
A propos de l’atelier Clinique de perfectionnement du 13 mai 2017 
« Psychothérapie aujourd’hui : le regard d‘un ethnopsychiatre » 
 
Ethnopsychiatrie : Tobie Nathan professeur émérite à l’Université de Paris 
 
Tout d’abord le sujet est enthousiasmant, fascinant et aussi particulièrement difficile à résumer 
tellement le sujet est riche et complexe. Ensuite, l’orateur est particulièrement attachant, 
intelligible, passionné. 
 
Né en Egypte, Tobie Nathan migre à l’âge de 9 ans en France. Il a deux langues maternelles : 
le français et l’arabe, langue qu’il n’a jamais oubliée. Nathan a grandi dans les banlieues. Il 
nous explique que chaque nom a une signification. Le sien, Nathan, signifie il a donné. 
 
Malgré ou grâce à un problème technique qui ne permettait pas d’avoir un power point, nous 
avons eu le plaisir d’écouter ce personnage passionnant sans support visuel ce qui a placé 
l’atelier dans une dimension hors temps. 
 
En 1993 est né le centre Georges Devereux. Un centre clinique unique en France, à l’intérieur 
de l’Université de Paris dans la banlieue nord. Ce centre offre une aide psychologique pour les 
migrants. Ce centre ne se trouve plus actuellement à l’intérieur de l’Université.  
 
Tobie Nathan est psychologue. Il ne se définit pas comme ethnopsychiatre. D’après lui, ce terme 
n’a pas de sens. L’ethnopsychiatrie par contre existe depuis Devereux, le maître de Nathan, qui 
a promu le mot.  
 
Une séance d’ethnopsychiatrie consiste à réunir 15 à 20 personnes dans une salle pour une seule 
situation pendant 2 ou 3 heures. Une dizaine de thérapeutes sont concentrés sur une situation. 
Tobie Nathan insiste sur le fait que ces personnes réunies sont des techniciens. En 
ethnopsychiatrie, on cherche à savoir « qu’est-ce qu’on sait faire ». Selon lui, on a compris un 
dispositif technique quand on sait le pratiquer. Nathan se dit un clinicien. Il aime aller sur le 
terrain. 
 
Ethno signifie peuple. Selon l’ethnopsychiatrie, un peuple détient un savoir. Le peuple pense 
des pensées savantes. L’ethnopsychiatrie est toujours engluée dans les préoccupations 
politiques. L’objectif en ethnopsychiatrie est que le peuple a un vrai savoir et on se met en 
apprentissage de ce savoir. Le peuple pense et est capable de penser des pensées savantes. 
 
Devereux est un ethnologue qui étudie les indiens Mohaves. Il écrit un livre sur sa 
psychothérapie avec un indien des plaines, un black foot. 
 
C’est de ce cas que Nathan dit avoir pris pour bâtir l’élément ethno : 
 

1. On	travaille	dans	la	langue	du	patient.	La	traduction	est	un	élément	fondamental	
de	l’ethnopsychiatrie	;	

2. C’est	la	possibilité	de	se	mouvoir	dans	un	espace	cohérant	pour	les	choses	qui	
vont	se	dérouler	qui	compte.	
	
	



En ce qui concerne le rêve, Nathan nous dit que le rêve est un agent extérieur à nous. C’est 
un étranger qui fait irruption. Un rêve c’est un être indépendant de nous. Lors du rêve, que 
3 organes sont réveillés : le cerveau, les yeux, le sexe. 
Nathan nous dit qu’un bon thérapeute est quelqu’un qui invente quelque chose de nouveau 
à partir d’un problème. Il est opposé à la notion de racines. Il parle plutôt de sources qui se 
modifient. S’il y a un conflit entre les sources, les personnes choisissent une troisième voie. Par 
exemple chez 85 % des migrants de seconde génération, la moitié sont des couples mixtes (3ème 
voie). Tobie Nathan remonte aux sources. Il travaille avec les familles et plusieurs couches. 
C’est le monde de l’autre qui est important. 
 
