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Chères adhérentes, chers adhérents,
À l'issue de l'assemblée générale de ce jour, il n'a pas été possible de renouveler le bureau du syndicat. Il nous 

apparaît qu'il n'est plus possible de poursuivre les projets du syndicat.

Avec regrets, nous avons voté la cessation d'activité du syndicat d’ici à la fin de l'année. L'objectif est de permettre 

à chacun-e de rediriger ses énergies militantes vers d'autres espaces. Une Assemblée Générale Extraordinaire sera 

convoquée pour prononcer cet arrêt d'activité et fêter le travail accompli.

Dans la mesure où il restera à la fin de l'année un peu d'économies dans les caisses du syndicat, plusieurs scénarios 

sont envisagés pour cette cessation d'activité. Notamment la fusion / acquisition au sein d'une autre structure afin 

d'apporter notre soutien financier à une structure qui partage nos valeurs. Plusieurs structures ont été identifiées, 

parmi lesquelles le CoMPAS ou le SMG. D'autres structures peuvent être envisagées.

Si vous souhaitez participer à cette réflexion, nous vous invitons à rejoindre le serveur Discord du syndicat et/ou 

répondre à ce message.
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Les modalités d’actions de 
Prévention Primaire de l’Infertilité 
(PPI) par les médecins généralistes 
en ville

Introduction
L’infertilité en France : Épidémiologie et prise en charge d’un 
problème de santé publique
L’infertilité d’un couple se définit par l'absence 
de grossesse après 12 mois de rapports sexuels 
complets, réguliers (deux à trois fois par semaine) 
et sans contraception.

Après un an de tentatives sans contraception,  
18 % à 24 % des couples restent sans enfant  
et 10 % des couples le restent après 2 ans.  
Actuellement, un couple sur dix suit un trai-
tement pour remédier à son infertilité. Dans  
environ 15 % des cas, cette incapacité à procréer 
est inexpliquée. 

Pour le restant, elle est liée à une cause masculine 
dans 1/3 des cas, à une cause féminine dans 1/3  
des cas et est due à une cause mixte dans 1/3 
des cas. 

L’infertilité est prise en charge en France  
essentiellement par les services spécialisés  
d’assistance médicale à la procréation (AMP)  
dont les pratiques font l'objet d'un suivi par 
l'Agence de la biomédecine, en application de  
la loi de bioéthique française.

L’AMP s’adresse à des couples en âge de procréer  
et dont la limite d’âge est de 42 ans révolus  
pour la femme et 59 ans pour l’homme, et chez  
lesquels une infertilité, ou le risque de transmission  

à l’enfant d’une maladie grave, a été reconnue  
par un professionnel de santé. Le médecin peut 
avoir décelé une cause d’infertilité ou avoir  
simplement constaté l’absence de conception 
malgré des tentatives répétées.

En France, en 2015, 3,1 % des enfants sont nés 
grâce à une AMP, soit une naissance sur 32  
environ. 95 % des enfants conçus par AMP en 
France le sont aujourd'hui avec les gamètes  
de leurs deux parents (à peu près 24 000  
naissances par an) et le recours à un tiers 
donneur concerne moins de 5 % des nais-
sances (soit à peu près 1 250 enfants par an). 
Le coût total annuel de l’AMP, prise en charge  
à 100 % par la sécurité sociale en France, s’élève  
en moyenne à hauteur de 300 millions d’euros. 

Les effets psychologiques sur les couples  
(surtout en cas d’échec) sont souvent sévères 
pour un taux de réussite (soit l’aboutissement à 
une naissance) allant, par exemple, de 15 à 22 % 
par tentative pour l’année 2016.

Dans ce contexte, il semble nécessaire de  
proposer une prise en charge préventive du  
problème de santé publique qu’est devenue  
l’infertilité qui est un problème en France.

Les facteurs de risques modifiables connus de l’infertilité
L’infertilité est liée à plusieurs facteurs de risques 
modifiables pouvant faire l’objet de mesures de 
prévention.

