta 

soluzione, dato anche il fallimento dei due 

termini avversi, universalismo e 

relativismo. Questa postura, sulla scorta di 

Fanon (che parla, meno astrattamente, di 

'universalità' e 'relatività' Ŕ p. 175), non è 

altro che “un modello di universalità 

concreto, situato, sessuato, il quale non può 

che nascere dalla pluralità dei 'particolari', 

anche se deve trascenderli” (p. 176). È così 

che si possono affrontare temi estremi e 

quotidiani, come quello delle 'mutilazioni 

genitali femminili' e del velo che hanno 

spaccato, e spaccano, il pensiero -anche 

delle donne, anche del femminismo- in 

schieramenti opposti. Non so se le 

soluzioni proposte da Annamaria Rivera a 

questi due ultimi temi siano le più efficaci, 

perché in entrambi i casi il potere del 

maschio e degli apparati politico-religiosi 

sulla donna è talmente forte che parlare di 

'libera scelta' o di 'protagonismo 

femminile', sia nel caso di donne migranti 

sia nei Paesi d'origine, è assai difficile; mi 

convince invece il metodo, e quel verbo, 

'situare', che permette di affrontare (e 

magari di risolvere) le 'situazioni', appunto, 

caso per caso, senza fanatismi laici né 

violenze. Peraltro è sul concetto stesso di 

'libera scelta' che occorrerebbe ragionare: 

se ne sono serviti islamisti e cattolicisti 

reazionari, come uomini e donne 

'progressisti' oppure esponenti della Lega 

Nord (in quest'ultimo caso la 'libera scelta' 

delle prostitute serve alla campagna per la 

riapertura delle case chiuse). Penso che sia 

importante unire queste riflessioni 

all'esame critico dei regimi e dei codici 

della famiglia, nonché allo studio 

antropologico delle società d'origine e delle 

società 'migranti', per trovare soluzioni che 

eliminino la più grande quantità di 

sofferenza possibile, ma sempre e solo con 

il contributo attivo delle donne e degli 

uomini direttamente interessati, che 

altrimenti resterebbero solo inanimati 

oggetti di salvazione 
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Armi della critica. 

 
Molti sono i momenti forti di questo libro, 

che ci permette di ricordare ciò che è 

appena passato e di cui siamo prodotto 

diretto. Colpisce la rievocazione di alcuni 

fatti. Innanzitutto “la lunga teoria di morti 

violente e oscure (108 quelle accertate fino 

al momento in cui scrivo) fu inaugurata 

dalla morte di Amin Saber, nel Cpt di 

Agrigento. Accadde nell'estate del 1998, 

poco dopo l'approvazione della legge 40, 

detta Turco-Napolitano, che istituiva per la 

prima volta in Italia la detenzione 

extrapenale, riservata agli 'extracomunitari' 

trovati in condizione di irregolarità sul 

territorio italiano” (p. 97): questo fatto 

introdusse un'anomalia pericolosa nello 

Stato di diritto, ovvero la sanzione della 

'normalità dello stato di eccezione', per cui 

è possibile internare uomini e donne che 

non hanno commesso alcun delitto e solo 

per la loro provenienza (il 'reato di 

clandestinità', introdotto dai successivi 

governi di destra, non è che un corollario a 

questo primo arbitrio). Morti 'naturali' e 

suicidi, nei Cpt/CIE, come nelle prigioni 

italiane (centinaia, negli ultimi anni), su 

cui cala un vile silenzio, sono uno scandalo 

degno di un Paese totalitario. 

    E il secondo: l'omicidio di Giovanna 

Reggiani del 30 ottobre 2007. Questo 

“femminicidio, attribuito a un rom di 

nazionalità rumena, fu oggetto di una 

campagna politica e mediatica forsennata 

che vide, fra le iniziative istituzionali (si 

era al tempo del secondo governo Prodi), 

la distruzione spettacolare 

dell'accampamento in cui viveva il 

presunto omicida e la convocazione 

urgente e straordinaria di un Consiglio dei 

ministri: una sorta di consiglio di guerra 

(...). Nello stesso periodo altre persone di 

sesso femminile, bambine comprese, 

venivano stuprate, brutalizzate e/o uccise 

da uomini. Gli episodi per i quali non fu 

possibile additare come colpevoli degli 

alieni furono quasi ignorati dai media; 

comunque questi casi non meritarono 

convocazioni urgenti del Consiglio dei 

ministri.” (p.138). Ricordare ricordare 

ricordare, piuttosto che il mediocre e 

compiaciuto resistere...: ricordare il ruolo 

che il centrosinistra ebbe in quello 

scatenamento di follia collettiva, che nulla 

aveva a che vedere con il rispetto della 

vittima e con la ricerca della giustizia
2
; per 

poi andare avanti e ricordare che il 

ministro delle pari opportunità Mara 

Carfagna ha detto di volersi costituire  

parte civile nel processo per l'uccisione, il 

4 ottobre nel modenese, della pakistana 

Shanhaz Begum per mano del marito, ma 

non per l'omicidio (con risvolti atroci, di 

familismo amorale e ferocissimo) di Sarah 

Scazzi e di tante altre donne ammazzate da 

familiari e da conoscenti, né per quello 

recentissimo, ma già dimenticato dai 

media, di Maricica Hahaianu. Ricordare 

tutte, e quest'ultima: “Maricica, 32 anni, 

ora è morta. Per una lite banale e un pugno 

ricevuto in piena faccia. Alessio, 20 anni, 

ora si dice 'pentito amaramente' e si 

definisce 'sfortunato' perché non voleva 

uccidere. Fine della storia avvenuta alla 

stazione Anagnina di Roma. Derubricata a 

qualche titolo in cronaca. Ci chiediamo 

cosa accadrebbe oggi se le parti fossero 

invertite. Se a colpire fosse stato un 

ragazzo rumeno e a morire una donna 

romana. I titoli sarebbero in politica e non 

in cronaca, si urlerebbe all'invasore 

violento, si darebbe la caccia all'untore...”
3
. 

Qui non è più Annamaria Rivera a 

                                                
2 “...Più rapidamente che in altre occasioni, i 

politici e i media hanno fatto a gara per passare 

da un singolo caso alle responsabilità collettive 

degli immigrati...”, e poi, in nota: “...Il legame 

tra criminalità e immigrati è stato apertamente 

sostenuto, per esempio, da Walter Veltroni in 

alcune dichiarazioni alla tv romena, rilanciate 

dal Tg1 e riportate sulla stampa il 2 e 3 

novembre ('C'è una prevalenza assoluta di reati 

compiuti da cittadini romeni'., etc.)...” (in 

Roberto Biorcio, La rivincita del Nord, Roma-

Bari, Laterza, 2010, pp. 177). 

3 “Se a morire è una rumena”, Il Sole 24 ore, 17 

ottobre 2010. 
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scrivere, ma un giornalista del quotidiano 

della Confindustria, in un attacco 

d'umanità. Così per finire torniamo alla 

forte riflessione dell'autrice, e alla nostra 

domanda: cosa vuol dire 'vivere 

all'occidentale' se si producono mostri 

concettuali e politici come questi sopra 

riportati? O piuttosto, cosa vuol dire 

'morire all'occidentale'? È il caso di 

cominciare a ribaltare il pensiero 

dominante, con armi forti, di cui ci ri 

fornisce il libro appena recensito. 
 

Gianluca Paciucci 

 

 

Mourir à l’occidentale 

 
Si, comme l‟affirme Norberto Bobbio, la 

tendance à l‟égalité caractérise toutes les 

gauches politiques du 20
ème

 siècle (même 

si j‟ai plus d‟un doute sur les gauches viles 

d‟aujourd‟hui…), tandis que la hiérarchie 

est l‟élément distinctif des droites, il est 

alors certain que nous ne sommes jamais 

trouvés dans une phase plus à droite que 

celle d‟aujourd‟hui. La hiérarchie n‟est 

plus seulement acceptée dans le domaine 

bureaucratique (« transmettre la 

documentation par voie hiérarchique »)  et 

militaire, mais elle s‟est étendue à tous les 

champs de l‟existence sociale, dans une 

mesure variable si on se réfère à l‟état  

biologique. Sexisme, racisme et aussi bien 

spécisme*, soit respectivement : 

supériorité de l‟homme sur la femme et sur 

les autres sexes, supériorité de l‟homme 

blanc et chrétien sur toutes les autres races, 

supériorité de l‟espèce humaine sur toutes 

les autres espèces existantes, animales et 

végétales. A l‟intérieur de ces trois univers 

s‟enchevêtrent différentes possibilités de 

gérer sa propre infériorité, au détriment de 

qui se trouve encore plus bas (je pense à 

cette superbe description de la violence 

hiérarchique dans la nouvelle Rosso 

Malpelo de Giuseppe Verga, publiée en 

1880, d‟une grande force parce que non 

populiste). Et tous ces trois univers ont 

affaire avec les différences de classe. 

 

De tout ceci, et sur un mode très détaillé et 

profond, traite le dernier ouvrage 

d‟Annamaria Rivera, La bella, la Bestia e 

l‟Umano. Sessismo e razzismo senza 

escludere lo specismo (Roma, Ediesse, 

2010, 193 pages). L‟auteure a la 

particularité d‟unir la rigueur scientifique Ŕ 

ce qui ne veut pas dire possession 

indiscutable de la vérité, mais précisément 

l‟opposé, c‟est à dire la possibilité de 

discussion attentive et radicale des 

opinions avancées Ŕ, avec la passion 

militante et la subjectivité de qui pense, vit, 

jouit et souffre. Le livre est dédié à sa sœur 

Paola, « animaliste et féministe de la 

première heure (…). J‟avais fait le pari 

avec moi-même et avec le destin qu‟elle 

aurait réussi à le voir, mais j‟ai perdu mon 

pari : Paola est morte quelque jours avant 

l‟impression du livre, détruite par une 

maladie qu‟elle a affrontée jusqu‟à la fin 

avec force, courage et dignité » (1). 

 

C‟est la phase historique actuelle qui nous 

fait approcher ce volume comme une 

ressource précieuse. Ce backflash 

(contrecoup, revanche masculine) vis-à-vis 

du féminisme,  que « Susan Faludi 

dénonçait dès 1992 » (page 37), semble 

s‟être étendu à tous les autres champs, 

jusqu‟à devenir la mentalité dominante : si, 

« pour les femmes, le néo-libéralisme, la 

crise du welfare state, l‟exaltation du 

modèle du marché libre et la mortification 

du rôle de l‟État ont signifié une régression 

dans tous les domaines » (page 37), tous 

les autres sujets faibles en ont subi les 

conséquences et on a l‟impression d‟être 

revenu aux méthodes expéditives en cours 

dans la société du 19
ème

 et du début du 

20
ème

 siècle, inspirées par la capitalisme 

pur, qui voyait dans l‟inférieur une entrave 

à la course au progrès, un obstacle à 

éliminer ou à isoler, avec plus ou moins de 

compassion. Apartheid totale et usage 

unique* : prisons, hôpitaux psychiatriques, 

usines préfordistes, institutions 

totales/totalitaires et séparées, mais aussi 
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écoles classiques, camps de prisonniers 

pour asociaux et eugénisme. 

 

Furies occidentales-orientales 

 
C‟est en Occident que le contrecoup est le 

plus évident (là où la critique avait été la 

plus radicale), en relation avec un Orient 

qui, en nous imitant nous menace, et avec 

le Sud d‟un monde à la dérive, terre 

d‟enlèvements et lieu d‟affrontement pour 

les deux «premiers mondes ». C‟est en 

Occident que les pratiques 

d‟assujettissement, et les tentatives de 

libération, peuvent être vues comme 

exemplaires, même si elles ne sont pas 

exclusives. La grande lutte en cours voit 

certains principes cardinaux s‟affronter 

avec force : l‟Universalisme, allié à 

l‟Eurocentrisme, contre le Relativisme. 

C‟est celle-ci, la lutte principale qui se 

déroule sous nos yeux, et qui nous voit 

même en être les protagonistes. Annamaria 

Rivera soumet à un examen sévère 

l‟Universalisme-Eurocentrisme occidental 

dont « la polémique anti-relativiste tend  à 

insinuer que quiconque doute que le 

système social et culturel dominant puisse 

être hissé à la dimension d‟une norme 

universelle, en vient ainsi à méconnaître 

les conquêtes de la rationalité occidentale, 

à refuser tout principe universel, à avoir un 

comportement sceptique ou même nihiliste 

sur le plan moral » (page 144). De là 

dériverait la conscience de la supériorité de 

notre système et l‟obligation d‟exporter 

nos valeurs parce qu‟elles sont les seules à 

pouvoir véritablement s‟étendre. 

