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l N T R 0 DUC T ION

Le titre de notre mémoire indique que nous avons sé-

lectionné dans une population de malades mentaux, ceux dont les

pères étaient eux-mêmes malades mentaux.

En effet, la littérature psychiatrique concernant les

"mères pathogènes" ou "pathologiques" (les mères malades ou les

mères qui rendent malade) est abondante, mais les textes concer-

nant les pères pathologiques et pathogènes existent en nombre

infiniment plus réduit.

Alors que nous vivons une ère où les communications

sont de plus en plus aisées, la société actuelle dans notre pays

évolue vers une structure familiale de plus en plus élémentaire.

Au milieu d'une multiplication sans précédent, d'in-

formations, de codes, de règles et de lois, les référents indi-

viduels fondamentaux par contre se restreignent aux représentants

de l'essence biologique la plus stricte de chacun, A savoir son

père et sa mère. Ces référents pourtant ne sont pas toujours les

parents biologiques du sujet ; ils peuvent être des parents a-

doptifs, Peut être deviennent-ils d'autant plus essentiels que

les autres membres de la constellation familiale ont disparu des

foyers.

En pratique psychiatrique courante, à l'hôpital, au
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dispensaire d'hygiène mentale, c'est à la mère que l'on a affai-

re tout d'abord et presque exclusivement.

Bn pratique, il est très difficile de rencontrer le

père.

Dans la pratique, on voit surtout la mère, qu'elle

soit saine ou malade mentale. Avec toutes les difficultés que

cela comporte, nous avons tenté de considérer les pères patholo-

giques dans la pratique psychiatrique, lorsqu'ils ont un ou plu-

sieurs enfants malades mentaux dont la mère est normale.

o
o 0

o



- 5 -

MAT E RIE L D ' E T U D E

Nous avons recruté notre matériel d'étude à partir d'un Centre

Hospitalier Spécialisé.

Nos recherches ont été favorisées par le fait que le Centre

Hospitalier Spécialisé est situé au Centre du département et regroupe

tous les services d'adultes et d'enfants.

Nous avons pu trouver à maintes reprises un membre de la

famille dans un service, un autre membre dans un autre service, un en-

fant au service des enfants, etc ••. et nous avons pu ainsi exaniner un

enfant en partant de son père ou à l'inverse un p~re en partant de son

enfant.

Notre étude garde certainement un caractère local et la même

étude menée ailleurs aurait peut être varié sensiblement quant aux

résultats ou quant à la pathogénie. Il est d'ailleurs probable qu'une

application de la psychiatrie préventive plus poussée que celle que

nous avons trouvé modifierait la répardtbndes troubles que nous décrivons.

Le Centre Hospitalier Spécialisé comprend environ 400 malades

hospitalisés correspondant à trois secteurs adultes, d'environ 70 000

habitants chacun, et à un intersecteur enfants.

Pour présenter une vingtaine d'observations, nous avons en

réalité exploré tout l'h8pital et travaillé avec toutes les équipes.

Certes, un plus grand nombre de dossiers ou d'histoire faisaient
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allusion à des troubles du père et de ses enfants, mais nous nous

sommes limités aux cas dont la nature des maladies était indiscutable

et leurs observations portaient sur une longue durée, Tous les cas que

nous présentons comprennent donc un p~re nettement pathologique et un

enfant pathologique reconnus, Nous ne voulions pas nous limiter à des

traits de caractère,

Nous avons de plus éliminé de nos observations les cas où le

p~re présentait une maladie tardive telle une démence sénile qui ne sem-

ble pas avoir influé le cours du développement de l'enfant.

Nous avons enfin voulu éliminer les cas où la mère était patho-

logique, pour ne conserver que les cas où la m~re était normale. Il est

vrai que cet impératif a été très difficile à suivre dans tous les cas,

mais nous avons absolument éliminé les cas où la mère se présentait en

"mère de schizophrène" typique. On voit mal à vrai dire comment les mères

pourraient être toujours "à la hauteur de la tâche" dans les contextes

considérés.

Notre enquête nous a encore permis de confirmer les faits sui-

vants : les malades mentaux graves n'ont pas en général, d'enfants. Les

malades mentaux hospitalisés longtemps s'ils sont jeunes, n'ont en géné-

ral pas d'enfants. Lorsqu'ils sont hospitalisés en raison d'une atteinte

mentale due à l'âge, leurs enfants ne sont pas en général pathologiques.

Aussi la plupart des pères pathologiques que nous avons vu,

l'ont été soit sur le secteur, soit au cours d'une hospitalisation brève,

soit à l'occasion d'une.expertise.

Par contre, à partir du service enfant, il y a un fort pour-

centage de pères pathologiques, mais aussi beaucoup de pères absents ou

d'enfants confiés à la D.D.A.S.S.

o
o 0
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METHODE D E T R A V AIL

Nos recherches nous ont fourni un certain nombre de

cas cliniques, c'est A dire d'histoires de malades que nous re-

produisons.

Pour chaque histoire clinique, alors que la situation

familiale pourrait apparaitre mêlée, nous avons tenté d'indivi-

dualiser les tableaux du père et de l'enfant malades et d'esquis-

ser ce qui avait pu se passer entre le père et l'enfant à la re-

cherche d'une compréhension pathogénique.

Les conclusions que nous développerons après l'expo-

sé des cas cliniques n'ont pas été à l'origine une hypothèse de

travail, mais au contraire se sont dégagées peu A peu.

Notre premier travail a été clinique avant toute ten-

tative de systématisation.

Ainsi l'exposé des cas cliniques fournit quelquefois

des contradictions, celles-ci suivent l'ambivalence et les dires

des patients au cours des entretiens et des observations.

Nous n'avons confronté les cas cliniques entre eux

qu'une fois chacun étudié afin d'éviter toute systématisation

hât Lve ,

Comme nous avons travaillé avec plusieurs équipes,

nous avions besoin d'une terminologie simple et sans ambiguité.

Les critères-des troubles mentaux que nous avons re-
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tenus sont les critères habituels de l'O.M.S., c'est-A-dire le

diagnostic porté par un ou plusieurs psychiatres dans les dos-

siers d'observationshospitalières ou d'expertises médico-légales.

Ainsi le critère de normalité des mères que nous avons

retenu est qu'elles n'ont pas été hospitaliséeset qu'elles ne

figurent pas dans la classific~tion, dans le cas contraire nous

le signalons.

Nous avons toujours accordé la priorité à la clinique

sur les constructions théoriques qui restent toujours simples et

ne font que suivre la clinique.

Nous n'éprouvons donc pas le besoin ici de discuter

la terminologie psychiatrique ou psychanalytique qui sera utili-

sée.

Nous voudrions pour finir cette introduction attirer

l'attention sur le fait, en ce qui concerne le père que nous

n'avons pas eu affaire qu'à des pères biologiques.

L'ordre de présentation des cas cliniques qui suivent

ne nous paraissait pas très important. Nous pourrions regrouper

les dossiers à partir de différents critères. Nous choisissons

de retenir comme critère de classement le diagnostic de la ma-

ladie du père. Nous plaçons d'abord les pères paranotaques, en-

suite les obsessionnels, ensuite les alcooliques, enfin deux ma-

niaco-dépressifs.

o

o 0
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L E R 0 L E D U P E R E

Il nous parait nécessaire avant de faire la présentation

cliniq~e de nos observations de rappeler brièvement comment se

définit un père, et dans quel contexte psychiatrique ce concept se

trouve actuellement évoluer :

1) Le père peut se définir par son rôle biologique,

son rôle social et son rôle symbolique.

- par son rôle biologique de procréateur

vient père sitôt qu'il a engendré physiquement.

un homme de-

- par son rôle social : il est naturellement le pourvoyeur

des besoins matériels essentiels des enfants. Il a une fonction d'é-

ducateur qu'il assume avec plus ou moins de présence, mais avant

toute chose, il ordonne et protège. Il reste, bien que son rôle tra-

ditionnel ait été diminué ces dernières années, le chef de famille.

- par son rôle Symbolique :

a) il est le porteur du Nom qu'il transmet à ses descendants,

b ) il est également "représentant des interdits de la loi",

c) il est l'objet du désir de la mère et par là m!me l'un

des acteurs principaux de la situation oedipienne.

Nous tenterons de trouver au terme des différentes obser-

vations cliniques présentées dans ce travail, grâce aux éléments

classiques fournis par une situation oedipienne, modifiée, inversée,

ou tronquée, une explication psycho-pathologique des troubles psychiques

présentés par les descendants des "pères pathologiques" dont nous

relatons l'histoire.
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2) Le complexe paternel

Bien que depuis toujours l'appellation de "père" dans

notre culture recouvre des domaines considérablement variés, c'est

surtout FREUD qui a dégagé la notion de père symbolique dont il a

articulé la fonction en reprenant la légende d'Oedipe.

Il nous a paru intéressant sinon utile de rappeler "la

légende d'Oedipe", son contexte historique et les rôles tels que les

a caractérisés SOPHOCLE dans sa pièce "OIDIPOUS TURANNOS". (1)

note (1).

On traduit habituellement Oidipous-Turannos, par Oedipe-roi mais

le mot grec qui signifie roi est Basileus. Pour le titre de sa

tragédie, SOPHOCLE n'a pas choisi O~dipous - Basileus. Le mot

Turannos est plus fort et est à l'origine du mot français Tyran.
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La légende d'Oedipe

Parmi toutes les légendes thébaines, la plus célèbre, la

plus pathétique aussi, était celle de l'infortuné Oedipe amené par

la destinée et sans le savoir, à tuer Latos, son père, et à épou-

ser Jocaste, sa mère. Les aventures d'Oedipe étaient le sujet d'une

épopée thébaine, l'Oedipodia, aujourd'hui perdue, Le drame athénien

s'en est certainement inspiré.

Labdacus, petit-fils de Cadmus, avait eu un fils, Latos,

qui devint roi de Thèbes, Latos épousa Jocaste, fille de Ménoecée

et soeur de Créon, Leur mariage resta longtemps stérile, Les époux

allèrent à ce propos consulter la pythie: elle répondit que s'il

leur naissait un fils, il deviendrait le meurtrier de son père.

Or, quelque temps après, Jocaste eut un fils. Latos se rappelant les

menaces de l'oracle fit exposer le nouveau-né sur le Cithéron, à

l'instigation de Jocaste, après lui avoir fait percer et lier en-

semble solidement les deux pieds, Un berger recueille l'enfant

aux pieds enflés, le surnomme pour cela Oedipe et le porte au Palais

de son mattre, Polybe, roi de Corinthe. Le roi et la reine Mérope

élèvent tendrement l'enfant. Oedipe entend un jour certaines rail-

leries sur ses origines; il part pour Delphes, mais l'oracle, au

lieu de lui révéler sa naissance lui annonce qu'il sera le meur-

trier de son père et l'époux de sa propre mère. Affolé par de si

sinistres paroles, Oedipe ne veut plus rentrer à Corinthe, de peur

d'y commettre l'affreux crime à l'égard de Polybe et de Mérope
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qu'il tient pour ses parents. Mais la destinée doit s'accomplir.

Sur la route de Delphes à Daulis, à une bifurcation il rencontre

un vieillard monté sur un char et le frappe à la suite d'une rapide

querelle. Oedipe a tué son père Latos, qu'il ne connaissait pas. Le

trône de Thèbes est alors occupé par Créon, le frère de Jocaste.

Mais, à ce moment, le pays thébain est désolé par le Sphinx, monstre

au visage de femme, aux ailes d'oiseau, à la queue de Lion; ce mons-

tre, aux portes de Thèbes, sur le mont Phikion, pose aux Thébains

des énigmes et dévore les malheureux qui ne peuvent répondre. Un fils

même de Créon a été victime du monstre. Créon, désespéré, propose la

couronne et la main de Jocaste à qui vaincra le monstre et sauvera le

pays. Oedipe qui survient sur ces entrefaites, ne craint pas de tenter

l'épreuve. Le sphinx lui pose la fameuse question "Quel est l'animal

qui a successivement quatre, deux et trois pieds" ? "C'est l'homme"

répond Oedipe, car l'homme se traîne à quatre pattes avant de marcher

sur deux pieds et se sert en vieillisant d'un bâton comme troisième

jambe. Oedipe a trouvé l'énigme; il tue le Sphinx ou, selon une autre

version, celui-ci se précipite du haut des rochers. Oedipe reçoit la

récompense promise, le trône de Thèbes et la main de Jocaste qu'il ne

connait pas comme sa mère. Il a d'elle deux fils, Etéocle et Polynice

deux filles, Antigone et Ismène.

Mais les Dieux ne peuvent supporter le parricide et l'in-

ceste. Une peste terrible ravage la terre thébaine. L'oracle, consulté

sur les moyens de guérir un tel fléau répond qu'il faut effacer la

souillure du meurtre de Latos et chasser le meurtrier. C'est ainsi

qu'Oedipe est entrainé à interroger le devin Tirésias et à apprendre
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qu'il est doublement criminel. Jocaste se pend à une poutre du

palais. Oedipe se crève les yeux. Quelque temps après il est

chassé de Thèbes par Créon et par ses propres fils ; sa fille

Antigone le guide en son exil jusqu'en Attique, au bourg de

Colone, et c'est là que, sous les yeux de Thésée, roi d'Athènes,

il disparatt mystérieusement dans le bois sacré des Euménides.

Les érudits supposent que la légende d'Oedipe est

venue de l'Orient et qu'il faut la ranger parmi les mythes so-

laires. On a rapproché le mot grec /\~'Lo, (Latos) du mot

sanscrit "üasyu'",1 l'ennemi, le démon de la nuit.

Note 1 "Le Dasyu c'est l'être non divin qui n'accomplit pas de

sacrifices, amasse une richesse qu'il est incapable d'employer

à bon escient, car il ne peut dire le Mot ou concevoir la

Vérité supraconsciente ; il hait le Mot, les dieux et le

sacrifice et ne donne rien de lui-même à l'existence supérieure

tandis qu'il dérobe et retient la richesse de l'Aryen. Il est le

voleur, l'ennemi, le loup, le dévoreur, le diviseur, l'obstructeur,

le receleur; les Dasyous sont des puissances de l'obscurité et

d'ignorance qui se dressent devant le chercheur de v~ité et

d'immortalité. Les dieux sont le pouvoir de la Lumière, les en-

fants de l'Infini, formes et personnifications de la seule Divinité

qui, par leur aide, leur croissance et leur action humaine dans

l'homme, élèvent celui-ci à la vérité et à l'immortalité".

in "Le Secret du Véda" SHRÎ AUROBINDO ASHRAM. Page 215.
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On estime que Jocaste 1 doit personnifier

l'aurore qui le matin précède le soleil et semble l'enfanter.

Oedipe serait ainsi le jour qui tuerait la nuit, son ennemie et

qui s'unit à l'aurore violette dont il est lui-même sorti.

Note 1 (Ion) violette en Grec.
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Nous avons voulu, avant de pr~senter les confrontations

th~oriqu~s,qui s~ivront les cas ~~eprendre la tragédie de

Sophocle pour souligner ce qui a été quelque peu occulté depuis

FREUD, à savoir que la tragédie doit être replacée dans son con-

texte historique pour être comprise.

Voici donc ce qui se passait à Athènes au Vième siècle.

En 420 avant Jésus-Christ, Athènes soutient depuis dix

ans une très dure guerre contre Sparte, guerre qui va durer 30 ans.

Les représentations des théâtres antiques ont lieu au printemps de

chaque année et durent, à Athènes quelques jours à l'occasion des

grandes Dionysies. C'est donc un moment très limité, dans une atmos-

phère particulière, de fête. Leur importance n'en est pas moins fon-

damentale. Pas une fois durant la guerre contre Sparte, les festivi-

tés n'ont manqué.

Les représentations théatrales ont lieu en plein air.
Les spectateurs, environ 15 000, viennent de très loin et l'on compte

parmi eux de nombreux étrangers. On peut même relâcher ies prison-

niers de droit commun à cette occasion. Le tout a lieu dans un

vacarme méridionnal dont se plaindra Platon.

Les représentations n'ont lieu qu'une seule fois et les

spectateurs ne peuvent en général se procurer le texte.

La pièce n'en a pas moins d'importance et devra rester

gravée dans les mémoires habituées aux communications de style oral.
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Le moment est politique et civique. Le festival est pris

en charge par les familles riches. C'est ainsi que les athéniens

concevaient la démocratie. Les riches mettaient un point d'honneur à

se montrer bons citoyens. Les pupilles de la nation étaient honorés.

Toute la représentation est un contact permanent entre

la foule et les acteurs et à la fin de la dernière représentation.

les gradins s'emplissent de l'assemblée du peuple qui félicite ou

critique les magistrats qui ont été chargés d'organiser le festival.

La tragédie est un débat entre le choeur (qui représente la cité) et

les acteurs.

La présentation d'Oedipe était donc quelque chose d'excep-

tionnel. La nouveauté était moins dans l'intrigue que dans la présen-

tation.

L'ère de la tragédie n'a peut-être pas duré un siècle.

Pour Aristote. au IVe siècle. ce sera quelque chose de terminé et qu'il

ne comprendra plus.

Ce qui s'articule dans la tragédie est un débat particu-

lièrement important dans un laps de temps limité de l'histoire d'Athènes.

Dans les tragédies abondent les termes juridiques. Les

tribunaux sont des institutions nouvelles à cette époque. Le Droit

est naissant. Des concepts psychologiques nouveaux sont en pleine

élaboration. La notion de personne et de responsabilité s'élabore

à peine. C'est la naissance de la démocratie. Le citoyen du ve siècle n'est
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plus le héros homérique. Et pourtant son image n'est pas si loin
•
et toutes les mémoires des enfants grecs ont été bercées de l'lliade

et de l'Odyssée.

II Y a une rupture totale entre le soldat hérotque

du Xe siècle qui devait être le plus fort, le plus grand, le plus

rapide, le plus compétitif et le soldat du Ve siècle qui devait

au contraire se montrer discipliné, égal, mesuré, sociable. La

marche était-elle ralentie qu'il devait attendre ses amis, leur

porter secoues, marcher au même pas, pour ainsi dire réfléchi.

De ces nouvelles catégories mentales, du conflit en-

tre l'homme responsable nouveau et l'irresponsabilité du héros

traditionnel qui était totalement soumis au divin, est né le gen-

re de la tragédie à Athènes. On ignore pratiquement tout de ce

qui se passait à Sparte au même moment.

c'est à dessein que nous avons insisté sur le côté

historique de la tragédie, pour en souligner son importance. Nous

allons maintenant introduire certaines données de la psychana-

lyse avant de montrer en quoi les rÔles des personnages de la

tragédie de Sophocle ont un lien avec les rôles tenus par le

malade mental, les membr~s de sa famille et la société.

Nous nous contentons donc ~e souligner ce qui suit: C'est grâce à

Tirésias, qu'Oedipe est parvenu à connaitre ses origines, ce qui
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éonsistait pour lui) fils adoptif) à mettre un terme à ses incertitu-

des et à se faire révéler ainsi l'ampleur des méfaits commis, Tirésias

est le savant, Comme devin, il est en communication avec les Dieux

d'où il tire son savoir,

C'est "en sachant", qu'Oedipe est pavenu à se "guérir" de ses angois-

ses c'est aussi en se crevant les yeux qu'il s'est lui~ême puni de

ses crimes; et il n'est pas indifférent d'y voir ici une identifica-

tion à Tirésias qui était lui-même aveugle, C'est d'autre part avec

le fibule de Jocaste qu'Oedipe s'est crevé les yeux,

C'ette situation d'Oedipe vis-à-vis de Tiresias ressemble

fortement à la situation transférentielle d'un patient au "supposé

savoir" entre autre qu'est le psychiatre, Mais la mattrise du trans-

fert doit précisément éviter l'identification,

La pièce se passe ici dans le registre du Réel, Tirésias

est la clef du rapport d'Oedipe à Latos, Mais il restera quelque

chose de non symbolisé dans ce rapport car le père symbolique est

Polybe,

D'autre part, nous voudrions dire un mot du rapport de

Tirésias et de Jocaste, Ils sont toujours assez proches dans la pièce.

Il y a une sorte de complicité, de connivence entre Tirésias qui sait

et Jocaste qui craint intuitivement et qui utilise toutes ses forces

pour essayer de détourner Oedipe de son besoin de savoir.

Jocaste en fait a été l'instigatrice du Premier exil d'Oedipe.
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c'est elle qui avait proposé selon la légende de faire partir

Oedipe pour éviter qu'il ne tue son père. Or elle survit au meur-

tre de Latos. Si elle consomme l'inceste, elle n'ignore pas ce-

pendant l'oracle, ni non plus qu'il existe une différence de gé-

nération entre elle et Oedipe. Or la parole de Jocaste se résume

à ceci: "Tais-toi et ne cherche pas à savoir". La parole qui n'est

pas passée par 1a bouche de la mère devra passer par celle de

Tirésias. telle celle du psychiatre. C'est de ce que Tirésias

n'est pas en position de polybe. c'est-à-dire d'usurpateur du

lieu de Latos. qu'il tire son pouvoir, simple pouvoir de révéla-

tion, puisqu'à la différence de Polybe, il n'a rien cacher.

C'est en ceci que Polybe est un père pathologique et pathogène

s'il ne s'était pas comporté en usurpateur. s'il n'avait pas ca-

ché à Oedipe comment il a été trouvé. il aurait rempli normale-

ment son rale de père adoptif.

Mais LAIOS est le père réel et il n'a pas été articulé ici avec

le père symbolique (Polybe qu'Oedipe tenait pour son père réel).

Cette articulation qu'il appartenait à Polybe de proclamer pour-

rait être rattachée àbtastration telle que la définit S. LECLAIRE.*

De cette légende, Sophocle a fait date en écrivant la

pièce d'Oedipe-Roi. Sophocle a mis en scène le meurtre réel de LAIOS
par Oedipe et son union avec sa mère, du fait de sa "méconnaissance".

,. Note: cf. la définition de S. LECLAIRE dans "Démasquer le Réel",

Ed. du Seuil page 97: "La castration désigne l'articulation impos-

sible où s'affirme l'insurmontable coupure entre l'hétérogène amor-
phe du manque et l'ordre littéral qui tente indéfiniment d'en produi-

re la mesure".



- 20 -

En 1900, FREUD a publié la "Traumdeutung". Dans cet

ouvrage, il propose le terme de "complexe d'Oedipe" pour désigner

le désir de l'enfant de tuer son père et de s'unir avec sa mère - du

mode de résolution de ce désir pourra dépendre la psychopathologie

des différentes maladies mentales.

Ultérieurement, LACAN a conceptualisé la notion de

"f orclusion du Nom-du-Père" qui est pour lui la clé de voute de

la psychose, dans laquelle le signifiant premier est un chainon

manquant.

Dans nos observations, nous verrons comment se présente

dans chacune le père symbolique pathologique pour ses enfants.

