
effectuée est directement applicable
en milieu québécois. La particulari-
té et la complexité de l'analyse tran-
sactionnelle inhérente à la pratique
du courant  de psychiatrie  radicale,
de même que certains concepts ca-
ractéristiques de l'approche, exigent
toutefois  une  formation  spécifique
et auraient intérêt, selon nous, à être
quelque peu simplifiés.

NOTES

1. Ce collectif  est  alors formé de Claude
Steiner, Hogie Wyckoff, Robert Schwebel,
Joy Marcus et Daniel Goldstine.
2. Depuis l'automne 1981, la Revue Issues
in Cooperation and Power a été transférée
à une nouvelle équipe de psychiatrie radi-
cale à Springfield, Illinois.
3. Étant donné la difficulté de traduire en
français  ce  concept  de  «stroke»  nous
conserverons le mot  anglais dans la  suite
du texte.
4. Au sujet  de la présence de stéréotypes
chez les intervenants et de l'incidence de la
maladie  mentale  chez  les  femmes,  voir
l'ouvrage  L'intervention  féministe,  l'alter-
native des femmes au sexisme en thérapie,
par Legault, G., Corbeil, C, Pâquet-Dechy,
A., Lazure, C, Éditions coopératives Albert
St-Martin, Montréal, 1983.
5. Je  parle  de  la  situation  intervenante-
cliente  étant  donné le  choix  fait  lors  du
stage en faveur de la problématique et de
l'intervention auprès des femmes.
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CONCLUSION

Le courant de psychiatrie ra-
dicale présente une analyse des pro-
blèmes vécus individuellement en
les insérant dans le contexte social
d'où ils ont surgi; ce courant réussit,
selon nous, à démontrer et à utiliser
concrètement,  dans son travail thé-
rapeutique, ces liens entre l'oppres-
sion individuelle et l'oppression so-
ciale, et c'est là sa contribution ma-
jeure et originale.

Le courant de psychiatrie ra-
dicale  réussit  à  mettre  en  relation
les  caractéristiques  fondamentales
de la société capitaliste de libre en-
treprise, pour ce qui a trait principa-
lement  aux  relations  humaines  et
aux problèmes vécus par les indivi-
dus. Il réussit également  à montrer
l'agencement  logique des rôles so-
ciaux -  limitatifs  et  insatisfaisants,
mais  fonctionnels  —  à  l'intérieur
d'un tel type de société.

Dans  le  travail  fait  auprès
des  femmes,  nous  avons  trouvé
cette analyse sociale très éclairante,
particulièrement  dans  la  partie  de
l'analyse des rôles sociaux en rap-
port avec la structure globale de la
société.  L'observation  du  travail
concret avec les femmes nous a per-
mis  de  constater  l'étroite  articula-
tion théorie/pratique et la faisabilité
opérationnelle  de  l'approche.  Pour
des femmes  en début  de chemine-

ment,  autant  que  pour  celles  déjà
engagées dans un cheminement fé-
ministe, les modalités de travail du
courant de la psychiatrie radicale se
sont  avérées  utiles,  pertinentes  et
favorables à une démarche de crois-
sance personnelle et politique.

Les limites observées en ce
qui  concerne  la  non-considération
des facteurs de classe, tout spéciale-
ment  entre  intervenant(e)  et
client(e),  sont  réelles  et  mérite-
raient, à notre avis, plus d'attention;
ces limites sont présentes, toutefois,
dans la plupart des approches théra-
peutiques,  et nous  ne  connaissons
pas d'écoles qui aient, jusqu'à main-
tenant, trouvé des réponses satisfai-
santes à ces dilemmes. Le Collectif
de psychiatrie radicale de San Fran-
cisco,  avec  lequel  nous avons  tra-
vaillé,  a  au moins  le  mérite  de se
préoccuper  de  la  question  et,  par
l'entremise  de  certains  de  ses
membres,  d'appliquer  l'approche  à
des  clientes  de  classe  populaire.
Certains  membres  travaillent,  en
outre,  dans  des  agences  sociales
avec  des  populations  chicanos  et
asiatiques importantes.

Nous  croyons  que  l'ap-
proche de la psychiatrie radicale est
d'un grand intérêt pour une pratique
thérapeutique  auprès  des
femmes/clientes  des  services  so-
ciaux et de santé au Québec. L'ana-
lyse féministe et politique qui y est



Il  peut  y  avoir  solidarité
lorsque  l'intervenante  et  la  cliente
partagent la même situation objecti-
vement  opprimante,  faite  aux
femmes en société capitaliste, et se
retrouvent  nécessairement  à  com-
battre  côte  à  côte  les  rouages  de
cette oppression. Au-delà de son ap-
partenance à une institution donnée
et au statut de semi-professionnelle
que l'intervenante peut avoir, il n'est
pas fondamentalement dans son in-
térêt  de  défendre  les  valeurs  so-
ciales  de la  culture dominante qui
l'opprime comme femme; à ce titre,
elle  est  solidaire  de  sa  cliente  et
peut  travailler  avec  elle  sur  une
base coopérative.