Corollaire : ces valeurs peuvent, et même 

doivent, être imposées par la force. Et nous 

savons jusqu‟où cette idéologie nous a 

conduits, idéologie dont une pseudo 

gauche ex soixante-huitarde s‟est fait le 

porte-parole, surtout après le 11-

Septembre. Il s‟agit d‟un bien étrange 

universalisme, qui en réalité ignore la 

complexité du monde et  se base sur la 

figure rhétorique de la synecdoque, sous 

l‟une de ses formes, « la partie pour le 

tout » : notre partie du monde s‟élève à la 

globalité et en réduit le reste à une 

infériorité irrémédiable, à entasser tout au 

plus sur les étagères du folklore (pensons 

au succès de l‟adjectif « ethnique » : 

cuisine, artisanat, musique, etc.) et de 

l‟humanitaire. L‟auteure invite à surmonter 

cette fermeture qui se diffuse par 

ouverture, soulignant que « le préliminaire 

à toute possibilité de compréhension, de 

confrontation, de dialogue, est le refus de 

la conception qui considère les cultures 

comme des univers autonomes (…) et la 

reconnaissance, vice versa, que les univers 

sociaux et culturels des autres sont 

traversés par les changements, les 

différences et les inégalités de pouvoir, de 

classes, de genres, de divergences 

d‟intérêts et de valeurs, autrement dit de 

conflits,  y compris concernant les relations 

de genre » (pages 144-145). 

L‟essentialisme est l‟arme de tout 

« universalisme excluant », c'est-à-dire 

cette sensibilité qui pense chaque culture 

comme unique et « incontaminée », er en 

quelque sorte immuable (à part, 

évidemment, la nôtre, qui est à part, 

dépasse et comprend toutes les autres…), 

alors que nous savons bien que 

l‟hybridation est depuis toujours la 

modalité relationnelle entre individus, 

groupes, gens et peuples. L‟infériorité de 

l‟autre (masculin/féminin) réside dans sa 

résistance au changement : nous sommes 

supérieurs parce que changeants.  Y a-t-il 

une contradiction plus grande que cette 

prétendue supériorité basée sur la 

métamorphose continuelle ? Le vent et le 

lion est le titre d‟un film de John Milius 

(1975) : le vent est l‟Occident, qui voyage, 

souffle, change et prend divers noms. Le 

lion est l‟Orient, cloué à un lieu, seigneur 

de mythes anciens, mais aujourd‟hui sans 

couronne, dans des réserves ou des zoos. 

Mais quand l‟Orient voyage, c'est-à-dire 

accepte les préceptes de l‟Occident, il est 

« migrant » ou « nomade », et punissable 

seulement pour cela. 

 

Comment sortir de cette impasse ? 

Annamaria Rivera propose une « posture 
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critique et relativiste », la seule qui « avec 

la tension en direction du dépassement des 

asymétries de statut et des inégalités 

sociales et de genre, pourra permettre le 

dépassement de l‟ethnocentrisme et en 

même temps la construction d‟un projet 

transculturel de libération du genre 

féminin » (page 145). L‟auteure 

redimensionne le relativisme en tant 

qu‟épithète d‟un substantif (posture) : en 

dépit de sa complexité, cela ne me semble 

pas une mauvaise solution, en raison aussi 

de la faillite des deux termes rivaux, 

universalisme et relativisme. Cette posture, 

sur les traces de Fanon (qui parle, moins 

abstraitement, d‟ « universalité » et de  

« relativité », page 175), n‟est pas autre 

chose qu‟ « un modèle d‟universalité 

concret, situé, sexué, lequel ne peut naître 

que de la pluralité des „particuliers‟, même 

s‟il doit les transcender » (page 176). C‟est 

ainsi qu‟on peut affronter des thèmes 

extrêmes et quotidiens, comme celui des 

« mutilations génitales féminines » et du 

voile, qui ont clivé, et clivent encore, la 

pensée Ŕ y compris parmi les femmes, y 

compris au sein du féminisme Ŕ en factions 

opposées. Je ne sais pas si les solutions 

proposées par Annamaria Rivera pour ces 

deux derniers thèmes sont les plus 

efficaces, parce que dans les deux cas, le 

pouvoir du masculin et des appareils 

politico-religieux sur la femme est 

tellement fort, aussi bien pour les femmes 

migrantes que dans les pays d‟origine, 

qu‟il est très difficile de parler de « libre 

choix » ou de « „protagonisme‟ féminin ». 

La méthode en revanche me convainc, et 

ce verbe « situer », qui permet d‟affronter 

(et peut-être même de résoudre) les 

« situations », précisément au cas par cas, 

sans fanatismes laïcs ni violences. Par 

ailleurs, c‟est sur le concept même de 

« libre choix » qu‟il conviendrait de 

réfléchir : il a servi aux  islamistes, aux 

catholiques réactionnaires tout comme aux 

hommes et aux femmes progressistes, ou 

encore aux représentants de la Ligue du 

Nord (dans ce dernier cas, le « libre 

choix » des prostituées sert d‟argument à la 

campagne pour la réouverture des maisons 

closes). Je pense qu‟il est important d‟unir 

ces réflexions à l‟examen critique des 

régimes et des codes de la famille, et même 

à l‟étude anthropologique des sociétés 

d‟origine et des sociétés « migrantes », 

pour trouver des solutions qui éliminent la 

plus grande quantité possible de 

souffrance, mais toujours et seulement 

avec le concours actif des femmes et des 

hommes directement  concernés, qui 

autrement resteraient seulement des objets 

inanimés à sauver. 

 

Les armes de la critique 

 

 
« Ceux qui attendaient », sculpture de Carla van der Werf  

 

Il y a beaucoup de moments forts dans ce 

livre, ce qui permet de se souvenir de ce 

qui vient de se passer et dont nous sommes 

le produit direct. Il importe d‟évoquer à 

nouveau certains faits. Avant tout, « la 

longue théorie de morts violentes et 

obscures (108 au moment où j‟écris) fut 

inaugurée par la mort d‟Amin Saber, au 

Cpt** d‟Agrigente. C‟est arrivé pendant 

l‟été 1998, peu de temps après 

l‟approbation de la loi 40, dite Turco-

Napolitano, qui instituait pour la première 

fois en Italie la détention extra-pénale, 

réservée aux „extracommunautaires‟ [hors-

CEE] trouvés en situation irrégulière sur le 

territoire italien » (page 197) : ce fait 

introduisit une anomalie dangereuse dans 

l‟État de droit, c'est-à-dire l‟instauration de 

la « normalité de l‟état d‟exception », à 

partir de quoi il est possible d‟interner des 

hommes et des femmes qui n‟ont commis 
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aucun délit, et seulement en raison de leur 

provenance (le « délit de clandestinité », 

introduit par les gouvernements de droite 

successifs, n‟est qu‟un corollaire de ce 

premier arbitrage). Morts naturelles et 

suicides, dans les Cpt/CIE, comme dans les 

prisons italiennes (des centaines ces 

dernières années, sur lesquels tombe un 

lâche silence, constituent un scandale 

digne des pays totalitaires. 

 

Et le second de ces faits : l‟homicide de 

Giovanna Reggiani le 30 octobre 2007. 

Ce « „féminicide‟, attribué à un Rom de 

nationalité roumaine, fut l‟objet d‟une 

campagne politique et médiatique 

forcenée, qui vit, parmi les initiatives 

institutionnelles (on était au temps du 

second gouvernement Prodi), la destruction 

spectaculaire du campement où vivait le 

présumé meurtrier et la convocation 

urgente et spectaculaire d‟un Conseil des 

ministres : une sorte de conseil de guerre 

[…]. Dans la même période, d‟autres 

personnes du sexe féminin, y compris des 

enfants, ont été violées, brutalisées et/ou 

tuées par des hommes. Les épisodes pour 

lesquels  il ne fut pas possible de désigner 

comme coupables des étrangers ont été 

quasiment ignorés des médias. Quoiqu‟il 

en soit, ces cas ne justifiaient pas des 

convocations urgentes du Conseil des 

ministres » (page 138). Se souvenir se 

souvenir se souvenir, plutôt que le 

médiocre et complaisant résister… Se 

souvenir du rôle joué par le centre-gauche 

dans ce déchainement de folie collective, 

qui n‟avait rien à voir avec le respect de la 

victime et la recherche de la justice (2). 

Pour avancer ensuite et se souvenir que la 

ministre des opportunités identiques, Mara 

Cafagna, a dit vouloir se constituer partie 

civile dans le procès du meurtre, le 4 

octobre 2010 dans la région de Modène, de 

la Pakistanaise Shanhaz Begum, victime de 

son mari, mais pas pour l‟homicide (avec 

des aspects atroces, de familialisme amoral 

et féroce) de Sarah Scazzi [disparue le 26 

août 2010 et retrouvée morte début 

octobre, N.d.T.] et de tant d‟autres femmes 

tuées par des membres de leur famille ou 

des proches, ni pour celui, tout récent  mais 

déjà oublié des médias, de Maricica 

Hahaianu (décédée le 16 octobre 2010). Se 

souvenir de toutes, et de cette dernière : 

« Maricica, 32 ans, est morte maintenant. 

A cause d‟une dispute banale et d‟un poing 

reçu en plein visage. Alessio, 20 ans, dit 

maintenant se „repentir amèrement‟ et se 

définit comme „malchanceux‟, car il ne 

voulait pas tuer. Fin de l‟histoire qui s‟est 

passée à la gare Anagnina de Rome. 

Déclassée de tous les titres de faits divers. 

Nous nous demandons ce qui se passerait 

aujourd‟hui si les rôles étaient inversés. Si 

un jeune Roumain avait frappé et si une 

Romaine était morte. Les titres seraient 

dans la rubrique politique, et non dans les 

faits divers, on hurlerait à l‟envahisseur 

violent, on donnerait la chasse à 

l‟enduiseur***… » (3). Ici, ce n‟est plus 

Annamaria Rivera qui écrit, mais un 

journaliste du quotidien de la 

Confindustria, dans un élan d‟humanité. 

Ainsi, pour finir, nous revenons à la forte 

réflexion de l‟auteure et à notre question : 

que veut dire « vivre à l‟occidentale » si 

c‟est pour produire des monstres 

conceptuels et politiques comme ceux 

rapportés plus haut ? Ou plutôt, que veut 

dire « mourir à l‟occidentale » ? C‟est le 

moment de commencer à renverser la 

pensée dominante, avec des armes fortes, 

comme celles que nous fournit le livre que 

nous venons de commenter. 

 

Gianluca Paciucci 
 
(Traduction française de J.Y. Feberey) 

 
*Voir en français :http://www.cahiers-

antispecistes.org/spip.php?article13 

**CPT : Centro di Permanenza Temporanea, 

Centre de séjour temporaire : structures crées par la 

loi Turco-Napolitano de 1998 et devenues, depuis 

le décret-loi n° 92 du 23 mai 2008 du 

Gouvernement Berlusconi, CIE (Centro di 

Identificazione e di Espulsione, Centre 

d‟identification et d‟expulsion). On ne pourra pas 

reprocher cette fois au sigle développé de manquer 

de clarté dans l‟expression de la fonction de ces 
centres…  

http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article13
http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article13
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Pour plus de détails, voir en italien : 

http://ita.anarchopedia.org/CPT 

*** Le mot italien untore n‟a pas d‟équivalent 

français dans le dictionnaire Le Robert & 

Zanichelli. Il remonte aux épidémies de peste, 

notamment à celle de Milan en 1630, où on accusait 

des personnes d‟enduire, par exemple les poignées 

de portes, d‟une substance contaminée destinée à 

propager le mal. Il y eut à cette occasion de 
véritables chasses aux sorcières (source : 

Wikipédia). 

 

 
(1) Annamaria Rivera, A mia sorella Paola, Carta, 

n°36, 22-28 octobre 2010 

(2) « … Plus rapidement qu‟en d‟autres occasions, 

les politiques et les médias ont fait la course 

pour passer d‟un cas singulier à la 

responsabilité collective des immigrés… », et 

puis, en note : « … Le lien entre criminalité et 

immigrés a été ouvertement soutenu, par 

exemple, par Valter Veltroni dans quelques 

déclarations à la télévision roumaine, reprises 

par le Journal télévisé de la première chaîne 

(Tg 1) er rapportées dans la presse écrite les 2 

et 3 novembre (« Il y a une prévalence absolue 

des crimes commis par des citoyens 

roumains… »), Roberto Biorcio, La rivincita 

del Nord, Laterza, Roma-Bari, 177 pages. 