Une autre face de la tragédie d'Oedipe a retenu notre

attention, face plus rarement envisagée mais néanmoins parfaitement

contenue dans le message de Sophocle.

Nous voulons parler de cette "dyade" antinomique "Turannos-

Pharmacos" dont Sophocle démystifie simultanément les deux termes.

En langue grecque "pharmaco a''signi fiait bouc émissaire.

Le bouc émissaire était alors dans la tradition héllénique et

même au Ve siècle à Marseille, désigné pour être laptdé et gué-

rir par là~ême une cité d'un fléau, tel une épidémie, qui l'ac-

cablait •

L'oracle de Delphes a dit que l'épidémie de peste qui

ravageait Thèbes prendrait fin lorsque le meurtrier de LAIeS, alors

inconnu (en place sur le tr8ne), serait désigné comme "pharmacos"
qulet jeté hors de la ville. Mais naturellement/ne pouvait songer

qu'Oedipe devenu "turannos", c'est-à-dire roi, devait être ce
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"pharmacoa", Pourtant 1 'histoire l'avait désigné le jour du meurtre.

On retiendra d'ailleurs que les oracles dans cette pièce

dénoncent davantage le parricide, c'est à dire le moyen que sa fi-

nalité inconsciente, l'inceste.

Le titre de la pièce grecque, est "Oidipous Turannos" et

l'on n'a peut être pas encore assez insisté, sur l'antinomie "Tu-

rannos-Pharmacos", sur cet aspect du message de Sophocle que le

Turannos et le pharmacos peuvent être les deux stades de l'évolu-

tion du même homme, Oedipe en l'occurence. Car en vérité Oedipe

devait être les deux, successivement dans l'histoire.

Comment était désigné ce pharmacos ? Il l'était à partir

de ses tares physiques. La Société recherchait en général un su-

jet mal formé, boiteux, différent, en quelque sorte "prédisposé"

voire "dégénéré".

Il nous a semblé, et nous le verrons plusieurs fois dans

nos observations, que dans les familles de psychotiques, se trou-

vait souvent être désigné un "turannos-pharmacos" et nous croyons

par là rejoindre assez bien la notion moderne "d'enfant-symptôme"

(BALINT) porteur des malédictions familiales et souvent dénoncée

par les pédo-psychiatres. Il s'agira par exemple d'un petit en-

cépha1itique, méningitique, enfant anormal, taré physiquement,

choyé très particulièrement parce qu'il est fragile, mais éminement

candidat à la psychose, alors que les autres membres de la fratrie,

sans tares physiques, ayant les mêmes parents, seront moins

"choyés", mais aussi moins "atteints" par la maladie mentale.

On pourra poursuivre encore l'analogie qui existe entre
la notion de "pharmacos" et la situation trouvée souvent dans les
familles de psychotiques.
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Monsieur A. Père Paranotaque

Monsieur A. est un p~re paranotaque persécuteur, autoritaire

et versé dans des Sciences plus ou moins occultes.

Des deux enfants, l'ainé va bien et s'est libéré des parents,

et habite loin d'eux. Le malade, Basile, dont nous décrivons l'histoire

semble avoir pr~ le relais dans la persécution par le père. Basile a main-

tenant 28 ans.

La mère est équilibrée, restait au foyer, mais a pris un tra-

vail plein temps, il y a quelques années. Sans être une fine éducatrice,

elle semble avoir tenu valablement son rôle.

Le père est au centre du problème. Pour prendre les choses à

rebours, il est maintenant atteint d'une leucémie lymphotde chronique,

mais si Basile sait son père malade, il n'en connait ni le diagnostic,

ni le pronostic.

Mais bien avant sa leucose, le père avait des traits de carac-

tère importants découlant d'une recherche excessive de la perfection:

une obsession des problèmes de santé avec une certaine tendance hypochon-

driaque avec un besoin permanent de "perfectionner" par des produits

diététiques, vie claire ou autres, remèdes homéopathiques, oligo-éléments,

eau violet, gelée royale, etc ...

une passion récente pour la radiesthésie puis pour le magnétisme qu'il

applique à sa famille et à ses amis avec le plus grand désintéressement

et dévouement car il est capable d'un grand altruisme.

Sur le plan professionnel, on lui aurait trouvé un comportement

quelque peu paranotde.
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Sur le plan familial, au dire de son épouse et de son fils

ainé, un comportement harcelant, tant sur le plan santé que sur le plan

scolarité. Il y a d'ailleurs eu des conflits avec le fils ainé, mais

moins qu'avec Basile.

Petit Basile a eu des oxyures, du prurigo, des végétations et

amygdales hypertrophiques, la coqueluche, des pieds plats.

Petit il se souvient d'avoir été battu par son père avec une ceinture,

et s'est promis de ne jamais battre plus tard ses futurs enfants.

A 8 ans, on note une lenteur en classe contrastant avec une

vivacité à la maison. Distractions, étourderies, inhibitions, trous de

mémoire, serrements de gorge. Un essai d'internat à 13 ans pour le sé-

parer du harcelement paternel n'a guère donné de résultats; puis un

électroencéphalogramme a été pratiqué à la demande du père, celui-ci
était normal.

A 18 ans, un voyage en Espagne sans les parents durant l'été,

semble avoir déclenché une bouffée d'excitation. Il fume, il boit un peu.

Au retour, il a des insomnies, une instabilité thymique, des

fréquentations féminines et des maux de tête. Il est alors hospitalisé

20 jours et sort avec la conclusion que la solitude a aggravé son état.

Six mois plus tard, il est réhospitalisé pour des propos inco-

hérents. Des voix l'invitent à sortir à 4 heures du matin. Il fait peur

à ses camarades. Sa conversation tourne autour de trois thèmes: "les

bébés, les homosexuels, le show-business". Dans sa conversation, revient

comme un leit-motiv : "serpent-magie". Il donne l'impression de ne pas
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s'entendre avec son père. Il sort après 5 mois de Terfluzine.,
Il sera hospitalisé dix fois entre 18 à 28 ans toujours en

service libre pour des épisodes délirants hallucinatoires toujours très

spectaculaires mais rarement violents. Il lui arrive de faire des signaux

lumineux de son balcon à des agents secrets. Il a des sensations de té-

lépathie. Il est paranotde, anxieux, ambivalent par rapport au traitement

qu'il désire mais dont il a peur avec crainte d'être empoisonné.

Récemment, il a déclaré que "pour ne pas être dingue il faut

être cartésien" et qu'il vit dans l'irréel et l'irrationnel avec des

impressions de déjà vécu.

Actuellement, il a une pension d'invalidité à laquelle il tient.

Pathogénie

Si Basile éprouve des sentiments de haine et d'hosDilité à

l'égard de son père, il ne s'agit pas du tout d'une rivalité oedipienne,

mais d'une simple défense vis-à-vis d'un père qui se présente en ennemi.

Toute la psychologie habituelle nous montre combien l'altruis-

me - et le père de Basile donne le change - est proche du sadisme, lequel

est inconscient, mais très fort chez lui. Il apparait d'ailleurs quelque-

fois dans le réel.

Sa structure est à l'évidence anale, d'où ses symptomes obses-

sionnels et paranotaque~.

Le délire de Basile sur "les bébés - l'homosexualité et le show-

business" reprend absolument en écho, l'inconscient du père.

De même, la haine qu'a le fils pour son père, si prcche parfois

de la formation inverse dans l'inconscient qu'est l'amour établi certes

une relation de dépendance forcée, mais nullement une relation de père
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à fils. Le père par ses inquisitions incessantes n'a laissé aucune,

place au fils pour la symbolisation.

Ici, la mère, qui assume normalement sa position n'a pu fai-

re valoir un discours paternel totalement absent.

Il n'y a pas de lieu du père, mais à la place un trou, géné-

rateur de symptômes mystiques chez le fils, d'une manière paranoïde.

De plus, Basile est complètement ambivalent par rapport à sa santé

mentale et au désir de se faire soigner, comme il est ambivalent par

rapport à son père qui n'en est pas un, mais tour à tour un pseudo-

soignant ou un vrai persécuteur.

o
o 0
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Monsieur B. un père de structure paranotaque et alcoolique
méfiant et jaloux.

Le père que nous décrivons maintenant a fait l'objet d'une

expertise médico-légale lors de son procès en Assise pour le meurtre

de sa fille, Geneviève, qu'il a tué avec un fusil de chasse.

Monsieur B. est né dans un milieu ouvrier du Nord. Son père é~

tant décédé alors qu'il avait 14 ans, d'une insuffisance respiratoire,

il s'est mis précocement au travail pour assurer la subsistance de sa

mère et de ses frères.

Il a d'ailleurs été exempté du Service militaire, comme soutien de famille.

Il exerce ensuite le métier de fondeur en métallurgie et va vivre avec

sa mère jusqu'à l'âge de 38 ans. C'est à cette époque qu'il épouse une

femme de douze ans plus jeune dont il aura trois enfants :

une fille ainée infirme motrice et psychique qui ne marche, ni ne parle

et nécessite l'assistance d'une tierce personne.

la deuxième fille, Geneviève est la victime. Elle avait une santé normale,

était sérieuse, avait 19 ans et donnait sa paye à sa mère. Le père n'ac-

ceptait pas qu'elle sorte le soir.

Le troisième est un fils, en apprentissage.

Au début de son mariage, il s'entendait bien avec sa femme.

Ensuite elle buvait et "se dérangeait". Elle aurait même été surprise

en flagrant délit d'adultère. Il l'accusait en outre d'être négligente

et de s'occuper peu des enfants.
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c'est sans doute pour oublier toutes ses difficultés qu'il

s'est mis à boire aussi lui-même et qu'il a connu dès lors avec son

épouse des difficultés familiales sans nombre.

Les scènes et les bagarres étaient fréquentes entre les époux.

Il aurait même reçu un ou des coups de couteau de sa femme lui ayant

valu une hospitalisation.

En dehors de cela, il n'a jamais été malade.

Il a néanmoins été hospitalisé en psychiatrie pour ivresse

publique et manifeste dans le cadre de la loi du 15 Avril 1954 sur les

alcooliques dangereuX. Il n'y est resté que 48 heures, a demandé sa

sortie contre avis médical et deux ou trois jours plus tard il tuait sa

fille d'un coup de fusil. Il était alors âgé de 60 ans.

Il ne supportait pas qu'elle rentre après 19 heures. Or te

soir là, la jeune fille est rentrée jusque devant la maison avec son

fiancé et restait à bavarder et à plaisanter sur le trottoir. C'était

au mois de juillet .

.D~puis quelques temps, ce. père devenait de plus en

plus méfiant et jalou~ ~i1 se sentait bafoué et ridiculisé tant par

"
la mère que par la fille et qu'en bon alcoolique il avait une préoccupa-

tion excessive des fréquentations de sa fille, il a tiré "pour lui faire

peur" dira-t-il, ayant à son égard un comportement analogue à celui

d'un jaloux. Il atteint de fait une carotide,' blessant mortellement
sa fille.

L'expertise psychiatrique de l'intéressé met en évidence des

traits de personnalité paranoïaque avec rigidité du caractère, méfiance,

jalousie.
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Par ailleurs l'alcoolisme chronique était responsable chez lui

d'impulsions psychopathiques et même de troubles Korsakowiensde la mé-
,moire etdune détérioration éthique.

Au cours de la séance des Assises, par contre, le "bonhomme

pleurnichard" examiné au cours de l'expertise se révèlait un paranoïaque

sthénique, sOr de lui-même et de son bon droit. Il estimait qu'il n'avait

pas mal fait et n'était nullement enclin à critiquer son geste meurtrier.

8 ans de réclusion criminelle avec circonstances atténuantes.

Pathogénie.

On s'étonnera d'abord du contraste entre l'éducation dispensée

par les parents à Geneviève qui en ont fait une fille bien portante jus-

qu'à l'âge de 18 ans et l'acte meurtrier qui a tout anéanti d'un seul

coup.

On notera que Monsieur B ... s'est marié tardivement à 38 ans

après avoir vécu depuis l'âge de 14 ans avec sa mère comme soutien de

famille.

A ce moment il était en position de père de ses frères et

soeurs sans pour autant, s'être reconnu comme tel,

Il semble que plus tard il ait renouvellé cette situation en étant très

nettement reconnu comme père par ses filles et son fils, mais que rien

chez lui ne lui ait jamais indiqué qu'il l'était.

Dans ces conditions, ses filles, du moins la seconde, ont pu avoir un

développement normal psychiquement et physiquement, ainsi que son fils.

Par contre pour lui, dans son imaginaire, libéré sous l'emprise de
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l'alcool, il s'est senti amant jaloux de sa fille et non père.

Au total, si Geneviève a pu être bien portante jusqu'à l'âge

de 18 ans, c'est qu'elle avait sans trouble pu symboliser un père au

comportement traditionnel, qui n'était pas encore alcoolique et dont

la paranoïa n'~tait pas démasquée.

Mais lui-même, qui n'avait pas réellement introjecté la struc-

ture de père, a laissé les apparences s'effondrer et s'est comporté

en rival du fiancé de Geneviève.

o
o 0
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Monsieur C. - un père paranotaque psychopathe.

Monsieur C. est né de parents étrangers en France et a opté à

sa majorité pour la nationalité française.

Il a étudié jusqu'au Certificat d'Etudes.

Son premier contact avec la psychiatrie a lieu lorsqu'il était

adolescent mais il ne peut pas ou ne veut ni s'en souvenir, ni en parler.

Quelques années plus tard, il s'est présenté au Centre Social

de la ville de X ... où il a demandé soins et assistance en demandant un

hébergement, sans pour autant se reconnattre malade.

Il a donc été pris en charge par une institution où il a ren-

contré une jeune fille,:·sujet fruste.dè 18 ans, Yvette,

avec laquelle il a déclaré vivre maritalement mais il ne l'a pas épousée.

Ils ont eu un enfant, une fille, Roseline, qu'il a reconnue

spontanément et à laquelle il a donné son nom.

Comme le père et la mère étaient en traitement tous les deux

mais que ni l'un ni l'autre n'avaient de ressources financières, l'en-

fant a été confié à la protection de l'enfance (D.A.S.S.) et placé en

nourrice.

La garde légale en a été confiée à la mère mais il considérait

l'enfant comme un prolongement de lui-même et est intervenu constamment

auprès de la D.D.A.S.S., auprès d'Yvette, auprès du directeur de la

D.D.A.S.S. pour en obtenir des droits de visite à sa convenance.

Le directeur de la D.D.A.S.S. excédé de ses multiples démarches,
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a demandé une expertise psychiatrique pour savoir si l'enfant pouvait.
lui être confié partiellement ou non.

Les entrevues ont été particulièrement orageuses et agressives

du fait de la structure paranotaque très serrée du personnage.

Il a semblé prudent de multiplier les entretiens psychiatri-

ques tout en lui maintenant le droit de visite de sa fille, soit seul,

soit accompagné d'Yvette. On aura les plus grandes difficultés à lui

faire respecter les horaires et les contrats passés.

Il disait "c'est ma fille, j'ai le droit de faire ce que je

veux avec " Alors qu'il était incapable de l'élever matériellement.

c'est alors qu'il a fait plusieurs fois, quelques mois de

prison mais a été déclaré irresponsable, à tort peut être. Il a déclaré

ensuite avoir cassé le matériel chez le psychiatre traitant.

Il en était venu à terroriser la nourrice pour obtenir gain

de cause et voir son enfant.

Il lui est arrivé ensuite de se procurer une arme et d'en

menacer l'interne du service pour être entendu.

A la suite de quoi, il a fait l'objet d'une mesure de place-

ment d'office. Il s'est enfui sans être repris. Il a ensuite demandé

Asile dans un autre hôpital psychiatrique où il est venu avec son arme

qu'il a finalement remiseaprès l'avoir brisée, au médecin de l'établis-

sement.

Il a d'ailleurs enregistré sa consultation au magnétophone

dont il a ensuite rendu l'enregistrement.

Son éloignement de la ville où étaient son enfant et la mère,
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a aggravé ses difficultés pour les visites de Roseline.

Il s'est alors mis en ménage avec un élément du personnel

soignant et son ambition était de se faire confier la garde de son

enfant.

Les difficultés allant croissant, parce que Yvette se sen-

tait abandonnée d'une part, et que lui, d'autre part, exigeait de plus

en plus de droits sur l'enfant, la situation est devenue rapidement

inextricable, il a été fait appel au Juge des Enfants pour prendre une

décision concernant Roseline.

Le juge des enfants a statué sur son droit de visite en

exigeant qu'il soit suivi en psychothérapie.

A cette époque, il a trouvé quelques emplois irréguliers

dans un garage, brocanteur, aide soignant.

rI a même obtenu d'avoir son enfant huit jours pour les va-

cances de Pâques. Roseline avait alors 4 ans.

La nourrice a déclaré en reprenant l'enfant que celle-ci a

été particulièrement perturbée par le séjour chez le père. Elle ne

dormait plus. Elle avait des frayeurs nocturnes et se reveillait en

pleurant. Il l'a amenée à son psychiatre traitant qui a constaté une

agitation psychomotrice très anormale pour l'âge: l'enfant prenait

tout ce qu'elle voyait sur le bureau: cendrier, etc ... elle jetait

les objets et.il fallait tout lui retirer des mains.

Roseline n'a pas revu son père depuis 6 mois et s'en porte

beaucoup mieux d'après les parents nourriciers et les enquêtes

sociales.
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Pathogénie.

Le père est paranotaque, persécuté, et incapable de considérer

que son enfant soit autre chose qu'un prolongement de lui même. C'est

pour lui un objet dont il est totalement propriétaire.

Son comportement avec les femmes est également tyranique.

Dans son économie psychique, il n'a que des droits et n'a pas

de devoirs. Il n'a jamais payé de pension, il n'a jamais rempli son rôle

nourricier. Il n'accepte pas la loi. Son propre désir fait loi.

La mère était relativement apragmatique et n'était pas non

plus capable d'élever l'enfant.

L'enfant préférait sa nourrice. Le père la perturbait considé-

rablement du fait qu'il obéissait à un ordre de loi tout à fait personnel

et ne pouvait introduire l'enfant dans l'ordre social où elle était des-

tinée à vivre. Comme il est habituel dans ces cas, la séparation de

l'enfant est très bénéfique pour ce dernier dans l'immédiat. Le pronos-

tic à long terme comporte par contre encore beaucoup d'inconnus.

o
o 0
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Monsieur D. - un père paranotaque ambivalent.

Monsieur D. est un méditerranéen émigré, en France avec sa

famille. Il est marié et a neuf enfants dont Lucien que nous allons

voir. Sa famille habite le quartier pauvre de la ville, en H.L.M.,

l'appartement est petit et il y a des conflits avec les voisins qui

rejettent plus ou moins cette famille étrangère à l'accent marqué et

dont l'adaptation est encore récente.

c'est à travers l'hospitalisation de Lucien, le fils, que

nous allons découvrir le père.

1) Lucien est rentré à l'hôpital psychiatrique à l'âge de

20 ans en placement volontaire signé par son père pour un état agressif

envers sa famille, verbal et gestuel, une légère désorientation temporo-

spatiale et des douleurs abdominales sans signe objectif.

On note, fait capital, dans les antécédents, et même encore, de Lucien,
faite de

une épilepsie essentielle de crises /grand mal depuis l'enfance.

Lucien réclame sa sortie.

De cette hospitalisation qui dure trois mois et durant laquelle

Lucien est considéré comme psychotique, c'est le père qui aura demandé

et le placement et la sortie contre avis médical.

Le père est apparu aux médecins paranoïaque, rigide, mettant

en avant un sens un peu démesuré de la paternité.

La mère parait tout à fait normale et équilibrée, mais a peur.

Le père aussi a peur et tient en fait un double langage devant son

fils il dit que tout va bien, et devant les médecins il a demandé long-
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,temps qu'on garde Lucien. Il dit à son fils qu'on va lui faire un

électroencéphalogramme pour le faire interner.

2) Quelques mois plus tard, Lucien est réhospitalisé en

"Placement Libre", encore à la demande du père, parce qu'il bat sa

mère et sa soeur.

En fait, Lucien ne prenait plus son traitement. Il va mieux mais sort

contre avis médical.

3) On constate à nouveau une interruption des neuroleptiques

et une nouvelle rechute.

Lucien a des crises violentes et tape son petit-frère. Il est

cette fois interné en "Placement d'Office", mais s'enfuit le jour même

et dans la nuit il poignarde son père, qui cependant ne meurt pas, et

va se réfugier chez un frère dans une autre ville.

A ce moment la famille se trouve partagée en deux clans, d'un

côté Lucien, sa mère, et un frère et de l'autre, le père et 4 frères

et deux soeurs de Lucien.

Lucien est repris par la Police et mis sous neuroleptiques.

Il fait alors un coma sous neuroleptique qui est pris pour un état de

mal. Il reste longtemps entre la vie et la mort et est transféré en

Neuro-chirurgie. On apprend qu'il s'agissait d'une hypersensibilité

aux neuroleptiques !

Lucien revient à l'hôpital psychiatrique.

Son père ayant cru que son fils allait mourir, estime qu'il

a payé sa faute, pardonne et le fait sortir contre avis médical une
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nouvelle fois. Lucien est maintenant suivi en visite ~ domicile et.
parfois le père dit qu'il n'en veut plus. Grâce au traitement, la

situation est calme.

Le père a huit enfants dont deux sont brouillés avec lui.

L'un est Lucien, l'autre vit dans une autre ville.

Le père est très rigide, il veut avoir la main -mise sur tout. L'un

des motifs de sa dernière intervention ayant abouti au P.O., était

que Lucien avait parlé aux voisins sans que le père le veuille. Mais

le père est aussi un père ambivalent puisqu'il demande l'hospitalisation

puis après, la sortie contre avis médical, et ce de manière répétée.

Il demande quon garde Lucien, quand celui-ci n'est pas l~, mais jamais

devant lui.

Mais le père est aussi constant car son ambivalence est toujours l'ex-

pression d'une même peur: il fait interner son fils parcequ'i1 en a

peur, mais c'est aussi parcequ'i1 a peur de mal faire qu'il le fait

sortir.

Pathogénie

Ce père est un père paranoïaque. Il est difficile de dire

si sa paranota est constitutionnelle ou réactionnelle ou culturelle.

Assurément il Y a une note culturelle. La famille est une famille médi-

terranéenne typique. C'est le père qui a la parole. On prend les cou-

teaux. Nombreux enfants qui vivent tard dans la famille. Haute idée de

la famille. Mais surtout, il y a un heurt culturel et cette famille

est mal acceptée. La famille est pauvre. Elle est entourée d'un racisme

latent. Ils vivent à 8 dans un deux-pièces, entassés.
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Lucien est le plus fragile des enfants : épileptique,

il a tenu le rôle de bouc émissaire, il est le déshonneur de la

famille. Il faut le cacher et le garder à la fois.

Lucien se sent français, mais son accent étranger le

trahit.

sation

phone.