Il peut aussi y avoir conflit
lorsqu'à certains niveaux les intérêts
de  l'intervenante,  comme  membre
d'une classe sociale privilégiée, sont
en conflit  avec ceux de sa cliente,
femme de classe populaire. De par
la position qu'elle occupe, l'interve-
nante est un agent de contrôle ou de
conformité sociale, transmettrice de
valeurs sociétales opprimantes. Elle
est  la  courroie de transmission! de
l'exploitation/oppression sociale  et,
à moins de reconnaître que les va-
leurs  dominantes  ne  représentent
pas ses intérêts, elle est en position
de conflit avec sa cliente.

Cette inégalité entre interve-
nante et cliente est celle du pouvoir
de la connaissance, du savoir, d'un

certain type de savoir  aussi,  d'une
façon de définir les choses et de les
organiser  qui  obnubile,  méduse  et
opprime les personnes qui ne l'ont
pas. Il est très difficile pour l'inter-
venante d'accorder une valeur équi-
valente au savoir populaire et aux
connaissances spécifiques issues de
l'expérience  directe  des  difficultés
socio-économiques,  des clientes.  Il
lui est très difficile  également d'ai-
der les femmes à nommer et organi-
ser leur réalité, en leur donnant les
instruments pour le faire, plutôt que
de  le  faire  à  leur  place.  Ce  n'est
qu'en  les  aidant  à  mettre  leurs
connaissances en ordre, à les expri-
mer clairement, à les coordonner et
à déterminer leur propre façon d'in-
tervenir  dans  leur  milieu,  que l'in-
tervenante tiendra compte des inté-
rêts  et  positions  spécifiques  de
classe de ses clientes et  ne contri-
buera pas elle-même à leur oppres-
sion.

Si  l'intervenante  est  lucide,
si elle a conscience de ses apparte-
nances de classe et de ses liens aux
institutions  —  courroies  de  trans-
mission des valeurs sociales — et si
elle intègre ces données à la relation
thérapeutique,  elle  peut  alors  ré-
duire la  distance sociale  réelle  qui
la sépare de sa cliente et augmenter
les chances de créer  une solidarité
réelle.

C'est dans le sillage du mouvement critique psychiatrique, lancé par Eric
Berne, que le Collectif de psychiatrie  radicale s'est formé à Berkeley, en
Californie, au début des années 70.

À  partir  de  l'analyse  de  l'aide  thérapeutique  dominante,  perçue
comme aliénante, et son résultat, une oppression dont la personne n'est pas
consciente,  le  Collectif  enseigne  une  nouvelle  pratique  représentée  par
l'équation suivante: conscience de son oppression + contact avec d'autres
gens dans la même situation + action = libération. Cette équation entend
répondre à la précédente: oppression + non-conscience de son oppression
+  isolement  =  aliénation.  Utilisant  les  concepts  de  composantes  de  la
personnalité  élaborés  en  analyse  transactionnelle,  soit  les  trois  états  de
l'ego:  le  Parent,  l'Adulte  et  l'Enfant,  le  Collectif  montre  que  certaines
composantes  des  rôles  sociaux,  apprises  à  travers  le  processus  de
socialisation,  sont  inégalement  et  différemment  développées  chez  les
hommes  et  les  femmes,  et  qu'une  rencontre  harmonieuse  est,  par
conséquent,  impossible.  Pour résoudre ces difficultés,  le  Collectif  dirige
des groupes mixtes d'aide thérapeutique et  des groupes de femmes. Ces
derniers,  formés  surtout  par  Hogie  Wyckoff,  tiennent  compte  de
l'oppression  spécifique  des  femmes  et  les  aident  à  travailler  sur  leurs
composantes,  qui sont  insuffisamment  développées  ou sousestimées  par
une société capitaliste inégalitaire. 

Le  courant  de  psychiatrie  radicale  met  en  relation  les
caractéristiques fondamentales de la société capitaliste, principalement les
rapports  humains  et  les  problèmes  de  vécus  individuels.  Il  démontre
également  l'agencement  logique  des  rôles  sociaux  -  limitatifs  et
insatisfaisants,  mais  fonctionnels  -  à  l'intérieur  d'une  telle  société.
L'approche est fort intéressante pour une pratique thérapeutique auprès des
femmes  en  général,  et,  plus  spécifiquement,  auprès  des  clientes  des
services sociaux et de santé. Toutefois, l'approche ne doit pas se limiter à
ne considérer que les facteurs concrets et interactionnels de la relation entre
une  intervenante  de  classe  moyenne  éduquée  et  une  cliente  de  milieu
populaire  souvent  démunie  à  divers  niveaux.  Les  répercussions  de
différence de classe sur une relation qu'on veut égalitaire demeurent encore
inconnues,  les  intervenants  en  psychiatrie  radicale  travaillant
principalement  avec  une  clientèle  de  classe  moyenne.  Cette  lacune
constitue la limite principale de l'approche observée, limite qui devrait être
davantage sondée et analysée.



