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Marie dans les rues de la vieille ville, nous 
marchons juste derrière elle, nous regardons 
par-dessus son épaule. Ayman, le traduc-
teur, est là, sa présence nous rassure. Nous 
voyons, nous entendons, nous sentons, 
nous baignons dans la lumière du soir. 
Nous rencontrons Ali. Nous enquêtons à 
nouveau, nous cherchons avec lui la clef qui 
le libérera de sa dette de sang et lui ouvrira 
des portes dans sa vie, vie à l’image de sa 
ville, triste symbole d’une Palestine assiégée 
par l’armée israélienne.
De retour à Toulouse, nous suivons Marie 
dans un road trip nocturne au-delà des 
lumières de la ville, dans les zones d’ombre, 
au fil d’une maraude avec l’équipe de 
Médecins du monde. Elle nous raconte 
comment la rencontre est une danse, un 
ballet aérien, fragile. Elle nous dit avec quel 
tact, quelle mesure nous devons aborder 
l’autre qui est là – chez lui – et ne nous 
a rien demandé. « Ni trop près, ni trop 
loin », « d’abord contact du regard, puis un 
sourire, puis une salutation d’un peu plus 
près. Surtout je n’oublie pas de me mettre à 
la même hauteur que la personne pour ne 
pas la regarder de haut… » (p. 179). 
Elle nous parle de Michel, il est au fond d’un 
duvet, au fond d’un renfoncement, au fond 
de la place de l’Europe. 
« Bonsoir monsieur ! Ça va ? On peut venir 
vous saluer ? » […]
« Michel accepte et se prépare à nous rece-
voir. Il est gauche, timide, ou juste anky-
losé socialement parce que ça fait bien 
longtemps qu’on ne lui adresse plus la 
parole de cette façon-là. Broz reste à l’écart 
pour ne pas envahir l’espace de nos trois 
présences. Véronique et moi nous appro-
chons, nous nous installons à sa hauteur 
et nous présentons : “… On est passés la 
semaine dernière mais vous dormiez, on n’a 
pas voulu vous déranger. Alors aujourd’hui, 
quand on vous a vu réveillé, on s’est permis 

de vous interpeller…” Michel nous regarde 
et visiblement il cherche quelque chose à 
nous répondre pour ne pas être en reste 
dans l’échange : “Ben… je vais bien… je 
sais où aller pour manger… j’ai vu que vous 
aviez une consultation pas loin de la gare… 
Va falloir que j’y revienne, j’ai un chicot, là, 
qui me fait un peu mal…” Il s’est lancé. Un 
peu pour nous servir ce qu’il croit que nous 
attendons de lui, peut-être un peu pour nous 
faire plaisir, allez savoir. Nous en restons là 
pour cette fois ci : “On va vous laisser tran-
quille. Merci de nous avoir accordé un peu 
de temps… On pourra repasser vous voir 
pour prendre de vos nouvelles ?…” Michel 
nous donne son accord. Il attend que nous 
repassions en voiture pour nous saluer de 
la main. Il a un sourire un peu étonné… » 
(p. 177-178).
Nous aussi.

ALEXANDRE BOIRON

Infirmier travaillant en psychiatrie, Toulouse

Histoire d’un sans-abri
Pour une clinique de la rue

Antoine COURTECUISSE

Éditions érès, 2019 

L’intérêt de psys et travailleurs sociaux pour 
les gens à la rue, « grands exclus » puis 
« très précaires », les French homeless, 
s’est accru depuis la loi en 1998 de lutte 
contre les exclusions En passant de l’hu-
manitaire dans son propre pays (MdM) au 
Samu social, à des boutiques d’accueils, 
des maraudes, et au Logement d’abord !. 
Et le succès de la lecture d’ethno-psy de 
P. Declerck Les naufragés (Pocket, Terre 
humaine, 2001) a conforté une clinique 
hors les murs, tels les travaux de l’Orspère 
(Delion, Furtos) et des livres témoignages 
(cf. A. Mercuel sur la souffrance psychique 
des sans abri ou Je vous salis ma rue de 