Mais il Y a aussi un conflit de génération et de civili-

les enfants veulent avoir leur mobylette et leur électro-

Les ainés, moins handicapés, sont sortis plus tôt de la

famille.

c'est sur Lucien que le père s'est appliqué à exercer sa

violente paternité; en vain, toutefois puisqu'il semble bien que

Lucien soit lié symbiotiquement à sa mère et qu'il soit resté à un

stade pré~pien.

En ce qui concerne le traitement de Lucien, le fils, celui-

ci est particulièrement difficile puisque le père ne laisse pas

faire les médecins. Si le père avait été plus souple et moins ambigu,

le pronostic de Lucien aurait été meilleur.

Il fallait donc soigner le père d'abord mais celui-ci

n'était cependant pas justiciable d'un internement. Sa pathologie ne

s'est toujours appliquée qu'au champ familial où rigide, il a voulu

s'affirmer comme un père tout puissant et ambigu, il n'a en fait

jamais accédé à ses responsabilités.

o
o 0
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Monsieur E. père paranotaque adoptif, passionnel.

Agnès est une jeune fille qui est rentrée à l'Hôpital

Psychiatrique en placement d'office, à l'âge de 19 ans, à l'occasion

de sa première expérience délirante, très aigue et polymorphe. En

fait une diminution du rendement scolaire et un désinvestissement de

l'entourage existait depuis un an et demi.

La bouffée délirante s'est amendée au bout de trois mois

de traitement neuroleptique intense.

Au décours de sa bouffée délirante, Agnès a déclaré qu'elle

avait trouvé celle-ci très agréable et même en ferait bien d'autres.

N~anmoins, il persiste des impressions d'anesthésie corporelle, d'être

"un pantin dont on tire toutes les jambes".

Les parents

C'est tard, durant l'observation que l'on apprenait qui

sont les vrais parents d'Agnès car elle vivait dans la famille E.,

adoptive.

Agnès est en fait la fille du comte de X. qui a épousé une

oligophrène et a eu six enfants.

A 4 ans, la D.D.A.S.S. a repris Agnès de la famille X et

l'a placée chez ses parents nourriciers, la famille E. jusqu'à 16 ans.

A ce moment-là, Agnès les a quittés brusquement et demande

la protection de la D.D.A.S.S., qui lui adjoint une éducatrice~ Entre

16 et 18 ans, elle se livre à des expériences de haschich et de drogue.
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Mais ce sont les parents adoptifs d'Agnès qui sont patholo-

giques et en particulier le pèret Monsieur E ... est un représentant

commercial qui se dit "nomade". Il voyage dans toute la France. Pour

lui, Agnès est sa fille préférée. Il souhaitait en faire son héritière.

Quand il parle d'Agnès, il pleure en disant "ma fille allait bLen ,

voyez ce que vous en avez fait".

En fait, il apparait vite que Monsieur E. a un attachement

quasi-incestueux vis-à-vis d'Agnes qu'il trouve belle, intelligente

et très douée, sans passage à l'acte. Il est d'ailleurs très rigide,

et "vieux-jeu", dit-il lui même.

Cependant, il n'a jamais été hospitalisé bien que son état

soit franchement pathologique.

On peut le considérer comme obsessionnel et paranoïaque

sthénique, d'une intense violence verbale et sentimentale. C'est un

passionnel. C'est un homme possessif et intolérant.

Son épouse, Madame E. compte peu pour lui; elle a 60 ans,

un masque froid et détaché. Elle est également rigide mais investit

moins la fille.

Monsieur E. dit encore lorsqu'il s'échauffe, que sa fille

est "maquerotée par des jules" en ajoutant "qu'il connait bien ces

milieux" et qu'il préfère qu'elle soit à l'H.P.

Mais, par ailleurs, "on lui a enlevé sa fille" et maintenant

"elle n'est plus qu'une prostituée, il faut mettre un holà". "Agnès

est tellement fragile".

En fait tous les gens qu'Agnès peut fréquenter mettent sa

position de père amoureux en danger et il dit donc qu'ils sont dange-
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bien qu'il revendique hautement., son rôle d'éducateur.
Agnès nta pas eu de père symbolique. Elle-même est

psychotique et est perdue entre trois possibilités de père, dont

aucun n'en remplit la tâche.

Note :

Aux dernières nouvelles, Monsieur E •.• porte plainte contre la

D.D.A.S.S. pour internement abusif, or ce n'est pas la D.D.A.SS.

qui l'a faite interner puisqu'Agnès est en placement d'office

mais il voit en la D.n.A.S.S .• un rival,

(Il avait envoyé une facture à la D.D.A.S.S, qui correspondait

à 25 francs par week-end au cours desquels il prenait Agnès du-

rant l'hospitalisation de celle-ci),

o
o 0
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.reux pour elle.

Madame E. qui n'existait jamais dans le discours d'aucun

est cependant venue à la réunion de synthèse du service pour soute-

nir son mari et son rôle apparamment effacé est une approbation du

mari, ce qui est apparu un fait essentiel. L'épouse dira par exemple

"mon mari, il est gentil".

Pathogénie.

Agnès a eu comme parents

- le comte de X. et son épouse, vrais parents,

- la D.D.A.S.S. et l'éducatrice, parents administratifs,

- Monsieur et Madame E., parents nourriciers.

- une autre fam~lle de nourriciers pendant un an.

A cela s'ajoutent un oncle et une tante qui sont apparus

récemment sur la scène et se sont occupés d'elle un mois.
On notera au passage que tout le monde tombe un peu amou-

reux d'Agnès.

Agnès ne parle jamais du vrai père. Elle ne parle que du

père nourricier. Pourtant celui-ci a une structure paranotaque typi-

que faite de mégalomanie, d'hypertrophie du moi. Lui seul a su édu-

quer Agnès : "vous avez pris Agnès, vous l'avez rendue ma lade" dit-il

à l'inspecteur de la n.D.A.S.S.

Quant à Me E., . elle est complètement effacée et on se demande quel
est son rôle, sinon d'approbation de son mari.

P~rtant, ce n'est certainement pas lui qui fera état d'une quel-

conque fonction paternelle~ Il n'est qu'un prétendant amoureux,
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bien qu'il revendique hautement., son rôle d'éducateur.
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Monsieur F. paranotaque, démissionnaire.

Monsieur F. est avant tout un père faible et démissionnaire

devant son épouse qui est, elle, une paranoïaque très sthénique. Il

est lui-même peuvindicatif quoiqu'il adopte le délire. Pour ainsi

dire, il "épouse" le délire de sa femme.

Sa f~lle, Madame F. est paranotaque paranotde et les autres

enfants entrent également dans le délire familial, paranoïaque et

procédurier. Toute la constellation familiale est paranotaque et pro-

cédurière. Ce fait a été constaté par une dizaine de psychiatres dif-

férents.

Nous allons décrire l'histoire de la fille. Madame F.

était une enseignante âgée de 30 ans, professeur dans un C.E.T. ses

collègues la décrivaient comme triste, isolée et solitaire.

Ses élèves se sont mis en grève devant son comportement peu supportable

et agressif à leur égard. Elle leur faisait peur. Elle ne leur adressait

plus la parole si ce n'est pour leur dicter un cours d'une manière

froide et machinale. Elle ne répondait pas à leurs questions. Ils la

décrivaient comme un mur, mais un mur agressif. Lorsqu'une porte a

claqué, elle leur aurait dit: "je ne vous considère pas comme des

êtres humains, vous êtes comme cette porte qui claque".

Elle aurait dit ailleurs : "il y a des personnes qui veulent nuire à

ma carrière".

Monsieur le Proviseur parlait d'une sorte d'autisme et lui

a conseillé de consulter un médecin, ce qu'elle a fait plusieurs fois,
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mais sans jamais établir un contact. Monsieur le Proviseur a dO

alerter l'Inspection académique.

Madame F. était divorcée et mère d'un fils qui lui a été

retiré par décision du Juge des Enfants, pour un comportement complè-

tement dénué de sentiment envers lui. Dans ses relations privées, com-

me dans son travail, Madame F. se cloîtrait, imperméable au raison-

nement. Son comportement s'aggrave, après une mise en congé avec

solde et deux expertises psychiatriques.

Madame F. a été internée en placement d'office durant 4 mois,

puis suivie en clinique.

L'épisode délirant a été déclenché par le remariage de son

ex-mari. Ses parents sont venus se plaindre d'un placement arbitraire.

Le père, d'un niveau intellectuel moyen ne voulait pas voir

la pathologie de sa fille, mais c'est surtout la mère, son épouse qui

semblait mener le combat. C'est une femme hautement paranoïaque, sthé-

nique et inaccessible au raisonnement. Elle était violente verbalement

et gestuellement.

Les plaintes pour internement arbitraire sont venues de

toute part, déclenchant souvent une nouvelle expertise. Son frère a

déposé 17 plaintes.

Le placement d'office a pu être levé après un traitement par

neuroleptiques retard.

Dans certaines expertises, il est fait allusion au désir

de vengeance de Madame F. vis-à-vis de son ex-mari, mais lors de

la post-cure, le côté schizophrénique de la malade est souligné.

Finalement, Madame F. a été mutée et les parents semblaient

alors avoir tout programmé pour faire échouer sa tentative de reprise
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de travail.

Mais les psychiatres qui ont suivi la patiente, ont noté

que les parents étaient "toxiques" et le père dominé par sa femme.

Pathogénie.

Dans cette famille, tous les membres semblent avoir perdu

le sens de la réalité, et sont procéduriers. Tous nient les troubles

de la patiente alors que toute la pathologie familiale a convergé sur

la fille. On a l'impression qu'à travers l'internement de la fille,

ils livrent leur propre combat et se sentent eux-mêmes menacés.

Le père lui, est un père démissionnaire, et c'est sans doute

ce qu'il a de plus pathologique. La vindicte n'est que le reflet de

celle de la mère. On relèvera sans cesse la violence et le caractère

passionnel de la mère au travers des dires de la fille, lorsque plus

tard elle se livrera enfin.

La patiente se souviendra de sa tendance à l'isolement depuis

l'âge de 8 ans pour se protéger des colères de ses parents, de sa mère

surtout.

Elle raconte qu'à la naissance de son frère, à l'âge de

trois ans, elle s'est sentie délaissée par 80n père et sa mère fiers

d'avoir un fils.

Ensuite, elle a essayé de se faire remarquer par des pleurs

fréquents.
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Elle était devenue une enfant difficile. Elle faisait aussi

des colères et peu à peu s'est lassée. Elle a tenté de faire remar-

quer son absence en s'isolant dans sa chambre, mais là, sa mère, en-

core une fois, au lieu de manifester du chagrin, n'a manifesté que de

la colère.

Lorsque Madame F. a eu son enfant tardivement, sa mère l'a

pressée de se marier, alors que celle-ci dit n'avoir jamais aimé son

mari, mais ensuite lui a demandé de revenir à la maison pour faire

le "tampon" en raison de difficultés avec la jeune femme de son fils.

En résumé, Madame F. est une femme présentant une psychose

schizophrénique, ayant fait un épisode aigu délirant, fille

d'un père démissionnaire et d'une mère paranoïaque.

o
o 0
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Monsieur G. - Un père paranoïaque délirant'

Ce père, d'origine africaine, a été hospitalisé plusieurs

fois à l'hôpital psychiatrique.

Son épouse a été élevée par l'Assistance Publique et ne

présente pas de très gros troubles mentaux, mais a été également hos-

pitalisée à l'hôpital psychiatrique.

Parmi les 4 enfants, jeunes, Vincent 3 ans, est actuelle-

ment hospitalisé au service des enfants, pour une "dysharmonie

évolutive".

Histoire du père.

Monsieur G. est né en Afrique. Il est orphelin de père dès

sa naissance. Son père est décédé deux heures après sa naissance. Sa

mère meurt lorsqu'il a 5 ans.

Il a un frère et deux soeurs qui vendent alors les quelques biens de

la famille pour survivre. Plus tard, il les traitera "d'assassins"

d'avoir agi ainsi en dilapidant le patrimoine familial. Il est alors

recueilli par une famille française résidant en Afrique, qui l'adopte

et l'élève.

Lorsque cette famille rentre en France, il les accompagne.

Le couple exploite une ferme et des vignobles.

Le couple lui a toujours dit qu'il était considéré comme un

fils, mais ils ont également une fille légitime, et lorsque celle-ci

a 22 ans, ils lui proposent de l'épouser.

Il refuse car il la considère comme sa soeur.
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A partir de ce moment-là, sa famille adoptive le rejette

et lui se sent triste, abandonné et d'aucune nationalité.

c'est l'origine patente de ses troubles.

Bientôt, il arrive en retard à son travail, se dispute avec

son patron, se trouve licencié, ne pouvant expliquer son retard tant

il se trouve malheureux. Mais en fait, de plus en plus il devient

coléreux et impulsif. Ne peut plus supporter les contrariétés : "c'est

les nerfs - c'est pas moi qui commande ... ils le savent, mon carac-

tère aussi ils le respectent ...".

C'est dans ce contexte qu'il est hospitalisé à 30 ans

avec le diagnostic d'état délirant sur une personnalité paranoïaque.

Il est de nouveau hospitalisé deux ans plus tard pour un

état d'impulsivité.

Il n'a pas pu obtenir de passeport lui permettant de retour-

ner dans son pays et s'installe en France comme un éxilé très exigeant.

Il se marie alors avec une française dont il aura 4 enfants

en disant que c'est son droit d'avoir des enfants. Il réussit à tra-

vailler deux ans comme manutentionnaire dans une imprimerie, un an

plus tard.

Il est de nouveau hospitalisé à la suite d'une dispute avec

son voisin de porte~ qui dira-t-il, faisait trop de bruit et au cours

de laquelle il a failli se servir d'un couteau de 20 cm.

Il semble assez délirant au cours de cette hospitalisation.

Il parle de politique. Il risquerait d'être fusillé s'il rentrait

dans son pays. Il lui faudra encore trois ans s'il veut avoir la na-

tionalité française.
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La société lui en veut. "Il y a un changement dans son corps".

Ensuite. il est suivi à domicile, constamment. Il multiplie

les démarches. Il demande des bons de botte de lait pour ses enfants.

Il vit d'indemnités journali~res. ajoutées à une pension d'invalidité.

mais il s'endette considérablement en achetant des meubles. Il estime

ne pas vivre décemment et être gêné par le bruit. Il écrit à tout le

monde, au Préfet, au Sous Préfet, au Président de la République, qui

d'ailleurs lui répond, à l'A.N.P.E. Il soigne toujours sa présentation.

Ses enfants semblent complètement scotomisés sauf lorsqu'il s'agit d'a-

voir de l'argent. Il marche en boitant, invoquant une paralysie qui

semble n'avoir rien d'organique. Il a une mystérieuse épididymite. Il

"dort beaucoup. Il prend trois comprimés de Nozinan par jour, pour se

suicider"au lieu de 1/4 comprimé qui lui est prescrit. Il a des soma-

tisations hystériques mais il est devenu en fait un "quérulent revendi-

catif". Il se plaint d'épisodes dépressifs mais les examens ne retrou-

vent pas les traits de la dépression habituelle et les éléments délirants

interprétatifs sont fortement structurés sur un mode paranoïaque. En

fait c'est un père "absent" parce qu'il n'y a que lui qui compte et il

n'établit pas de communication.

Lui seul détient Savoir et Pouvoir au niveau de la famille.

Il garde sa toute puissance et à plusieurs reprises il s'identifiera

au destin.

En réalité la relation avec son fils, Vincent. dénote une

permissivité excessive.

Il a pour principe et projet de tout laisser faire à son fils

y compris quand il y a du danger pour l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans.

Ensuite il cèdera son pouvoir aux "psychomachins".
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Vincent crache sur son père qui trouve cela normal.

Il est naturellement en conflit conjugal avec son épouse,

très résignée d'ailleurs, mais refuse le divorce à cause des enfants.

Il la traine quasiment par les cheveux pour venir en consultation avec

elle et l'enfant.

Il la décrit comme déséquilibrée mentale, n'aimant pas l'en-

fant, ne le supportant pas et lui faisant subir des mauvais traitements.

Il souhaite séparer l'enfant de sa mère, mais a refusé la

nourrice car il la vit comme une rivale. Vincent a donc été hospitalisé.

L'hospitalisation de Vincent est vécue par lui comme une

punition qu'il impose à sa femme malade.

Si dans un an elle est psychiquement mieux, il lui rendra

l'enfant.

L'épouse:

c'est une française qui est âgée de dix ans de moins que lui.

Elle a été élevée par l'Assistance Publique parce que sa mère est dé-

cédée au cours d'une crise épileptique quand elle avait deux ans et

son père étaitun alcoolique déchu de ses droits paternels.

Elle a un frère et une soeur qui vont bien.

Elle a ensuite été placée en nourrice à 14 ans et hospitali-

sée à 19 ans, à l'Hôpital Psychiatrique pour une tentative de suicide

au cours d'un épisode dépressif. Elle a fait quelques épisodes confu-

sionnels et elle est très abandonnique.

Son quotient intellectuel semble modeste et elle est mal

repérée dans le temps.

Elle éprouve soumission et crainte à l'égard de son mari mais
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~e supporte pas la séparation d'avec Vincent.

Vincent,

est hospitalisé en psychiatrie pour la première fois, à

l'âge de trois ans. Il est le deuxième d'une fratrie de 4.

Il a été non désiré par sa mère qui cachait sa grossesse. Elle avait

d'ailleurs de très gros problèmes financiers au moment de cette gros-

sesse.

Il a passé son premier mois en pouponnière et a fait l'objet

de plusieurs hospitalisations en pédiatrie durant sa première année

pour des diarrhées.

Il marche à 23 mois et manifeste un retard pour l'ensemble

de son développement psychomoteur.

Il est très opposant, injurie son père et lui crache dessus.

Il présente une instabilité motrice majeure

sans arrêt, prend tous les objets qu'il a devant lui.

En outre, il a été signalé comme enfant battu et il a des

s'agite, bouge

traces de pincement et de brOlures dans le dos.

Il est estimé qu'il est intelligent, mais présente une

dysharmonie évolutive dont le pronostic serait favorable s'il est re-

tiré du milieu pathogène.

Enfin, il a une petite soeur de deux ans qui semble plus

psychotique que lui et dont le pronostic serait plus inquiétant.

Psychopathologie du père.

Cette longue observation nous semble exemplaire parce qu'el-
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le permet d'étudier sur une longue durée (8 ans d'observations),
,
le père, la mère et les jeunes enfants.

Le père présente une pathologie propre et une pathologie de sa pater-

nité assez différenciées.

Il est pathologique parce qu'il présente une paranota structurée et

caractérisée.

A cela s'ajoute que sa paranota est très centrée sur le problème

des enfants: il a des enfants parce que c'est "son Droit" mais

il exerce sa fonction paternelle en terrorisant tout le monde, et

en fait il confine au désintérêt pour ses enfants en particulier. Il

est un père absent par manque de communication.

Vincent est un enfant qui assure au père une valorisation

à ses yeux, mais il ne reçoit guère d'amour ni du père, ni de la

mère qui le refusait durant sa grossesse.

c'est un enfant élevé d'une manière laxiste par le père:

"S'il veut toucher du feu à un an, il le peut, etc ..." mais par ai1-

leurs signalé connne "enfant battu" par la D.D.A.S.S. Il est élevé

en frôlant toujours le danger, immédiat et social (gros problèmes

d'argent). Le père enfin conçoit l'hospitalisation de Vincent comme

-une punition pour la mère. Il veut le séparer de la mère en disant

qu'il le fera sortir dans un an si elle va mieux psychiquement, mais

ne veut pas qu'elle se fasse soigner.

Pronostic

La mère vivant effectivement la séparation, qui est un
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retrait par la D.D.A.S.S., comme une punition, l'équipe envisage de

faire une psychothérapie mère-enfant. De même s1 on veut soigner

l'enfant, et il n'est sans doute pas trop tard - il faut prendre

en charge également le père afin que celui-ci accepte le traitement

de son enfant, puisque même si le lien n'est pas proprement affectif,

le père tient à cet enfant qui lui assure un statut social.

o

o 0
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Monsieur H. - Un père obsessionnel avec des traits paranotaques.

/

Monsieur H. d'origine slave a fait l'objet de nombreux entretiens

et de tests psychologiques. C'est un homme hyperanxieux qui dicte les

traitements administrés à sa fille Tatiana, qui présente une psychose

hystérique et nous allons rendre compte d'un épais dossier puisque celle-

ci a 22 ans maintenant, mais a été suivie depuis l'âge de 4 ans en C.H.U.,

puis dans un service de Psychiatrie Infantile et a été suivie en psycho-

thérapie sans interruption depuis lors. Tatiana est au C.H.S. depuis

3 ans. Monsieur H. habiteàune centaine de kilomètres, mais téléphone

souvent au C.H.S. et dicte les traitements au milligramme près, à la

goutte près, et effectivement lorsque l'on change le traitement, Tatiana

va moins bien; elle le prévient et il arrive en disant que l'on va la

rendre malade. Il est si pathogène que Tatiana a été adressée au C.H.S.

précisément pour quitter sa famille et il n'a pas théoriquement de droit

de visite, mais il vient quand même. C'est un ingénieur sorti des Arts

et Métiers, d'un bon niveau culturel.

La mère, Madame H. est également anxieuse mais ce sont sans

doute les angoisses de son mari, qu'elle dit. Par ailleurs, elle tente

de reprendre les paroles du père, qui en grand obsessionnel, se nie

lui-même. Elle a eu cette phrase: "le père n'est pour rien dans cette

affaire". De ce fait, la mère rentre dans la négation du père qui est

pas assez ou trop ... suivant les cas, mais jamais satisfaisant.

Tatiana combine certainement un complexe parental fantasma-

tique lorsqu'elle parle de son père ou le dessine sous la forme d'un
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'''SaintdiaboLique ", En fait elle est l'objet conjuratoire de son
père obsessionnel.

Histoire de Tatiana.

Tatiana est née après 7 ans de mariage de ses parents ;

elle n'était pas désirée par le père, la mère a immédiatement repor-

té toute son affection sur l'enfant. A l'âge de un an sont survenus

les troubles du sommeil avec réveils fréquents au milieu de la nuit

l'enfant est alors prise dans la chambre des parents. Les premières

colères ont été également précoces, Tatiana se roule par terre et en-

voie des coups de pieds à sa mère. Entre 3 et 4 ans, surviennent les

phobies de la première enfance (peur du noir, des sorcières, de la

présence d'un homme sous le lit). Dès le début de la scolarité, elle

a une anxiété scolaire avec perfectionnisme extr!me, mais est une bonne

élève.

Les troubles graves débutent vers l'âge de 10 ans, en scola-

rité de C.M. 2 : la maitresse lui donne l'impression de la rejeter et,

progressivement, apparaissent un refus de l'école et les colères se

multiplient. Elle est alors suivie en psychothérapie qui sera interrom-

pue par le père. Le thérapeute signale l'attitude extr&mement rigide

du père et, chez la mère, une extériorisation permanente de sa propre

frustration affective.