En  1980-81,  j'entreprenais,  avec
trois collègues, une recherche sur la
thérapie et  le  counseling féministe
dans  les  ouvrages  de  psychologie,
psychiatrie, service social et socio-
logie publiés ces dix dernières an-
nées (Legault et col, 1983). Cette
recherche nous a amenées à préciser
les objectifs et stratégies de l'inter-
vention féministe se dégageant des
écrits des sciences humaines et so-
ciales.  Nous  avons  ainsi  constaté
que  les différents courants  de l'in-
tervention  féministe  s'articulaient
autour de l'une ou l'autre des écoles
d'intervention  thérapeutique  exis-
tantes. À partir du cheminement de
notre  propre  pensée  sur  le  sujet,
nous avons examiné la synthèse ef-
fectuée par le courant de psychiatrie
radicale, courant  qui,  à travers une
analyse critique sur les plans poli-
tique et féministe, offre des modali-
tés  d'intervention  auprès  des  fem-
mes, que nous avons trouvées parti-
culièrement intéressantes.

Profitant  de  la  disponibilité
offerte  par  une  année  sabbatique,
j'ai travaillé pendant trois mois avec
l'équipe  de  psychiatrie  radicale  de
San Francisco. J'ai pu ainsi observer
des groupes thérapeutiques mixtes,
et d'autres réservés aux femmes, et
participer, une fois la semaine, aux

séminaires de formation en thérapie
radicale. Je voudrais donc présenter
ici  le  courant  de  psychiatrie  radi-
cale, exposer sa contribution spéci-
fique  à  l'intervention  auprès  des
femmes,  et  expliciter  ma  position
face à ce courant.

Le courant de psychiatrie radicale
et l'intervention auprès des femmes 

HISTORIQUE

Au cours des années 50 et 60, Eric
Berne,  en  réaction  au  courant  de
psychiatrie  traditionnelle,  lance  un
mouvement  de  critique  psychia-
trique.  Après  avoir  vécu  l'expé-
rience, pendant une quinzaine d'an-
nées,  de la  pratique analytique or-
thodoxe,  il  voulut  simplifier  et
rendre  accessible  à  tous  le  jargon
thérapeutique. Il développa alors sa
théorie de l'analyse, appelée «struc-
turale», dans un premier temps, puis
«transactionnelle»,  à  partir  de  son
observation des «états du moi dis-
tincts» de ses clients.  Claude Stei-
ner fut l'un de ses élèves.

Au début des années 70, un
Collectif de psychiatrie radicale1 se
forme à Berkeley en Californie. Ce
collectif veut étudier et critiquer la
pratique  psychiatrique  dominante
dans  le  contexte  des  mouvements
sociaux  de  cette  période.  Étroite-
ment mêlés aux activités de critique
sociale du campus de Berkeley, les

la principale était, en juin 1982, la
lutte pour le désarmement nucléaire
dans l'ensemble du continent nord-
américain.

L'analyse faite par le courant
de psychiatrie radicale de l'inégalité
sociale inhérente à la structure de la
société  capitaliste,  l'amène  à  tra-
vailler intensément sur toutes les fa-
cettes  de cette  inégalité,  qu'ils  ap-
pellent les «power plays» ou les dé-
monstrations de pouvoir  d'un indi-
vidu  sur  un autre.  À  cet  effet,  ils
voient  à  ce  que  chaque  personne
prenne  possession  de  son  propre
pouvoir,  afin  d'influencer sa vie et
la vie sociale en général. Dans cette
perspective, l'intervenant(e) cherche
à transmettre ses instruments et ses
techniques  d'intervention  parce
qu'elles sont sources de pouvoir.

Les remarques critiques que
je  veux formuler  à  l'endroit  de  la
psychiatrie  radicale ont  trait  préci-
sément  à  cette  relation  d'inégalité
de classe entre intervenante et clien-
te5  dont  le  courant  traite  peu.  Il
aborde, certes, la différence de pou-
voir  entre  l'intervenante  et  la
cliente,  et  la  transmission du pou-
voir  et  des connaissances spéciali-
sées comme source d'égalisation du
pouvoir.  Qu'arrive-t-il,  toutefois,  si
les intervenantes, au lieu de transi-
ger avec une majorité de client (e) s
de classe moyenne,  instruits,  auto-
nomes ou en bonne voie de le deve-

nir,  ont  à  transiger  avec  des
client(e)s de classe ouvrière,  ayant
des moyens économiques,  des ins-
truments  politiques  et  des  res-
sources physiologiques et émotion-
nelles limités? Indépendamment  de
la justesse, à notre avis, de l'analyse
politique, il n'en demeure pas moins
que le  courant  de psychiatrie  radi-
cale qui a cours, actuellement, sur-
tout dans le réseau hors-institution-
nel et  privé,  ne  travaille  pas assez
avec  les  victimes  des  inégalités  
socio-économiques,  et,  lorsqu'il  le
fait, tient peu compte des particula-
rités que comporte ce type de tra-
vail.