(3) « Si c‟est une Roumaine qui meurt… », Il sole 

24 ore, 17 octobre 2010 

 

[COMMUNIQUE] 

Déclaration du Manifeste des libertés  

à propos des récents attentats contre des 

citoyens de confession chrétienne d’Irak et 

d’Egypte 

Après la série d'attentats en Irak et en Egypte 
contre des citoyens de confession chrétienne, 

le Manifeste des libertés tient à exprimer sa 

solidarité avec toutes les victimes des 

violences perpétrées par des groupes 
extrémistes religieusement fanatisés. Nous 

sommes révoltés contre l'horreur que subit, 

aujourd'hui, une partie de la population de ces 
pays, à laquelle on ne donne comme choix que 

la mort, la survie dans la terreur, ou l'exil. 

 
Mais, au-delà de cette indispensable solidarité, 

il nous faut tenter de cerner les causes de cette 

violence qui, loin de s'atténuer, ne cesse de 

s'exacerber partout dans les pays du monde 
arabe : en Irak, des groupes extrémistes 

musulmans terrorisent depuis des années les 

chrétiens ; en Egypte, la population de 

confession copte subit des discriminations de 
toutes sortes ; au Maghreb, les conversions au 

christianisme sont punies comme des délits. 

Partout, du Maroc à l'Arabie saoudite, 
l'intolérance est la règle, et la liberté de 

conscience inexistante. Et ne parlons pas 

d'autres pays musulmans non arabes comme le 

Pakistan, où le blasphème est puni de mort. 
 

Certes, on peut se réfugier derrière le fait que 

les exactions auxquelles on assiste sont 
commises par des groupes fanatisés. 

L'explication serait trop courte. En effet, ce ne 

sont pas ces groupes qui ont instauré partout 
une discrimination d'Etat envers les minorités 

religieuses, dont les membres sont, de fait, 

considérés comme des dhimmi et non comme 

les citoyens d'un Etat moderne. Ce ne sont pas 
ces groupes qui ont constitué l'islam en 

religion d'Etat et ont, de fait, introduit des 

degrés dans l'appartenance nationale. Ce ne 
sont pas ces groupes qui ont fait de l'islam 

l'instance ultime de légitimation dans le monde 

arabe. Non seulement ils ne sont pas à l'origine 

des discriminations, mais eux-mêmes ont pu se 
développer et acquérir l'audience qu'ils ont 

aujourd‟hui en raison du contexte propice à 

l'intolérance instauré par les pouvoirs en place. 

 
Sarajevo, 2005 
 

Il faut le répéter : depuis bien longtemps, le 

monde arabe a un problème avec la liberté, et 
une partie des musulmans un problème avec 

ceux qu'ils considèrent comme "les autres". 

Ces derniers ne sont acceptés que dans une 
posture d'infériorité et se voient dénier toute 

aspiration à l'égalité. Hélas, depuis des 

décennies, seuls quelques individus et quelques 

militants, trop souvent solitaires, ont défendu 
dans nos pays les principes de liberté absolue 

de conscience et d'égalité de tous, quels que 

http://ita.anarchopedia.org/CPT
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soient, entre autres, la religion, le sexe, 

l'orientation sexuelle, et la langue. Les élites 

politiques, imprégnées d'un "islamo-
nationalisme" érigeant l'islam et l'arabité en 

critères d'identité intransgressibles, et nombre 

d'intellectuels qui se sont rangés derrière elles 
ont brillé, depuis les indépendances, par leur 

silence devant tous les scandales : ils se sont 

tus devant toutes les dérives antisémites, 

devant les massacres de Kurdes dans l'Irak de 
Saddam Hussein, devant la politique 

d'extermination menée par le pouvoir 

soudanais au Darfour. 
 

Il est trop facile actuellement d'afficher sa 

compassion vis-à-vis des victimes des derniers 
attentats anti-chrétiens en oubliant que ces 

violences ne sont pas des accidents et en les 

attribuant Ŕ c'est commode Ŕ à la main de 

l'étranger. Certes, du déni des droits des 
Palestiniens à l'invasion de l'Irak par les Etats-

Unis et aux destructions qui ont suivi, les 

citoyens des pays du monde arabe peuvent se 
sentir, à juste titre, victimes du cynisme des 

puissants. Mais le mal est plus profond, il vient 

de loin et s'inscrit dans l'histoire longue de la 

région. Il serait temps de le reconnaître. 

 
Bibliothèque de Sarajevo, janvier 2005 
 

Aujourd'hui, nous voyons avec inquiétude 
grandir arabophobie et islamophobie dans 

nombre de pays occidentaux. Mais leur 

dénonciation ne prend tout son sens que si, en 

même temps, dans les pays du monde arabe, 

des voix fortes s‟élèvent contre les 

discriminations et violences que subissent chez 
eux leurs propres minorités. Le droit ne se 

divise pas, ni les principes. On ne peut 

réclamer aux autres l'égalité et la liberté tout en 
la refusant chez soi à ses propres "autres". Tant 

que les citoyens, les intellectuels, du monde 

arabe ne résoudront pas cette contradiction et 

ne se mobiliseront pas pour donner tout son 
sens à l'exigence de liberté de conscience, tant 

qu'ils ne reconnaîtront pas que l'égalité ne se 

divise pas, ils ne pourront se réclamer 
légitimement du droit pour eux-mêmes. 

                                       

Paris, le 5 janvier 2011         
 

http://www.manifeste.org/article.php3?id_artic

le=113   

 

Les récents événements en Tunisie nous 

incitent évidemment à nuancer certains 

aspects de ce communiqué et à poursuivre la 

réflexion, dans toute sa complexité : le peuple 

tunisien, en obtenant par son courage et sa 

détermination, le départ du Président Ben Ali, 

longtemps courtisé par bien des dirigeants 

« démocrates » européens, nous a donné un 

exemple d’émancipation dont nous aurons à 

tirer très rapidement les enseignements. En 

particulier pour que la (sur)vie de nos 

« vieilles » démocraties essoufflées cesse 

d’osciller entre acharnement thérapeutique et 

euthanasie passive. [ N.D.L.R.] 

 

L’Écervelé [nouvelle] 

 
    Barnabé était devant moi, une petite 

lumière électrique ceinte autour de son front, 
comme les mineurs ont l‟usage d‟en porter 

lorsqu‟ils se déplacent dans les galeries, au 

milieu du charbon. Sauf que lui était en blouse 

blanche. Légèrement tendu, mais souriant tout 
de même. Sauf que nous n‟étions pas à la 

mine, mais chez moi, enfermés dans la plus 

stricte discrétion. 
Moi, j‟étais crânement assis sur une chaise 

de la cuisine, face à lui. Et j‟attendais. Sans 

sourire. Sans inquiétude non plus. Mais 
indécrottablement curieux. Et si j‟osais, je 

dirais : impatient. 

Barnabé sortit alors une longue seringue de 

sa sacoche en cuir, puis une petite fiole dont il 
aspira consciencieusement le contenu avec la 

http://www.manifeste.org/article.php3?id_article=113
http://www.manifeste.org/article.php3?id_article=113
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seringue. Il fouilla ensuite dans une boîte 

contenant toute une collection d‟aiguilles et 

choisit sans vraiment réfléchir l‟une des plus 
longues, qu‟il ajusta sur la seringue. Quelques 

gouttes giclèrent en l‟air sous la pression de 

son doigt. Il posa un instant l‟instrument, prit 
ma tête entre ses deux mains, et l‟orienta avec 

grande précision face à son regard. 

« Ne bouge plus, maintenant. Surtout ne 

bouge plus. » 
Il n‟y avait aucun bruit dans l‟appartement. 

Les gens devaient déjà dormir. 

Barnabé saisit la seringue, retint son 
souffle, et commença à introduire 

l‟interminable aiguille dans ma narine gauche. 

« Cela va picoter un peu… » 
Je ne bronchai pas. Barnabé piqua 

délicatement à trois ou quatre reprises dans le 

fond de mon nez. Puis ressortit l‟aiguille avec 

la plus grande précaution. 
Il procéda exactement de la même manière 

dans ma narine droite. 

Il souffla légèrement, soulagé. Moi aussi. 
« Nous devons attendre quelques 

minutes. » 

Alors nous avons patienté. 

« Nous allons tout noter, reprit-il après 
quelques instants. Tout noter. » 

Je hochai la tête prudemment pour 

confirmer, sans oser faire de mouvement 
excessif. 

Le moment venu, Barnabé saisit alors sans 

rien dire un ensemble d‟instruments Ŕ une 
sorte de sonde filiforme dotée d‟une petite 

lumière à son extrémité, qu‟il enfonça à mi-

hauteur de ma narine en la dilatant. Il 

introduisit ensuite un long et frêle burin, qu‟il 
glissa tout au fond, jusqu‟à ce que l‟instrument 

trouvât une résistance dans les chairs 

désormais insensibilisées. 
« Je commence… », murmura-t-il. 

Alors il se mit à frapper, d‟abord 

doucement, presque timidement, avec un petit 
maillet. Ne sentant rien, je clignai des 

paupières pour lui signifier que tout allait bien. 

Alors Barnabé se mit à taper un peu plus fort. 

Je sentais désormais les secousses, les 
vibrations passant par vagues à l‟intérieur de 

mon crâne, derrière les yeux. 

Quelques gouttes de sueur perlèrent sur le 
front de Barnabé. Sur le mien aussi. Je lui fis 

doucement signe de la main pour lui confirmer 

qu‟il pouvait poursuivre. Il frappa encore plus 

fort. Je tenais bon. Plus fort encore. Enfin on 

entendit un premier craquement, puis un 

second. La paroi osseuse commençait à céder. 

« Tout va bien, fit Barnabé. Maintenant, 
même opération de l‟autre côté. Nous 

ouvrirons ensuite… » 

En fait je connaissais fort bien la 
procédure. Nous avions répété ce scénario 

ensemble plusieurs fois pour pouvoir agir en 

pleine entente… 

Son sourire, certes, restait un peu crispé. 
Mais il était visiblement satisfait, impatient lui 

aussi. Ses yeux brillaient. 

Le forage fut également exécuté, sans le 
moindre problème, de l‟autre côté de mes 

fosses nasales. Barnabé avait là encore atteint 

la paroi osseuse. 
« Voilà, tout est prêt. » Il rapprocha une 

large cuvette de métal brillant, qu‟il me 

demanda de tenir au-dessous de mon nez. 

« Allons-y ! » 
Barnabé prit alors une longue et large 

aiguille qu‟il introduisit à la main, toujours 

aussi prudemment, dans ma narine gauche ; il 
piqua, au fond, d‟un petit geste brusque, sans 

même l‟aide de son maillet. Et répéta aussitôt, 

très vite, l‟opération dans l‟autre narine. 

Aussitôt deux minces filets d‟un sang 
rouge sombre, épais, se mirent à couler 

précipitamment dans la bassine. 

« Tout va bien. C‟est parfait… », murmura 
Barnabé. 

Le double filet de sang ne tarda pas à se 

tarir. Je ne sentais pas grand-chose. Un liquide 
légèrement chaud, son contact peut-être 

imaginaire à l‟intérieur de mon nez, un vague 

étourdissement, mais rien de plus. 

La dernière phase, la plus importante, était 
arrivée. C‟était aussi la plus enveloppée de 

mystère, puisque nous ne savions ni l‟un ni 

l‟autre comment j‟allais réagir Ŕ ce que j‟allais 
réellement éprouver. Même si Barnabé avait, à 

l‟évidence, pris toutes ses précautions sur le 

plan médical. À strictement parler, nous ne 
courrions aucun risque. 

Il approcha les deux fines tuyères de 

l‟aspirateur de laboratoire, qu‟il enfonça 

précautionneusement à l‟intérieur de l‟une et 
l‟autre narine jusqu‟aux deux orifices d‟où 

avait jailli le sang et les autres probables 

humeurs de l‟intérieur de ma cavité crânienne. 
Je sentais mon cœur qui battait. Barnabé 

avait le visage un peu pâle. 

Je clignai des yeux pour signifier que 

j‟étais prêt. 
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Barnabé appuya sur l‟interrupteur de 

l‟aspirateur médical. D‟abord je ne sentis rien. 

Ou plus exactement quelque chose d‟étrange, 
non douloureux, une sorte de contenu abstrait 

qui semblait sortir, commençait à sortir au 

niveau du front, de l‟autre côté de la paroi 
osseuse Ŕ un bruit différent, aussi, qui me 

faisait penser que les deux tuyères 

commençaient à se remplir de ma substance 

cérébrale : le travail d‟aspiration fonctionnait 
correctement. 