Lors de la première hospitalisation, Tatiana, alors âgée de

Il ans, a organisé, avec deux autres de ses camarades qu'elle entraînera,

une fugue prolongée 48 H, au bout desquelles elle aura réussi à

rejoindre le domicile de ses parents.

Après le refus de placement en internat et une suggestion de
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- un lien homosexuel à la mère, extrêmement important ;

- une relation oedipienne au père, mais très ambivalente,

avec une très forte charge agressive.:

Parallèlement à l'évolution psychanalytique, des incidents

non moins surprenants vont émailler l'évolution; elle tente de sé-

duire un adolescent dans la salle d'attente du cabinet médical

Durant une courte hospitalisation, elle accuse un infirmier de l'a-

voir violée

un incident

une sortie avec la mère, dans un café, se termine par

son attitude équivoque vis-A-vis de sa mère, conduit

A la réflexion, d'une table voisine: "t t s'agit d'un couple de

gouines" .

Mais une dramatisation progressive se fait jour, dans la

mesure où le couple parental n'arrive pas à modifier ses attitudes

pathogènes.

Le père entre dans toutes les simulations hystériques,

n'hésitant pas à masser les jambes lors de spasmes, A se précipiter

devant tout évanouissement plus ou moins simulé et refuse d'accep-

ter le principe du mécanisme psychogène des troubles. Il en arrive

à construire un véritable délire sur l'action des "médicaments",

remplit un carnet de notes de ses propres observations, sur les

interréactions des drogues et n'hésite pas à manipuler la chimio-

thérapie selon ses propres déductions ; la mère utilise sa fille

comme confidente de son échec conjugal et de son insatisfaction se-

xuelle ; Les conflits au niveau du couple deviennent de plus en plus

graves, transformant le foyer en champ de bataille. rI apparait clai-

rement que seule une séparation du milieu familial permettra une sta-
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bilisation de l'état de notre adolescente.

L'apparition d'un contexte dépressif, avec tentative d'au-

tolyse et rechute délirante, nécessite une nouvelle hospitalisation.

La sémiologie en est peu différente, mais le délire reprend des

thèmes de sainteté avec identification à la Vierge et crainte d'une

grossesse; thèmes délirants qui sont proches de ceux d'une voisine

d'hospitalisation.

Cet épisode délirant évoluera aussi, rapidement, de façon

favorable, avec un traitement neuroleptique.

Pathogénie.

Le récit de cette observation suggère plusieurs réflexions.

1) Qi~c~sii~n_d~ ~a~r! ~e_l~ ~s~c~o~e_h~s!é~iSu~.
La psychose hystérique pourrait répondre ici à une entité

clinique précise associant

- d'une part des épisodes délirants d'une grande richesse

sémiologique, avec fréquence des thèmes de damnation ou de délire

religieux et un riche cortège hallucinatoire avec une évolution rela-

tivement rapide de ces épisodes sous traitements neuroleptiques à

posologie relativement modérée, amenant un retour à la normale ; re-

chutes tréquentes au décours de chocs affectifs.

- d'autre part, le fond mental hystérique est aisément re-

trouvé avec suggestibilité, tendances mythomaniaques et troubles des

conduites sexuelles.

2) §.u~.!.ey.!.a!!.!!.n~l~t!.q~e.L

Il semble bien que le père ait un rôle de premier plan dans
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c~tte observation.

Il est affligé d'une structure obsessionnelle et veille avec

un soin jaloux à la maintenance du traitement de sa fille, surveillance

qu'il pousse à la goutte près.

Les parents de Tatiana, l'un comme l'autre, ont en commun
connu 1eurstde n'avoir pas paren s et de s'être trouvé fort embarrassés pour

élever et éduquer leur fille.

Ils ont eu une angoisse phénoménale à l'idée d'élever l'enfant.

Le père a~lu jouer le rôle de père et de mère, puis de thérapeute de

sa fille, puis le thérapeute de sa femme, pour ce qu'il croyait le bien

de sa fille. c'est l'homme orchestre.

En montrant pour sa fille un intérêt excessif et qui dure,

en désinvestissant toute relation affective avec son épouse, il a

transgressé l'oedipe père-fille et brisé les liens de la filiation. Dans

l'imaginaire de la fille, celle-ci n'a pas pu s'identifier comme fille

de son père, puisqu'il est en position d'amant, ni à sa mère que le

père n'aime pas. Elle ne peut pas avoir d'identification sexuée,

et c'est en cela qu'elle est hystérique.

De plus, son propre père transgressant l'inceste père-fille,

elle ne peut s'inscrire dans le complexe d'Oedipe et présente des

accès psychotiques.

o
o 0
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Monsieur 1. - Un père obsessionnel.

Monsieur J. occupe un poste de fonctionnaire (technicien

dans l'informatique) et semble avoir une vie complètement rangée.

Son caractère obsessionnel et dominateur se traduisent assez bien dans
••le document que nous reproduisons qui est la biographie de son fils

écrite par lui-même. Monsieur J. se mêle de tout. Son épouse peut être

décrite comme légèrement surprotectrice. Leur enfant Rémi est fils

unique et semble être l'expression vivante d'un champ parental qui ne

s'exprime que par lui.

Rém4 le fils, a toujours souffert de troubles de la communi-

cation comme on le voit dans sa biographie résumée. En particulier 11

présente des phobies de l'extérieur depuis la classe de 4ème. Il avait

14 ans et restait mutique en classe. "J'avais peur de tout" dit-il.

Les parents ont tout tenté pour que leur fils se développe

plus harmonieusement: déménagement, piqQres pour grandir, inscrip-

tion au ping-pong, en gymnastique, acupuncture, "inscription" en

psychothérapie, radio multiples, traitement par oligoéléments avec

extraits d'hypophyse et de cortex cérébral.

A 18 ans, il essaie de se faire engager à l'Armée mais se

fait réformer. "TrQis mois plus tard, Rémi fait sa première bouffée

délirante sur un mode hyperanxieux avec persécution, mysticisme et

hallucinations visuelles. Il voit des diables, tout son entourage

avec des oreilles pointues et en particulier son père avec des oreil-

les d'âne.

Note 'JE page 64.
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Le père suit de très près la maladie et finalement

ordonne la sortie contre avis médical tro~s jours après l'entrée.

On décide que Rémi sera suivi en ambulatoire. La mère et

la grand-mère sont bouleversées et dépassées par les évènements.

Des compromis sont conclus.

Un mois plus tard, on apprend que Rémi ne peut pas cou-

cher seul dans son lit et couche dans le lit de son père.

Les choses semblent s'arranger mais Rémi s'installe dans

l'inactivité.

Six mois, plus tard, Rémi devient incohérent et excité,

bouscule tout le monde et menace avec un couteau.

Sa mère lui donne les médicaments en cachette et constate

curieusement que, sans médicament, il n'est pas violent mais incohé-

rent alors qu'avec les médicaments il est plus cohérent mais agressif.

Puis Rémi refuse de se rendre aux rendez-vous et c'est le

père seul qui vient de la part de son fils et raconte les nouveaux

symptômes de l'enfant: il trouve les gens bizarres, entend des bruits

veut influencer le soleil .....

Quatre mois passent et Rémi doit être réhospitalisé pour

épisode délirant mais surtout causticité mal supportée à la maison

il fait des remarques à ses parents sur le couvert qui est mal mis à

table etc ... On possède un certificat de placement d'un généraliste

mais la famille refuse de signer et Rémi est pris en service libre.

Il a peur de mourir à l'hôpital. Il réclame sa mère qui prenait sa

défense lorsqu'il était petit contre son père qui lui donnait des

coups de ceinture.

En fait, il réclame surtout de rentrer chez lui pour avoir
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son pyjama, son lit et se reposer.

21 jours après l'entrée, il sort de nouveau contre avis

médical après décharge signée par son père.

Rémi prendra encore des médicaments trois mois, puis

arr!tera. Tentera dans la mesure du possible de reprendre ultérieu-

rement son C.A.P. d'aide comptable.

C'est le père qui semble le prendre en charge, et effec-

tivement, il semble que Rémi aille mieux lorsque son père le suit

de près !

Pathogénie.

Monsieur 1. est un père obsessionnel certes, mais qui a eu en

quelque sorte une obsession de son rôle paternel, tout puissant,
(1)

dominateur directif. Il présente presque une paranota de la paternité,

(on sait que la paranoïa est souvent proche de la névrose obsessionnelle).

Il intervient pour tout et se comporte en

observateur, en médecin, en psychiatre de son fils.

On ne sent en lui qu'une fonction débordante. Son épouse

y perd presque son rôle de mère, ce qu'elle tente de compenser par

une attitude surprotectrice lorsqu'il lui en laisse la possibilité.

On conçoit dans ses conditions que le fils, Rémi n'ait jamais pu en-

trevoir la possibilité d'une loi sociale autre qu'une loi familiale

extrêmement prégnante bien que fantaisiste, à la limite de la magie de

traitements exotiques. C'est le père qui traite ou fait traiter, ou

ordonne la sortie de l'hôpital. Ce père très réel, abusif, omniprésent

et océanique, obsessionnel sans repos, est en fait un père non symbo-
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lisé et Rémi souffre de schizophrénie chronique avec épisodes

délirants hallucinatoires.

o
o 0

o

(1) ou de la maternité. On remarquera ici que seule compte

la fonction, mais elle n'est ni maternelle, ni paternelle au sens

génitalement sexué des fonctions sociales traditionnelles. Il est

cependant notable que dans notre cas cette fonction paterno-rnaternante

est entretenue par le père seul, lequel naturellement ne se situe

pas ici dans une structure génitale mais seulement dans une struc-

ture anale.
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Monsieur J. - un père pervers alcoolique.

Monsieur J. est né d'une famille de paysans mais se présente

comme un citadin,

Son enfance n'appelle pas de remarques particulières,

Jusqu'à l'âge de 28 ans, il vivait avec sa mère qui est

morte à ce moment-là, Il avait des frères placés en institution,

Après un service militaire normal, il a fait plusieurs emplois

pompes funèbres, peinture, menuiserie, c'est un ancien tuberculeux gué-

ri,

Il s'est marié une première fois à 30 ans (après avoir déjà

eu deux filles de "son amie" Angèle dont l'~inée se nomme Martine),

pendant la troisième grossesse de son "amie" qui donnera naissance à

Marcelle dont nous reparlerons.

Il a eu ensuite deux autres enfants dont un fils prénommé

Martin comme lui-même, qui meurt dans les premiers mois de la vie, on

ne sait pas de quai,

Aussitôt après la naissance de la dernière fille, il se sé-

pare de son épouse pour des raisons qu'il cache, et on le retrouve à

l'hôpital psychiatrique comme éthylique l'année suivante,

Il est alors en cours de divorce.

Les certificats le classent comme éthylique névrotique avec

psychasthénie et difficultés conjugales.

Il fait remonter lui-même ses troubles dépressifs depuis son

premier mariage.
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Il s'est remarié cinq ans après avec une femme étiquetée

grande déséquilibrée qui se fait appeler alternativement Véronique

et Agathe. Il l'aurait rencontré un an après son divorce et il a

trois enfants de cette femme qu'il n'épouse qu'après la naissance d'un deu-
xième enfant;un fils prénommé Martin comme lui.

L'ainée est une fille et le suivant est le garçon.

Il a été hospitalisé 6 fois depuis son divorce, toujours

pour éthylisme et dépression.

Il est tout de même fait allusion à son agressivité et à

sa violence. Il est question lors des visites de secteur de violen-

ces avec écchymoses sur sa femme. rI est question à nouveau de

divorce avec début de procédure puis de reconciliation.

Par la suite il semble s'être amélioré et mener une vie
est

tranquille. Il" pensionné sans travail. Sa femme est également pen-

sionnée à titre d'handicapéephysique.

Sa fille, Marcelle a été élevée par sa mère Angèle sans

trop de problèmes. Mais quand elle a dix-huit ans, . sa mère la

met à la porte sans invoquer de raison.

c'est ainsi que Marcelle qui n'a pas terminé un C.A.P. de

teinturière, se retrouve dans un milieu marginal qui l'a accueillie.
eu sonElle n'a pas certificat d'études et elle a , occupé des

emplois divers : garde d'enfants, serveuse de café et se fait héber-

ger chez une amie marginale.

Elle est arrivée au C.R.S. à 18 ans après une tentative de

suicide par voie orale avec des tranquil~sants. Elle récidive sa
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tentative de suicide durant l'hospitalisation. Elle écrivait alors

à un militaire ~ alors, au Moyen Orient. Elle refuse ensuite

l'alimentation sur un mode autistique en affirmant qu'elle est

enceinte. Les certificats font état de crise hystériformes, tràs

somatisées (vomissements) sur un fond psychotique. Elle évoque des

fràres imaginaires. On note encore des tendances franchement psycho-

pathiques de transgression en passant par des états effusionnels de

profonde régression contrôlés et vécus comme des défis par l'équipe)

le tout accompagné par des paroles ordurières : elle prend un cou-

teau et va embrasser un membre du personnel en lui disant "je vais

te couper les c ...." Souvent elle se promène nue et parle en coq à

l'âne, en tenant des propos discordants~ Evoque des hallucinations

auditives et visuelles sur un mode plutôt mythoman~aque. C'est à ce

moment que nous convoquons son père et que celui-ci accspte de la

reprendre avec lui et dans son deuxième foyer.

Il n'en sera rien car ultérieurement celui-ci se dédit

d'une manière ambigue en téléphonant dans le service, que sa fille

voulait le rejoindre ce qui constituait à ses yeux un désir de fugue.

Psychopathogénie.

Malgré l'absence du père pour sa fille, depuis qu'elle avait

deux ans, le père et la fille s'apercevaient épisodiquement en ville

sans se saluer. Ils habitaient la même ville. On imagine sans peine que

la fille n'a pas été totalement indifférente au sort de son pàre. En

outre, elle savait ce qu'il devenait.

Tout se passe comme si elle ne cessât d'appeler son père au

travers d'un certain nombre de symptômes à type de recherche identi-
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,ficatoire essentiellement: elle s'est ennivrée une fois jusqu'à ce

qu'elle soit ramassée par les gendarmes, et mieux encore, elle s'est

faite interner dans le même C.R.S.

Rappelons que c'est dès qu'elle a été conçue que 80n père a

épousé sa mère. Elle a pu croire que son existence était suffisante

pour légaliser le statut de ses parents. Elle entrait ainsi dans le

champ du désir du père, situation propre à engendrerl'hystérie.

Par la suite, le père étant reparti du fait du divorce,

l'appel au père n'a pu se verbaliser.

Pour répondre à la négation par le père de l'exercice de ses

fonctions paternelles, elle a dG créer des sympt8mes à la fois d'appel

au lieu d'un père qu'elle ne pouvait symboliser et de défense contre

le silence qui y faisait place.

C'est la mère en la congédiant à 18 ans quI s'est faite,

peut-être à son insu l'agent d'un possible retour au père j retour

vécu comme dangereux tant elle avait été rejetée, dans la réalité,et

comme tel, entouré de fantasmes de mort (désirs d'overdose),

Il semble que le deuil du père ne puisse être fait, que si celui-ci

devient le "père-mort" symbolique, alors qu'en fait il est absent et

pervers dans le réel mais incestueux symboliquement. Celui-ci doit donc

authentifier une position de refus de s'occuper de sa fille, ce que

Marcelle ne pourra admettre qu'au prix d'une dépression contrôlée en mi-

lieu protégé psychiatrique.

o
o 0
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Monsieur K. - Un père psychasthène et hypochondriaque.

Monsieur K., père de trois enfants, sera inculpé de coups

et blessures volontaires sur ses deux filles, violences ou voies de

fait avec préméditation, abandon de famille par défaut de soins et

mauvais traitements.

Il sera déclaré irresponsable par l'expertise que nous re-

produisons et les deux filles expertisées également accusent toutes les

deux un très grand retard psycho-somatique.

Ce sont les instituteurs qui se sont inquiétés de l'état

des trois enfants, mal vêtus. très maigres par sous-alimentation,

et souvent plein d'ecchymoses parce que battus.
A

En fait, il pouvait arriver que la mère enfermat un enfant plusieurs

jours à la cave ou au grenier. Il est certain qu'une fille est restée

une semaine à la cave.

Le petit garçon était préféré de la mère et a beaucoup moins souffert

physiquement et psychologiquement. Le père laissait faire et c'est le

père qui a été poursuivi et inculpé, lui qui ne voulait pas parler de

l'affaire et ne parlait que de sa santé mauvaise et de son hypochondrie.

Les deux filles expertisées avaient en commun une grande

réticence et une certaine agitation psychomotrice émotive. Elles étaient

arriérées sans délire mais surtout, elle sont ambivalentes quant aux

parents en regrettant un peu de ne plus les voir et en en ayant presque

honte.

Cette observation a l'intérêt de montrer la carence d'une pa-

ternité poursuivie par la loi. Le fait est assez rare pour être signalé

parmi les pères pathogènes.
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Nous reproduisons maintenant l'essentiel des expertises.

!x~e~t!s~ ~_p!r!,_r!s~m!e~
Monsieur K. est un homme de 63 ans qui ne parait pas très ~

vieux, moins que son âge; il ne semble pas invalide, mais l'élocution

au début de l'entretien, n'est pas très facile; il est dur d'oreille

et apparait plus ou moins confus et réticent.

Quand on lui pose des questions concernant l'affaire en ques-

tion, tout d'abord, ou bien il n'entend pas, ou il entend très mal,

ou s'il entend, il prétend ne pas se souvenir et avoir des troubles de

la mémoire, du moins, en ce qui concerne les acquisitions récentes.

Quand il répond, il commence des phrases qu'il ne finit jamais,

et passe constamment du coq à l'âne, d'un sujet à l'autre. Par contre, en

ce qui concerne sa propre santé, il devient plus prolixe, et même il

est intarissable: sur son insuffisance respiratoire, sur le fait qu'il

soit invalide, et sur la nécessité qu'une aide lui soit apportée par

les différentes instances d'Aide Sociale. "Dans la Région Parisienne,

dira-t-il, nous étions biens connus des Assistantes Sociales" ; pour

un peu il se classerait dans la catégorie des "honorables nécessiteux".

En somme, il sera réticent sur les faits qui lui sont re-

prochés, prolixe en ce qui concerne l'image favorable qu'il prétend

donner de lui-même, et intarissable au niveau des plaintes hypochon-

driaques.

Sa biographie ne comporte pas de faits saillants à part

l'achat de sa maison ..••

Tout compte fait, pour lui, il a une maison, les enfants

ne sont pas malheureux, et il ne lui apparait pas évident que ses

enfants soient négligés. Il ne reco~nait pas les avoir cor.rigés ou
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'punis: il s'agit là, soit de troubles de la mémoire, soit d'une déné-

gation pure et simple de la réalité.

L'EXAMEN PHYSIQUE montre tr~s peu de signes objectifs de

cette insuffisance respiratoire tellement bien décrite, trop bien dé-

crite peut-on dire ....

EXAMEN PSYCHIQUE : Le psychisme de cet homme est caractéri-

sé par une incroyable complaisance vis-A-vis de lui-même, un égocen-

trisme forcené, et tout l'intérêt de son existence va se concentrer

sur lui-même et sa santé. Et ce repli sur soi, va entratner, le temps

aidant, la perte du sens du réel, une désinsertion sociale progressive,

une désaffectation pour ce qui n'est pas lui-même, et une absence to-

tale du sens des responsabilités familiales.

Quand on le questionne, et qu'on le pousse sur cet aspect

de ses responsabilités, alors il invoque une fatigue insurmontable,

se dit dérouté. Il fait des projets dérée1s, fabule et dit n'importe

quoi.

Discussion,

en somme il s'agit d'un sujet psychasthénique dont la seule

occupation et préoccupation se situe au niveau de sa santé et de Bon

propre bien être.

Cet égocentrisme a conduit l'intéressé à une incurie et une

inactivité totales, et lui a fait perdre le sens des réalités et des

responsabilités familiales.

Il est tout à fait incapable de s'occuper de ses enfants,

autrement que pour utiliser leur travail.

Il s'agit d'un grand hypocondriaque ...
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Conclusions,

L'examen du sujet révèle des anomalies du comportement,

en rapport avec une structure psychasthénique, et des préoccupations

hypocondriaques démesurées.

L'infraction qui lui est reprochée est en relation avec ces

anomalies de la personnalité.

Le sujet est dangereux par son inconséquence, son imprévoyance,

son incurie. Il convient de ne pas lui laisser la charge des enfants.

Le sujet n'est pas. accessible à une sanction pénale.

Le sujet est difficilement curable; de toutes façons,

il est trop vieux maintenant pour être récupérable.

Deuxième expertise résumée de la fille ainée.

Actuellement, c'est une jeune fille de 19 ans, normalement

constituée, à la silhouette plutôt trapue, de présentation convenable,

que rien ne distingue d'autres adolescentes, à la première inspection.

Toutefois, au niveau de l'entretien verbal, la communica-

tion ne s'établit pas aisément. On note une réelle réticence au début

de l'examen, puis l'intéressée s'apprivoise et s'exprime plus facile-

ment, du moins en ce qui concerne les généralités, mais dès qu'il est

question des parents, à nouveau elle redevient très réticente, s'agite

sur sa chaise, se ronge les ongles et ne répond plus que très très dif-

fiêilement aux questions.
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Néanmoins, elle raconte qu'elle est au foyer depuis deux

ans, qu'elle est relativement satisfaite d'y être, qu'elle y suit une

formation d'aide ménagère. Elle a fait occasionnellement des heures de

ménage et travaille depuis deux jours. Elle sort en week-end avec des

camarades et leurs frères, constituant ainsi une bande de jeunes, plus

ou moins turbulents. Elle "fréquenterait" un garçon de son âge, mais

selon les éducateurs, ce ne serait pas encore très sérieux.

La vérité dans ce domaine est que B ... a eu ses règles très

tard, à 18 ans 1/2, et qu'elle n'a encore jamais, ni fréquenté sérieu-

sement un garçon, ni eu aucun rapport sexuel.

Sur le plan du développement statural, si elle était maigre

il y a deux ans, elle a pris du poids, et le déficit et le retard du

développement physique sont comblés maintenant.

Sur le plan du niveau intellectuel, la fréquentation scolaire

a été inégale, et cette enfant a débouché en classe de perfectionnement.

Elle sait lire difficilement, écrit assez médiocrement, et n'est capa-

ble de faire qu~ des opérations arithmétiques très simples, et encore

L'expression verbale est meilleure que l'expression écrite. B ... se

situe à la limite de la débilité légère.

Au niveau de l'affectivité: on sait que cette jeune fille

a grandi dans un climat familial très particulier, avec un père "irres-

ponsable", se réfugiant dans la maladie, et par voie de conséquence dans

des conditions matérielles extremement précaires.