Nous croyons, quant à nous,
qu'il y a une distance sociale réelle
entre l'intervenante, habituellement
de  classe  moyenne,  instruite  et
ayant souvent un statut profession-
nel, et la cliente de classe ouvrière,
pauvre  et  démunie  sous  plusieurs
aspects.  La  non-reconnaissance  de
tels facteurs de réalité et de leurs ef-
fets sur "la relation thérapeutique
constitue, à notre avis, la principale
limite de l'approche de la  psychia-
trie radicale.

L'étude plus approfondie de
ces  facteurs  nous  amène  à  penser
qu'il peut, certes, y avoir solidarité
entre  intervenante  et  cliente,  mais
aussi conflit et distance.



veulent à l'intérieur d'un projet spé-
cifique. Elles prennent note, en fait,
de tout travail de nature à faciliter et
à rendre concrète la  démarche thé-
rapeutique.

OBSERVATIONS  CRITIQUES
SUR  LE  TRAVAIL EFFECTUÉ
PAR  LE  COURANT  DE  PSY-
CHIATRIE RADICALE

Nos observations portent es-
sentiellement sur le fait, qu'en dépit
d'une  analyse  socio-économico-
politique des problèmes individuels
des  personnes,  analyse  que  nous
trouvons particulièrement critique
et  éclairante,  il  n'en  demeure  pas
moins que les tenants du courant de
psychiatrie radicale travaillent prin-
cipalement avec des client(e)s édu-
qué(e)s  et  de classe  moyenne,  qui
sont  donc  les  victimes  les  moins
touchées  par  les  inégalités  socio-
économiques dénoncées. Nous nous
sommes  particulièrement  demandé
en quoi la relation thérapeutique
serait  modifiée  s'il  en  était  autre-
ment.

Le  lien «problèmes person-
nels – problèmes sociaux» est effec-
tivement  l'un  des  points  forts  du
courant  de  psychiatrie  radicale  et
est partie intégrante de son analyse
thérapeutique.  On  aide,  par
exemple,  une femme à étudier  ses
problèmes personnels,  mais on fait
toujours le lien avec l'oppression

des femmes dans la société actuelle
et la façon dont cette oppression la
rejoint personnellement. Le courant
de psychiatrie  radicale  établit  clai-
rement  qu'un  travail  thérapeutique
adéquat  entraîne  des  changements
d'attitudes et un certain nombre de
changements personnels,  mais  que
ces changements doivent aussi s'ac-
compagner  de  changements  cultu-
rels,  institutionnels  et  sociaux.  La
cliente  elle-même,  dans  la  mesure
de  ses  disponibilités  et  selon  son
rythme,  s'intègre  au  processus,  de
même  que  l'intervenante,  touchée
par  cette  oppression  commune.
Leur  action est  renforcée par  celle
de la communauté des intervenants
et des clients en psychiatrie radicale
et  de  tous  ceux  qui  partagent  la
conviction selon laquelle le sexisme
opprime les êtres humains.

J'ai  été  à  même  d'observer,
au cours de mon séjour en Califor-
nie, l'engagement social et politique
de  plusieurs  clients/clientes  et  de
tous  les  intervenants/intervenantes
en  psychiatrie  radicale.  En  effet,
l'analyse de la dimension sociopoli-
tique  des  difficultés  vécues  au  ni-
veau individuel et  la  mise en rela-
tion  de  cette  dimension  avec  la
structure de la société, capitaliste et
sexiste,  les  amenaient  à  structurer
leur  vie  personnelle  sur  des  bases
différentes,  sur  une  structure  plus
coopérative par exemple, et à s'en-
gager dans des luttes sociales dont

membres du Collectif, dont Claude
Steiner,  lancent  une  nouvelle  pra-
tique  thérapeutique  au  Centre  de
psychiatrie radicale de Berkeley. Ils
y  apportent  les  connaissances  ve-
nant  de leur  formation en psycho-
thérapie  et  en analyse  transaction-
nelle;  également,  les  réflexions  is-
sues de l'analyse critique de ces for-
mations,  grâce  aux  lectures  d'au-
teurs  tels  que  Ronald  Laing,  Her-
bert  Marcuse,  Wilhelm  Reich  et
Marx;  enfin,  l'expérience  de  leur
militantisme  politique,  communau-
taire et féministe.

