Georges Devereux (1908-1985)

L’ethnopsychiatrie
Georges Devereux est considéré comme le père fondateur
de l’ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie est un domaine
de recherche partageant objets et méthodes tant avec la
psychologie clinique qu'avec l'anthropologie.
L'ethnopsychiatrie s'est intéressée aux désordres
psychologiques en rapport à leur contexte culturel d'une
part, aux systèmes culturels d'interprétation et de
traitement du mal, du malheur et de la maladie d'autre
part.

Georges Devereux : le père fondateur
de l’ethnopsychiatrie

Cette discipline a connu une extension dans les vingt
dernières années, engendrant des dispositifs originaux de
prise en charge des souffrances psychologiques des
populations migrantes.

Présentation de l’ethnopsychiatrie par Georges Devereux
"L'ethnopsychiatrie, nécessairement conçue comme ethnopsychanalyse […] Elle semble être
la plus compréhensive des sciences de l'Homme, tant pures qu'appliquées […] Reconnue ou
non comme telle, son problème de base est celui qui sous-tend toutes les sciences de
l'Homme : le rapport de complémentarité entre la compréhension de l'individu et celle de la
société et de sa culture […]
Les informations ayant trait à l'individu que recherche l'ethnopsychiatrie présupposent la
notion de condition humaine. La seule psychologie convenant à l'ethnopsychiatrie ne doit
donc être applicable qu'à l'Homme. Seule la psychologie psychanalytique de Freud, dans sa
formulation classique, semble remplir cette condition." (Ethnopsychiatrica, n°1)

Les champs de recherche de l’ethnopsychiatrie
Parmi ses nombreux champs de recherche, l'ethnopsychiatrie étudie tous les systèmes
nosologiques (les systèmes de classification des maladies), à travers les cultures, ainsi que
les thérapeutiques qui leur correspondent. Cette étude systématique, à l'écoute des
systèmes les plus singuliers, a conduit certains chercheurs à rejeter le privilège
ethnocentrique habituellement accordé à la psychiatrie occidentale, alors envisagée, en
toute logique, comme une ethnopsychiatrie parmi d'autres.
L'ethnopsychiatrie se heurte cependant aux critiques des tenants de l'universalité de la
psychiatrie ou de la psychanalyse, qui affirment la supériorité de ce qu'ils tiennent pour des
savoirs scientifiques sur ces savoirs traditionnels.
L'intérêt de l'ethnopsychiatrie pour les systèmes thérapeutiques des autres mondes l'a
conduite à développer des analyses fines de types d'intelligibilité ou de causalité populaires
tels que : l'infraction d'un tabou, l'envoûtement, l'action des génies, des esprits des morts et
bien d'autres entités.

L'ethnopsychiatrie en France
En France, l'histoire de l'ethnopsychiatrie est indissociablement liée à deux noms, celui de
l'anthropologue et psychanalyste Georges Devereux, précurseur de l'ethnopsychiatrie
contemporaine, et celui de son disciple, Tobie Nathan (1948-), qui a entièrement renouvelé
le champ (trans-)disciplinaire de l'ethnopsychiatrie tout en s'éloignant de la conceptualisation
psychanalytique.
Ce dernier a créé la première consultation d'ethnopsychiatrie en France, en 1979, au service
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'Hôpital Avicenne (Bobigny), alors dirigé par
Serge Lebovici (1915-2000) — consultation dont les principes ont été repris par toutes les
autres consultations en France et à l'étranger (Québec, Italie, Belgique, Suisse, Brésil, Israël,
Tahiti, Réunion).
T. Nathan a fondé en 1993 le Centre Georges-Devereux, centre universitaire d'aide
psychologique aux familles migrantes, au sein de l'UFR "Psychologie, pratiques cliniques et
sociales" de l'Université de Paris VIII – centre qu'il a dirigé de 1993 à 1999. Ce centre est en
France le premier lieu universitaire de clinique psychologique au sein d'une UFR ou d'un
département de psychologie. Il regroupe dans un même espace une clinique spécifique, des
recherches universitaires en psychopathologie et en psychothérapie et la formation des
étudiants de troisième cycle.
La consultation d'ethnopsychiatrie, réunissant un groupe de professionnels polyglottes
autour d'une famille, a été reprise sous diverses formes par toutes les autres tentatives de
clinique ethnopsychiatrique.
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