Outre les conditions matérielles de privation, il semble

que les sévices n'aient pas été épargnés à B ...• en particulier.

Exemple: B ... aurait connu 8 jours ou une semaine de "renfermement"
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à la cave "au pain sec et à l'eau" pour s'être révoltée. Elle semble

rendre sa mère plus particulièrement responsable des mauvais traite-

ments que son père.

Il est extrêmement difficile d'obtenir de plus amples ren-

seignements sur les rapports avec les parents, et avec le père en

particulier.

On est en face d'une adolescente complètement bloquée sur

le "roman familia1", face aux adultes (substituts parentaux) du moins ...

Il ressort de tout ceci, que cette adolescente a sûrement

souffert d'une carence éducative et affective, mais que l'évolution

actuelle se fait favorablement vers une normalisation du comportement

et des affects, avec toutefois une note d'ambivalence affective:

où elle se félicite à la fois de ne plus être dans la famille, mais

où elle regrette d'en @tre totalement séparée.

Le jugement n'est pas particulièrement perturbé, et il exis-

te une sorte de bon sens simple, qui doit permettre à cette adoles-

cente de se débrouiller dans l'existence ...

Discussion :

C'est là une adolescente de 19 ans, qui présentait il y a

deux ans une mauvaise condition physique: maigreur, retard de matu-

ration pubertaire. Actuellement, sur le plan somatique, la déficience

et le retard sont comblés.

Sur le plan intellectuel, cette jeune fille est à la limite

de la débilité légère, déficit probablement d'origine affective. C'est

une personnalité un peu fruste, immature, un peu repiiée sur elle-
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m@me, et encore un peu anxieuse, mais elle commence à s'ouvrir à des

relations sociales plus normales, et pour elle, les choses sont en

train de s'arranger ....

Troisième expertise résumée de sa fille cadette.

G. est une adolescente de 18 ans, bien plantée sur ses

pieds, pas très jolie, en tous cas moins fine de visage que sa soeur,

le cheveu dru, descendant assez bas sur le front, correctement vêtue,

mais sans recherche de coquetterie, en somme un peu garçonnière et ne

ressemblant pas du tout à son atnée.

Elle s'exprime d'emblée assez volontiers i mais curieusement

elle parle d'une voix un peu sourde, comme étouffée. Avec elle, d'entrée

c'est plus facile qu'avec B ...

On apprend ainsi qu'en classe, ça allait à peu près. Elle

est allée jusqu'au certificat d'études primaires auquel elle a été

présentée, mais elle ne l'a pas obtenu ...

Mais avec elle, m@me barrage qu'avec sa soeur, dès que l'en-

tretien concerne les parents: le silence .... puis elle devient fébrile,

a des tics, se tortille sur sa chaise et ne répond plus du tout. Si-

lence également quand on lui demande dans quelles conditions elles ont

quitté la maison paternelle.

Comme sa soeur, elle s'est faite des camarades, avec les-

quelles ou chez lesquelles elle sort en week-end. Elle connattrait un
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garçon de 23 aOS. Ce n'est pas encore très sérieux, en tous cas,

'elle n'a encore jamais eu de rapport sexuel, et vient seulement d'a-

voir ses premières règles ces mois derniers.

~u!.le_pla!!,..!o!!!.a!is.u!.,comme sa soeur, elle était maigre et

et hypotrophique avec retard staturo-pondéral, il y a deux ans, mais

elle a profité et forci depuis et l'aspect est tout à fait normal.

he_n~v!a~ !n!ell!c!u!l~ sans être brillant, est meilleur que
celui de sa soeur ; elle calcule sans faute, lit mieux et plus vite,

m@me chose pour l'écriture, bien qu'elle ait connu comme elle aussi,

la classe de perfectionnement et une troisième pratique au C.E.S. de

V.

~u!.le_pla!!,.~f!e~t!f~ cette adolescente a sQrement été mar-

quée par le climat familial, les sévices et les privations qu'elle a

connus, mais elle, elle peut tout de même en parler, avec difficultés,

certes, mais enfin elle arrive à dire qu'elle avait peur de son père ...

sans plus, que pour les mauvais traitements, le père et la mère, c'é-

tait pareil. Elle dit parfois "qu'elle se fout des parents", mais

elle leur écrit et déplore de ne plus les voir du tout, ainsi que le

frère et la soeur.

D'après les éducateurs, elle éprouve le besoin de parler des

parents.

Donc devant les camarades, au contraire de ce qui se passe

au cours de l'examen, elle en parlerait plutôt trop, avec ostentation.

Le jugement n'est pas gravement perturbé, et chez elle

également, le "sens commun" est conservé.

Enfin G ... est décrite comme très indépendante, et se pliant
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mal au règlement du foyer. Néanmoins, elle est beaucoup moins,

farouche qu'à son arrivée il y a 2 ans ...

Discussion,

Il s'agit là d'une jeune adolescente de 18 ans, d'aspect

plutôt robuste. dont le niveau intellectuel est assez près de la

normale, bien que pour elle la fréquentation scolaire ait été iné-

gale. et qu'elle n'ait pas obtenu le Certificat d'Etudes Primaires

c'est là, semble-t-il, plus la conséquence d'une grande carence

éducative et affective, plutôt que le fait d'un déficit instrumental

au niveau du fonds mental.

S'il Y a eu retard psycho-somatique du développement, sur

le plan physique, le retard est comblé.

Sur le plan psychique, il existe une immaturité certaine,

mais dans les limites de ce qu'on peut noter chez n'importe quel

adolescent. Il existe chez G., également, une ambivalence affective,

ou co-existent, à la fois la peur de ce qu'elle a vécu, et le regret

de ne plus avoir de relations avec sa famille légitime ....

o
e 0
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Monsieur L. ; un père alcoolique faible, suicidé à 35 ans.

Isabelle L. est une fille de 29 ans, entrée il y a un an

dans le C.R.S., à peu près à l'époque où son ami intime, avec

lequel elle a eu des enfants, est entré en prison. Elle présente une

~sychose hystérique. Son gros problème, ce sont ses enfants.

Elle a, elle-même, fait une grossesse nerveuse en cours d'hospitalisa-

tion.

Voyons d'abord les parents:

Son père, mort suicidé à 35 ans, est décrit comme apathique

et incapable de la défendre de sa mère.

Isabelle est la cinquième enfant d'une fratrie de sept.

Elle pense, elle-même, qu'elle mourra à 35 ans. Son père

était très myope. Elle-même est myope et ses yeux lui posent question.

Elle ne veut pas porter de lunettes. Elle n'admet pas d'avoir le même

trouble aux yeux que son père. Elle incrimine d'ailleurs certainement

plus que de raison les neuroleptiques qui lui donneraient des trou-

bles de l'accomodation et des crises de plafonnement.

Son père est décrit comme un alcoolique de type faible, ne

présentant aucune image de père consistant. C'était un père tendre,

mais incapable d'écarter la violence, et surtout il ne s'est montré

ni castrateur, ni protecteur, ce qui semble être d'ailleurs deux

faces du même rôle.

La mère est vécue comme celle qui distribue les coups

Elle a été condamnée par les tribunaux et Isabelle lui a été retirée
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,par décision de justice à 13 ans.

Même ses deux plus proches frères ainés l'auraient

Il tabassée" •

Après le suicide du mari, la mère se remarie et a encore

une fille.

"

Isabelle, âgée de 28 ans, a un maquillage outrancier avec

des cheveux visiblement décolorés et souvent sales, ne parvenant pas

cependant à altérer la finesse de ses traits. Elle porte habituelle-

ment des vêtements colorés, voyants, des bijoux, une présentation un

peu provoquante qui contraste avec une extrême angoisse exprimée dans

la gestualité. Elle se ronge les ongles, fume cigarette sur cigarette.

De même son discours est angoissé. Elle exprime des propos un peu

contradictoires: parfois elle n'arrive pas à parler du tout. On

a l'impression qu'elle est terrorisée à l'idée de ne pas arriver à

élever ses enfants. Elle pleure souvent.

Elle a connu le père de ses enfants à 15 ans

C'était un délinquant psychopathe, condamné plusieurs fois

pour vol. Il vivait dans un milieu marginal proche de la prostitution,

mais elle-m!me ne s'est jamais prostituée.

Elle a eu plusieurs emplois de serveuse dans des restaurants.

Elle ne s'est jamais mariée, et l'ainé de ses fils porte son nom bien

qu'il ait été reconnu secondairement par son père. Le deuxième porte

le nom de son père.

Elle a ensuite eu un enfant qu'elle a abandonné à la nais-

sance, puis une fausse couche provoquée, puis une fille.

Elle s'est occupée de ses deux fils durant deux ans de façon

irrégulière, en particulier parce qu'elle a très peur des deux enfants
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qui sont des garçons.

La D.D.A.S.S. est intervenue auprès des enfants et il

est question que les parents nourriciers adoptent les enfants. Ils

le réclament, mais elle le refuse énergiquement. Son compagnon

s'est laissé déchoir de l'autorité parentale.

Pathogénie de la filiation d'Isabelle

Elle dit qu'elle tient de sa famille paternelle par les

yeux, son père était myope, son grand père paternel aussi, elle

aussi, sa fille aussi, mais elle refuse de porter des lunettes ou des

verE es. Elle casse les lunettes de sa fille et s'angoisse particu-

lièrement des effets secondaires des neuroleptiques au niveau des

yeux.

Elle adopte une attitude ambigue de refus de son père.

Son père était dominé par sa femme.

Is~b!lle_s~i~e~t!f!e_à_s! ~è!eL ~alg!é_ell! !t_e~ !o~f!r!.
Dans sa relation aux hommes, elle cherche un homme qui ait une ten-

dance homosexuelle passive.

De même qu'elle dit que sa mère a poussé son père au sui-

cide, elle dit qu'elle a poussé au suicide deux malades du pavillon

qui ont fait des tentatives de suicide graves.

En fait, elle est aussi violente que sa mère mais s'en

culpabilise et pleure souvent.

!lle_s~i~e~t!f!e_à_s~n_p~r!, quelquefois en étant alcooli-
que comme son père, en disant que c'est comme pour les yeux et le

suicide, quelquechose d'inéluctable.

De même elle pense que sa vie doit s'arrêter à 35 ans comme
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'celle de son père. Elle n'a que 28 ans mais a déjà fait plusieurs

tentatives de suicide par phlébotomie et une par ignition mais

malgré le nombre des tentatives de suicide, aucune par voie orale.

Par contre, elle a suivi plusieurs régimes alimentaires fantaisistes

dont certains confinaient à l'anorexie, mais son ventre grossissait.

Finalement, elle s'identifie à son père par ses tares mais;il ne

semble pas qu'il y ait chez elle de p.re symbolique. Pour elle, le

père est vécu comme l'aboutissement des effets de la mauvaise mère

à laquelle elle se sent identifi'e par le destin, dont elle repro-

duit d'ailleurs des symptômes, dont elle essaie de sortir par des

grossesses répétées et une éducation de ses enfants qui est un é-

chec très semblable :à sa propre enfance.

Il en est de même du père de ses enfants qui se trouve en

position symbolique très semblable à celle de son propre père.

o
o 0



- 82 -

Monsieur M. = un père faible et rejetant.

/

La fille ainée de Monsieur M. est âgée de 17 ans.

Elle est hospitalisée depuis six mois au C.R.S. pour un comportement

anormal, des bizarreries et des idées de suicide.

Elle a une soeur de 15 ans et demi, certainement hystéri-

que qui maintient son identité en disant du mal de son père. Cette

soeur a fugué de chez ses parents pour venir rejoindre l'ainée au

C.R.S., mais comme elle avait moins de 16 ans, elle a été placée

dans le service enfants. Les deux soeurs s'entendent bien et ten-

tent de s'identifier l'une par rapport à l'autre.

Mais c'est de l'ainée que nous parlerons en situant d'abord

ses parents.

Le père est un personnage un peu bizarre, agriculteur,

alcoolique et violent qui rejette complètement ses deux filles en

disant qu'elles ne sont pas de lui. En outre, son niveau intellec-

tuel semble très bas. Sa femme ne dément pas mais laisse planer

un doute et il est impossible d'en savoir plus.

On sait cependant que cette femme bien que petite, grosse

et semblant plus que son âge a une vie légère, dans sa campagne, ce

qu'elle tentait de cacher aux consultations.

On a l'impression lors de l'entretien avec le père qu'il

n'est pas fâché de se débarrasser de ses deux filles en les faisant

hospitaliser.

Par ailleurs, il dit explicitement que l'ainée n'est pas

sa fille mais qU'il peut la reconna!tre si elle se comporte bien.
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Ce père est à l'occasion violent, complètement rejetant, et non

admis quelque part dans la famille.

La mère est une femme d'un niveau intellectuel bas, elle

aussi, mais plutôt perdue, faible aussi qui semble avoir pour prin-

cipe de laisser faire.

En fait dans tous les entretiens la mère dira surtout que

l'ainée est bien la fille de son mari, mais laisse toujours penser

qu'il y a un secret et laisse planer un doute.

Il faut noter, fait important, qu'elle est de l'Assistance

Publique et qùelle ne sait pas d'où elle vient.

Elle a revu ses parents des années après mais n'a jamais

voulu en parler.

On a bien l'impression qu'elle cherche à reproduire un

secret pour sa fille par rapport à sa propre histoire.

L'ainée traite son père de 'halo~~

Elle veut tuer son père, elle veut mettre le feu à la mai-

son de son père et simule cet acte à l'hôpital.

Puis, elle fait une tentative de suicide avec une cravate.

Toutes ses angoisses se sont cristalisées pendant longtemps

sur un cauchemar où il y avait le feu et elle nous apprend que vers

Il ans, elle a vu brûler son oncle dans la cour. Il n'y a p$ grand

chose d'autre à noter dans les antécédents de cette malade: toujours

des violences et le rejet de son père et finalement un arrêt brutal

de l'évolution scolaire en classe de quatrième, à l'âge de 14 ans.

Ensuite, elle a fait une dépression avec anorexie en

demandant quasiment à l'institution ce qu'elle ne pouvait pas faire
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'''jene serai bien que lorsque je verrai crever mon père".

Mais pour finir c'est elle-m@me qui se laisse mourir.

Tout récemment, elle s'est tailladée le corps avec une

lame de rasoir en disant qu'elle voyait de petits animaux sur son

corps, cependant que son anorexie mentale se poursuit.

Mais le diagnostic de psychose, sans être écarté, est

difficile à retenir. D'abord ses troubles réagissent mal aux

neuroleptiques.

Surtout, elle semble emprunter des morceaux de personna-

lité à chacun dans le service et particulièrement les parties les

plus folles de chacun et même des hallucinations. Son identification

se fait dans le désir d'être reconnue dans sa souffrance de "malade".

o
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Monsieur N. - un père ,~b1valent - -Névrose d~chec.

Nous allons voir l'histoire d'un père pathogène à travers

le cas de son.fils.

Le fils de Monsieur N. est né en extrême orient, et a été

hospitalisé en France pour une crise d'agitation psychomotrice avec

propos incohérents, logorrhée, discordance dans le comportement et dans

le ~angage. Il dit qu'il n'aime pas son père et que son père est mé-

chant. Il a été amené à l'hôpital par son père qui a signé son pla-

cement volontaire. On apprend ensuite que ce jeune homme de 18 ans,

fait des fugues la nuit, ne travaille pas, ne va pas à l'école et dé-

pense l'argent de son père.

Le début des troubles et à peu près contemporain de son

arrivée en France à l'âge de 16 ans, il y a deux ans, avec son père.

Il présente une psychose dissociative avec impulsions mal

organisées, s'exprimant par des fugues et des propos agressifs à

l'égard de son frère.

Il manifeste en fait une ambivalence à l'égard de son père:

son père est "méchant", mais aussi il fait rapidement des fugues pour

aller rejoindre son père installé à quelques kilomètres du C.H.S.

Il exprime à d'autres moments le désir de retourner dans son pays

pour "assister" sa mère, mais on ne sait pas maintenant si celle-ci

est encore dans son pays, ni marne vivante.

L'intelligence du patient est normale: performance de 108

à l'échelle Weschler. Il parle le Français et le Chinois en plus de
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•sa langue natale.

Histoire des parents.

Les parents avaient sans doute huit enfants, six garçons

et deux filles. Ils se sont séparés dans leur pays.

La mère serait partie avec deux de leurs fils et une fille. Un peu

p1es tard, le père a quitté son pays en emmenant les enfants qui lui

restaient, c'est-A-dire 4 fils et une fille pour des raisons po1iti-

ques et est venu en France.

Le père est donc arrivé en France avec notre patient, deux

fils plus âgés que lui, un plus jeune et une fille plus âgée.

Le père s'installe d'abord dans une ville du centre.

Notre patient tombe catatonique et est rapidement hospita1i-

sé au C.H.S. de la région à la demande de son père.

Lorsque le C.H.S. voudra téléphoner au père, on trouvera que

le père a quitté la ville en laissant sa fille dans cette ville.

Ultérieurement, il semble que le père ait appris que sa

femme et une fille ont disparus de Chine, mais rien n'est sOr.

Enfin, tout au cours des hospitalisations, on verra que le

père délaisse fréquemment plus ou moins son fils.

C'est un ancien militaire. Il a été décoré.

Il dit qu'il est venu parce qu'il avait été dans l'armée française

et qu'il avait eu plusieurs blessures, mais il n'a pas la nationalité

française.

A l'examen ce père est apparu bizarre, un peu imprécis, mais

ayant la particularité dans ses descriptions de raconter les choses

comme s'il perdait ses enfants les uns après les autres, plus ou moins
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fortuitement, au cours de ses déplacements.,

Pathogénie,

Tous les psychiatres font état d'une psychose dissociative

grave chez le fils, mais le plus étonnant est dans l'ambivalence de

la relation du père au fils.

Le fils cherche un père qui l'abandonne plus ou moins, le

traite de méchant mais retourne chez lui.

Le père signe les placements volontaires, mais accepte très

volontiers son fils.

Ce père est étrange. Il n'est pas psychotique, ni névrosé,---mais semble assez pathogène, un peu comme une mère dite "de schizo-

phrène", ambivalente et agissant en double aveugle.

Quant à la mère, elle ne nous est pas connue et il n'en est

presque rien dit.

Remarquons que la situation d'un père qui signe la demande

de placement volontaire de son fils est assez rare en psychiatrie et

est toujours importante. En effet, si le père a un rôle de représen-

tant des interdits, il semble que ne lui incombe pas habituellement la

tâche d'ltre lui-même le législateur auquel il se doit d'être assujetti.

L'expérience nous montre que c'est plus généralement la mère

qui signe la demande de placement volontaire de son fils schizophrène

et peut être désavoue-t'elle par là le père, sans se mettre elle-même

trop en question.

o
o 0
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MonsieUr O. = un père alcoolique faible.

Monsieur O. est un bucheron âgé de 50 ans atteint d'al-

coolisme sévère.

Il s'est marié vers l'âge de 25 ans avec une femme perverse
lestdont il extr@mement dépendant.

En fait, dans la famille règne la toute puissance des fem-

mes et il est également en position infantile par rapport à sa belle-

mère et à sa propre mère. Il a rieuf enfants.

En tant que père, il est très dévalorisé et cependant très

8imé de tous ses enfants et il les aime beaucoup.

En fait il s'identifie à ses propres enfants et aime aller

travailler aux bois avec ses "gamins",

Il est suivi depuis 16 ans dans le cadre de la prise en

charge de secteur des alcooliques.

Il a été tantôt suivi en dispensaire d'HYgiène mentale et

tantôt placé en placement d'office huit fois pour ivresses aigues.

Un essai de psychothérapie a été tenté au niveau de son

épouse qui se conduisait de façon perverse et provoquait à plaisir

semblait-il l'internement en placement d'office de son époux.

La prise en charge de la famille n'A été qu'une tentative

infructueuse.

Le huitième placement d'office a été arrêté à la suite de

menaces qu'il a proféré à son médecin traitant,

c'est un alcoolique inamendable et lui-même déclare qu'il
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boira toujours.

Il peut être dangereux parce qu'il manipule des fusils

de chasse, est menaçant lorsqu'il est ivre, et il a donné des coups

A son voisin au travail parce que celui-ci arrachait mal les pommes

de terre en coupant les tubercules.

Parmi les neuf enfants, les ainés vont bien.

L'un d'entre eux est mort écrasé par une voiture. Le dernier

est âgé de 13 ans et vit dans un Centre Educatif pour l'Enfance depuis

trois ans, tout en étant suivi dans un C.M.P.P.

C'est un enfant dépressif, anxieux, inquiet sur le compor-

tement de son père. Il demande souvent si son père va pouvoir guérir

ou continuer à boire. Il aime son père mais ne supporte pas les alter-

cations entre ses parents, il est particulièrement mar pour son âge

au point que l'on peut se demander si la relation père-enfant n'est

pas inversée dans le registre imaginaire.

Cependant, sa scolarité reste difficile et l'adolescent

reste isolé. Il va mieux lorsque son père va mieux et son pronostic

dépendra peut être de la santé de son père.

Pathogénie.

Le père ne cesse de dire qu'il adore ses enfants, fait

confirmé par tous les rapports de la D.D.A.S.S.

Il ne se sent pas de devoir vis-A-vis d'eux, mais il veut

les voir, a plaisir A les emmener au travail dans les champs et les

enfants constituent probablement pour lui une compensation à ses mau-

vais rapports avec son épouse.



- 90 -

Cependant, c'est ~épouse qui déttent les interdits. C'est

même elle qui a obtenu ses placements d'office.

Elle proteste lorsqu'on le fait sortir.

Donc le père n'assure ni son rôle social, ni son rôle

nourricier. Il y a entre lui et ses enfants une liaison affective

châleureuse mais pas de fonction paternelle.

Le dernier enfant est certainement le plus atteint. c'est

probablement lui qui en subi le plus de traumatisme du fait d'une

part qe son jeune âge, d'autre part du fait que l'état du père s'é-

tait certainement aggravé au fil des années dans un climat de perpé-

tuelle bataille entre les deux époux. C'est l'enfant symptôme de la

fratrie et son hospitalisation est directement en rapport avec l'in-

ternement du père.

o
o 0
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Monsûaur P. : un père faible incestueux.

Konsieur P. est directeur d'érn1e, marié et père de 14

enfants, huit garçons et six filles dont Blandine est l'ainée des
fUIes.

Dans cette famille, alors que les garçons sont plus ou

moins névrosés, ont pu se marier, toutes les filles, sont malades

et aucune fille n'a pu se marier. C'est en exposant le cas de
Blandine que nous allons voir le père.

Histoire.

Blandine est venue au C.H.S. à l'âge de 22 ans pour un

état dépressif sur un mode hystérique, après plusieur~~hospitalisations
antérieures dans un autre C.H.S.