Et puis la sensation fut de plus en plus 

nette. L‟intérieur de mon crâne, peu à peu se 
vidait. Doucement, mais sûrement. Des 

réflexions disparaissaient, brusquement, ou 

encore des sensations, des souvenirs, des mots. 
Tout cela, les uns après les autres. Mais sans 

violence. Avec une sorte de naturel, de naturel 

bizarre, mais effectif. Le sentiment de 

saturation de l‟existence peu à peu s‟effaçait, 
j‟éprouvai une impression progressive de 

légèreté. La tête légère, oui, de plus en plus. 

Devant mes yeux, je peux même dire sous 
mon nez, je vis alors apparaître dans la bassine 

les premiers extraits de mon cerveau, qui 

s‟écoulèrent, masse quelque peu compacte et 

grisâtre, par l‟extrémité des deux tuyères. 
L‟évacuation se poursuivait non sans une 

certaine lenteur, mais avec régularité, sous 

forme de petites saucisses de cervelle qui 
s‟accumulèrent dans le récipient métallique. 

Je sentis aussi, de plus en plus, disparaître 

le poids de la pensée, ou peut-être faut-il dire 
le poids de l‟existence. C‟est à des moments 

comme ceux-ci Ŕ qu‟on peut dire privilégiés Ŕ 

que l‟on s‟aperçoit combien la pensée ou 

l‟existence peuvent être lourdes, encombrantes, 
superflues, exténuantes, non vitales. 

En un mot, je crois pouvoir dire que j‟ai 

alors vécu, par degrés successifs, ce que 
pouvait être pour un être humain le 

soulagement absolu. Cette expérience 

consistant à pouvoir se débarrasser de la 
fatigue d‟être et de penser. 

Ma boîte crânienne était désormais 

entièrement vide. L‟opération, en fait, n‟avait 

duré que fort peu de temps (on imagine 
toujours le cerveau comme un organe 

quasiment infini, mais c‟est faux : il tient dans 

une calotte réduite et peut, comme on vient de 
le voir, être transvasé en quelques minutes 

simplement dans un récipient relativement 

exigu). 

Pour que mon corps soit maintenu en vie, 
Barnabé avait eu recours Ŕ il n‟est sans doute 

pas inutile de le préciser Ŕ à un petit ordinateur 

portatif chargé de gérer l‟ordinaire de la vie 

corporelle proprement dite. Pour que je ne 
meurs pas, évidemment, biologiquement. Pour 

que persiste par exemple mon tonus 

musculaire. Pour que continue à battre mon 
cœur. Et puis Ŕ ce qui fut certes un peu plus 

complexe Ŕ pour que soit préservée au moins 

une lueur de conscience minimale, 

indispensable pour que je puisse éprouver mon 
être, ma situation Ŕ pour la qualifier, 

ouvertement, de bonheur simple, et aussi 

naturellement pour en rendre compte. 
Pour le reste, c‟est-à-dire la réflexion, 

l‟intelligence, le jugement moral, le jugement 

esthétique, l‟altruisme, que sais-je, ma faculté 
de me plaindre ou de me féliciter, tout cela 

avait disparu dans la bassine avec toute cette 

bouillie cérébrale dont j‟étais désormais allégé. 

       Par acquis de conscience, bien sûr, nous 
avions convenu avec Barnabé de faire analyser 

quelques carottes de cervelle. Mais pour être 

sincère, je crois que nous nous fichions 
éperdument des résultats. 

       J‟imagine même qu‟il a pu, par simple 

mesure de discrétion, changer d‟avis et qu‟il a 

finalement donné cette infâme bouillie en 
pâture à son chien, dès le lendemain. 

Et pourquoi leur en voudrais-je, à lui et à 

son chien ? 
L‟oubli, on le sait, a plus que le pardon 

quelque chose d‟éminemment confortable. 

Thierry Loisel  

(Budapest, 10 juin 2010) 

 

 

 
Ambroise Paré, Œuvres complètes t. II, Pierre de Tartas Ed. 
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Psykorterapy 
ou la thérapie par l’esprit, le corps et le cœur 

Feuilleton d‟Enaïra (chapitre 3) 

 
« Chemisier résille »        Photo : Orlando 
 

QUELLE SÉANCE 

 
LC Cela me rend malade ces entretiens. Je suis 

obsédée. La dernière fois, vous avez vu mon 

symptôme ? J‟ai regardé dans le dictionnaire 
l‟étymologie de symptôme. « Ptôme » ça vient 

de « piptein » en grec qui veut dire tomber. Ce 

sont les seins qui tombent ! Pourquoi me suis-
je montrée comme ça ? 

RS Vous vouliez montrer votre corps. 

LC Mais ce qui me gêne, c‟est mon âge. 

RS Il n‟y a pas d‟âge pour ça. 
LC Mais c‟est la différence d‟âge. Encore si je 

me montrais à un homme de mon âge. Mais à 

vous ! Je suis critique à mon égard. 
RS Vous l‟avez fait pour vous. Vous ne 

m‟avez pas demandé ce que je ressentais. 

LC Alors je vous le demande. 
RS Ah maintenant… 

LC Moi je suis restée naïve. Je suis presque 

comme à 18 ans, peut-être avec un peu plus de 

recul. 
RS Vous vous sentez comme à 18 ans. Vous 

avez besoin que l‟on vous désire. Si vous vous 

êtes montrée, c‟est à un homme. 
LC Oui. 

RS Votre mari vous prend-il pour une femme ? 

LC Pas complètement, mais quand même. J‟ai 

peut-être le rôle masculin et mon mari le rôle 

féminin. 
RS Cela peut arriver dans un couple et cela 

n‟est pas anormal. Et votre identité ? 

LC Je ne sais pas quelle est mon identité. Mes 
limites reculent. Peut-être que je n‟ai pas de 

limite. 

RS Il n‟y a pas besoin d‟avoir des limites pour 

être limité, vous suivez ? 
LC Je pense à autre chose. J‟ai acheté à la 

Grande Papeterie un stylo qui s‟appelle Dr 

Grip ! 
RS Comme la grippe ? 

LC G.R.I.P. seulement. J‟ai pensé à vous, à 

Agrippine, à Antigrippine. À la maison, j‟ai lu 
les petits caractères de la notice et j‟ai vu qu‟il 

avait été conçu par le Dr Bür. Mon père se 

prénommait Bür ! C‟est une coïncidence. 

Quand je l‟ai acheté, je n‟avais pas vu Bür. Je 
vous le donne. 

RS C‟est surprenant. Voilà encore l‟identité 

qui revient. Votre père était médecin et moi je 
suis médecin. Mais je ne peux accepter ce stylo 

avec le rôle sadique de votre père. Encore pour 

Grip je pourrais l‟accepter. 

LC De cela j‟en ai été interdite. Là encore ce 
mot… 

RS Reste à savoir ce que vous allez en faire de 

ce stylo… 
LC Vous ne voulez pas m‟en décharger ? Mon 

père était-il vraiment sadique ? Et moi qu‟est-

ce que je suis ? Vous dites que cela se transmet 
de génération en génération. 

RS Vous êtes sadique avec votre mari. 

LC Moi sadique avec mon mari parce que je 

lui dis ce que je pense ? Mais ce n‟est pas un 
enfant. Il se prête à ça… La dernière fois, je 

vous ai payé avec de la monnaie et j‟ai dit que 

j‟avais gagné aux machines à sous et puis que 
non, je ne jouais pas. Vous m‟avez dit que je 

vous rendais service avec la monnaie. 

C‟étaient les balles de service qui étaient dans 
votre camp ! J‟ai dit que je ne jouais pas et 

vous avez relancé le jeu ! 

RS Avec la séance de la dernière fois, il fallait 

replacer les choses. 
LC Et puis avec ce jeu, j‟ai pensé : Your pen is 

et my pennies, enfin pour des pièces… vous 

parliez une fois de pièces violées. Et il n‟y a 
pas de rapport… dirait Lacan ! 

RS Il y a un rapport de résonance auditive. 

LC Oui.                                                          

RS Quelle séance !                                                                             
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LC Mais je devrais vous écouter plutôt que de 

raconter n‟importe quoi. 

RS Vos pensées viennent sur ce que je dis. 
LC Oui. Une fois j‟irai sur le divan. Pour moi 

il n‟y a pas d‟interdit… 

 

LE DERNIER RECUEIL 

 

LC Je me sens fatiguée. Je suce une pâte de 

fruits. 
RS C‟est un peu d‟hypoglycémie ? Avez-vous 

déjeuné ? 

LC Oui. Enfin je me suis décalée et c‟est pour 
ça qu‟il me faut goûter maintenant. Sur le 

balcon, à quoi ils jouent vos pot et cache-pot 

retournés ? 
RS Il y avait un arbre dedans qui devait résister 

dehors ! Et petit à petit il a perdu ses feuilles. 

C‟était, je ne sais plus quel arbre. 

LC C‟était un Ficus Benjamini. C‟était un 
arbuste avec des petites feuilles. 

RS Oui, c‟était un Ficus. Puis la terre est restée 

dans le pot. Puis il y a eu d‟autres feuilles et 
des mégots de cigarettes. Alors je l‟ai retourné. 

LC Je pense tant aux séances avec vous, 

qu‟après, quand je suis avec vous… 

RS Vous êtes épuisée ! 
LC Oui. J‟imagine. Je fantasme trop. 

RS Mais on a tous des fantasmes. Il n‟y a pas 

trop de fantasmes. Il y a des fantasmes. 
Maintenant si les fantasmes sont avec moi… 

LC Je vous ai dit que j‟étais comme à 18 ans. 

Mais je ressens les choses plus fort qu‟à 18 
ans. Je ne sais pas si c‟est l‟expérience qui me 

fait ressentir comme ça. Mais j‟ai eu une 

période de latence. Mon mari me demande si 

de temps en temps je pense à autre chose qu‟à 
moi. 

RS Mais tout le monde ne pense qu‟à soi. 

LC Mon mari me dit que parfois il a la tête 
vide ou alors il pense à d‟autres choses. C‟est 

vrai qu‟il se passe des choses en Yougoslavie. 

On le sait. Mais on ne peut pas éprouver ce 
qu‟ils éprouvent. 

RS On est loin. 

LC Avec mon mari, on est différent. Lui, par 

exemple, pense que quand quelque chose ne va 
pas, cela vient de l‟extérieur et moi je pense 

que cela vient de l‟intérieur. J‟ai dit que j‟avais 

une relation fusionnelle avec mon mari. Mais 
c‟est vrai qu‟il faudrait que l‟un perde sa 

personnalité. Il n‟y a pas de relation 

fusionnelle avec mon mari et même parfois je 

me sens très seule. 

RS Vous ne m‟aviez pas laissé le dernier 

recueil que vous avez fait ? 

LC Le dernier ? Celui avec le miroir sur la 
couverture ? Non. Vous ne l‟avez pas gardé et 

je ne voulais pas vous l‟imposer. 

RS J‟ai plus de temps maintenant pour lire. 
LC J‟ai toujours mes recueils avec moi. Voilà 

le dernier et un autre. Sur la couverture, c‟est 

moi quand j‟avais 15 à 16 ans et que je faisais 

du patin. Vous dites que vous ne créez pas, 
mais moi je n‟invente rien. Je mets en forme. 

Par exemple le poème avec le hameçon, c‟est 

une séance de psychothérapie que j‟ai mise en 
forme, le hameçon, le âme-son et la fille du 

Nord, c‟est vous qui avez inventé. 

RS Mais je n‟ai pas la sensibilité pour l‟écrire. 

 

 
 Photo redessinée par Francine Carpentier 
 

C’EST MOI 

 

RS Excusez-moi du retard. 
LC Non, c‟est moi. Je me suis échappée un 

moment comme j‟ai vu que deux personnes 

attendaient dans la salle d‟attente. 
RS Malgré un week-end très bousculé, j‟ai pris 

le temps de lire votre recueil. 

LC Justement je me demandais pourquoi vous 

avez décidé de trouver le temps de lire mon 
recueil. 

RS Parce que vous écrivez ce que vous ne dites 

pas. 
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LC Et alors qu‟avez-vous pensé de ce que j‟ai 

écrit ?   

                                                                                                             
RS J‟ai pensé que c‟était vous. J‟ai pensé que 

c‟était significatif. 

LC Oui c‟est moi. Vous avez dit répétitif ? 
RS Je n‟ai pas dit répétitif, c‟est aussi en tif, 

j‟ai dit significatif. 

LC Mais je ne peux pas vous dire ce que 

j‟écris. 
RS Et moi j‟entends ce que vous dites, je 

n‟entends pas ce que vous écrivez. Mais vous 

m‟avez dit que vous ne les saviez pas par cœur. 
LC Non. J‟écris parce que cela me fait plaisir. 

Mon mari me demande parfois si je travaille. 

