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L’hébergement social des SDF

Ethnographie de l’expérience vécue des 
hébergés
David Grand
L’Harmattan, 2016

Après de nombreuses années d’observations 
conduites au plus près de trois structures 
d’accueil et des personnes qui y sont héber-
gées, David Grand a soutenu en 2014 une 
thèse de sociologie sur son travail. Ce livre 
en est issu.
Ici le sociologue prend le parti de l’approche 
ethnologique : pas de questions ni d’hy-
pothèses de recherche préalables, mais le 
terrain, la lente et permanente observa-
tion, et peu à peu les essais d’organisation 
théorique de ce qui est vu, entendu, parfois 
partagé. Le premier usage qui peut être fait 
de ce livre est là : découvrir une démarche 
ethnologique en action. Journal de bord, 
questions émergentes, réflexions sur soi… 
la « cuisine » du chercheur est mise au jour.
Cette ethnographie ouvre à la deuxième 
dimension du livre : une présentation sensible, 
respectueuse, non dénuée de surprises et 
de quelques critiques, de ce que sont les 
personnes rencontrées dans leur banalité 
humaine. En quoi l’expérience SDF renforce, 
transforme, modifie, altère les capacités de 
vie sociale et d’attentions à soi ? Comment 
les personnes SDF parlent d’elles, entre elles 
et avec des « extérieurs » ? Pour comprendre 
la question centrale de l’« habiter », il fallait 
d’abord comprendre l’intime de chacun ; cet 
intime est restitué dans toute sa richesse et 
sa souffrance.
Troisième axe de lecture possible, qui est 
le centre de l’ouvrage : le débat entre être 
hébergé, être logé, être abrité, et pouvoir 
habiter. On le sait déjà par nombre d’études : 
il n’est pas si facile d’habiter pleinement 
un espace d’hébergement temporaire ou 
permanent. Les lieux, les règlements et les 

voisinages sont contraignants. On sait qu’on 
n’est pas « chez soi ». Mais alors comment 
ces espaces permettent-ils de se ressourcer et 
d’exister, au-delà de la simple et directe mise 
à l’abri ? Quelles sont les stratégies indivi-
duelles ? Les institutions d’accueil observées 
sont-elles aidantes ou non ? Voici une impor-
tante contribution au débat professionnel et 
institutionnel en plein développement sur la 
nécessité de prendre en compte la fonction 
d’« habiter ».
Trois raisons, donc, pour ne pas rater cet 
ouvrage !

FRANÇOIS CHOBEAUX

Un dragon sur le divan
Chronique d’une psychanalyste  
en Chine
Pascale Hassoun
érès, 2017

L’histoire a commencé il y a belle lurette. 
Hua Datong, un jeune homme au fin fond 
de la Chine dans le Sichuan, à Chengdu, 
entend parler de la psychanalyse. Il a un 
copain écrivain à Paris, Dai Sijie, qui l’ac-
cueille en 1986. Il va voir Michel Guibal avec 
qui il entreprend une psychanalyse, tout en 
poursuivant des études jusqu’à un doctorat. 
Sai Sijie a donné quelques années plus tard 
une version truculente du parcours de Hua 
Datong dans un beau roman, Le complexe 