Elle situe elle-même l'origine de ses troubles vers l'âge

de 18 ans. Elle projetait alors de se marier dans sa ville natale,

projet que les parents auraient refusé pour l'immédiat, prétextant la

jeunesse de leur fille ; le garçon était étudiant et est devenu jour-
naliste.

Elle fit une dépression réactionnelle mais il a semblé que

les troubles remontaient à une époque antérieure et certainement loin-
taine.

Plus jeune, elle refusait de manger de la viande, maintenant
elle mange macrobiotique ". Puis elle a
fait une anorexie mentale à l'âge de 4 - 5 ans. Ses parents l'ont

forcée à boire du jus de viande en biberon. Son père lui disait que

"si on ne mange pas de viande il pousse des cornes".
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Elle avait aussi peur que son pàre lui fasse des piqûres (sé-

rum anti-tétanique). La crainte de son pàre a disparu, mais la crainte

des piqûres est restée ; elle court souvent vers les toilettes lors-

qu'on veut lui faire une piqûre.

Cette dépression n'a pas eu une simple valeur de crise de
l'adolescence.

C'était le mode d'entrée officiel d'une longue maladie et

actuellement Blandine serait incapable de vivre à l'extérieur. C'est

une hystérie grave. Les diagnostics oscillent entre psychose et
hystérie.

Le pèr~_ est effectivement autoritaire phallique mais
abandonnique.

Les attaques conscientes et répétées violemment de Blandine

visent l'image-maternelle comme étant mauvaise vis-A-vis des enfants
et vis-A-vis du père.

Elle cherche à protéger l'image du père, vécu par la mère

et son inconscient comme faible et castré.

Tout son discours cherche à soutenir la signifiance du père.

Elle a des fantasmes et des cauchemars de viol par un père tout puis-

sant ou m&me par ses frères alors que dans le réel lorsque les parents

sont venus au C.R.S., la mère est rentrée dans le bureau, le père est

resté dans la voiture.

Ses reves se passent toujours dans la salle de cours. Elle y

a des relations - _érotiques qui ont toujours une forme de viol ou de

relation perverse, ou autoérotique, ou pour le plaisir de l'homme.

C'est au niveau du réel d'ailleurs, dans la salle de cours,

qu'elle a eu ses premières règles; c'est là qu'elle a eu sombre de
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,ses frayeurs.

Il semble bien que son désir oedipien du père entrai-

nerait le départ de la mère. Or le père sadique, menace de se sui-

cider si la mère menace de partir. Souvent de m!me Blandine part en

claquant la porte et en disant "si ça continue, je vais me suici-

der" .

Encore un fantasme revient dans ses régressions : son

père lui disait quand elle était petite que le bébé venait dans

une valise. Elle pensait alors que le bébé étouffait. Elle pensait

que quand la femme était enceinte, c'était la réserve de lait pour

le bébé. Plus tard, lorsque sa mère voulait la détromper, elle ne

mettait pas en cause les mensonges de son père. Elle disait que sa

mère mentait et que toutes les femmes étaient des menteuses. A 24

ans, lorsqu'elle s'est mise à régresser et à marcher à quatre pattes,

elle prenait son biberon dans une bulle de carton qu'on lui avait

laissé aménager.

Blandine dessine beaucoup et souvent les mêmes choses :

les dessins ont d'ailleurs une certaine valeur artistique, des mains

qui ressemblent progressivement à des tentacules et elle pose géné-

ralement dessus un petit rond orange. Elle dit que c'est le soleil,

mais il ressemble en fait à un ovule posé sur une muqueuse follicu-

laire.

D'autre part, elle dessine le milieu d'un corps de femme,

du nombril part un long cordon qui se termine en tête de serpent et

dessus sont dessinées des étoiles juives.

On voit avec ces dessins, la labilité avec laquelle se
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~élangent des images fondamentales et particulièrement lorsqu'elles

sont représentatives symboliquement de sexes opposés.

Pathogénie.

Blandine est la fille ainée d'une famille connue, pour son

déséquilibre et par ses nombreux enfants, dans la ville.

Bien qu'ayant quatorze enfants, le père est faible, castré

dans le réé1 comme père par la mère, pervers par ailleurs, et dont le

désir se retrouve dans les fantasmes de Blandine.

Blandine a le désir de soutenir le père tout en pointant la

castration de l'homme, mécanisme, qui la rapproche de l'hystérie.;

mais aussi cette idéalisation de l'imago paternelle qui la rapproche

de la psychose et enfin des défenses contre une identification nar-

cissique au désir de la mère.

Le père est symbolisé, mais castré et n'assume pas son iden-

tité sexuée ni son rôle: le père reste dans la voiture et refuse d'être

impliqué dans la prise en charge de sa fille.

On oscille entre psychose et hystérie. Elle a d'ailleurs

des ''momentsféconds" schizoïdes.

Enfin s'il y a un père introjecté en elle, celui-ci est

inavouable .•.Et elle n'a pas le désir exprimé d'avoir des en-

fants; ses soeurs .non . plus d'ailleurs.

Remarques.

c'est certainement à l'âge de 4 - 5 ans, au moment de son

anorexie mentale qu'il aurait fallu suivre Blandine, mais elle était

dans l'école dont son père était le directeur et donc personne n'est
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intervenu. Ailleurs, elle aurait probablement été adressée dans un

Centre Médico-Psycho-Pédagogique. Il semble bien que cet état de

fait ait influencé son élaboration de l'imago paternelle d'un père

tout puissant, mais empêchant finalement la

relation aUx autres et la prise en charge.

Maintenant on peut espérer grâce à la psychothérapie,

une érotisation plus adaptée et un va et vient entre l'extér~ur

et l'hôpital pourrait symboliser petit à petit le jeu avec sa

famille.

Brigitte a porté plainte contre les gens du service, auprès
de la direction.

o
o 0
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Monsieur Q ... = Père Alcoolique immature.

Cette observation est celle d'un père alcoolique immature de

4S ans, mais relativement bien socialisé et dont l'histoire est appa-

remment assez banale.

L'un des enfants, René, Il ans, présente une psychose in-

fantile grave, avec une légère débilité, et a pour particularité de

s'aggraver en même temps que son père.

Le père, est le second d'une fratrie de 2 garçons. Son

pèrey ancien manoeuvre dans le bâtiment, est à la retraite. Sa mère

règnait sur la famille en toute puissante, fixant les garçons dans

une position infantile.

Monsieur Q ... n'a pas eu une scolarité très brillante, puis-

qu'il a quitté l'école à 13 ans, n'a pas eu son C.E.P. et n'a pas fait

de C.A.P.

Il a fait son service militaire en Tunisie, où il a passé

2S mois puis a fait la guerre d'Algérie. Il aurait fait beaucoup de

combats. c'est au retour du service militaire qu'il se marie.

Ensuite il a été maçon dans différentes entreprises puis

aatarté.agrico1e. Il est actuellement menuisier à la municipalité.

Il fait preuve dans son travail d'une stabilité moyenne. C'est au re-

tour de la guerre d'Algérie qu'il a commencé à boire.

1°) Monsieur Q ... a une position très infantile vis-

à-vis de sa femme et souhaite se faire materner par elle. Il repro-

duit le m!me schéma de relation qu'avec sa mère.
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Il présente une pathologie dépressive avec un alcoolisme

chronique. rl fait remonter le début de son intempérance à la Guerre

d'Algérie. Il a été hospitalisé trois semaines pour cela à l'hôpital

psychiatrique en 1970 pour une cure de désintoxication et suivi

ensuite en post-cure. rl rom~la prise en charge.

En été 1978, il fait un nouvel épisode dépressif traité

en clinique. Il aura ensuite un traitement ambulatoire et il rompra

de nouveau la prise en charge.

rl ne supporte pas ses enfants, est importuné par leur

présence et les terrorise. En fait, il est en position de rival.

Son image est en outre dévalorisée par la mère qui surprotège les

enfants et en particulier ses fils.

2°) La mère, âgée de 40 ans, est la quatrième d'une fratrie de

six dont trois ont eu des troubles méningés dans l'enfance. Elle

aurait eu des convulsions à l'âge de 4 ans, guéries par imposition

des mains. Son père qui était ouvrier dans le bâtiment est mort

à l'âge de 70 ans d'un infarctus. Elle a peu de relations avec sa

mère qui vit quelque part dans la m&me région.

Cette femme est une mère hyperanxieuse et hyperprotectrice

très maternante. Elle a en outre, des phobies et ses enfants jouent

souvent le rôle d'objet contraphobique.

Avant son mariage, elle était serveuse dans un bar. Scola-

risée jusqu'au C.E,P'J c'est une femme qui a du mal à faire face à

tous les problèmes d'éducation de ses enfants.

Des travailleuses familiales sont souvent intervenues

pour la soutenir; c'est une famille que les services sociaux s'obs-
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tinent à maintenir dans un statut d'assistée. Cette mère névrosée
,
devrait en fait bénéficier d'une psychothérapie mais celle-ci n'a

jamais été proposée.

3°) René, leur enfant, âgé de 14 ans est le sixième d'une

fratrie de 9. L'ainé a 20 ans, il a été placé à 9 ans dans un l.M.P.

parce qu'il ne savait pas lire, puis en Centre Pédagogique dans l'ar-

dèche. Le second a 18 ans, est apprenti menuisier. Le troisième a

17 ans, et le quatrième a 16 ans. Le septième a 12 ans et le huitième

a 8 ans. Ils sont scolarisés et vont bien. Le cinquième est d~cédé.

René est issu d'une grossesse gémellaire non désirée. L'ac-

couchement a lieu dans des conditions normales et le développement

est normal jusqu'à 7 mois.

A sept mois, lui et son frère jumeau ont une encéphalite

vaccinale après une vaccination jennérienne. Son frère jumeau meurt.

René fait trois mois d'hôpital et accuse désormais un retard: il s'as-

sied à un an, marche à deux ans. A quatre ans, il ne dit que quelques

mots et son langage n'a pas valeur de communication. Puis il est reje-

té de l'école maternelle pour instabilité majeure et trouble du con-

tact. Il va donc rejoindre son frère ainé dans un institut pour

débiles profonds très éloigné de la famille. Pendant 7 ans, il ne

verra sa famille qu'à l'occasion des vacances scolaires.

A l'âge de Il ans, ses parents apprenant l'ouverture du

service de Psychiatrie Infantile, décident de le récup~rer. René

est placé en internat avec retour dans sa famille le week-end.

A 12 ans, l'enfant présente une instabilité extérieure

qui s'apparente à une hypomanie passant sans transition à une conduite



- 99 -

,régressive. Son anxiété est vive. Il vit dans un monde imaginaire

où il personnifie les objets. Il ne se repère ni dans le temps,

ni dans l'espace et présente des stéréotypies gestuelles ..Il présen-

te un retard de langage oral et écrit. Son attention est labile, ses

acquisitions parcellaires

Il présente toujours une instabilité psychomotrice avec

hypertonie dans le mouvement, mauvaise latéralisation, schéma cor-

porel mal intégré et mauvaise structuration et orientation spatiale

Au total, psychose infantile déficitaire avec légère débilité.

La prise en charge est faite de

- médicaments neuroleptiques,

- rééducation psychomotrice,

- rééducation orthophonique,

psychothérapie une fois par semaine,

- psychodrames dans le cadre de la prise en charge institu-

tionnelle,

- collaboration satisfaisante de la mère.

Mais le père reste en dehors de tout contact et une éduca-

trice intervient directement dans la famille une fois par semaine, le

père vivant mal cette intrusion.

Après deux ans et demi, survient la dépression du père que

nous avons dite. Alor/~Wtre en phase d'aggravation des troubles, réap-

parition de stéréotypies, régression, auto-agression, apparition

d'éléments délirants. René introduit à ce moment la notion de dialogue

avec son frère jumeau mort et sa production graphique est de plus

en plus éloignée de la réalité. Dans un de ses dessins un soleil
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recouvre sa tête et vient lui couper le bras.

Par la suite l'évolution reprendra un cours plus favorable

et actuellement il écrit des lettres d'amour à une adolescente du

service.

Pathogénie.

Cette observation est celle d'un père démissionnaire et

m!me rejetant, immature et alcoolique qui est en permanence en posi-

tion d'enfant, en rivalité avec ses propres enfants Et la mère

hyper-anxieuse et phobique, quoique très maternante n'arrive jamais

à faire face seule à la situation.

En ce qui concerne l'ainé des enfants placé dans l'Ariège,

les parents ne peuvent absolument pas dire ce qu'il a. Ils savent

seulement qu'à 9 ans, il ne savait pas lire, mais ne peuvent pas dire

s'il s'agissait d'une débilité ou d'une simple cause instrumentale,

oculaire par exemple.

Les services sociaux ont placé l'enfant dans un I.M.P. pour

débiles profonds à 9 ans et si on a l'impression de les voir trop

souvent tout au cours de cette observation, c'est peut @tre qu'ils

sont certes souvent un peu trop rapides dans leur décision, mais

sans doute aussi parce que le père s'est complètement désintéressé de

l'enfant.

Par son comportement passif, le père n'a pas aidé la mère qui

s'en est elle-m~me remise complètement aux services sociaux.

En ce qui concerne les services Sociaux, ils sont toujours

en train de distribuer à la mère des aides ménagères, mais ceci ne

l'aide certainement pas à comprendre les problèmes et il semble
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-qu'elle bénéficierait d'une psychothérapie. Elle forme en effet

un couple pathologique avec son mari en ce sens que dans ce couple

le mari demeure infantile et tout est fait pour que rien ne bouge.

Pour ce qui est de la psychose de René, au départ il y a

l'encéphalite qui lui a valu trois mois d'hospitalisation à l'âge

de 7 mois, ce qui est important. Mais ensuite, comme pour l'ainé

alors que le retard certes notable n'était que modéré, l'enfant

est tout de suite envoyé en l.M.P., le même que celui de l'ainé,

pour une durée de 7 ans. Récupéré dans le service des enfants, il

fait des progrès notables et rentre dans sa famille durant l'été

car c'est la fermeture annuelle du service.

c'est à ce moment que le père a une dépression et au mo-

ment de la rentrée on constate chez l'enfant une régression absolu-

ment considérable, et il est dans un état pire que lors de sa première
entrée un an et demi avant.

La mise en correspondance des troubles du fils en parallèle
avec ceux du père est alors évidente pour tout le monde.

Puis l'enfant fait de nouveaux desprogrès ; il trouve des

identifications s~titutives, en particulier avec un éducateur et il

semble que maintenant l'enfant soit nettement moins dépendant et sup-

porterait par exemple mieux une nouvelle dépression de Bon père.

La position de René COmme enfant-symptôme s'avère assez nette

dans ce cas = l'encéphalite est déterminante au départ, puis la mort

du frère jumeau (dont on connait l'importance COmme image) et enfin la
place du père en position infantile.

oo 0
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Monsieur R. = un père psychasthène et éthylique par accès.

Monsieur R. est un homme âgé de 44 ans, marié, père de six

enfants, déjà en invalidité depuis huit ans, pour un accident de travail

bénin, mais à propos duquel il n'a cessé de revendiquer sur un mode

obsessionnel, narcissique, plaintif, sinistrosique. Il était autrefois

grutier.

Son caractère comporte essentiellement deux versants :

- un versant éthylique manifeste, déjà réduit d'ailleurs

puisque Monsieur T. est actuellement sevré. C'est un ancien buveur

faible. Néanmoins, il semble avoir présenté si ce n'est des crises de

délirium tremens, ni même de pré-délirium tremens, au moins des violen-

ces alcooliques au cours desquelles il battait sa femme, séances aux-

quelles assistaient les enfants.

Cet aspect violent de l'homme est en fait la compensation d'un autre

versant.

- le versant psychasthènique.

Cet homme est en effet très replié sur lui-m&me, sans cesse

en proie au doute, "plein de fatigues diverses", lesquelles sont d'ail-

leurs pour lui bien évidemment sources de bénéfices secondaires telle

sa pension d'invalidité.

A chaque fois qu'il rencontre un nouveau médecin, il invoque

des parésies, des crampes au~'membres, sans substratum physique évident.

C'est un asthéno-éthylique. Il est très narcissique.

Quand son "gamin" volait un vélo, c'est lui qui devenait

triste, comme si c'était lui-même qui était blessé.
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Son asthénie l'a naturellement conduit à abandonner, à son

épouse, ses fonctions de chef de famille, fonction que celle-ci est

obligée d'assumer tant bien que mal. Il a été hospitalisé cinq fois

au C.R.S. Ces dix dernières années, toujours très fatigué, sur sa

demande, toujours en service libre, ce qui ne l'a pas emp&ché de battre

sa femme à chaque fois qu'il sortait.

Madame R•.. son épouse, qui a été plusieurs fois examinée

par les psychiatres et les assistantes sociales, est une femme, tout

à fait normale, d'un bon niveau, capable de sentiments et assumant

par nécessité le plus gros des charges familiales. Elle connait toute-

fois des moments dépressifs liés à ses trop lourdes charges.

En outré, elle ne semble pas avoir accès aux difficultés de l'enfant

dont nous allons parler.

Les enfants sont six. Quatre d'entre eux ont eu des

problèmes psychiatriques légers à type de retard global, mais c'est

du dernier, c'est-à-dire de Catherine, âgée de dix ans, dont nous

allons parler. C'est la seule fille d'ailleurs, dans la fratrie.

Catherine: L'accouchement fut normal ainsi que son dé-
veloppement psycho-moteur.

A l'âge de 6 ans, elle fait une chute avec trauma crânien sans suites
immédiates.

A 8 ans, apparaissent des convulsions avecchute,~perte de connaissance

et amnésie post-critique.

A 9 ans, elle est mise sous Gardenal.

Sa scolarité a été médiocre. Après la maternelle, elle est mise en

classe de perfectionnement, elle présente un refus scolaire et ne



-104 -

fait aucune acquisition malgré ses possibilités instrumentales.

A 6 ans, elle est suivie en Centre Médico Psycho-Pédagogique avec le

diagnostic de "dysharmonie évolutive". Elle est d'abord suivie en ate-

lier, puis en psychothérapie individuelle, interrompue par la mère.

Elle est revue à l'âge de dix ans, pour troubles du com-

portement à type d'instabilité, et d'immaturité affective.

On note l'hétérogénéité des résultats aux épreuves de

niveau intellectuel: W.I.S.C = Q.I. verbal 60 ; Q.I. performance 90

Q.I. global: 72.

Son développement staturo-pondéral est normal mais elle

a une présentation infantile.

Elle a des troubles de l'articulation et un retard de la

parole, un contact flou, superficiel, détaché. Elle exprime pauvre-

ment sa"vie fantasmatique consciente, mais apparaissent toutefois des

thèmes d'enlèvement d'abandon par les parents. On sait en outre que

Catherine a assisté à des scènes violentes de son père.

Elle a des difficultés à introduire une différenciation des sexes

et une différence entre les r6les de père et de mère. Sa famille est

décrite comme peu épanouissante.

Sur le plan psychomoteur, elle a des troubles de l'orien-

tation spatiale et de la latéralisation. L'électro-encéphalogramme

de type comitial avec bouffées d'ondes lentes dysrythmiques. Enfin,

sur le plan médical, une myopie.

En conclusion, Catherine présente une névrose infantile

nécessitant l'hospitalisation avec hyperémotivité, suggestibilité,
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p obies nocturnes, angoisses de dévoration et demande affective con-

sidérable.

Les tests projectifs montrent une organisation névrotique

de la personnalité avec confusion des rôles père - mère qui semblent

interchangeables, thèmes dépressifs où Catherine reprend à son compte

les plaintes de la mère et se trouve dans une situation d'abandon et

de solitude d'où elle adresse une demande très forte à l'adulte.

Ces problèmes affectifs ont de grosses répercussions sur

la scolarité et la maintiennent dans un niveau très infantile ; ils

limitent ainsi l'utilisation de ses possibilités. L'immaturité est

globale. Le niveau intellectuel est limité par la carence éducative.

....

Le traitement préconisé par les pédo-psychiatres est une

psychothérapie individuelle associée à des séances de psychodrame.

Elle est scolarisée actuellement à mi-temps à l'extérieur et prise en

charge en internat au C.H.S., le reste du temps.

Pour finir, nous ajouterons que Catherine est considérée

par sa famille comme folle dans toute l'acceptation du terme.

Psychopathogénie.

Le père

le signifiant du Nom-du-père n'est par forclos et Catherine

n'est pas psychotique.

Par contre la faiblesse du personnage du père réel est gé-

nératrice d'angoisses à la fois par sa faiblesse et par ses manifes-
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tations de brutalité.

Le père peut difficiliement apparaitre comme objet de

désir de la mère et porteur des interdits de la loi et le tableau

pathologique de l'enfant réalisé ici est celui d'une névrose phobique

grave, voire même d'une dysharmonie évolutive.

On discernera ici à partir du tableau familial décrit, deux

faces

D'une part, il existe une évolution globale de tous les

membres de la fratrie vers un état de prédisposition à la psychose,

qui fait d'eux, des sujets fragiles, tant bien que mal soutenus et

récupérés par les institutions.

D'autre part, un certain nombre de circonstances ont fait

progressivement de Catherine une épileptique et à partir de ce moment

là surtout, celle-ci est entrée dans le statut de malade mentale. en

cristallisant toutes les malédictions de la famille. Et elle seule,

est vécue par la famille comme la folle, dans le rôle que nous avons

dégagé comme celui du "pharmacos".

o
o 0
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Monsieur S ... un père en accès maniaque suivi de dépression

avec traits obsessionnels.

Monsieur S •.• est entré pour la première fois à l'hôpital

psychiatrique au cours d'un accès maniaque en placement d'office.

Il avait commis des actes médico-légaux: usurpation d'identité lui

ayant permis d'ouvrir un compte en banque avec un faux nom. Il a fait

de multiples achats avec ce chèquier bien qu'il eut lui-m@me en sa

position une fortune confortable.

Sa haute position dans l'administration lui valent la

méfiance des médecins et des magistrats et la multiplication des

expertises psychiatriques ce qui eOt pour résultat de le faire in-

terner durant plus d'un an avant que l'affaire ne s'ache~t sur un

non -lieu.

Outre une existence maniaco-dépressive, sa personnalité com-

portait des traits obsessionnels classiques : co11ectionnisme, mé-

ticulosité, scrupules, etc ...

A son entrée en milieu psychiatrique il était père d'un

garçon de 3 - 4 ans et pendant son long séjour à l'hôpital psychia-

trique, une fille est née pour laquelle il disait n'éprouver ni cu-

riosité, ni attachement bien entendu.

Il protestait violemment contre les grossesses de sa femme

en disant qu"'il n'avait pas voulu d'enfant mais qu'on lui en avait

fait quand même".

Reprenant les termes de Chateaubriant dans les mémoires



-108 -

<l'Outre-Tombe il aimait à citer: "on m'inflige a la vie ...." or

précisément en toute logique il ne voulait pas infliger la vie à

d'autres.