D
o
c
u
m

e
n
t 
té

lé
c
h
a
rg

é
 d

e
p
u
is

 w
w

w
.c

a
ir
n
.i
n
fo

 -
  
- 

  
- 

9
2
.1

5
4
.1

0
8
.1

0
 -

 1
0
/0

3
/2

0
2
0
 1

7
:0

7
 -

 ©
 E

R
E

S



131

Livres et revues

VST n° 145 - 2020

S. Quesemand-Zucca, 2007) donnant idée 
de la difficulté partagée. 
Toutefois, qu’un psychiatre sache encore 
écrire une narration pour, de manière 
phénoménologique, se mettre à la place, 
pour essayer de (se) rendre compte, est un 
exercice peu fréquent. Avec un don d’ubi-
quité, il va également se mettre en tête 
d’une travailleuse sociale, une dénommée 
Christine qui rencontre ledit Claude. Elle 
essaye de renouer contact et dialogue, 
et se tient aussi à elle-même des paroles, 
intérieurement. 
Il faut un certain goût du risque pour 
s’avancer ainsi à s’imaginer tel que ceux que 
l’on rencontre dans sa profession, et parler à 
leur place, comme si l’on était l’un d’eux qui 
en représenterait beaucoup. Faut-il en avoir 
côtoyé beaucoup et longtemps, être plus 
empathique qu’un caméléon ? L’éponge 
émotionnelle qui a absorbé dégorge son 
eau du tout à l’ego… Être Je comme un 
autre ! Et si un praticien de l’autisme nous 
écrivait un « à la manière de… » que pour-
rait on en tirer ? Un exemple historique est 
paru dans la revue Esprit en décembre 1952 
sous la signature d’un médecin psychiatre, 
D. Ombremont : « Du gâtisme considéré 
comme un des beaux-arts »… En revanche, 
de nombreux romanciers ont joué à entrer 
dans la peau et les pensées d’un marginal, 
d’un original ou d’un homme banal… Par 
exemple, dans la « Série noire » de Michèle 
Rozenfarb Chapeau ! (1998), une handi-
capée mène l’enquête, ou dans un autre de 
ses ouvrages, Vagabondages (2000). 
Là on n’est pas dans un récit vécu d’un 
journaliste qui va vivre la vie d’un Noir ou 
d’un Turc sous couverture, ou « 15 jours 
avec les SDF » en reportage, un cahier d’ATD 
Quart Monde ou une immersion ethno-
logique sur le terrain urbain contempo-
rain occidental. Mais on a cherché à faire 
œuvre d’autofiction. Dire ce qu’il se dirait 