de Di (Folio Gallimard, 2005). Hua Datong, 
rentré au pays en 1999, crée à l’université 
de Chengdu un centre d’enseignement et 
de traitement analytiques. En 2002 il met en 
place une formation universitaire de psycha-
nalyse et de psychologie thérapeutique. 
C’est ainsi que Pascale Hassoun, par le biais 
de Michel Guibal, se retrouve dans le sillage 
de Hua Datong. Elle est courageuse. C’est 
un bon petit soldat de la cause analytique. 
Tel les jésuites missionnaires, « mes bibles 
freudienne et lacanienne à la main, je suis 
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partie en 2003 évangéliser la Chine avec 
un enthousiasme certain ». Et elle ajoute, 
ce qui donne toute sa perspective à l’ou-
vrage : « Au moment où j’écris ces lignes, 
c’est-à-dire treize ans plus tard, mon regard 
est plus nuancé et sans doute plus réaliste. » 
Que s’est-il passé entretemps ? L’enjeu de la 
transmission de la psychanalyse s’est heurté 
non seulement à la langue, mais surtout 
aux structures psychosociales. Ainsi la struc-
ture familiale est articulée sur trois généra-
tions : les parents travaillent et confient leur 
enfant (unique, c’est la loi) aux grands-pa-
rents. La question de l’œdipe chemine par 
d’autres voies qu’en Occident ; les senti-
ments d’abandon précoce des enfants sont 
tenaces ; la place des femmes, dont l’auteur 
se soucie tout au long de son cheminement, 
s’avère très difficile, etc. Il lui a fallu se plier 
à cette réalité tout autre, sans lâcher la main 
courante de l’éthique de la psychanalyse, 
« … cette discipline […] qui vise à déployer 
l’espace des désirs et leurs conflictualités ».
Dans les méandres de ce nouveau monde, 
Hua Datong va se faire son passeur. La 
montée en puissance de l’individualisme 
après la Révolution culturelle s’accompagne 
d’une désertification des campagnes, de 
l’apparition de nouvelles classes sociales en 
ville, d’un boum économique sans précé-
dent avec les retombées douloureuses de 
l’isolement des citoyens et d’une fétichi-
sation de la consommation… Dans un tel 
contexte, constate l’auteur, la psychanalyse 
devient « désirable ». La psychanalyse ou 
quelque chose qui s’en rapproche, précise-
t-elle. De nombreux jeunes Chinois appar-
tenant à la classe montante, relativement 
aisée, sont en souffrance. Écartelés entre 
une tradition où le confucianisme et la piété 
filiale font encore points de repère et un 
capitalisme qui explose, ils ont bien du mal 
à retrouver le sens de leur vie et de la rela-
tion humaine. Il a donc fallu accepter que la 

discipline analytique, dans sa pratique et sa 
théorie, trempée dans le bain socioculturel 
chinois, en ressorte avec des teintes et coloris 
qui lui sont propres. Il a donc fallu à l’auteur 
sortir des sentiers battus, aller à l’école de ses 
jeunes élèves chinois et se laisser enseigner. 
Et cela pas sans résistance. Le malentendu 
s’est étalé d’emblée.
Ses interlocuteurs chinois sont en attente 
d’une science estampillée occidentale et d’un 
savoir applicable. La difficulté réside en ce 
que la psychanalyse n’a rien d’une science au 
sens propre, où savoir ne pas savoir participe 
de l’éthique. La psychanalyse ne s’apprend 
ni dans des livres ni dans des formations, il 
faut en faire l’épreuve pour soi-même pour 
la transmettre. Lever le malentendu est 
passé pour Pascale Hassoun par des doutes, 
des incertitudes, mais aussi des inventions 
subtiles à travers des rencontres étonnantes 
qui l’ont, si j’ose dire, remise d’aplomb, 
« non sans surprises ni secousse ». 
De fil en aiguille, on suit le récit passion-
nant de cette aventure en terre lointaine, 
qui fait de la psychanalyse un universel du 
particulier. Le style témoigne de l’intensité 
de la relation humaine où il prend sa source. 
Les exposés vivants de situations et d’ensei-
gnements, les supervisions individuelles et 
collectives, l’animation de groupe de travail, 
les séances de lecture d’auteurs, la parti-
cipation à des colloques, les interventions 
dans des écoles et des centres spécialisés, 
les échanges très longs de courriers… parsè-
ment ce bel ouvrage. L’avancée de l’auteur 
se modifie au fil des ans, se fait élastique et 
fluide, abandonne les présupposés dogma-
tiques qui pesaient d’emblée sur l’entreprise, 
s’ouvre à l’inconnu et l’insu, à l’énigme du 
transfert… Du coup, l’ensemble constitue 
un véritable récit clinique, « chronique » 
porte le sous-titre.
Remercions Pascale Hassoun de renouveler, 
une fois encore, la geste freudienne, de la 
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dépoussiérer, de lui rendre ce visage ouvert 
que lui offre l’enthousiasme des commence-
ments qui… n’en finissent pas. 