La pensée du mouvement de
psychiatrie radicale s'élabore ainsi à
partir  de  sources  thérapeutiques  et
politiques; on peut en retrouver les
principaux éléments dans l'ouvrage
Readings  in  Radical  Psychiatry
(1974).  Le  Collectif  publie,  dès
1973,  Issues  in  Radical  Therapy,
qui devient, en 1979,  Issues in Ra-
dical Therapy and Cooperative Po-
wer, puis Issues in Cooperation and
Power, en 1980.2

ESSENTIEL DE LA PENSÉE 
DU MOUVEMENT DE 
PSYCHIATRIE RADICALE

Le  mouvement  de  psychia-
trie radicale réagit essentiellement à
la façon dont «l'establishment» psy-
chiatrique, lui-même issu de «l'esta-
blishment» médical,  pratique l'aide
thérapeutique.  Ses  membres  es-

timent que cette aide,  qui se fonde
sur des concepts médicaux tels que
la maladie,  le patient, le diagnostic
et le traitement, est dominatrice et
aliénante pour ceux qui y recourent.

Ils considèrent que l'activité
thérapeutique  est  essentiellement
politique, en ce qu'elle s'insère dans
un réseau de pouvoir définissant les
normes de santé et  de maladie,  de
même que les normes de traitement
et  de  fonctionnement  adéquats.
Dans une société donnée — en l'oc-
currence  la  société  capitaliste  de
libre entreprise —, est considéré
comme sain  et  adéquat  ce  qui  est
fonctionnel pour ce type de société.
Cette activité thérapeutique devient
donc  oppressive,  puisqu'elle  en-
dosse, sous le couvert de la neutrali-
té,  les normes d'un certain type de
société,  et  considère  comme anor-
males  ou  déviantes  les  personnes
qui  ne  s'y  conforment  pas.  Bien
plus:  elle  ne  remet  en question ni
ces normes,  ni  la  façon dont  elles
sont  élaborées,  dans  une  société
donnée à une période donnée, ni les
liens  entre  celles-ci  et  la  structure
globale de la société.

Le  mouvement  de  psychia-
trie radicale estime donc que:

1. Toute  situation  psychiatrique
est  une  forme  d'aliénation  dans
laquelle un sentiment de non-va-
leur personnelle est communiqué



à  la  personne,  qui  perçoit  alors
clairement  qu'elle  n'est  pas
«O.K.» — pour  employer  ici  le
vocabulaire d'Eric Berne (1975).
2.  Cette aliénation est le  résultat
d'une oppression dont la personne
n'est pas consciente; bien au
contraire  elle  croit,  conformé-
ment  à  l'idéologie  dominante,
qu'elle  a  contribué,  par  une res-
ponsabilité et une défaillance per-
sonnelles, à sa propre oppression.
3. L'oppression étant la source de
l'aliénation,  l'être  opprimé  ne
peut  atteindre  l'harmonie  avec
lui-même  ni  avec  les  autres,
même s'il le souhaite vivement.

Le  Collectif  de  psychiatrie
radicale  synthétise  les  équations
suivantes qu'il considère comme
représentatives de son travail théra-
peutique:

oppression + non-conscience de  son
oppression + isolement = aliénation

conscience + contact avec les autres
dans  la  même situation + action =  
libération de son oppression 

Pour  se  libérer,  les  per-
sonnes  opprimées  doivent  d'abord
développer  une  conscience  phy-
sique,  émotionnelle  et  mentale  de
leur  oppression,  c'est-à-dire  com-
prendre  le  phénomène  oppressif
puis  la  nécessité  de  s'informer  et
d'étudier des solutions de rechange

à leur situation actuelle. Cette prise
de  conscience  ne  peut  cependant
conduire à la  libération que si elle
s'accompagne  d'une  communica-
tion, c'est-à-dire d'un échange avec
d'autres personnes vivant  la  même
situation,  d'un  support  mutuel  et
d'une action dirigée en vue d'obtenir
les changements désirés.

Un des concepts les plus im-
portants  du  courant  de  psychiatrie
radicale,  concept  introduit  par Eric
Berne, est celui du contact humain
ou «stroke»3, ou encore de stimulus,
renforcement émotionnel, attention.
Ce concept est vu comme aussi né-
cessaire à la  vie et à la  croissance
de l'être  humain que la  nourriture,
les  vêtements  et  le  logement.
Comme l'explique Berne dans Ana-
lyse transactionnelle  et  psychothé-
rapie  (1971),  le  contrôle  de  cette
stimulation  émotionnelle  que
constituent les «strokes» permet de
vérifier davantage le comportement
humain que les punitions. Liant, de
la  même façon que Reich et  Mar-
cuse  l'avaient  fait,  le  contrôle  du
plaisir  à un ordre social,  qui place
ses  priorités  ailleurs,  et  exige  que
ses membres  investissent  dans des
activités aptes à préserver cette ré-
pression, le mouvement de psychia-
trie radicale affirme que le contrôle
artificiel des «strokes» vise à ame-
ner des êtres humains à adopter un
comportement  acceptable  pour  un
même ordre social.