L’âge avancé de conception se traduit par un  
déclin de la fertilité à partir de l’âge de 32 ans 
chez la femme et de 40 ans chez l’homme avec 
une moins bonne santé de l’enfant à naître.

Le tabagisme actif et passif, indépendamment 
du sexe et des atteintes organiques, entraîne  
une élévation du risque d’infertilité multiplié  
par 2. L’alcool est responsable d’une baisse de  
la fertilité par altération des paramètres sper-
matiques, diminution de la libido et troubles 
érectiles (OR : 2.27, 95 % (CI)=1.28-4.03) en cas 
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de consommation alcoolique > 2-3 verres par 
semaine pour les hommes. Chez la femme, on 
constate une diminution de la fécondabilité 
de 4 % par verre consommé pour chaque cycle  
(OR : 0.96) ainsi qu’un allongement du délai de 
non conception (DNC) proportionnelle à la quan-
tité d’alcool consommé.

La consommation hebdomadaire de cannabis 
(endocannabinoides) entraînerait une hypofer-
tilité due à une oligospermie (avec un taux de 
réduction de 29 % de la production de sper-
matozoïdes). Dans le cas des consommatrices 
de cannabis, celui-ci serait responsable d’une 
hypofertilité par anovulation ainsi qu’un retard  
à la nidation pouvant être à l’origine de FCS  
précoces et GEU. Il n’y a pas de rapport entre 
la fréquence ou la durée d’utilisation et l’effet  
hypofertilisant du cannabis chez la femme.  
Les effets seraient réversibles à l’arrêt de la 
consommation du cannabis indépendamment 
du sexe. Il y aurait un phénomène de tolérance  
au THC chez la femme avec un rétablissement 
des ovulations (à l’inverse de l’homme dont  
l’affection des spermatozoïdes resterait la même 
tant qu’il y a consommation de cannabis).

Le surpoids / l’obésité chez l’homme entraîne-
rait une hypofertilité en lien avec une relation  
dose-effet. Dans les cas extrêmes d’obésité, si la 
chirurgie bariatrique peut être nécessaire pour 
arriver à une perte de poids conséquente, l’hypo-
fertilité est reconnue comme un effet secondaire 
de cette intervention chez l’homme, quelle  
que soit la perte de poids qui s’en suit. Chez 
la femme, le risque de mettre plus d’un an à  
concevoir est augmenté de 27 % en cas 
de surpoids, et de 78 % en cas d’obésité de  
celle-ci. Chose importante, le poids à l’adoles-
cence est également lié à la fertilité ultérieure 
de la femme, indépendamment de son poids à 
l’âge adulte. 

Le surpoids et l’obésité entraînent une altération  
de la fertilité qui serait réversible après une perte 
de poids.

Une pratique sportive inadaptée, particulièrement 
sollicitant une forte activité cardiovasculaire, 
semble avoir un effet négatif sur la production 
d’hormones de reproduction féminine, ce qui 
peut affecter la capacité des femmes à concevoir. 
On peut voir une corrélation entre une activité 
physique intense (> 4h / semaine) et une dimi-
nution des taux de conception chez la femme. 
Cette corrélation est surtout perceptible dans 
la population « athlètes ». Chez l’homme, il a 
été constaté que le dopage et plus démocrati-
quement les régimes hyperprotéinés avaient un 
impact très délétère sur la production du sperme.

Les IST sont l’une des principales causes d’infertili-
té chez la femme et bien que traitables, leur gué-
rison ne garantit pas une absence de séquelles 
stérilisantes. Les infections du tractus génito-
urinaire masculin sont responsables d’environ 
15 % des infertilités masculines qui peuvent être 
d’origine excrétoire par azoospermie obstructive 
et/ou sécrétoire par altération des fonctions du 
spermatozoïde lui-même .

L’exposition des gonades à la chaleur a un  
impact sur la spermatogenèse. On constate no-
tamment qu’une exposition des testicules à une 
forte chaleur de façon régulière et chronique, 
dans un délai d'un à deux mois, entraîne une 
hyperthermie responsable d’une diminution de 
la concentration et des paramètres qualitatifs du 
sperme, ainsi qu’un retard à la conception.