JOSEPH ROUZEL

Ergothérapie en psychiatrie : de 
la souffrance psychique  
à la réadaptation
Sous la direction de Hélène Hernandez 
De Boeck supérieur, 2e édition 2016

L’ouvrage présenté ici illustre parfaite-
ment la richesse des multiples approches 
conceptuelles qui alimentent aujourd’hui le 
champ de la santé mentale dans notre pays. 
Cette deuxième édition reprend et actua-
lise les éléments présentés en 2007 lors de 
sa première publication. La coordinatrice, 
Hélène Hernandez, est directrice de l’Institut 
de formation en ergothérapie de l’université 
Paris Est Créteil Val-de-Marne. Auteur de 
nombreux articles et ouvrages, elle participe 
activement à la promotion de la profession 
au sein de l’Association nationale française 
des ergothérapeutes.
19 ergothérapeutes ont contribué à élaborer 
et mettre en forme une définition de la 
pratique actuelle des ergothérapeutes en 
santé mentale. Loin des clichés sur l’époque 
des ateliers menés pour « distraire les 
malades », l’ergothérapie se compose 
aujourd’hui d’une mosaïque de pratiques, 
à la fois différentes et complémentaires. À 
l’image de l’évolution de la psychiatrie, la 
profession a su se questionner et s’adapter 
à de nouveaux paradigmes. Bien qu’elle 
reste fortement attachée à ses fondements 
psychodynamiques et issus de la psychothé-
rapie institutionnelle, elle s’investit désormais 
pleinement dans le courant de la réhabilita-
tion psychosociale.
Ainsi, cet ouvrage présente des pratiques 
basées sur des modèles conceptuels variés, 
illustrés par des situations cliniques autour 

de la psychose, de l’alcoolisme, des troubles 
narcissiques graves ou encore des démences.
Peu d’écrits référencés existent actuellement 
sur l’ergothérapie en psychiatrie. Il s’agis-
sait donc en première intention de fournir 
des repères théoriques fondamentaux aux 
étudiants. Les professionnels s’y sont égale-
ment reconnus et ont su se l’approprier pour 
nourrir leur réflexion et mieux expliquer leurs 
interventions au sein de leurs équipes.
Mais l’ambition de cet ouvrage réside aussi 
dans la volonté des ergothérapeutes de 
partager leurs valeurs en présentant aux 
autres professionnels (soignants, éducateurs, 
médecins, etc.) leur démarche clinique. 
Depuis toujours, le souci de travailler plei-
nement en pluriprofessionnalité au sein des 
équipes est pour eux une priorité.
Gageons que cet ouvrage permette d’en-
richir encore plus cette collaboration et la 
communication dans l’intérêt de la personne 
en souffrance psychique.

GAËLLE RIOU

Dérives adolescentes :  
de la délinquance au djihadisme
Danièle Epstein 
Préface d’Olivier Douville
érès, 2016

Danièle Epstein est psychanalyste. Après un 
long parcours de psychologue clinicienne au 
sein d’équipes éducatives de la Protection 
judiciaire de la jeunesse, elle nous livre une 
réflexion nourrie de l’enseignement de 
multiples rencontres ; réflexion aujourd’hui 
convoquée par les épreuves tragiques des 
attentats terroristes dont elle a été person-
nellement témoin de premier plan. 
Dans ce livre, Danièle Epstein ne traite pas 
de la radicalisation djihadiste au sens strict 
du terme, mais elle pose l’hypothèse qu’au-
jourd’hui les jeunes assassins du terrorisme 
djihadiste empruntent les mêmes errances 
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