Et il devait montrer durant toute cette période psychia-

trique, une indifférence surprenante pour ses enfants ainsi qu'une

culpabilité assez grande vis-à-vis de sa femme pour la situation

dans laquelle il l'avait mise.

Il disait aussi qu'il n'aimait pas particulièrement sa
femme mais s'en accommodait.

Le non lieu ayant été prononcé, une psychothérapie ayant

été entreprise, l'intéressé ayant été rétabli en ses hautes fonc-

tions, une évolution favorable se fit qui vit disparaître le vécu

dépressif et cet homme se transforma.

Son affectivité put s'épanouir et il se mit à aimer et

à s'intéresser à ses enfants mais pendant toute la période patholo-

gique, il ne voulait pas en entendre parler,

Fait curieux il ne voulait pas faire d'enfant mais voulait

bien en adopter, fut-ce un noir, pour faire plaisir à sa femme,

Enfin de son fils, il disait qu'il vaudrait mieux pour lui

qu'il n'ait pas de père, plut8t qu'un père comme lui,

Notons encore qu'il disait qu'il avait eu une mère horrible

mais avait déposé tous les objets qu'il avait volé chez sa mère.

Il est resté d'une très grande froideur qui masquait un

désespoir durant toute l'hospitalisation. Sa mère aurait dit à sa

naissance: "enlevez-le il est trop laid", Dans sa jeunesse, on note

des amOurs homosexuelles et il aimait jouer avec la mort, avec le
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~az. Son épouse réservée mais sympathique exerce un métier libéral.

Elle a toujours eu un comportement sain et affectueux.

Cette maladie rentrerait peut !tre dans le cadre des psychoses de la

paternité si l'entité était établie.

A sa sortie de l'hôpital, il a fait une psychothérapie

de deux ans.

Ses enfants ont maintenant dix ans et six ans et l'on sait

que leur évolution est harmonieuse.

c'est ici, la seule observation que nous donnons d'une

fratrie, issue d'un père malade ~ntal, n'ayant pas présenté de

troubles mentaux. Etant donné le milieu social ouvert de cette fa-

mille et la crainte des parents, les enfants ont cependant été l'ob-

-jet d'examens soigneux.

o
o 0
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Un père maniaco-dépressif. Monsieur T.

Monsieur .T.est un travailleur immigré d'origine méditer-

ranéenne. Il n'a pas eu d'enfance malheureuse. Sa scolarité a été

normale. Il est maçon. Il a travaillé en cette qualité dans son

pays puis en France où il est venu s'installer à 28 ans. Il a per-

du deux enfants en bas âge et il lui en restait trois vivants et

bien portants dont une fille âgée de 9 ans, lorsque sa femme est

décédée alors que lui en avait 39. Cet homme qui n'avait jamais eu

d'antécédents psychiatriques jusqu'àlors a commencé à l'âge de 40 ans

une série de cinq accès maniaques typiques avec excitation et actes

médicolégaux à type de vols dans les grands magasins, déplacements

multiples, hyperactivité pathologique, vols de cyclomoteurs, hyper-

idéation, insomnie et activités nocturnes allant jusqu'au jardinage

incongru sur un mode euphorique.

Cet état fut confirmé par une expertise médico-légale.

Après la mise sous lithium du malade, les accès ne se sont
plus reproduits.

Mais dès la première hospitalisation, à la suite d'une en-

quête sociale, sa fille âgée de 9 ans a été placée en nourrice, le

père ayant été déclaré ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants.

Douze ans plus tard, la fille agée alors de 21 ans, a

fait deux bouffées délirantes coup sur coup, ou bien une seule bouf-

fée ayant comporté une très courte rémission, nécessitant trois se-
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maines puis un mois d'hospitalisation à deux mois d'intervalle.

Ces deux bouffées délirantes présentaient une symptomatologie po-

lymorphe typique de la clinique française de cette entité, avec

destructuration fluctuante de la conscience. On a noté des troubles

maniaques, beaucoup de ludisme, quelques idées délirantes. Ainsi

elle aurait rencontré dans le train sa mère décédée 12 ans plus tôt,

etc ... Mais ce délire ne persiste pas et la malade sort bien por-

tante.

Ces deux bouffées délirantes semblent avoir été sans

conséquence par la suite.

Pathogénie.

Nous sommes dans un cas difficile pour nous parce que

la mire de la patiente étant morte tÔt, il est difficile de savoir

si elle présentait ou non une allure de'~ère de schizophrène~

Aucun membre de la famille n'avait alors encore été ob-

servé par un psychiatre.

Les observations ultérieures ne font pas intervenir de

rôle pathologique à cette mère. Nous resteronsdonc prudents dans nos

conclusions quant au seul rôle du père dans la pathogénie.

Cependant, la fille n'étant pas schizophrène, nous sommes

amenés à penser que ni la mère, ni le père n'ont été inducteurs d'une

psychose chronique.

Le père a présenté une manie de deuil, puis quelques autres

rechutes maniaques.

La fille qui a été décrite comme fragile a présenté deux

bouffées délirantes coup sur coup à dominante maniaque pratiquement
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,
au moment de son émancipation. Dans le déclenchement de sa maladie

on soulignera le rôle du train. Elle a déclaré "j'ai eu ce que je

voulais, je voulais voir ma mère et je l'ai vue". Il n'y aura pas

de rechutes. On soulignera encore que de 9 ans à 21 ans, cette

fille avait eu une éducation très pénible du fait de la mort de sa

mère. Elle a été placée, en nourrice, puis en institution. Enfin,

elle a appris ie métier de lingère.

Plus que tout, sans doute, elle a da être séparée de

son père à la suite d'une enquête sociale qui concluait à tott ou

à raison au danger pour son équilibre de résider auprès de son

père malade mental.

Cette attitude ne pouvait pas être neutre mais il nous

semble bon de retenir les points sui vantst l,es perturbations fami-

liales sont survenues relativement tard. Le père n'est ni paranoîa-

que ni immature et sa maladie comporte des intervalles libres. La

fille ne présente pas de psychose chronique.

o
o 0
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1 - CONSTATATIONS CLINIQUES.

Nous n'avons exclu de notre étude aucune catégorie

diagnostique. Les maladies que nous avons recensées parmi les

pères et parmi leurs descendants, entrent dans un nombre limité

d'entités. Il arrive d'ailleurs que plusieurs diagnostics coexis-

tent. Dans ce cas, dans le tableau qui suit, nous plaçons le

diagnostic dominant en premier.

Il s'agit toujours de troubles mentaux caractérisés,

diagnostiqués par des psychiatres et ayant motivé une prise en

charge, voire une ou plusieurs expertises.

Notre étude a porté sur une population de la région

centre et nous n'avons pu conserver, afin de disposer de dossiers

et de renseignements complets, qu'une partie seulement des cas

explorés.

Nous nous contenterons de dire ce que nous avons ob-

servé dans les cas de vingt pères ayant eu 101 enfants, sans cher-

cher à en inférer une généralisation pour un autre échantillonnage.

Le nombre d'enfants de ces pères est évidemment supérieur à la

moyenne : nous avons éliminé les malades mentaux sans enfants

au départ.
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Constatations dégagées

1) Enfant - symptôme.

La première constatation qui s'est imposée durant

l'investigation des cas que nous recherchions est que lorsque

l~ père est malade, il est fréquent que l'un au moins des mem-

bres de la descendance immédiate, présente des troubles.

Mais il est par contre très rare que plus d'un seul présente

une entité psychiatrique caractérisée. Nous croyons là nous ap-

procher d'une notion telle que celle décrite sous les termes de

"l'enfant-symptôme", (BALINT), ou l'enfant expiatoire de la ma-

lédiction familiale.

Lorsque nous sommes partis du père, nous avons explo-

ré autant que possible tous les descendants directs et de même

lorsque nous sommes partis du descendant, nous avons essayé d'ex-

plorer toute la fratrie. Ll est apparu que généralement un

seul membre de la fratrie était classé malade mental. Nous pré-

sentons pour vingt pères, dix-neuf enfants malades mentaux.

Nous trouvons 6 malades mentaux garçons dont 3 schizophrènes,

une psychose infantile, unedysharmonie évolutive et une névrose

d'angoisse,

et 13 malades mentales filles. L'une des filles en effet est ici

repérée par et pour son décès, tuée par son père, mais n'était

vraisemblablement pas malade mentale.

Parmi les 13 cas, il y a une dysharmonie évolutive, 3 schizophré-

nies, 4 psychoses hystériques, 2 états d'ariération, 1 Hystérie,
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une bouffée délirante, une épileptique avec névrose infantile.

On voit que les psychoses hystériques apparaissent

avec les filles mais n'excluent pas l'existence de schizophrènes

dans le groupe des filles de pères pathologiques comme dans le

groupe des garçons.

Nous devons maintenant envisager les catégories

diagnostiques des pères pour plus de clarté.

2) Catégories diagnostiques du père.

a) père paranoïaque (7 cas) ou obsessionnel grave (2 cas).

Nous rapprochons dès maintenant ces deux entités, car

si elles sont généralement assez proches en clinique, dans notre

étude plus particulièrement, elles nous ont semblé se ressem-

bler par l'attitude des pères vis-à-vis de leurs enfants et par

les conséquences néfastes sur ces derniers.

Dans les deux cas d'obsessionnels que nous avons eu,

nous avons noté des composantes paranoïaques. A maintes reprises

chez ces pères, nous avions envie de parler de "paranoïa de la

paternité" fondée sur des dires tels que ceux de Mr G. "j'ai

fait des enfants parce que c'est mon droit d'avoir des enfants",

ou encore Mr C. : "c'est ma fille, j'ai le droit de faire ce que

je veux avec".

Les 7 pères paranotaques ont donné :

- un décès par homicide (fille),
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- 4 schizophrénies (2 garçons dont un épi-
leptique et deux filles),

- ~t 2 dysharmonies évolutives (un garçon et
une fille),

les deux pères obsessionnels = 2 psychoses hystéri-
ques avec délire (2 filles).

b) les pères immatures faibles (3cas) et/ou alcooli-
ques (6 cas).

Là encore nous sommes dans l'obligation de rapprocher

ces 2 entités, car elles se chevauchent dans nos observations.

Cependant nous trouvons que :

2 pères pervers alcooliques ont donné naissance à

une fille schizophrène,

- et une fille présentant une psychose hystérique.

4 pères faibles alcooliques ont donné naissance à

- une fille présentant une psychose hystérique,

- un garçon présentant une névrose d'angoisse,

- un garçon présentant une psychose infantile,

- une fille encore jeune épileptique présentant une névrose de
l'enfance.

les 3 pères immatures ont donné naissance à

- 2 arriérés,

- 1 hystérique,

- et une schizophrène.
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Ces syndromes semblent peut être un peu moins lourds que

pour les pères paranotaques, sauf si le père est pervers. Néanmoins

les délires sont loin~ d'être exclus de cette rubrique qui reste

encore très invalidée.

Notons que c'est surtout dans ces cas de père. faible

et alcoolique que nous avons eu des difficultés à rencontrer des

mères tenant normalement leur rôle,

c) les 2 cas de pères présentant une psychose maniaco-

dépressive permettent difficilement de conclure sinon d'être
réservé.

Nous avons hésité à rapporter ces deux cas :

- d'une part la première observation ne montre pas

d'enfant pathologique mais nous l'avons conservée car elle montre

peut être l'influence favorable d'un bon niveau social.

- d'autre part, dans la deuxième observation qui montre

un père maniaco-dépressif dont la fille a fait une bouffée délirante,

nous n'avons pas de renseignement concernant la mère décédée,
trop tSt.

- Il nous a cependant intéressé de constater qu'aucun

enfant dans ces deux cas, n'a présenté de trouble chronique.

d) Les cas de pères schizophrènes méritent une mention
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~péciale puisque nous n'en avons pas eu à décrire dans notre

travail. Nous pouvons en chercher l'explication en explorant la

filiation dans le sens de la descendance et de l'asendance.

Dans le sens de la descendance, il nous a semblé que

les hommes schizophrènes avaient peu d'enfants ce qui a d'ail-

leurs souvent été constaté en clinique.

Dans le sens de l'ascendance, nous pourrions citer

GUYOTAT qui dit que beaucoup de psychotiques ont perdu leur père

jeune (37 % contre 12 % dans la population normale), et de cette

manière un certain nombre de pères n'auraient pas pu être observés.

Malheureusement si cette remarque devait concerner toutes les

catégories de pères de psychotiques, elle s'appliquerait à l'en-

semble des pères que nous étudions. ~

C'est plutôt l'absence de la mère que nous voudrions

souligner. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des pères

schizophrènes ainsi que leur fils schizophrènes et il est indé-

niable que ce couple existe, quoique peut être plus rare que les

couples décrits ici, mais nous n'avons pas pu les retenir car

la mère manquait. C'est peut être là, dans les limites du tra-

vail clinique tel que nous l'avons conçu qu'il faut en chercher

l'explication: il y a peut être une certaine incompatibilité

ou rareté dans la conjonction père schizophrène - fils ou fille

schizophrène - mère normale,

Certes nos observations sont en nombre si réduit que
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l'on ne peut en tirer de statistiques mais cependant le fait

que la schizophrénie n'échappe pas en général à un type d'inves-
1

tigations tel que le notre basé sur la psychiatrie publique, rend

tout de même crédibles et intéressants nos résultats.

Nous pourrions tenter d'en esquisser l'explication suivante

Dans la famille du schizophrène, une des particular.i-

tés est que pour l'enfant le Nom-du-Père est forclos. Il n'y a

pas de métaphore paternelle. Lorsque le père est schizophrène,

la maladie du fils ou de la fille, reproduit d'une manière patente

un signifiant paternel important et l'on peut concevoir que cette

situation soit mal tolérée par la mère, ou que cette situation

soit favorisée par l'absence de la mère, ou même que les si-

gnifiants parentaux soient inversés, permettant ainsi de s'ins-

crire une symbiose père-enfant.

e) Nous n'avons pas rencontré de père pathologique

psychopathe, hormis un cas de traits psychopathiques chez un père

paranotaque.

Une explication pourrait être que ces pères,

caractérisés par leur instabilité et leur nature abandonique,

échapperaient volontiers à notre type d'investigations.
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f) Enfin beaucoup d'entités cliniques manquent à

notre collection.

Nous pensons que la plupart des pères atteint de psychoses

chroniques graves ont rarement beaucoup d'enfants, et leur ra-

reté même était un obstacle à notre étude.

Parmi les névrosés, la névrose obsessionnelle a

été la seule citée, parce qu'elle est la plus pathogène ef-

fectivement. Certes par bien des traits, elle est proche de

la paranoïa. Elle correspond au stade anal et est prégénitale.

Elle est redoutable par sa longue durée. C'est parmi les né-

névroses, celle que l'on retrouve le plus chez les malades

asilaires chroniques.

3) Transmission du délire

une constatation massive s'impose

s'il y a -transmission" de maladie mentale, la maladie de l'en-

fant ou des enfants ne reproduit pas la maladie du père, au point

de vue structural. Nous serons plus nuancé pour le contenu du
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d~lire, s'il y en a un.

1) Au point de vue structural, nous sommes frappés par la fréquence

du couple "p~re de structure anale - enfant psychotique".

2) Du point de vue du contenu du délire, il y a lieu de s'arrêter.

Certes le délire de l'enfant n'a pas en général la forme du délire

du p~re, cependant de nombreux éléments de celui-ci semblent parfois

alimenter celui-là.

Il semble que l'on doive introduire ici la notion de roman familial.

Souvent le "roman familial" est transmis d'une manière parcellaire

déformée, tronquée ou divisée parmi les enfants.

Dans l'observation A., le père paranotaque a un délire perfection-

niste de vie saine, de remèdes homéopathiques, de radiesthésie et

de magnétisme.

Le fils ainé, qui n'est pas classé malade mental, a les mêmes croyan-

ces; le deuxième fils Basile dont nous rapportons l'observation,

schizophrène, n'en conserve que les éléments les plus surnaturels

il communique avec les étoiles. En outre, nous avons vu qu'il

semble reprendre en écho l'inconscient du père sur le thème des

bébés, de 1'homosexualité et du "show-business". Enfin Basile est

complètement ambivalent par rapport à la santé mentale et au dé-

sir de se faire soigner.

Dans l'observation P., c'est une théorie sexuelle in-

duite par le père: "les enfants naissent dans une valise", "quand

la femme est enceinte, c'est la réserve de lait", que Blandine

reprendra en dé1irRnt, âgée alors de 24 ans.
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Nous savons aussi que le délire familial a déjà été si-

gnalé par plusieurs auteurs,

La thèse de SUBRA (1970) insiste sur les liens du

thème délirant des schizophrènes (en particulier dans les dé-

lires de filiation) avec ceux du roman familial.

II - CONFRONTATIONS THEORIQUES

Nous avions volontairement laissé de côté dans notre

travail, les travaux théoriques qui ont été élaborés sur la psy-

chose et sur le père dans les psychoses afin de faire une étude

clinique.

Mais le moment nous semble venu de rapprocher certaines

réflexions.

1) Les travaux psychanalytiques.

La plupart des travaux écrits par les psychanalystes

décrivent volontiers le père de l'hystérique, le père de l'ano-

rectique, mais portent sur le père imaginaire tel qu'il existe



- 125 -

dans les fantasmes des patients et ne correspond pas au père réel

tel que nous l'avons trouvé en clinique psychiatrique. Cependant,

il arrive que le père réel soit pris en considération.

Ainsi nous devons, semble-t'il, laisser la première place au

travail de FREUD (1912) sur le président SCHREBER qui présentait

selon lui une 'l:Iémentiaparanof des,"

On sait que cette analyse n'a été faite que sur docu-

ment, mais elle présente pour nous l'avantage de porter sur une

authentique psychose.

or, l'histoire du père du Président SCHREBER est très

instructive.

Ce dernier était un père "paranotaque éclairé" d'une

rigidité extraordinaire, inventeur entre autres du corset ortho-

pétiique.

Il nous est apparu ici que l'on retrouvait la conjonc-

tion fréquente que nous avons dégagée d'un père paranotaque ayant

un enfant paranotaque-paranoïde grave.

On s'étonnera de plus de la mise en sommeil qui a peut-

être quelque odeur de refoulement pendant près d'un demi-siècle du

rapport entre ce père éminent et pathologique, très connu en Alle-

magne et son fils m~lade.

ce dernier en effet n'a été connu pendant longtemps

en langue française que par les écrits de FREUD et les "}1émoires

d'un névropathe"n'ont été traduits en Français et publiés qu'en
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~970 et ce n'est qu'ultérieurement que nous ont été

transmis en Français des renseignements parcellaires et com-

plémentaires sur le père pourtant célèbre de ce "névropathe".

Les écrits du père de SCHREBER sont parus en 1974 en

français sous le titre "l'esprit assassiné", mais étaient parfai-

tement connus de FREUD.

FREUD semble n'avoir retenu de ce père que la notion

de célébrité. Mais il a eu soin cependant de chercher dans la

réalité des circonstances déclenchantes du délire.

piera AULAGNIER CASTORIADIS reprendra cet exemple dans

la violence de l'interprétation (P.U.F. - 1975 - page 281 - 282)

pour se séparer de FREUD sur le point concernant "l'importance

accordée à ce qui apparait effectivement dans la réalité de celui

qui pourra devenir psychotique". Pour cet auteur, les éléments

de réalité capables de déclencher le délire doivent être signi-

fiants pour le sujet. Elle écrit: "la psychose n'est jamais

réductible à la projection sur une réalité neutre d'un phantas-

me ; en ce sens elle se sépare de la névrose. Cette projection

fantasmatique existe bien évidemment, mais le r8le qu'elle peut

avoir dans l'éclosion d'une psychose est da au télescopage qui,

dans ces cas, s'opère entre la mise en scène phantasmatique et

ce qui apparait de fait sur la scène de la réalité".

Par contre, elle se rapprochera de LACAN qui a mon-

tré à propos de SCHREBER "le rôle complice que tient une réali-
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t~ qui vient confirmer que ces pères peuvent imposer des règles

et des règlementations rigides mais qu'ils sont incapables de

se poser comme agents d'une loi dont ils auraient dG d'abord se

reconnaitre sujets." Elle cite LACAN qui ~crit à propos de ces

pères: "Qu'il soit en fait de ceux qui font les lois ou qu'il

se pose en pilier de la foi, en parangon de l'int~grit~ ou de

la dévotion, en vertueux ou virtuose, en servant d'une oeuvre

de salut de quelque objet ou manque d'objet qu'il y ait, de

nation ou de natalité, de sauvegarde ou de salubrité, de l'aide

ou de l'égalité, du pire ou de l'en-pire, tous idéaux qui ne lui

offrent que trop d'occasions d'être en posture de dé-mérites,

d'insuffisance voire de fraude, pour tout dire, d'exclure le

Wm-du- ~re, de sa position dans le signifiant". (in Ecrits).

On conçoit que ces lignes puissent viser particuliè-

rement les pères paranotaques et les pères pervers.

Les travaux que nous venons de citer sont des travaux

de théoriciens.

Beaucoup d'autres auteurs se sont intéress~s aux pè-

res des malades mentaux à divers titres et il arrive que l'on

trouve la description de pères pathologiques comme dans l'arti-

cle de FLAVIGNY de 1965 que nous verrons avec les travaux de pédo-

psychiatrie.
Dans sa thèse de 1957, sur "le milieu familial des
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.schtzcphrënea'", GREEN n'insiste pas sur la typologie particuliè-

re de chaque parent, mais appréhende globalement la cellule fa-

miliale.

G. PANKOW montre que l'on retrouve très souvent dans
Ides psychotiquesl'aire psychothérapique les mêmes failles au niveau de l'image

du corps et de la structure familiale.

GUYOTAT s'est principalement intéressé à la filiation.

Cet auteur signale la "malédiction qui traverse les générations"

et .lot' - il nous dit que le malade est "victime à la fois du

groupe horizontal de son milieu et du groupe vertical de sa

lignée" •

L'intérêt du concept de filiation est pour cet auteur qu'il peut

être utilisé comme voie d'abord du processus psychotique, dans

les délires de filiation et dans les psychoses puerpérales car

l'essentiel pour lui est un possible travail de recoftstruction

du lien familial par la psychothérapie voire par la présentation

de l'enfant dans les psychoses puerpérales.

En effet, il tient compte à la fois de la thématique fantaBmati~

que et du réel dans les liens familiaux. La reconstitution du

lien peut entrainer la guérison. Il insiste sur la scotomisation

des liens de filiation gênant dans les délires de filiation et

insiste sur le lien des filiations narcissiques qui peut être

à l'origine de délires.
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2) Les travaux de pédopsychiatrie.

Parmi les travaux de pédopsychiatrie, citons d'abord

les travaux en langue française.

FLAVIGNY en 1965 étudie le "rê le du père dans les

troubles psychopathologiques de l'enfant".