Parent punitif leur renvoie ces dic-
tons  relatifs  à  la  place  appropriée
d'une  femme  dans  la  société,  et  à
l'attention  qu'elles  doivent  d'abord
accorder  aux  autres  au  détriment
d'elles-mêmes.  Le  groupe  de
femmes devient un lieu approprié et
sécuritaire pour expérimenter l'utili-
sation  de  sa  partie  Adulte:  les
femmes y reçoivent de l'appui lors-
qu'elles utilisent leur raison, leur
capacité  d'analyser  les  choses  ob-
jectivement,  leur  capacité  égale-
ment de prendre les décisions perti-
nentes à leur vie. On les incite à dé-
velopper  ces  capacités  qui  leur
donnent un contrôle sur leur corps,
sur les façons de transiger dans la
société,  sur leur propre vie  finale-
ment.

Les femmes en situation de
thérapie radicale sont amenées à re-
connaître  la  valeur  de  leurs  intui-
tions,  élevées  au  rang  de
conscience, à entrer en contact avec
leur partie Enfant, souvent évaluée
négativement  par  la  société,  et  à
l'apprécier.  Elles  sont  aussi encou-
ragées à s'accorder la priorité, à
s'aimer et  à prendre soin d'elles,  à
devenir  en  quelque  sorte  «leur
meilleure amie». Il m'a été donné,
à maintes reprises, d'observer qu'on
accordait  en  psychiatrie  radicale,
une importance égale au travail ré-
munéré et au travail non rémunéré
des femmes,  et  qu'une  comptabili-
sation adéquate des tâches domes-

tiques et des soins prodigués aux
enfants,  entre autres,  permettait  de
corriger  l'une  des  sources les  plus
fréquentes d'inégalité dans le
couple.

Parmi  les  notions  utilisées
dans  les  groupes  de  solutions  de
problèmes pour femmes, celle du
contrat  est  particulièrement  impor-
tante. Il s'agit  ici d'une entente ex-
plicite entre un membre et le groupe
sur l'objet  du travail thérapeutique,
énoncé de façon simple et claire ; le
contrat exprime le but visé du point
de vue d'un changement observable,
donne  la  responsabilité  de  son
énoncé à la  personne qui consulte,
et empêche toute manipulation de la
part du «leader» ou des membres du
groupe qui,  étant  informés de l'ob-
jectif poursuivi, respectent l'entente.
Une fois le but visé atteint, la per-
sonne  en  formule  un nouveau  qui
devient alors le nouvel objet du tra-
vail thérapeutique.

Une autre notion importante
est  celle  du  travail  à  domicile  ou
«petit devoir», qui est le travail à
faire  chez soi entre les  séances de
groupe. Les membres du groupe ont
habituellement un petit carnet ou un
cahier dans lequel elles inscrivent,
soit les différentes phases du travail
de leur contrat ou l'objet du travail
spécifique d'une semaine, soit leurs
ambivalences  face  à  une  décision,
soit  encore le  détail de ce qu'elles



donner à la sphère masculine?

GROUPES DE SOLUTION DE 
PROBLÈMES POUR LES 
FEMMES

Puisque les femmes, comme
groupe, sont victimes d'une oppres-
sion  spécifique,  elles  demandent
plus souvent de l'aide thérapeutique
et ont tendance à se blâmer pour les
difficultés qu'elles  éprouvent.  Tou-
tefois, en effectuant cette démarche,
elles rencontrent souvent des agents
d'aide,  victimes  de  stéréotypes
sexistes, qui sont susceptibles de les
orienter  vers  une  conception tron-
quée  du  développement  humain,
c'est-à-dire vers ce développement
d'une personne-femme aux horizons
limités.  Elles  sont  ainsi  renforcées
dans le maintien de leur Parent-sou-
tien et  de leur  Enfant-intuitif,  tout
en étant  peu incitées à développer
leur partie Adulte — pour reprendre
le vocabulaire utilisé en psychiatrie
radicale.4

Le courant de psychiatrie ra-
dicale a voulu tenir compte de cette
oppression spécifique des femmes;
il a voulu compter avec leurs capa-
cités,  particulièrement  bien  déve-
loppées, d'intuition et «d'insight» et
y ajouter des capacités de raisonne-
ment et de logique, afin de leur per-
mettre de résoudre leurs problèmes
en participant  à des groupes théra-
peutiques de femmes.