Je lui dis que je m‟amuse. J‟aimais beaucoup 
les mathématiques quand j‟étais jeune. En 

écrivant, c‟est comme si je résolvais un 

problème mathématique. Je compte un nombre 

de syllabes, il faut que cela finisse d‟une 
certaine façon et je dis ce que je suis. Pour moi 

la psychothérapie, les entretiens, c‟est une 

expérience nouvelle et j‟ai l‟impression que 
vous savez déjà tout. Je ne sais pas quand je 

m‟adresse à vous si c‟est dû au transfert ou à 

votre personnalité… Je ne sais pas si je 

m‟adresse au psychanalyste ou à votre 
personne. Je vous dédouble ! Quand on fait 

une psychanalyse, on parle plus ou moins seul, 

mais avec les entretiens, votre personnalité 
entre en jeu. Et ces entretiens sont comme un 

jeu. 

RS Oui c‟est un jeu. 
LC Avant je ne voulais pas faire de 

psychothérapie. C‟est venu au moment où il 

fallait. 

RS Oui c‟est venu au bon moment. Mais vous 
vous fermez. 

LC Mais à vous je suis ouverte… 

RS Avec votre mari c‟est… 
LC Avec mon mari c‟est la panne, mais ce 

n‟est pas l‟essence qui pourra faire 

redémarrer… mais les sens… et ça va dans 
tous les sens… 

RS Oui c‟est comme ça. 

LC Je vais vous dire : Je préfère lacanien à 

l‟acarien. Je préfère entre-tien qu‟entre-rien. 
(Elle forme un anneau avec le pouce et l‟index 

d‟une main et met l‟index de l‟autre main 

dedans) 
Ce n‟est pas la canicule, c‟est pas Lacan-ni-

cul… Voilà ! 

RS C‟est tout ? Cela vous vient comme ça ? 

LC J‟y avais déjà pensé et maintenant il ne me 
vient rien d‟autre… 

 

LE BAISER 
 
RS Vous n‟avez pas froid ? 

LC Non, vous avez mis la climatisation ? 

RS Oui. 
LC Mes pensées prennent corps ! 

(Elle détache les pressions de sa veste d‟un 

geste sur sa poitrine nue et elle récite son 
poème) 

 

Je veux ravir votre regard 
Oser le poser sur ma peau 

Pour me caresser sans égard 

Et s‟égarer là où il faut. 

 
Je veux m‟approprier vos mains 

Et les maintenir sur mon corps 

Pour qu‟elles fassent leur chemin 
En me faisant perdre le Nord. 

 

Je veux goûter à… Je continue ? 
RS Oui. 

 

Je veux goûter à votre bouche 

Après avoir bu vos paroles 
Et trouver les mots qui vous touchent 

Car de vous mes lèvres sont folles. 

 
Je veux approcher votre ventre 

Avec mon ventre qui se vôtre 

Et offrir sans pudeur mon antre 

À votre sexe nu sans autre. 
 

Et je veux me laisser aller 

Sans vous lasser de m‟enlacer 
L‟encre de mes yeux peut couler 

Votre rire va l‟effacer. 

 
Alors que ressentez-vous ? 

RS Avec une telle invite, je vous donne un 

baiser. 

(Il se penche au-dessus du bureau, elle aussi, et 
ses lèvres sur ses lèvres se posent. Elle 

s‟abîme) 

LC Cela vous arrive avec beaucoup de 
patientes ? 

RS Non, jamais. Dans vos poèmes, vous parlez 

de vos seins et pas du reste. 
LC Je parle de mes seins parce que mon mari 

s‟occupe de mes seins et j‟aime que l‟on me 

caresse les seins. Mais dans le poème que j‟ai 

récité, j‟ai parlé de votre ventre et de mon 
ventre. Peut-être que je n‟en parle pas parce 

que c‟est plus intime. Mais tout a déjà été dit. 
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J‟ai entendu l‟autre jour une chanson de 

Chedid, je crois, qui parlait de l‟encre des 

yeux. Moi j‟invente et puis je retrouve ce que 
j‟ai inventé. J‟aime en vous le psychanalyste et 

l‟homme. Il faudrait pouvoir se dédoubler.                                                                

                                                                         
RS Se dédoubler ? 

LC Il faudrait changer les règles de la 

psychothérapie et que le passage à l‟acte soit 

possible. 
RS Nous ne faisons pas une psychothérapie, 

mais des entretiens et c‟est un passage à l‟acte 

de parler. 
LC Le passage à l‟acte pour moi c‟est concret, 

c‟est physique. 

RS Ah dans ce sens et que ressentez-vous dans 
l‟acte sexuel ? 

LC Je ressens du plaisir et je ne peux plus 

penser. 

RS Vous ne pouvez plus penser ? Mais il ne 
faut pas couper le fil. 

LC Oui, le corps prend mes pensées comme les 

pensées prennent corps. Mais j‟ai de la peine à 
parler, je suis dans le vague. 

RS Vous êtes dans le vague ? 

LC Moi quand j‟aime un homme, je le désire 

physiquement. Je sais que des hommes 
peuvent aimer une femme et en désirer 

d‟autres physiquement. Je peux désirer des 

hommes sans les aimer, mais si j‟aime, je 
désire. Vous avez eu de la compassion pour 

moi. 

RS Non, je n‟avais pas de la compassion. 
Pourquoi pensez-vous que j‟ai voulu votre 

recueil de poèmes ? 

LC Oui je me suis demandé si c‟était pour le 

poème du hameçon, ou pour les autres poèmes, 
ou pour la photo de moi actuellement. 

RS Cela peut être pour tout à la fois. 

LC Mais vous n‟êtes pas naïf et moi je suis 
naïve, ne trouvez-vous pas ? 

RS Vous naïve ? 

LC En écrivant je me ferme aux autres, je reste 
avec moi-même. 

RS Mais vous vous ouvrez aux autres aussi. 

LC Oui c‟est vrai. En donnant mes recueils je 

m‟ouvre aux autres. Mais je ne donne pas 
n‟importe quel recueil à n‟importe qui. Je 

participerai à la prochaine réunion de la 

Société des Poètes. À votre bal-con, je vois un 
pot-aime, un pot-lit… Quel pot-cible ? Poème, 

poli, possible ! Vous ne croyez pas à ma 

psychose là maintenant ? 

RS Je vous ai dit qu‟il y avait une structure 

névrotique et une structure psychotique. Et 

vous voulez toujours mettre un nom. 
LC Alors je suis état limite ! 

RS ? 

LC Et ta limite ? 
RS J‟espère que mon baiser ne vous fera pas 

de mal… Je vous fais la bise. 

       
  Photo redessinée de Francine Carpentier 

 

C’EST QUAND MÊME COMME CELA 

 

RS Que devient le temps ? 

LC Il y a du vent, de la pluie. J‟ai dû retourner 
à la maison pour chercher mon parapluie. Il 

faisait tellement beau hier, on a mangé dehors. 

Avant-hier je devais aller à un enterrement, 
mais je n‟ai pas pu y aller. J‟ai craqué. Je 

pleurais. 

RS Parfois il faut aller à un enterrement avec 

sa cérémonie, c‟est comme le point au bout de 
la phrase. 

LC Quand je suis venue je voulais vous dire : 

« Faites-moi bien mâle ! » « Faites-moi du 
bien » Vous m‟avez dit une précédente fois 

que vous espériez que votre baiser ne me ferait 

pas de mal et je me suis dit : « Deux mâles ! » 
comme j‟avais parlé de vous dédoubler en 

psychothérapeute et en homme. Et puis entre le 

mal qui n‟est pas du bien et le mâle qui est un 

homme, on peut continuer comme ça… 
RS On peut continuer à l‟infini. 

LC Mais on ne se comprend pas et c‟est pour 

ça qu‟à un moment il n‟y a plus que le corps 
qui parle. 
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RS Mais le corps parle à lui-même. 

LC Oui le corps parle à lui-même, mais il faut 

être deux pour que le corps parle à chacun. Je 
peux vous embrasser ? 

RS Oui vous pouvez me faire la bise, mais pas 

comme cela… 
(La bise sur la joue, mais corps contre corps !) 

C‟est quand même comme cela !                           

LA RELATION QUI N’EXISTE PAS 

 
LC Je voudrais arrêter la relation que j‟ai avec 

vous parce que cela me crée trop de frustration, 

mais je ne peux pas me détacher de vous parce 
que je vous aime. 

RS Vous voulez mettre un terme à la relation 

qui n‟existe pas ? 
LC Je veux mettre un terme à la relation qui 

existe. 

RS Vous pensez que ne plus me voir vous 

aidera ? 
LC Je ne peux pas mettre un terme à ce qui 

n‟existe pas, mais ça me fait souffrir. Je vais 

vous parler du baiser. Je lisais un livre de Julia 
Kristeva et cela parlait… je ne retrouve pas… 

RS Pourquoi voulez-vous me parler de ce 

livre ? C‟est ce que vous dites qui compte. 

Comment s‟appelait le livre ? 
LC … « Les Nouvelles Maladies de l‟Âme »*.  

Et je me suis interrompue dans ma lecture pour 

penser moi-même. Souvent je commence des 
livres que je ne finis pas parce que je pense à 

autre chose. J‟ai pensé au baiser que vous 

m‟avez donné et j‟ai pu en garder la sensation 
pendant deux jours en y pensant très fort. 

C‟était un sein baiser, sain, saint ! Vos lèvres 

prenaient la forme d‟un sein de femme et j‟ai 

pensé que c‟était comme ça quand ma mère me 
donnait le sein. C‟était doux. Mais pourquoi 

m‟avez-vous donné ce baiser ? 

RS Vous ne me l‟avez pas demandé. C‟est moi 
qui vous l‟ai donné et pourquoi pensez-vous ? 

LC Dans le cadre psychothérapique… 

RS Ce n‟est pas une psychothérapie, ce sont 
des entretiens. 

LC Dans ce cadre, j‟ai pensé que c‟était pour 

que je pense être encore désirable. Mais cela 

me fait imaginer. 
RS Vous vous adressez à moi comme à 

n‟importe qui parce que vous avez des 

frustrations. 
LC Mais vous n‟êtes pas n‟importe qui. Je 

vous aime et je vous désire. Mon but est de 

vous séduire. 

RS Mais vous n‟imaginez pas réaliser le 

fantasme d‟avoir une relation sexuelle avec 

moi pendant le temps de la consultation ? 
LC Oui, je peux très bien l‟imaginer. 

RS Ah bon ! Et moi je serais séduite ? 

LC Pourquoi séduite ? Et pourquoi pas séduit ? 
Peut-être parce que j‟ai parlé de votre bouche 

comme d‟un sein de femme. 

RS Il faudra que je réfléchisse pourquoi j‟ai dit 

séduite.   
LC Parce que j‟ai une attitude masculine. C‟est 

moi qui fais les premiers pas, mais là aussi 

c‟est à double sens. Jamais je n‟ai fait les 
premiers pas avec un homme. Je me suis 

toujours laissé séduire. 

RS Mais c‟est bien de faire les premiers pas… 
Le choc des mots ! 

LC Qui a dit ça ? 

RS Le choc des mots, je ne sais pas si cela 

existe, le choc des couleurs oui, mais le choc 
des mots… 

LC Alors c‟est vous qui le dites. 

RS Je comprendrais très bien que vous ne 
veuillez plus venir. 

LC Il n‟y a pas de solution. C‟est une voie sans 

issue. 

RS Mais ce n‟est pas parce que l‟on se trouve 
devant 50 portes fermées et qu‟il n‟y en a 

qu‟une ouverte, que l‟on ne peut pas ouvrir les 

autres. 
LC Mais moi je veux ouvrir la chambre de 

Barbe- Bleue. C‟est pour ça que je cours des 

risques.  Quand je dialogue avec vous je reste 
raisonnable. 

RS Il faut être raisonnable. 

LC Mais après, quand je suis seule, je 

m‟effondre. 
RS Mais vous écrivez des poèmes où vous 

mettez beaucoup de sensations. 

LC Vous dites que le corps ne parle pas, mais 
la dernière fois, vous avez dit : « Pas comme 

ça » et « C‟est quand même comme ça ». 

Pourtant je ne m‟étais pas exprimée 
verbalement, alors pourquoi avez-vous 

répondu comme ça ? 

RS Parce que j‟ai supposé ce que vous deviez 

dire. Alors est-ce qu‟on dit au 17 mai ? 
LC Je ne peux pas ne pas venir. 

RS Vous ne pouvez pas ? 

LC Je ne peux pas ne pas venir. 
RS J‟avais compris. 

 

* Fayard, Livre de poche, 1993 
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Où sont les maîtres ? 