Les expositions à des toxiques environnemen-
taux (plomb, pesticides, plastiques) sont également  
responsables d’une altération de la fertilité.
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Objectif de l’étude
Le MG a un rôle principal dans la prévention  
primaire de l’infertilité et dispose de pistes axées 
sur la littérature pour mettre en place des  
actions de prévention. Néanmoins aucune étude 
ne souligne les problématiques de terrain liées 
à cette prévention primaire ni les actions de 
prévention réalisables par les MG en ville. Nous 
avons donc décidé de donner la parole aux MG 
à ce sujet.

L’objectif principal était d’établir quelles sont les 
modalités des actions de PPI adaptés à la pra-
tique de la médecine de ville selon les MG en  
définissant les types d’intervention plébiscitées 

par les MG et leurs limites et les populations 
cibles de cette prévention.

Les objectifs secondaires étaient de connaître  
le niveau d’intérêt des MG à une consultation 
dédiée à la PPI, ses modalités, sa population cible 
et ses moyens de valorisation ; de quantifier le  
recours des MG à une formation / expérience  
professionnelle complémentaire dans le do-
maine et son impact sur leurs pratiques de la  
PPI ; d’évaluer la nécessité pour les MG d’une 
implication des instances sanitaires publiques 
dans la PPI.

Matériel et Méthodes
Cette étude quantitative descriptive a été réa-
lisée auprès des médecins généralistes en 
exercice, en tant que remplaçants ou médecins 
installés, recrutés auprès de MSP, centres de PMI/
CPEF, centre de formation complémentaire en 
gynécologie pour médecin généraliste, cabinet 
de médecins généralistes seul ou en groupe dans  
les 8 départements de la Région Île-de-France.

Il n’était pas nécessaire d’avoir une expérience 
ou une formation particulière sur l’infertilité pour 
participer à l’étude.

La prise de contact avec les médecins généra-
listes s’est faite par téléphone, par internet ou 
directement par mail avec l’envoi d’un lien inter-
net menant à un questionnaire en ligne à remplir 
accompagné d’une fiche explicative de l’objet  
de l’étude. 51 questionnaires papiers ont éga-
lement été délivrés dans différents cabinets de 
groupe et MSP. Sur ces 50 questionnaires papiers, 
seulement 6 ont été restitués remplis.

Au total, 89 médecins généralistes ont participé  
à l’étude en répondant au questionnaire en  
ligne ou papier sur une période de 13 semaines 
allant du 12 janvier 2021 au 17 Avril 2021.

Réalisation du questionnaire
Au total, 10 items ont été ainsi abordés pour un 
total de 27 questions.

Les différents items ainsi traités étaient : L’idée de 
la prévention primaire d’infertilité, l’âge optimal  

de fertilité, les infections génito-urinaires, le 
surpoids et l’obésité, la consommation de ta-
bac, d’alcool et de cannabis, l’activité sportive,  
l’exposition au plomb et aux polluants environ-
nementaux, l’exposition des gonades masculines  
à la chaleur, la consultation dédiée à la préven-
tion de l’infertilité, le profil professionnel.

Les questionnaires en ligne et papiers étaient 
anonymes. Seuls les médecins désireux de rece-
voir par mail les résultats de l’enquête pouvaient 
inscrire volontairement en fin de questionnaire 
une adresse mail de leur choix à laquelle ils  
souhaitaient les recevoir.

Analyses statistiques
L’analyse statistique a été descriptive avec des 
analyses comparatives bi-variées.

Les données concernant les réponses ont été 
saisies et analysées au moyen d’un tableur  
Microsoft Excel® 2007. Pour toutes les analyses,  
les différences statistiques étaient retenues 
comme significatives avec une p-value (p)  
inférieure ou égale à 0,05 avec une tolérance ac-
ceptable jusqu’à 0,09. L’influence des variables 
explicatives sur les différentes variables d’intérêt 
était estimée par le calcul de l’odds ratio (OR) et 
de son intervalle de confiance (IC) à 95 %. Toutes 
les variables qualitatives dont les effectifs étaient  
> 5 ont été analysées par le test du Khi deux et 
par le test de Fisher pour les effectifs < 5.
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Résultats
Population de l’étude : États des lieux de 
la relation entre les MG répondants et 
l’infertilité
La population majoritaire de répondants (79.8 %) 
était faite de femmes trentenaires exerçant en 
cabinet de ville. 