et penserait, ressentirait. Parfois on trouve 
dans un roman littéraire une description 
sensible des émotions et d’éprouvés valant 
très largement des observations psycho-
pathologiques. Sinon, on en apprend plus 
sur l’auteur et ses représentations que sur 
le sujet. Cette projection de monologues, 
soliloques, est retranscrite avec un niveau 
de langage plus soutenu, un lexique plus 
varié, châtié et policé que le « discours ou le 
dire » de ceux qu’il m’est arrivé de rencon-
trer en consultation avancée, dans une gare 
ou la cour d’un hébergement d’urgence. Il 
y a un travail stylistique qui ne vise pas à 
l’authentique mais au crédible lisible. On 
nous raconte une histoire, pas un récit de 
vie, ni une anamnèse, une bio-fiction et 
pas une biographie. Parfois ça digresse, 
brode, meuble, philosophe au comptoir, 
reprend des tics de langage de sciences 
humaines. Et l’on a un parallèle effleuré de 
la rencontre professionnelle distanciée et 
contre-transférentielle avec de la drague, 
du jeu de séduction, du souci de l’autre, ça 
sent un peu l’eau de rose du roman popu-
laire. Et dans une grande scène finale, de la 
crise d’angoisse, à 5 minutes de la ferme-
ture, du « il me faut un logement tout de 
suite ! » avec de la recherche et trouvaille 
inespérée d’une place en CHRS : refusée. 
On s’attend à ce qu’elle lui trouve comme 
lit le sien, en l’adoptant ou l’épousant. Plus 
romantique encore, qu’elle parte zoner et 
errer avec lui en sac de couchage dans une 
tente Quechua qui traînait en réserve, ou 
bien squatter un bel immeuble bourgeois 
inoccupé (que DAL). Entre-temps, on aura 
eu les démarches en cours à l’arrêt, le café 
qui excite la sociabilité, la dernière cuite 
avant le sevrage qui fait comater, l’infir-
mière soignante, l’assistante sociale agent 
de reliaison, l’entretien qui frustre et qui fait 
du bien en « tu te débrouilleras mieux que 
nous… ». Et une fin – heureusement happy 
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end – magique de logement personnel 
et d’accueil de ses enfants en garde de 
week-end. Plaidoyer pour le Housing First/
Logement d’abord et tout suivra ? L’éva-
luation de l’expérimentation du Logement 
d’abord confirme l’intérêt d’un soutien en 
accompagnement social, car le retour à la 
rue est un appel lancinant.
Le livre de ce jeune psychiatre respon-
sable d’équipe mobile psychiatrie précarité 
des Hauts-de-France s’ouvre en préface 
avec Olivier Jan, psychologue de la partie 
(unité mobile pour personnes précari-
sées), et se complète d’un appareil d’an-
nexes, d’un texte de communication sur 
« Travailler ensemble, quelle interface ? », 
de définitions de termes pro et du « parler 
boutique », d’une bibliographie perti-
nente – dont J. London Le peuple de 
l’abîme (10/18, 1984).
P. Declerck avait bien dénoncé cette 
légende biographique réclamée par les 
bienveillants : « Comment en êtes-vous 
arrivé là ? » Pour le frisson d’« il était des 
nôtres avant de tomber du caniveau, de 
tout perdre »…Vertige identificatoire, 
spectre du chômage, de céder à cette envie 
de tout lâcher… Le quart mondain qui est 
pauvre à plusieurs générations suscite un 
vertige de rétablissement d’une dignité-hu-
manité minimale, tandis que le SDéOuf qui 
est en fuite de lui-même, du monde, et a 
complètement barré tous les accès sauf 
à boire et fumer, délirant, gueulant ou la 
bouclant, est une forme himalayenne du 
secours psychique non demandé. Cette 
fuite de soi, cette passion d’être un autre, et 
absent à soi-même, suscite des vocations à 
essayer quand même de rétablir un contact 
visuel, puis corporel et vocal. Et à vouloir 
pour deux le relier avec une identité aban-
donnée, un milieu dont on s’est exilé, et 
pourquoi pas retrouver femme et enfants, 
l’hygiène et l’abstinence ou la modération. 

Après l’avoir pensé-créé comme on se plaît 
à l’imaginer, relever ou réhabiliter vers une 
familiarité et un familialisme semble être 
le bien mieux être qu’on lui veut. Si un 
certain nombre de stabilisés reviennent de 
loin, certains sont allés trop loin et trop 
longtemps dans la désocialisation pour 
que l’exil soit réversible. Si d’essayer douce-
ment et sans forcer dans la durée est tout 
à l’honneur des bienveillants, le forçage 
menace parfois. Autant que la déshuma-
nisation qu’entraînent certaines conduites 
où la relation est complètement réduite à 
la réduction des besoins (alimentaires, vesti-
mentaires, sanitaires, dortoir…) et d’envies 
(s’alcooliser à comater, se stupéfier, rester 
dans une coquille de crasse… taper l’autre 
comme on bat des tapis …). 
Ce que se dit l’accueillante dans son for 
intérieur, c’est l’occasion d’une voix inté-
rieure qui est devenue off, qui a une 
relation particulière avec un suivi, un enga-
gement à conduire la relation, à y repenser, 
à espérer, désirer, en douter, pester. Là 
aussi, les arrière-pensées des travailleurs du 
social gagneraient à être connues, s’ils se 
risquaient à les écrire ou à les dire. Certains 
en ont fait des pièces de théâtre. Qu’ils (re) 
prennent la plume pour un courrier des 
lecteurs et/ou des acteurs !

GILLES VAN AERTRYCK

Le « gai savoir » des éducateurs
Éloge des « transparents ».  
Chroniques et récits
Jean-François GOMEZ

L’Harmattan, 2019

La métaphore du chemin (voir L’éduca-
tion spécialisée, un chemin de vie, L’Har-
mattan, 2007) est à nouveau filée dans 
ce dernier opus, qui s’ouvre sur un texte 
nommé « Chemin de pierres ». Et, en guise 
de pierres jalonnant un cheminement, 
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