 
Das Wissen hört nie auf  
[le savoir ne cesse jamais] Arnold Schmidt 

 

L'intérieur n'est pas à l'intérieur et l'extérieur 
n'est pas à l'extérieur et l'intérieur de l'extérieur 

n'est pas l'extérieur de rien. On a fait le point 

sur l'humanité : c'est pas compliqué. On reçoit 

un corps quand on naît, quand on meurt, on n'a 
toujours pas fini de le compter. On a un corps, 

un esprit. Un, deux, douze, dix-huit. Ils se sont 

échappés par les vannes ouvertes du cerveau, 
roulent à Mobylette sur des chemins qui 

n'existent pas. Il en reste un autre à l'hôpital. 

Pas verni, le gars. Supposons qu'il a trouvé de 
quoi s'occuper gentiment. Sûr, s'ils se 

rentraient dedans, il y aurait un accident. 

Comment déjà se nomme la maladie ? Arnold 

a trouvé le mot, à moins qu'on le lui ait dit, de 
schizophrénie. Entre le monde et moi sont 

tracées des limites assez mal ficelées qui 

passent entre Wiener Neustadt (Autriche), 
l'Afrique, la lune, Mars et Pluton. Avec escale 

prolongée à Gugging, où sont logés des artistes 

comme lui prenant plaisir  à couvrir la toile de 

ces idées qui ont à voir avec des états du corps 
et des sentiments déchirants. La Madone, par 

exemple, est une idée de la Madone qui 

ressemble à la Madone avec laquelle tu 
voudrais communier si le sentiment n'en était 

pas si impur. Ton vieux père te le dit, fiston, ce 

droit tu l'as, à ce jeu honnête tu peux te laisser 
tenter. 

Arnold a des pensées, n'est pas rétif à l'effort 

de les partager. Soit qu'il les ait jetées sur du 

papier, soit qu'il les ait dictées au travailleur 
social qui n'y a rien changé. Et nous 

ramassons, lecteur, derrière lui les petits 

cailloux recueillis sous un faible volume. C'est 
dur, dense, nom contre nom, ne se laisse pas 

entamer, puisqu'en éclats de fragments déjà 

projetés, avec des aperçus, en outre, qui ne 
sont pas attendus. Dis ta phrase, si tu l'oses, à 

propos de la sainteté. Déjà prête à l'usage, mais 

il est à parier qu'il ne l'avait pas préméditée. 

Point plus point égale Jésus, le nom de la 
divinité, plus la croix du Vendredi saint 

(Karfreitag). La croix ? Les croisements, 

marcher sur le chemin de croix. Die 
Kreuzungen, puis, ce jour-là, le vocable 

particulier, à peine décalé mais beaucoup plus 

connoté, de Kreuzweg, le chemin de croix. Il 

n'y a pas encore de verbe,  les substantifs seuls 

sont enfoncés, liés l'un à l'autre  par le 

marabout d'ficelle qu'aiment tant les enfants.  

Suivons-le dans le dédale des couloirs de son 
cerveau. Nous avons le droit. Nous ne 

craignons pas d'étudier le corps d'après les 

mots qu'il a tracés. Dans celui qui nous occupe, 
Kreuzweg débouche automatiquement sur des 

voies tortueuses : Weg der Irrnis, chemin 

d'errance. Où ça va nous mener, pas savoir, et 

si même Dieu un jour va pas nous ramasser 
dans le fossé, nous aurons cessé de respirer. On 

erre. La carte, nous l'avons, les noms des lieux, 

nous ne les savons pas. Résignons-nous pour 
conclure, que Dieu n'y est pour rien : Irren ist 

menschlich. Fleur de sainte Gudule, as-tu 

trouvé ta croix dans le désert des cieux ? Sans 
doute que Jésus, suivi de tous ses saints, 

préfère emprunter des chemins de traverse. Il 

est plus judicieux de se fondre discrètement 

dans la communauté humaine que de vouloir la 
sauver. 

 
Atelier d‟art - Pomaz (Hongrie) 

 

Même si la question n'est pas encore tranchée, 
le penseur à ras de terre, à la ligne suivante, 

nous laisse la chose à méditer : Menschlich ist 

häufig. L'humain est fréquent. Chemin de 
croix, chemin d'errance et chemin d'humanité, 

impensable trinité.  

A ce stade, la cause est entendue : nous 
sommes tous des frères, et si nous en bavons 

tous les gars du monde vont bien finir par se 
donner la main. Les nerfs, on me les rendra, et 

la tête et le corps et l'esprit. Mon cerveau sera 

guéri, ce jour-là. La mouche qui m'est rentrée 
dans l'œil gauche, qui a volé dans mon crâne, 

trouvera la sortie. Point de paix sur la terre en 

attendant, point de paix pour les délaissés : je 

suis par moi-même rassassiné 

[zurückgemordet]. Se fige un instant la 

pensée, parce qu'une tique ou Dracula lui suce 
le sang, le sang de la tête sécrétant ses pensées. 
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Le sait bien, le malade mental, ce qu'il est. Et 

qu'il est privé de la liberté, il ne l'ignore pas, 

n'ayant pas toute sa raison. Mais on a la rage, 
vraiment, d'être enfermé pour des délits qu'on 

n'a pas commis. Vous, les assassins, pas nous. 

C'est l'outrage à son corps qu'il redoute le plus, 
si terrifiante est l'inquisition d'un regard 

dedans. Lui n'a pas nui. Ne mélangeons pas : 

Ihr habt es getan. 

Bonhomme, tu n'as pas de chez toi, t'acheter 
six œufs, même, tu ne le pourrais pas. Dors ici, 
barbouille tes tableaux, écris, plains-toi si tu 

veux. Vois-tu pas que tout est prévu pour 

t'occuper gentiment ? Pas convaincu, le 
quidam : Von der Polizei habt ihr eure Macht 

gekauft, für viel Geld kauft ihr euch eure 

Macht von der Polizei [Vous avez acheté votre 

pouvoir à la police, pour beaucoup d'argent 
vous achetez votre pouvoir à la police]. Le Dr 

Johann Feilacher connaît  l'oiseau : ce malade 

est parfois confus, fuyant, insaisissable (…). 

 
Közössegi Psichiatriai Centrum, Kalvaria ter, Bp VIII° 

Si grande est la sagesse de l'homme qu'on a 
mis en cage comme un fauve de l'esprit qu'on 

ne le comprend pas. Le plus empêché n'est pas 

celui qu'on pense, tel est le paradoxe. Sur la 
paille de ton cachot (façon de parler), il est un 

règne silencieux. C'est la souveraineté de celui 

qui peut rester assis. Toute-puissance du-non 
pouvoir, quand au dehors on ne le peut jamais, 

toujours on doit s'en aller. Si tu veux, petit, 

reste ici, assieds-toi là, ne bouge pas. Tu es un 

maître, un maître, dis-tu. 

Gérard Weil (Nanterre) 

De 111, Arnold Schmidt (bilingue, traduction 
de Hugo Hengl), éditions Harpo &. 

Karfreitag 

Die Kreuzungen, Jesus, Karfreitag,  

Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag,  

Die Kreuzwege, Weg der Irrnis,  

Irren ist Menschlich,  

Menschlich ist häufig 

[Vendredi Saint 
Les Croisements. Jésus, Vendredi Saint, 

Samedi Saint, Dimanche de Pâques, Lundi de 

Pâques, 
Les croisades, chemin d'errance,  

L'erreur est humaine, 

L'humain est fréquent.] 
                                      Arnold Schmidt 
 
http://handistarts.wordpress.com/2010/09/19/centre-dart-
brut-gugging-maria-gugging-autriche/ 

 

Colloque italo-roumain de 

psychiatrie et de santé mentale à 

Bucarest, 25-26 novembre 2010 

 
Les 25 et 26 novembre dernier s‟est tenu à 

Bucarest (Roumanie), un très important 

colloque italo-roumain consacré à « la 

désinstitutionalisation en psychiatrie comme 
possible ressource », organisé à la Faculté de 

Médecine Carol-Davila, sous l‟égide de 

l‟Ambassade d‟Italie et avec la participation 
de plusieurs sociétés savantes et ONG 

roumaines et italiennes. 

La confrontation entre les expériences des 
Italiens, forts de trente ans d‟application de la 

loi Basaglia, et celles des Roumains, 

débarrassés de la dictature de Ceausescu 

depuis seulement vingt ans, était évidemment 
passionnante. 

S‟il fallait résumer d‟une phrase, nous dirions 

que le travail effectué par certains de nos 
collègues est absolument remarquable, 

d‟autant plus qu‟il leur faut non seulement 

innover, mais aussi combattre des archaïsmes 

qui ne sont pas tous évanouis avec la 
Révolution de 1989. 

Nous remercions bien vivement le Dr Mircea 

Dragan (Ploiesti) pour son compte-rendu, dont 
nous publierons prochainement une traduction 

française. 

http://handistarts.wordpress.com/2010/09/19/centre-dart-brut-gugging-maria-gugging-autriche/
http://handistarts.wordpress.com/2010/09/19/centre-dart-brut-gugging-maria-gugging-autriche/
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“Dezinstituţionalizarea în psihiatrie 

ca posibilă resursă” 

Simpozionul Româno-Italian de Psihiatrie a 
fost găzduit de aula mare a Facultăţii de 

Medicină Carol Davila din Bucureşti în 

perioada 25-26 noiembrie 2010. A fost 

organizat din iniţiativa şi cu sprijinul 
Ambasadei Italiei din România. Titlul este unul 

aparent şocant pentru concepţia existentă încă 

în România în privinţa cadrului instituţiilor 
care oferă îngrijiri în sănătatea mintală. 

Motivul organizării a fost acela că membri ai 

comunităţii italiene care lucrează în România 
pentru persoane cu dizabilităţi, s-au confruntat 

cu faptul că în anumite zone ale ţării încă mai 

persistă în psihiatrie mentalităţi şi practici de 

tip “azilar”. 

 
Au micro, SE Mario Cospito, Ambassadeur 

d‟Italie 

După cuvântul de deschidere al Rectorului 

UMF, prof. Univ. Florian Popa a luat cuvântul 
Mario Cospito Ambasadorul Italiei la 

Bucureşti. Domnia sa a încurajat România pe 

calea reformelor în sănătatea mintală, 
propunând un schimb de experienţă italo-

român plecând de la succesul modelului legii 

180 promovate din 1978 în Italia, de către 
Franco-Basaglia. Doamna Donatella Poretti, 

senator al Partidului Democrat din Italia, a 

făcut referiri la succesele pe termen lung 

obţinute din dezinstituţionalizarea ce s-a 
produs în Italia. Avantaje materializate în 

sporirea încrederii societăţii în îngrijirile 

comunitare, fapt ce a condus la umanizarea şi 
la democratizarea abordării pacienţilor 

psihiatrici. Domnia sa nu a ocolit să 

menţioneze faptul că în Italia, sunt încă multe 
de făcut în această direcţie, mai ales în 

spitalele ce aparţin Ministerului Justiţiei, 

spitale unde, în opinia domniei sale, din păcate 

încă se mai practică uneori contenţionarea. 

Doamna Dr. Ileana Botezat Antonescu, 

Preşedinte al Centrului Naţional de Sănătate 

Mintală, a asigurat auditoriul de deschiderea pe 
care o are Ministerul Sănătăţii pe calea 

reformelor în psihiatrie. În prima zi de referate, 

moderatori au fost Dna. Prof. Univ. Pompilia 
Dehelean, Preşedinte al Asociaţiei Române de 

Psihiatrie şi Dl. Senator, Prof. Univ. Tudor 

Udriştoiu, profesor la Fac. de Medicină din 

Craiova. Dl. Prof. Univ. Dan Prelipceanu a 
prezentat eforturile făcute de echipa care a 

elaborat strategia Ministerului Sănătăţii în 

perioada 2002-2006 începând cu Legea 
Sănătăţii Mintale şi terminând cu Planul de 

acţiune pe termen lung. Vorbitorul a menţionat 

sprijinul acordat în acea perioadă de către 
Ambasada Olandei, prin experţii olandezi cu 

care cei români au conlucrat la elaborarea 

întregului pachet normativ. 