Les thérapeutes en psychiatrie radi-
cale,  qui  conduisent  des  groupes
mixtes et des groupes pour femmes
seulement,  estiment  que  ces  der-
niers  sont  indiqués  lorsque  les
femmes le veulent spécifiquement
ou en ont  besoin.  Après avoir  pris
conscience  de  leurs  conditionne-
ments de femmes, certaines veulent
alors entreprendre une démarche
avec  un  groupe  de  femmes.
D'autres,  ne se sentant  pas à l'aise
dans  un  groupe  mixte,  ne  par-
viennent  à  s'exprimer  que dans un
groupe  exclusivement  féminin,
d'autres  enfin,  dont  la  survie  est
entre les mains des hommes et qui
ne  se  définissent  qu'en  fonction
d'eux,  auraient  intérêt  à  effectuer
une  démarche  avec  des  femmes.
Dans  un premier  temps,  toutefois,
ces femmes ont besoin de travailler
dans un groupe mixte.

Le courant de psychiatrie ra-
dicale, énoncé par l'une de ses pre-
mières  théoriciennes,  Hogie  Wy
ckoff,  considère  que  les  femmes
sont opprimées dans leurs rapports
à elles-mêmes, dans leur estime de
soi,  dans  leurs  rapports  avec  les
autres,  et,  finalement,  comme
membres de la société.

Les femmes sont opprimées
dans leurs  rapports à  elles-mêmes,
dans le sens qu'elles ont intériorisé
les  valeurs sociétales négatives  ou
infériorisantes  à  leur  endroit;  leur

On  craint  en  effet,  qu'un
échange  libre  de  «strokes»,  selon
les besoins des individus soit de
nature  à  rendre  ces  derniers  non
productifs  et  irresponsables  à l'en-
droit  de  la  société  actuelle.  Par
conséquent,  on enjoint  les  parents
d'éduquer leurs enfants dans un cli-
mat  de privation et  de contrôle de
ces «strokes», qui sont accordés se-
lon  des  critères  stricts  reliés  à  la
productivité  sociétale.  La  soumis-
sion à ces règles fait que beaucoup
de personnes, ne recevant pas de ré-
ponse adéquate à leur besoin de sti-
muli émotionnels, sont continuelle-
ment  à  la  recherche  de  ces  ré-
ponses;  leur  besoin les  place dans
un état de dépendance, face aux dé-
tenteurs de  «strokes»,  et  dans  une
situation  où  elles  peuvent  facile-
ment être manipulées.

Le courant de psychiatrie ra-
dicale  veut  introduire,  à  travers  le
processus  thérapeutique,  un
échange  libre de  «strokes»,  de fa-
çon à ce que les personnes puissent
atteindre le degré de conscience, de
spontanéité  et  d'approche émotion-
nelle  nécessaires à leur  développe-
ment.  Il  remet  en  question  ces
règles invivables qui incitent les in-
dividus à ne demander ni accepter
les  «strokes»  dont  ils  ont  besoin,
plutôt qu'à les donner ou les rejeter
selon qu'ils sont appropriés ou non.

On  estime  que  le  meilleur
contexte  pour  effectuer  ce  travail
est celui du groupe, où l'échange de
«strokes»  peut  être  plus  facile  et
plus abondant; les personnes ayant
fait cette expérience thérapeutique
ont souvent le goût de la poursuivre
dans leur milieu, soit  en vivant  de
façon communautaire, soit en créant
des groupes d'appui qui rejettent les
règles  opprimantes  de  l'isolement
émotionnel.

ANALYSE DES RÔLES SO-
CIAUX PAR LE MOUVEMENT 
DE PSYCHIATRIE RADICALE

Dans  son  travail  thérapeu-
tique, le courant de psychiatrie radi-
cale met l'accent sur les interactions
du groupe plutôt que sur les dyna-
miques intrapsychiques et l'histoire
antérieure.  À  cet  effet,  certains
concepts  de  l'analyse  transaction-
nelle, déjà formulés par Eric Berne,
ont  été  jugés  utiles  en  psychiatrie
radicale.  Berne  explique  ainsi qu'à
tout moment  une personne agit se-
lon l'un des «trois  états de l'ego»,
que sont le Parent, l'Adulte et l'En-
fant. Le Parent, c'est une partie de
nous qui détient valeurs et opinions,
qui a des règles pour ce qui a trait
au bien et au mal, au bon et au mau-
vais,  au souhaitable et au non sou-
haitable.  Ce  Parent  est  habituelle-
ment répressif: il proscrit certaines
conduites,  suivant  en  cela  les  in-
jonctions  parentales  et  sociétales.



Notre Parent  peut  également  jouer
un  rôle  d'appui  et  de  réconfort.
Dans  notre  partie  Adulte,  c'est  la
raison qui recueille l'information,
l'analyse,  prend  des  décisions,  fait
des  projets  d'avenir.  Enfin,  notre
partie Enfant est créatrice, s'amuse,
joue,  fait  ce  qu'elle  a  le  goût  de
faire ou de ne pas faire. Graphique-
ment,  nous  obtenons  la  structure
suivante:

En tant qu'hommes et femmes im-
pliqués dans la société, nous avons
été préparés à utiliser certaines par-
ties  de  nous-mêmes  au  détriment
d'autres; c'est ce que Claude Steiner
appelle les «scripts» reliés aux rôles
sociaux. Les «scripts», ce sont ces
plans,  scénarios  de  ce  qu'on  doit
être  à  partir  de certaines  prescrip-
tions sociétales. Ces prescriptions
font que les hommes et les femmes
ne  peuvent  se  développer  en  tant
qu'être  humain  complet  et  doivent
plutôt  s'installer  dans des relations
de dépendance mutuelle.