Il décrit deux types de père, (nos constatations cliniques

semblent proches des siennes}. Il écrit:"ces différentes étu-

des n'établissent pas de relations fixes entre le rôle du père

et tel syndrome psychopathologique observé chez l'enfant".

Ensuite il individualise deux types de père :

1) un père peu viril, effacé, dévitalisé mais pas absent. Dans

ce cas, la mère est autoritaire, surprotectrice, dirigeant le

foyer, refusant plus ou moins la sexualité.

"la rencontre de ces deux attitudes au sein du couple, consi-

déré souvent comme formant un bon ménage va entrainer plusieurs
conséquences l'effacement du père valorise la structure de la

mère ; le père laisse la possibilité à la structure pathologique
de la mère d'influencer l'enfant L'effacement du père n'est

pas seul en cause. Il semble qu'il doive y avoir concordance

avec le besoin de la mère de ne pas accepter l'homme:'

2) A l'inverse, FLAVIGNY décrit aussi"un père "impressionnant"

tant par sa figure IImodèle" que par sa réussite sociale. La mère

là encore, joue un rôle, car elle assure, elle confirme l'ima-

ge du père.

L'identification au père est difficile l'enfant semble échouer
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,devant une sorte d'exigence d'hypersublimation. Ces faits sont

à rapprocher de l'idée de FREUD, qui voit le père comme le dé-

légué du monde social et de la Sublimation".

Enfin, FLAVIGNY insiste sur l'importance de la présen-

ce ou de l'absence du père

"Peut-on tenter d'opposer ces troubles de l'enfant à la pathologie

surtout caractérielle des sujets élevés en l'absence réelle de

père : enfants sans père du fait de divorce, ou ayant une mère

célibataire ..• ? l'enfant ne peut-il pas alors édifier plus fa-

cilement une image mythique, virile, du père plus difficile à

construire au contraire s'il est présent et effacé ?"

DUCHE et VOlZOT publient en 1969 "les parents de l'en-

fant psychotique".

C'est un important travail qui compare une série de

parents de malades mentaux non psychotiques de son service pari-

sien à une série de parents de malades mentaux psychotiques. Il dégage les
éléments suivants :

1. Dans les deux groupes on trouve avec une grande

fréquence des familles dissociées par décès ou divorce des parents.

2. Il n'y aurait pas de différence non plus entre les

deux groupes quant au développement affectif précoce des pères

d'enfants psychotiques.

3. Par contre il y aurait une différence notable au

niveau des mères des enfants psychotiques qui sont hyperanxieuses
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et qui ont des antécédents psychiatriques plus lourds que les

mères d'enfants malades mentaux non psychotiques.

Ce travail conclut "il faudrait donc posséder des tests et des

examens psychiatriques de ces mères avant le mariage et avant

la naissance de l'enfant.

A notre connaissance, un tel travail dont on mesurera sans pei-

ne l'extrême difficulté n'a pas encore été entrepris".

On voit la prudence des affirmations de ce travail.

Toutefois, on notera que les examens semblent plutôt

porter sur l'étude de la mère bien que les deux parents soient

pris en considération.
Les travaux publiés par les auteurs américains sont

assez nombreux depuis 1943 mais semblent s'être raréfiés après

1970 comme les travaux français.

KANNER en 1944 décrit l'autisme infantile précoce et

publie 55 cas et a étudié 55 familles. Le père et la mère sont

étudiés. Il ressort que les parents ont-dans 50 cas obtenus des

succès de carrière et sont passés par l'enseignement supérieur,

"De nombreux pères connaissent à fond leur enfant autistique.

Ils semblent amicaux, réprimandent, éduquent et observent avec

objectivité mais descendent rarement de leur piédestal pour

entrer en jeu avec leur enfant .••..•.. De nombreux pères et la

plupart des mères d'enfants autistiques sont perfectionnistes

une adhésion obsédante aux règles établies leur tient lieu de

joie de vivre.
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Il est intéressant de noter que malgré leur haut niveau intellec-

tuel, aucun d'eux n'a manifesté de réelles capacités créatrices ....

Ce fut pour moi une véritable découverte que de mettre en évidence

cette véritable "obsessionalisation" des parents d'enfants au-

tistiques en étudiant leur périple familial .••..•...• Presque

tous ces parents furent d'emblée tenus pour froids, obsessionnels,

présentant une attention d'autorité aux besoins matériels unique-
ment" .

BENDER(1958)qui distingue la schizophrénie infantile

des psychoses infantiles montre la fréquence élevée des psychoses

chez les parents d'enfants schizophrènes.

EISENBERG(1957) insiste sur les troubles de la person-

nalité des pères d'enfants autistiques qui diminuent de façon

notable la plénitude de leur rôle paternel et influencent sé-

rieusement les modes de vie familiaux d'une façon nocive. Il pré-

conise de reconsidérer la notion que l'imperfection de la mère

est le seul facteur psychopathologique.

GOLDFARB et coll.(195~ parlent chez les parents d'en-

fants psychotiques de "désarroi parental" en réponse à une vio-

lence parentale refoulée.

Signalons ici que nous avons particulièrement senti une telle

organisation parentale dans l'observation H. où les parents de

Tatiana l'un comme l'autre ont en commun de n'avoir pas connu

leurs parents et s'être trouvé fort embarassés pour élever et
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étiuquer leur fille.

LORDI à propos de l'autisme infantile en 1964 évoque

des pères passifs, déprimés qui manifestent une attitude de ri-

valité avec l'enfant, vis-à-vis de la mère. Noua avons trouvé

une telle constellation dans la famille Q où le père démission-

naire et même rejetant, immature et alcoolique est en permanen-

ce en position d'enfant, en rivalité avec ses propres enfants,

mais nous devons ajouter que la mort du frère jumeau de René

nous a semblé déterminante.

RUTT&R en 1968 réfutera vigoureusement toutes les

thèses psychogénistes.

Pour LIDZ, le couple parental du futur schizophrè-

ne est divisé et dominé par un "phallocrate" ou une "virago" qui

élimine réellement ou phantasmatiquement son rival (cité par

J. COTTRAUX in : "Psychothérapies Médicales" - MASSON - 1980,

p. 145).

3) Les thérapies familiales.

Celles-ci ont été entreprises surtout à partir des

années 1960 en Angleterre et après 1968 en France.

Il faut citer le courant de l'antipsychiatrie dont
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les idées sont issues de la conjonction du courant psychana1y-,
tique et de courants sociologiques nés le plus souvent en réac-

tion contre les abus de l'utilisation de la psychiatrie aux fins

de contr8ler les éléments gênants de la population.

Il faut citer aussi l'influence de travaux comme ceux

de Michel FOUCAULT (ilL'histoire de la folie"), Roger GENTIS ("Les

Murs de l'asile"), Jean OURY, Felix GUATTARI ("l'AntiOedipe").

On peut distinguer les théoriciens d'un courant psychothérapique

et ceux d'un courant objectivant.

Psychothérapies familiales.

,/ L'idée qui préside aux travaux de LAING et COOPER est

que le délire du schizophrène correspond toujours à une réalité

familiale. De l'attitude adaptée par les parents à l'égard

de cette réalité résultera la symptomatologie du malade qui est

logique.

Ainsi en modifiant l'attitude des parents on pourra peut être

guérir le malade.

Mais dans d'autres cas, si les parents ne modifient pas leur

attitude, celle du malade restera logique, et il faudrait peut-

être le conforter dans sa symptomatologie, c'est-à-dire en

quelque sorte lui rendre droit de cité même s'il est déviant.

Tous ces auteurs ont en commun de ne pas considérer

la maladie mentale comme une entité concernant seulement l'indi-
comme

vidu malade, mais/une problèmatique familiale et même sociale,

dans laquelle tous les membres sont impliqués.
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Thérapies objectivantes.

Pour l'école de Palo Al to (Mental Rese arch Institute

of Californy ) la position du psychot ique peut s'analyser en

termes de point crucial d'un système de communication perturbé.

Le psychotique tend toujours à induire autour de lui des situa-

tions telles que celles qu'il a connues antérieurement et qui

étaient pathologiques. Les communications autour du psychotique

et en particulier dans sa sphère familiale sont ainsi de plus

en plus stéréotypées. Les situations pathogènes le plus souvent
agies sont de type "double-lienll

•

La première phase de la thérapie consiste donc en une

observation éthologique du système préférentiel de communication

puis l'observateur, élément intégré dans le système injecte des

informations nouvelles, une méta-communication, obligeant à la

réorganisation de tout le système par leurs membres.

Comme le dit J. caSNIER "la parole se réincarne et

la psychologie de la monade devient une psychologie intersysté-
mique" .

4) Les organicistes.

" "La pratique du pharmac~ bouc émissaire, pratique

d'exclusion, de rejet, se perpétrait encore au moment de l'appa-

rition de la première démocratie connue, la démocratie athénienne.
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e~st là un fait remarquable que nous ne commenterons pas ici.

Le pharmacos était choisi pour ses tares physiques et lapidé pour

guérir la cité d'un fléau collectif. c'est dans ce contexte
" "qu'est née la tragédie (le chant du bouc) et très particuliè-

rement 'bedipe-Roi"de Sophocle. Chez les grecs la notion d'hé-

rédité fait problème et est magnifiquement traitéepar Sophocle.

On retiendra qu'une fille d'Oedipe se nomme"Anti-Gone'.'

En fait il nous semble que le Ve Siècle athénien fut une explo-

sion de génitalité, voire une mutation: "f ragos" signifie bouc,

puberté, puis voix qui mue. Nous aimerions montrer que démo-

cratie, génitalité, responsabilité et chiffre trois sont des

concepts liés, noués et qu'ils ont fait leur apparition dans

la société à ce moment-là pour la première fois dans le monde

occidental.

On ne s'étonnera donc pas que FREUD ait puisé là de solides

références.

Mais pour les premiers aliénistes, la prédisposition

héréditaire à la folie était un fait acquis qui n'avait plus

besoin d'être prouvé puisque des signes physiques la dénonçaient.

Puis avec MOREL, la question de l'hérédité fut de

nouveau débattue. On sait que MOREL s'est préoccupé du crétinis-
~ son époque.

me alpin encore mal connJ Dans le traité des dégénérescence paru
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én 1857, MOREL admet que des caractères morbides acquis peu-

vent devenir héréditaires donnant naissance à des races mala-

dives dont la fertilité diminue.

Comme tous ces caractères acquis se transmettent les races devien-

nent de plus en plus dégénérées et de moins en moins fertiles

jusqu'à l'extinction complète naturelle.

Pour MOREL la dégénérescence semble se définir par rapport et

en opposition au progrès.

Cependant la réaffirmation to~jo~r8recommencée de

la théorie héréditaire en pointe la faiblesse et elle se perdra

dans les mensurations de Cesare Lombroso et des anthropomorphistes.

A l'inverse, la beauté, le charme, l'attrait physique

nous semblent avoir toujours laissé ces travaux muets.

Ainsi FREUD le premier ouvrira d'autres perspectives. Eclairons

nous ici de sa découverte du "transfert"et du 'contre-transfert"

dont l'essence est la sexualité.

Aujourd'hui le champ de notre génétique contemporaine

ne permet toujours pas d'opérer ce bond qui saute le hiatus qui

sépare le physique de la folie. On retiendra tout de même ce

fait important que la tare physique est passée du domaine très

visible à un domaine beaucoup moins visible. Pourtant l'existen-

ce même d'un courant continu d'exclusion magique et/ou morale,

prenant assise sur des tares physiques, mérite d'être pris en

considération, nous y reviendrons.
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III - PSYCHOPATHOLOGIE

Notre propos ici n'est pas de théoriser sur la psychose.

Il est plus particulier nous tentons d'expliquer maintenant~ ou

du moins de chercher s'il y a une cohérence dans --- les résultats

de notre étude. Nous allons montrer qu'à nos yeux il y a en ef-

fet une certaine cohérence. Etudions donc les mécanismes qui

nous semblent présider à l'instauration de la psychose chez les

enfants de nos pères pathologiques.

Nous pensons qu'il y a lieu d'individualiser d'une

part le déclenchement de la psychose qui d'ailleurs ne sera

généralement pas indifférent au contenu du délire individuel de

l'enfant, ni du père et d'autre part la prédisposition à la

psychose.

A) LA PREDISPOSITION A LA PSYCHOSE

Dans lescas que nous avons montré, la prédisposition

à la psychose se trouve individualisée dans deux groupes de sujets.

a) le premier groupe est celui des enfants de pères immatures

et infantiles souvent alcooliques qui sont en position d'identi-

fication voire de rivalité avec leurs propres enfants dans la

constellation familiale.
Le rôle du père dans ces conditions ne peut être tenu réelle-
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m~nt par ces derniers quelque soit l'attitude de la mère. Il y

a carence d'image paternelle. La mère alors est écrasée par le

poids des responsabilités. Elle ne peut assumer tous les rôles;

le plus souvent les interdits ne sont pas mis en place.

On remarque en outre que les enfants de tels pères

sont en général très nombreux. Nous ne saurions dire si ces

enfants sont conçus par négligence ce qui serait une explica-

tion psychopathologique d'exclusion ou plutôt par désir parfois

inconscient de faire nattre enfin, sans jamais y arriver, quel-

que part un père symbolique. Le père réel soit souhaite d'ac-

céder enfin à la paternité symbolique, ce qu'il ne fait jamais,

soit à l'inverse cherche en un fils le repère paternel, tant

souhaité et souligné dans des expressions joviales eu égard

au "petit père", façon familière de désigner le "petit bon-

homme".
De plus, il nous a semblé que parmi les nombreux en-

fants de ces grandes familles, beaucoup d'entre eux présentaient

des troubles plus ou moins graves n'éc essi.t an t la prise en char-

ge sociale sinon psychiatrique.

Si parmi les 9 enfants de Monsieur G. seul René

déclenche une psychose infantile, plusieurs autres ont dQ être

suivis et semblent fragiles.

Ce type de famille d'ailleurs fait volontiers appel au secours

des instances sociales ouvertement.
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Un fait nous semble à retenir dans le cas de Monsieur

O., c'est apparemment l'influence favorable de l'amour que por-

te le père pour ses enfants. A part un enfant écrasé par une

voiture, dont on ne peut pas tirer de conclusion, on voit que

les autres enfants présentent des troubles, mais les plus gra-

ves ne sont que la névrose d'angoisse du dernier.

On remarque aussi fréquemment comme dans la famille

J. où il y a 8 enfants et surtout des filles que celles-ci ont

toutes quitté très tôt les parents pour se marier. Elles sem-

blent vouloir se soustraire ainsi aux malédictions qui pèsent

sur la fratrie, vouloir changer de nom, et même vouloir faire

enfin la rencontre d'un père, en ayant elle-même des enfants.

On comprendra donc que dans tous ces cas la recherche d'un père

soit une des explications possibles de ces nombreux enfants. Nous

en rapprocherons le mécanisme que décrit Guyotat dans l'obser-

vation n ? 5 de'Mortl Naissance et filiation"où un père désire

un huitième enfant, à la recherche chaque fois d'avoir un en-

fant unique en filiation narcissique.

b) le deuxième groupe est celui des enfants de pères paranotaques

et obsessionnels graves.

Ces pères ont en commun sur le plan analytique une

structure anale et un sadisme latent ou non, mais surtout sur

le plan clinique une prégnance sans relâche, une omniprésence
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~yrannique et ce dans tous les domaines, médecins improvisés,

éducateurs, pères éclairés mais sont en réalité les premiers

insoumis au rÔle que la Société leur a déféré.

Dans nos observations ces pères ont en général moins

d'enfants et ces enfants sont plus difficilement vus par les

psychiatres envers lesquels les pères sont en général hostiles.

Les services sociaux sont moins facilement sollicités et même

parfois éconduits comme dans le cas de Monsieur D. Mais dans

cette famille, l'ambivalence du père à cet égard est tout à fait

remarquable. Il arrive cependant qu'ils soient sollicités comme

un droit et même que plusieurs enfants so~t vus en psychiatrie.

C'est le cas de la famille G. où Monsieur G. confie son fils aux

psychiatres pour punir son épouse. ce père veut tout contrôler.

Ces pères ne laissent aucune place à l'absence et à

la symbolisation par l'enfant du complexe parental. C'est le

jeu repéré par le "Fort-Da" de la bobine de FREUD qui ne peut

pas avoir lieu, celui-ci étant pour FREUD le mode d'accès à la

symbolisation.

Dans ces deux cas, de pères infantiles ou de pères

paranoïaques, la présence semble beaucoup plus néfaste que la

simple absence de père.
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En effet, l'absence du père peut éventuellement lais-

ser la place à un substitut paternel salutaire.

Par contre le père pathogène est pour l'enfant le seul

référent permanent, comme le père normal d'ailleurs.

On sait en effet que dans le début de l'enfance, l'en-

fant manque d'éléments lui permettant d'apprécier son père par

rapport à la société. C'est ici pour tout dire que le père a

valeur de "repère" essentiel.

Le père tel qu'il apparait initialement à l'enfant

sera le père imaginaire qu'il conservera ensuite dans ses fantas-

mes,

Dans ces conditions, on conçoit évidemment que dans

une fratrie, tous les membres aient sensiblement les mêmes pré-

dispositions à la psychose s'ils ont le même père,

N'étaient-ce les influences précisément importante de leur pla-

ce dans la fratrie, dans la famille, des registres de désigna-

tion, des circonstances extérieures, ce qui nous amène aux cir-

constances déclenchantes,

Le fait que justement l'un des membres de la fratrie

soit généralement plus atteint que les autres dans nos observa-

tions nous amène à penser que le potentiel psychotique familial
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demande en quelque sorte à se cristalliser sur l'un ou le

plus petit nombre possible des membres de la fratrie.

Cette cristallisation se présente comme une loi d'économie so-

ciale qui est la tendance à circonscrire le mal. C'est pourquoi

nous avions évoqué la tradition du pharmacos qui en est le

modèle.

B - LE DECLENCHEMENT DE LA PSYCHOSE.

Le déclenchement de la psychose chez un sujet prédis-

posé nous semble faire intervenir d'autres facteurs que la pré-

disposition à la psychose et coïncider avec la désignation de

celui qui doit être psychotique par une réalité extérieure qui

échappe au contrôle des parents mais est articulée avec les

fantasmes familiaux.

C'est à notre avis ici qu'intervient le "té1éscopage"

d'une réalité et d'un fantasme aboutissant à la cristallisation

sur un "enfant-cible" des "malédictions familiales".

Nous nous souvenons d'une femme atteinte d'une psy-

chose hystérique qui avait le fantasme que sa mère avait un

"coeur de pierre", La réalité a voulu que sa mère ait un "pace-
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maker" et c'est à ce moment là que la malade a décompensé.

La désignation par la réalité de "l'enfant-symptôme"

peut revêtir l'aspect d'une méningite infantile, d'épilepsie,

d'un handicap grave, voire, cas fréquent, de la mort d'un jumeau

où l'enfant survivant est à la fois présenti comme fragile et

responsable de la mort de son frère.

L'enfant Catherine T. a fait des convulsions à 8 ans

et est restée épileptique, mais le trauma crânien était survenu
deux ans auparavant.

L'enfant René Q. a fait une encéphalite vaccinale en

même temps que son frère jumeau à l'âge de 7 mois. Son frère est

mort, lui sera psychotique.

Isabelle L. est myope comme son père et une part

considérable de ses préoccupations concernent ses yeux qui sont

pour elle l'un des signifiants paternels les plus graves. C'est

là qu'elle pointe son hérédité de malade mentale.

Le point important est que ces désignations survien-

nent sur des enfants déjà fragilisés dont l'imaginaire est peu-
plé de fantasmes destructeur.

L'enfant Lucien D. est épileptique. Son père, Monsieur

D. est un paranoïaque émigré d'origine méditerranéenne qui a un

sens démesuré de la paternité. rl voudrait tout contrôler. La
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~.

malédiction pèEe manifestement sur cette famille montrée du

doigt par les voisins, ce qui ne fait que renforcer la paranota

du père d'ailleurs.

Schématiquement son épouse et l'ensemble de la famille le sui-

vent dans son délire --- en apparence.

Mais Lucien est un fils épileptique et son père a tenté de le

cacher. L'épilepsie échappe au contrBle du père qui n'en suppor-

te paB la honte. Nous ne savons pas si en réalité, inconsciem-

ment, la mère s'en réjouit ou non. Peut être se réjouit-elle de

ce que la maladie de Lucien lui permette d'échapper au contrô-

le totalitaire du père, car c'est pour elle un fils choyé.

Les médecins doivent être introduits pour lui dans la famille.

Le discours familial conscient sera de faire de

Lucien la cible de la malédiction familiale. C'est l'économie

du "pharmacos" , Il est, nous ne nous y attarderons plus ici, en

même temps un "turannos" quelque part, choyé par sa mère et tout

puissant sur son père puisque sa maladie organique est un

roc et que son père ne peut que s'incliner devant. Son père

baisse les bras, nous le voyons dans l'observation;mais du fak

de sa paranoïa n'en supporte pas la blessure et abdique de sa

fonction paternelle,

Si les frères et soeurs de Lucien sont également

prédisposés, c'est l'épilepsie de Lucien qui le,désigne comme

cible, Le télescopage de toute cette honte fantasmatique et de

ce qui justement arrive, entraine chez Lucien la décompensation

psychotique,



- 146 -

CON C LUS ION S
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La théorie psychanalytique a mis en place les éléments

constitutifs de la structure mentale en tant qu'elle s'articule

autour du complexe d'oedipe. Autour de ce complexe nodal et de

ses vicissitudes, c'est le rôle pathologique de la mère qui a

été le plus souvent souligné en clinique.

Mais il arrive fréquemment que la mère soit apte à remplir son

rôle~qu'un père malade mental engendre un ou plusieurs enfants

également malades mentaux. Dans ces conditions, il nous a

semblé que les pères pathologiques en permanence et très preg-

nants pour leurs enfants, tels les pères paranotaques ou obses-

sionnels graves surtout, les pères pervers, alcooliques et im-

matures à un moindre degré avaient fréquemment des enfants

malades mentaux. Le rôle de ces pères nous a semblé jouer en

tant qu'agen~de prédispositions à la psychose.

Les maladies épisodt~ues des pères nous ont semblé

moins lourdes de conséquences.

La nature même de notre travail éliminait les autres

éventualités.

Enfin nous avons souligné que les pères cités avaient

en général des enfants qui présentaient en grand nombre des

troubles mentaux à des degrés divers, mais qu'un nombre très

réduit dans chaque famille cristallisait la maladie.

Ainsi les vingt pères étudiés totalisent 101 enfants

dont 19 maladies mentales graves.

Ces résultats, pour parcellaires qu'ils soient, peuvent

être intéres~Rnts dnns leur répercussion thérapeutique dans la
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mesure où ils peuvent fournir quelques incitations à

l'intervention chez l'enfant. On sait en effet que ces inter-

ventions gagnent à être précoces.

o
o 0

o
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