Consilierul Regional pentru Sănătate Mintală 

al OMS pentru Europa, Dr. Matt Muijen a 
evidenţiat prin grafice faptul că România este 

situată printre ţările care deţin un număr 

moderat de paturi de psihiatrie, dar nu stă 
deloc bine la capitolul numărului de psihiatri 

existenţi la sută de mii de locuitori, mai ales în 

structurile ambulatorii şi la faptul că numărul 

de spitalizări în psihiatrie, este cel mai mare 
din Europa. Fenomenul ar trebui să ne ridice 

semne de întrebare. Dr. Lorenzo Toresini, 

psihiatru la Merano, a dezvoltat în lucrarea sa 
ideea că dezinstituţionalizarea în psihiatrie a 

început odată cu Pinel. Că paradigma 

raţiune/absurditate a condus la abuzurile 
comise în psihiatrie. A explicat cum Franco 

Basaglia bazându-se pe conceptul eticii 

sociale, a refuzat să mai contenţioneze bolnavii 

“dificili” obţinând astfel prin blândeţe şi 
înţelegere: remisiunea. Contrariul a ceea ce 

forţa brutală şi represiunea o fac: agravarea. S-

a demonstrat astfel că modelul basaglian, chiar 
dacă la început a creat reticenţă, s-a dovedit în 

timp a fi de excelenţă în privinţa reinserţiei şi 

reabilitării sociale. Fapt ce a determinat că el 

să fie adoptat treptat şi în alte ţări precum: 

Regatul Unit, Suedia, Spania, Bosnia. 

http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/dezinstitutionalizarea-in-psihiatrie-ca-posibila-resursa/307/
http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/dezinstitutionalizarea-in-psihiatrie-ca-posibila-resursa/307/
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Grand amphithéâtre de la Faculté de médecine Carol-Davila 

Dr. Luigi Attenasio, director al 
Departamentului de Sănătate Mintală din 
Roma a pledat pentru o permanentă luptă a 

echipelor din sănătatea mintală împotriva 

stigmatizării şi excluderii. Pentru un 
angajament creator şi o dezinstituţionalizare 

continuă. Proces pe care el l-a numit “un 

şantier” care trebuie să rămână deschis pentru 

a permite tuturor să participe la această acţiune 
ce s-a dovedit a nu fi deloc o utopie. Dr. 

Patrizia D‟Onofrio, psiholog la Serviciul 

Sanitar Naţional, a referat pe tema revoluţiei pe 
care a reprezentat-o închiderea spitalelor de 

psihiatrie. Vindecarea a fost argumentată ca o 

acţiune lucrativă unde profesioniştii şi pacienţii 
sunt participanţi activi la depăşirea traumelor şi 

blocajelor. 

Dr. Roberto Mezzina psihiatru din Trieste este 

un continuator al experienţei lui Basaglia în 

problema dezvoltării serviciilor comunitare 
alternative spitalului de psihiatrie. În lucrarea 

sa el a arătat că regiunea Trieste este de 30 de 

ani un exemplu de reuşită. Libertatea 
persoanelor afectate de suferinţe mintale, 

politica uşilor deschise, centrele de zi, 

cluburile, sunt politici novatoare făcând din 

centrul OMS din Trieste un exemplu de 
aplicare al normelor şi strategiilor cuprinse în 

Declaraţia de la Helsinki din 2005. Dr. 

Bogdana Tudorache şi psihologul Raluca Nica 
au demonstrat cu prisosinţă importanţa 

existenţei ONG-urilor. S-au trecut în revistă 

greutăţile de început, dar şi marile reuşite ale 

Ligii Române pentru Sănătate Mintală. 

Dr. John Brian Jenkins, cercetător din 
domeniul forensic la Univ. Brunel din Londra, 

a prezentat conceptul “Abordarea pentru 

întreaga viaţă, a întregului sistem”. Concept ce 

se referă la faptul că ajutorul şi susţinerea 

utilizatorilor din sănătatea mintală trebuie să se 

desfăşoare pe timp nelimitat. Ajutor întemeiat 
pe medicina bazată pe dovezi şi pe respectarea 

drepturilor omului. Prof. Florin Tudose, Sp. 

Universitar Bucureşti, a apărat sistemul 
psihiatric care funcţionează în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. El a arătat că acesta nu 

poate fi acuzat de rele practici. Că el 

funcţionează pe baza uşilor deschise, în respect 
al tradiţiei umaniste al psihiatriei româneşti şi 

al principiilor credinţei ortodoxe române. Că se 

pot identifica contenţionări în alte servicii, de 
care psihiatrii nu pot fi făcuţi responsabili, 

precum serviciile de neurologie, sau de boli 

interne şi că în sistemul Căminelor aparţinând 

Ministerului Muncii există încă probleme… 

Prof. Tudor Udriştoiu şi-a exprimat opinia 
asupra faptului că încă nu poate fi exclusă 

complet contenţionarea din cadrul urgenţelor 

psihiatrice, existând unele cazuri care o impun 
ca o pe o soluţie până la urmă utilă bolnavului. 

Contenţionare ce este prevăzută şi de Legea 

Sănătăţii Mintale, pe un termen limitat şi cu 
respectarea unor proceduri stricte. Prof. Aurel 

Nireştean a făcut în binecunoscutul său stil 

personal socratic, o pledoarie asupra ideii că 

spitalele de psihiatrie trebuie să ţină pasul cu 
evoluţia societăţii către deschidere, având în 

centrul preocupării lor, valorile morale. Ceeace 

în opinia domniei sale reprezintă garantul 

principal al destigmatizării psihiatriei. 

 
Faculté de médecine Carol-Davila 

Dr. Drăgan Mircea în lucrarea “Dezorganizare 
în sănătatea mintală prahoveană” a arătat că în 
judeţul Prahova există trei sisteme paralele de 

sănătate mintală, care nu intercomunică. Cel 

privat, cel public şi cel al Căminelor Spital de 
bolnavi psihici cronici ce aparţin ANPH. Acest 
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ultim sistem este cel netransparent, 

demedicalizat şi cu caracteristici azilare. Dr. 

Jean-Yves Feberay psihiatru în departamentul 
Văr din sudul Franţei, a susţinut teza că în 

prezent Franţa suferă şi ea de un proces de 

“dezorganizare” în sănătatea mintală. Bunele şi 
vechile tradiţii franceze sunt din ce în ce mai 

înlocuite cu practici birocratice, privatizare 

neadecvată, mizerie şi sărăcie de mijloace. 

Dr. Alexandru Paziuc a făcut o trecere în 

revistă a evoluţiei secţiei de psihiatrie din 
Câmpul Lung Moldovenesc, din secţie de 

Spital General în Spital de psihiatrie. Cum a 

evoluat în mod fericit spitalul, cu toate 
opreliştile întâmpinate. Cum el s-a transformat 

benefic, ţinând cont de vocea pacienţilor şi de 

cea a aparţinătorilor, oferind astăzi îngrijiri la 

domiciliu pe bază de voluntariat. Brazzale 
Ruggero, psiholog, a împărtăşit din bogată sa 

experienţă ca voluntar asociat în proiecte în 

cadrul Judeţului Mureş. Petru Vasile Gafiuc, 
posesor al unei diplome în drept, preşedinte al 

organizaţiei AREAS, a explicat rolul pe care 

această organizaţie nonguvernamentală îl joacă 
în parteneriate multidisciplinare cu spitale de 

psihiatrie din ţară precum Spitalul din 

Câmpulung Moldovenesc, dar şi din Republica 

Moldova şi Ucraina şi succesele ce l-au obţinut 

obţinut. 

Dr. Nermana Mehic-Basara din Sarajevo a 

prezentat lucrarea intitulată “De la servicii 

centralizate, către psihiatria comunitară. O 
experienţă Tămăduitoare după un război 

fratricid”, urmând modelul psihiatriei 

democratice italiene. Dr. Mahana Sharashidze, 

director al Asociaţiei de Sănătate Mintală din 
Georgia, a făcut o incursiune în istoria 

traumelor suferite de micului său popor 

decimat în războaiele cu marele său vecin. 
Starea precară a psihiatriei georgiene de astăzi 

datorându-se în opinia domniei sale, completei 

lipse de viziune realistă a multiplelor echipe 
care s-au perindat la Ministerul Sănătăţii, 

corupţiei şi lipsei de resurse. Dr. Magda 

Gheorghiu, psihiatră la Spitalul de Cronici 

Siret a fost felicitată de toţi participanţii pentru 
modul în care a reuşit să lucreze în echipă şi să 

reabiliteze pacienţi cu deficienţe considerate în 

trecut ca irecuperabile. Persoane care chiar 
dacă deţineau diferite grade de handicap au 

fost descoperite că posedă capacităţi restante 

care prin efort comun psiho şi socioterapeutic 
au putut fi reinserate social. Unele dintre aceste 

persoane părăsind definitiv în prezent căminul, 

pentru a exista în mod autonom în apartamente 

protejate construite cu ajutorul comunităţii 

locale. 

 
Porte d‟entrée de la Faculté de médecine Carol-Davila 

 

Cer scuze tuturor celor pe care nu i-am 
menţionat în text şi care au avut lucrări cu un 

conţinut la fel de substanţial: Dr. Mirela 

Manea, Dr. Bruno Norcio, Dr. Ilario Volpi… 
La finalul conferinţei s-a adoptat un scurt 

comunicat cu concluziile adoptate şi s-a 

stabilit ca o nouă întrunire să aibe loc la 

Bucureşti la începutul anului viitor. 
 

Mircea Dragan (Ploiesti) 
http://medicalnet.ro/blog/mircea-

dragan/dezinstitutionalizarea-in-psihiatrie-ca-
posibila-resursa/307/ 

 
Après le Congrès : réunion de travail autour des projets 

d‟avenir. 

http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/dezinstitutionalizarea-in-psihiatrie-ca-posibila-resursa/307/
http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/dezinstitutionalizarea-in-psihiatrie-ca-posibila-resursa/307/
http://medicalnet.ro/blog/mircea-dragan/dezinstitutionalizarea-in-psihiatrie-ca-posibila-resursa/307/
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Oggi in Italia… [Communiqués] 

 
APPELLO CONTRO  I  NUOVI  

MANICOMI 

 
     Nei prossimi mesi (giugno 2011) è prevista 

la dislocazione di una parte importante dei 

servizi del Dipartimento di Salute Mentale di 

Reggio Emilia in via Petrella, alla estrema 
periferia nord della città in aperta campagna. 

Le strutture più vicine sono lo stadio con il 

Centro commerciale “I Petali”e la piscina. La 
periferia abitata della città dista qualche 

chilometro. 

 

     Questa enorme struttura (3.000 mq) ospiterà 
l‟Area Acuzie (che comprende la struttura a 

trattamento intensivo “Pulce”e il Day Hospital 

“La Casa dell‟Arcobaleno”), la residenza a 
trattamento prolungato“Scuolette”, che 

dovrebbe accogliere al proprio interno anche 

un nuovo Centro Diurno di profilo 
assistenziale, una casa albergo e/o 

appartamenti protetti oltre al Centro di Salute 

Mentale, attualmente collocato in via delle 

Ortolane. Dovrebbero confluirvi anche il 
Servizio per i Disturbi del Comportamento 

Alimentare, attualmente in Via Amendola, 

oltre che gli ateliers per l‟intervento 
psicosociale e il Ser.T.  

Molti mq resteranno inutilizzati con problemi 

di sicurezza per l‟elevato numero di accessi 
non controllati dal piano terra; la stessa 

sepimentazione interna degli spazi risulta poco 

funzionale e soprattutto poco definita tra le 

varie funzioni (con pochi operatori sarà 
possibile gestire più strutture con mera 

funzione di sorveglianza nello spirito 

familistico del „diamoci tutti una mano‟). 
 

     Nell‟edificio di via Petrella verrà così a 

determinarsi una elevata ed impropria 

concentrazione di funzioni tra loro 
estremamente diversificate, vi risiederanno 

stabilmente tra i 30 e i 40 pazienti ed un 

ulteriore alto numero di altri pazienti affluirà 
per prestazioni semiresidenziali e 

ambulatoriali; vi lavorerà circa una settantina 

di operatori. 
 

      Alcune domande sorgono spontanee. Come 

si potranno costruire processi di 

socializzazione aperti alla comunità nel deserto 
sociale di via Petrella? E‟ noto infatti che le 

persone con disturbi mentali gravi, ospitate in 

strutture residenziali e centri diurni, necessitino 

di essere aiutate a costruire relazioni con 
l‟ambiente sociale per contrastare disabilità, 

isolamento e stigma. 

 
     Inoltre quali persone, in particolare quelle 

che avranno per la prima volta bisogno di cure 

e assistenza anche in giovane età, vorranno 

recarsi in un luogo così lontano dal tessuto 
cittadino e soprattutto così fortemente 

stigmatizzato? 