Tobie Nathan nous dit tout de suite que la maladie provient de l’extérieur. Si on croit qu’elle 
provient de l’intérieur, on ne peut pas soigner. Si elle vient de l’extérieur, il faut savoir quel est 
l’externe, c’est-à-dire connaître qui est le responsable. Par exemple, le patient se plaint et on 
dit que c’est la tante qui a fait quelque chose. Comment a-t-elle fait ? Qu’est-ce que je dois 
faire ? La dramaturgie s’est déplacée. 
 
Nathan nous révèle que l’on guérit d’abord. Ceux qui viennent sont des sceptiques. On croit 
parce que l’on a guéri. C’est le paradoxe de toutes ces thérapies selon lui. 
 
Agir c’est l’acte du thérapeute. Nathan donne comme exemple un patient africain de 
Casamance au Sénégal qui vit à Paris. Un jour il tombe d’un échafaudage à Paris et consulte 
disant qu’il ne veut pas mourir par sorcellerie. Il a peur car le chef du village a mangé 9 enfants 
sur 12 de sa fratrie. Son père l’a envoyé à Paris pour le protéger. En fait, le père du patient est 
le fondateur du village avec un autre homme qui devait partager le pouvoir religieux et politique 
avec lui. Celui-ci ne respectant pas ce partage veut garder le pouvoir total. Tobie Nathan dit à 
son patient : « Je te donne quelque chose dans ta poche et tu vas voir le chef du village ». Soit 
le chef ne voit rien et il n’est pas sorcier, soit il devine l’objet et il voit que le patient est protégé 
par un homme à Paris. Le patient fit cela et guérit.  
 
L’ethnopsychiatrie est l’évaluation par les patients de ce que l’on fait. 
 
Vivre dans la modernité, c’est là que l’on a de l’argent. Si on laisse tomber le village, on tombe 
malade. Donc, on envoie de l’argent. On assure le relais des personnes qui allument le village. 
Quand il y a un problème, il y a des relais.  
 
En ethnopsychiatrie  

• On	s’adapte	à	un	problème		
• On	travaille	toujours	à	plusieurs	thérapeutes	
• On	 travaille	dans	 la	 langue	en	allant	 chercher	des	gens	dans	 la	 langue	du	

peuple	du	patient		
 
Le traducteur est important. Il faut en mettre deux si besoin. Il ne faut pas se laisser bercer par 
le traducteur. Si celui-ci dit je c’est lui qui parle et non pas le patient. Il faut restituer ce que 
l’autre a dit. C’est dans l’impossibilité de traduction que c’est important. Il faut être 
autoritaire avec l’interprète car c’est l’élément essentiel de la thérapie. Si on a un contenu 
global, on n’a rien. Il est primordial de déplacer les univers à partir des mots. 
 
 



Bien que cet atelier ne soit pas en TCC, il est pertinent à ma pratique thérapeutique car les outils 
ouvrent davantage l’esprit et mettent en valeur la source des patients. Je peux réaliser davantage 
de liens avec les enfants, leur famille, leur culture et ce qui affecte l’enfant, l’adulte. 
 
En conclusion, cet atelier confirme l’estime que j’ai pour ce personnage particulier qu’est Tobie 
Nathan. Personne que j’ai eu la chance de rencontrer à Vessy en 1995 lorsqu’il présentait sa 
façon de travailler en ethnopsychiatrie. A ce moment, je travaillais à Pierre-Grise comme 
stagiaire. L’offre d’un atelier de formation donnée par Tobie Nathan proposée par l’Hospice 
Général et le DIP m’avait enchantée. Le fait d’avoir pu connaître cette perspective grâce à des 
vidéos notamment de séances en ethnopsychiatrie dirigées par Nathan avait déjà semé quelques 
graines pour un regard expansif.  
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