Les  hommes  sont  encoura-
gés à développer fortement leur par-
tie Adulte, leur rationalité, leur pen-
sée logique. Ils sont, par contre, dis-
suadés de jouer un rôle d'appui et
de  réconfort,  de  trop  développer

leur partie Enfant, de sentir et d'ex-
primer  des  émotions,  et,  enfin,  de
développer  leurs  capacités  intui-
tives. Il en résulte une séparation
corps/esprit, puisqu'ils sont toujours
près de leur partie Adulte mais éloi-
gnés de leur intuition et de leur rôle
d'appui.

Pour  leur  part,  les  femmes
sont socialisées en vue de «complé-
ter» l'adulte mâle productif. Elles
sont encouragées à développer leur
rôle d'appui, celui du Parent capable
de prendre soin des hommes et des
enfants — et des êtres humains en
général  —  et  de  les  réconforter.
Leur  Parent  contrôlant  —  c'est-à-
dire le  Parent qui transmet les lois
et  règles  d'une  société  donnée  et
s'assure  que  les  hommes  et  les
femmes  adoptent  des  rôles  définis
et fonctionnels pour cette même so-
ciété — est aussi suffisamment dé-
veloppé,  tout  comme  celui  des
hommes. Leur partie Adulte, toute-
fois,  est  sous-développée:  elles  ne
sont  pas  encouragées  à  penser  de
façon rationnelle et logique, ce qui
les prédispose à accepter des condi-
tions de travail  mal  ou pas recon-
nues. Elles ont de la difficulté à as-
sumer  l'entière  responsabilité  de
leurs  décisions  et  actions.  Les
femmes  sont  finalement  encoura-
gées  à  développer  leur  partie  En-
fant,  c'est-à-dire  la  partie  intuitive
qui leur fait deviner les besoins des
autres  pour  ensuite  mieux  y  ré-

pondre.

De  façon  graphique,  nous
obtenons la structure suivante:

RÔLES SOCIAUX INÉGAUX: 
PARTIE INTRINSÈQUE D'UNE
SOCIÉTÉ BASÉE SUR L'IN-
ÉGALITÉ SOCIALE

Selon le courant de psychia-
trie  radicale,  la  société  capitaliste
dans laquelle  nous vivons est  fon-
cièrement  inégale  et  sexiste,  deux
aspects qui sont intrinsèquement et
irréductiblement  liés.  Cette société
comporte, en effet, une sphère mas-
culine fondée sur  l'argent,  la  tech-
nologie, la bureaucratie,  la  produc-
tivité, sur le  pouvoir finalement, et,
par  ailleurs,  une  sphère  féminine
fondée  sur  la  famille,  l'émotivité,
les relations humaines, les soins et
la prise en charge des enfants, sur le
service finalement. Ces sphères sont
séparées,  tant  du point  de vue des
lieux physiques que des espaces in-
térieurs, sans qu'il y ait beaucoup de

possibilités de rencontre.

La  sphère  masculine  a  le
pouvoir  de  prendre  les  décisions
touchant  les  deux  sphères;  elle  a,
par exemple,  le pouvoir de décider
de la  façon dont les ressources so-
ciétales sont distribuées. La sphère
féminine,  pour  sa  part,  dessert  es-
sentiellement  la  sphère  masculine,
travaillant  à  son  service,  consom-
mant  ses  produits,  nourrissant  sa
force de travail et  préparant  la  re-
lève.  La  sphère  masculine  ne  se
soucie des êtres humains qu'en tant
qu'ils  deviennent  une force de tra-
vail et peuvent ainsi contribuer au
maintien ou au progrès de la société
capitaliste,  basée sur  le  profit: elle
est compétitive et assoiffée de pou-
voir.  La  sphère  féminine  s'occupe
de  soigner,  réconforter,  panser  les
hommes, les enfants, et les femmes
aliénées  par  la  sphère  masculine:
elle  est  essentiellement  adaptatrice
et  sans pouvoir.  Comment  peut-on
être un être humain complet  et  en
santé  dans  une  société  si  divisée?
Capitalisme et sexisme sont intrin-
sèquement liés et ont besoin l'un de
l'autre pour survivre et se maintenir.

Bref, comment devenir forts
et en santé dans une société si fon-
damentalement  basée  sur  l'aliéna-
tion  humaine?  Et  comment  les
femmes, plus spécifiquement, pour-
raient-elles  être en santé dans une
société qui les enjoint de se subor-