Nello stesso luogo troveranno spazio anche gli 
ambulatori per i pazienti meno gravi e con 

minore disabilità. L‟esperienza di questi ultimi 

trenta anni di psichiatria territoriale e la 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

evidenziano che la facile accessibilità dei 

luoghi di cura è requisito indispensabile per 

affrontare con successo il disagio mentale (non 
a caso l‟accessibilità è uno degli standard 

strutturali di qualità previsti per i servizi 

accreditati dalla Regione Emilia Romagna). 
Tale accessibilità è assicurata non solo dalla 

vicinanza dei servizi ai luoghi di abitazione 

civile, ma anche dalla loro collocazione in 

luoghi non stigmatizzanti; proprio per tale 
ragione, una ubicazione ottimale dei Servizi di 

Salute Mentale è dentro il tessuto cittadino e in 

strutture che comprendano anche altri servizi 
sanitari. 

 

     E‟ inevitabile chiedersi quali altri pazienti, 
dotati di maggiore contrattualità sociale, 

accetterebbero di avere un servizio di 

assistenza in quell‟area? 

 
     Il nuovo insediamento si caratterizza per 

almeno due aspetti di elevata criticità: 

l‟isolamento dal tessuto cittadino, la 
concentrazione di eterogenee funzioni 

sanitarie e di pazienti molto diversi fra loro per 

bisogni di cura e risposte assistenziali.  
 

     Desideriamo ricordare a questa città senza 

memoria che, a suo tempo, gli ospedali 

psichiatrici sono nati esattamente con queste 
caratteristiche: allontanare i pazienti dalla città 

e dalla società civile e concentrarli 

forzatamente, indipendentemente dai loro 
bisogni, in aree di esclusione sociale offrendo 

come unica risposta un‟accoglienza senza 

qualità.  

Adesione da reinviare a/contatto : 
minicomio@hotmail.it 

mailto:minicomio@hotmail.it
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Cet appel dénonce la prochaine “dislocation” 

et le regroupement de structures de santé 

mentale de Reggio Emilia vers la périphérie de 
la cité, dans un site « isolé du tissu urbain » et 

avec une « concentration de fonctions 

sanitaires hétérogènes et de patients très 
différents entre eux au titre de leurs besoins de 

traitements et d‟assistance ». 

“Apertura ufficiale delle porte !” 

INAUGURAZIONE  

"PORTE APERTE" 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura - 

ospedale S. Chiara Trento piano 0 

Il progetto porte aperte a Trento  

Il progetto porte aperte del  Servizio 

Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)  di  

Trento è nato nel 2007 in coerenza con le 

pratiche e la cultura dell‟empowerment e 

del “Fareassieme” già da anni presenti 

all‟interno del servizio. All‟interno 

dell‟SPDC si è formato un gruppo di 

lavoro multidisciplinare formato da 

rappresentanti di tutto il Servizio (medici e 

operatori del reparto, medici e operatori 

delle equipe territoriali, pazienti, famigliari 

e cittadini coinvolti). Dopo aver effettuato 

una attenta revisione della letteratura si è 

cercato un confronto reale con le 

esperienze italiane no restraint, recandosi 

in visita in alcuni degli  SPDC che 

lavorano già con le porte aperte.  Alcuni 

rappresentanti del gruppo si sono recati nei 

reparti psichiatrici di Mantova, Siena, 

Arezzo, Portogruaro, Merano. Gli incontri 

successivi del gruppo (più di una trentina 

dal 2007 ad oggi) hanno avuto lo scopo di 

mettere a fuoco le questioni cruciali, di 

riferire le sintesi dei confronti con le 

esperienze italiane di cui sopra, di 

partecipare a delle occasioni formative  

sull‟argomento.  

 Il confronto tra i membri dell‟equipe è 

stata ulteriormente stimolata da uno studio 

effettuato a Trento che andava ad indagare 

i “bisogni formativi del personale nei 

reparti psichiatrici a porte aperte”  e dalla 

distribuzione (anche a utenti e familiari) di 

un questionario sui “vantaggi/svantaggi 

riguardo l‟apertura delle porte del reparto 

psichiatrico” . I risultati discussi in una 

riunione generale all‟interno del servizio 

hanno esplicitato questioni spinose in tema 

di sicurezza, responsabilità, 

coinvolgimento relazionale, di potere 

all‟interno della relazione di cura, queste 

tematiche sono state successivamente 

affrontate nell‟ambito di un incontro 

specifico con il supporto della Medicina 

Legale e della Magistratura.   

Al fine di favorire la realizzazione di 

questo progetto, il lavoro del gruppo è 

stato successivamente supportato oltre che 

dall‟intera Unità Operativa anche 

dell‟Azienda Sanitaria attraverso la 

realizzazione di cambiamenti organizzativi 

(creazione di un “gruppo crisi”) e 

l‟avviamento di lavori di ristrutturazione 

del reparto che inizieranno in primavera 

2011.  

La creazione di un‟ Area Criticità ha 

permesso di: favorire una stretta 

comunicazione tra reparto ospedaliero - 

Centro Salute Mentale - Day Hospital-

Centro Diurno; valutare quotidianamente il 

livello di complessità dell‟ SPDC (riunioni 

quotidiane integrate tra SPDC e CSM, 

rotazione del personale, supporto diurno di 

operatori del CSM in caso di utenti in 

Trattamento Sanitario Obbligatorio); 

favorire l‟utilizzo di strumenti per il 

miglioramento continuo della qualita‟ (Hot 

Situation per il monitoraggio delle 

situazioni critiche, scheda di valutazione 

del clima di reparto, programmi 

personalizzati integrati nella “Scheda 

rosa”, scala monitoraggio dell‟aggressivitá 

manifesta).  

Le modifiche strutturali saranno avviate invece 

al fine di: creare maggiori spazi con la 

possibilità di svolgere attività ricreative 

per/con gli utenti (palestra, gruppi mutuo aiuto, 
ping pong, calcetto…), favorire delle strategie 
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per evitare allontanamenti non autorizzati, 

avere una maggior visibilità sulla porta 

d‟ingresso (spostamento dell‟ambulatorio 
infermieristico con posizionamento di una 

vetrata). Il progetto di apertura delle porte 

effettuato dall‟equipe di Trento in questi anni 
può considerarsi apripista di un percorso 

riproducibile ovunque.   

 inf. Maurizio Davì  

ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO A 

PORTE APERTE TRENTO 
 

Il reparto di Trento è basato sui principi del “no restraint” 
ovvero la pratica di lavorare abolendo i mezzi di 
contenzione fisica, privilegiando il contenimento 

relazionale e stimolando al massimo la responsabilità 
degli ospiti. Le porte del reparto sono aperte dalle 8 alle 
20. Le eventuali uscite devono essere concordate con il 
personale sanitario.  
 
Di norma non sono previste uscite nelle prime 48 ore 
dopo il ricovero per facilitare al personale e all‟utente 
reciproca conoscenza e analisi dei bisogni.  

                                        
Ogni utente ha un programma di uscita personalizzato; 
nelle situazioni che lo richiedono è possibile durante le 
ore diurne fruire durante le uscite dell‟accompagnamento 
del personale o dell‟ UFE* (*Utente Familiare Esperto) 
presente in reparto.E‟ buona norma informare il personale 
prima di ogni uscita. Il progetto terapeutico può 
prevedere la frequenza ad attività esterne al reparto e 

uscite dell‟utente solo e/o accompagnato da familiari e 
operatori 

 Ce second communiqué célèbre 

l‟inauguration, le 17 janvier 2011, d‟un 
service de psychiatrie (SPDC) aux portes 

ouvertes dans la ville de Trente. Ce service 

pend appui sur les principes du no restraint, 
qui tend à abolir le recours à la contention 

physique en privilégiant la « contention 

relationnelle » et en stimulant au maximum la 

responsabilité des personnes accueillies. 

 

Colloques, réunions, rencontres 

 
Sopron (Hongrie), 26-29 janvier 2011 : 

 

XVI° Congrès ambulant de la Société 

Hongroise de Psychiatrie (MPT). 
Renseignements : 

http://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/hirek

.aspx  
 
 

Savona (Italie), 21-22 février 2011 

 

Atelier « Comprendre les voix et travailler 
pour la guérison » - Association de promotion 

sociale « Noi per Voi », piazza Vittorio Veneto 

1, 17041 Altare (SV) 
 

Contact : associazionenoipervoi@gmail.com 

Informations : www.rufusmay.com 

 

Bolzano (Italie) - EURAC Convention Center 

5-6 Maggio 2011 : 

 

International Conference on Recovery 

 

Contacts Viale Druso, 1 / Drususallee 1 
39100 Bolzano / Bozen - Italy Tel: +39 0471 

055 055 

Fax: +39 0471 055 099 

Email: info@eurac.edu 
 

 

Pribor (République tchèque), Prague et 

Vienne, 23-31 mai 2011  

 

Séminaire Psy Cause 

Renseignements : 
Morgan Tours - Séminaires/Voyages de 

Groupes - S.A.R.L. au capital social de 60 976 

€ - RCS B – Licence Agent de Voyages 
075950438 - Garanties Financières APS : 121 

952 € - Assurance RC AXA. Contact :  

Christiane au 06 15 90 93 15 ou Janet et 

Betty au 01 45 42 25 25 

ancrages.clutz@gmail.com 

 

 

 
Budapest, Üllöi ut  

 

 

 

 

http://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/hirek.aspx
http://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/hirek.aspx
mailto:associazionenoipervoi@gmail.com
http://www.rufusmay.com/
mailto:info@eurac.edu
mailto:ancrages.clutz@gmail.com
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Budapest (Hongrie) : 1-3 juin 2011 : 

 

VIII° « Divan sur le Danube » 

 

Les destinataires du Volantino Europeo 

recevront courant février le programme 
complet en plusieurs langues.  

Nous rappellerons ici le calendrier des 

événements : 

Mardi 31 mai 2011 : Vernissage à l‟Institut 
français 

Mercredi 1
er

 juin 2011 : journée à l‟Institut 

français, avec quatre ateliers de trois exposés 
et discussion. Langues FR/HU avec traduction 

simultanée. 

Jeudi 2 juin 2011 : journée au Centre de 
psychiatrie communautaire de Kalvaria ter. 

Visite des lieux, repas,  deux tables rondes 

l‟après midi. 

Vendredi 3 juin 2011 : journée à l‟Institut 
italien de culture, avec quatre ateliers de trois 

exposés et discussion. Langues IT/HU avec 

traduction simultanée. 
 

Contact : piotr-tchaadaev@wanadoo.fr ou 

Dr Jean-Yves FEBEREY +33 (0)4 94 33 18 33 

(HB) 

 

Bibliographie 
 

Que fabriquent les images ? 

Les cahiers de la médecine utopique 
PRATIQUES, 52 rue Gallieni, 92240 Malakoff 

revuepratiques@free.fr  Ŕ www.pratiques.fr 
 

Fou à créer - 23 ans d’expression artistique à 

Pierrefeu-du-Var 

Jean-Marie Cartereau, Géhess Editions, 

Toulon, 2010 www.gehess.fr  
 

Répondre de sa parole – L’engagement du 

psychanalyste 

Daniel Lemler, Editions Erès-Arcanes, 2011 
www.editions-eres.com  

 

Indignez vous ! 
Stéphane Hessel, 

Indigène-Editons, Montpellier, 2010 

www.indigene-editions.fr  
 

Cancer : le malade est une personne 

Antoine Spire, Mano Siri, Odile Jacob, 2010 

 

 

Pétition en ligne 

 
Manifeste des médecins solidaires : 

 

http://www.petitions24.net/manifeste_des_med
ecins_solidaires 

 

 

 
Bergamottes, Ventimiglia, 2011 

 

A propos des carottes (notes de 

l’éditorial)… 
 
Les carottes vichy sont une préparation 

culinaire traditionnelle de ce flamboyant 

légume, mais qui n‟a rien à voir avec le 
Régime de Vichy, de sinistre mémoire. 

Quant au(x) bœuf(s) carottes, il s‟agit d‟une 

autre préparation traditionnelle, mais aussi 

d‟une appellation récente et familière de 
l‟Inspection générale de la police nationale. 

Le tzimmes aux carottes est une spécialité 

préparée à l‟occasion du Nouvel An juif. 

 

« Il Volantino Europeo » 
 

Bulletin internautique trimestriel de l‟Association 

Piotr-Tchaadaev, 
9, rue du Parc-de-Clagny, 78000 Versailles. 

Président d‟honneur : Alexandre Nepomiachty 

N° FMC  Piotr-Tchaadaev 

11 78 0511778 

 

Toute correspondance ou article est à adresser à  

Jean-Yves Feberey 

Secrétaire de Rédaction provisoire (depuis 2003) 

9, rue Bonaparte  F 06300 Nice,  

jean-yves.feberey@wanadoo.fr ou piotr-

tchaadaev@wanadoo.fr 

 
 

Prochaine livraison le 15 avril 2011 

mailto:piotr-tchaadaev@wanadoo.fr
mailto:revuepratiques@free.fr
http://www.pratiques.fr/
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