La population de l’étude exerçait en proportion 
similaire entre Paris, la 1ère et la 2e couronne de  
la région Île-de-France. Les MG de l’échantillon 
réalisaient pour la plupart 25 actes de consulta-
tions de MG par jour en moyenne (68.5 %). La 
moitié d’entre eux affirmaient avoir bénéficié 
d’une formation et/ou d’une expérience profes-
sionnelle liée à la problématique de l’infertilité 
(52.8 %) ou avoir été sensibilisé personnellement  
à la question (46.1 %).

Une majorité (56.2 %) des MG ayant participé  
à l’étude affirmaient réaliser des actes de PPI. 
Parmi eux, 62 % affirmaient bénéficier d’une for-
mation/expérience professionnelle en lien avec 
l’infertilité et 52 % affirmaient avoir été sensibi-
lisés personnellement à la problématique. Parmi 
la minorité de MG ne réalisant pas d’actes de 
prévention, 35.3 % affirmaient bénéficier d’une 
formation/expérience professionnelle en lien 
avec l’infertilité et 32.4 % affirmaient avoir été  
sensibilisés personnellement sur le sujet. Les MG 
affirmant avoir bénéficié d’une formation/expé-
rience professionnelle en lien avec la probléma-
tique d’infertilité étaient statistiquement plus 
nombreux à réaliser des actes de PPI (p = 0.002) 
que ceux qui ne bénéficiaient pas d’une forma-
tion/expérience professionnelle particulière.

Cependant, la différence existante n’était statis-
tiquement pas significative parmi ceux sensi-
bilisés personnellement par rapport à ceux qui 
affirmaient ne pas l’être (p = 0.108 ; OR 2.02 [0.85 
– 4.78]). Les raisons évoquées par les MG ne réa-
lisant pas d’actes de PPI étaient essentiellement 
le manque de connaissance (69.2 %), le manque 
d’occasions (43.6 %) et le manque de matériel ou 
de méthode (30.8 %). Il n’y avait pas de différence 
statistique entre le fait d’avoir une formation/ 
expérience professionnelle ou non et le fait  
d’avoir ou non des occasions de réaliser des actes 
de PPI (p= 0.65). Pour les MG répondants, la PPI 

s’adressait plutôt aux femmes (77.2 %) qu’aux 
hommes (44.3 %) et plutôt aux adultes trente-
naires (68.5 %) comparés aux adolescents qui 
semblaient relativement exclus (21.8 %).

36 % des MG de l’étude affirmaient ne pas 
savoir comment aborder le sujet de l’infertilité  
face a un patient avec un ou plusieurs FDR  
d’infertilité, 30.3 % se disaient plus ou moins ca-
pables d’y parvenir et 33.7 % affirmaient être à 
l’aise avec cette idée.

Ils considéraient que les IST (83 %) et les toxi-
codépendances liées au tabac, à l’alcool et au  
cannabis (82 %) étaient les FDR ayant le plus 
d’impact sur la fertilité de manière générale ; suivi 
des problèmes de poids (62.9 %) et de l’âge de 
conception des patients (62.5 %) puis de l’en-
vironnement (56.8 %). L’influence de l’activité  
sportive semblait être le FDR le moins important  
à prévenir (37.1 %).

Modalités d’actions de PPI en consulta-
tion classique
Âge de conception
47.2 % des MG de l’étude étaient favorables au 
fait d’informer les patients qu’un projet de gros-
sesse débuté précocement avait plus de chance 
d’aboutir. A contrario, il semblait peu probable 
pour une majorité de répondants d’inciter  
clairement les femmes à mener leur projet 
de grossesse avant l’âge de 35 ans, d’inciter les 
hommes à avoir des enfants avant l’âge de 40 ans  
ou d’aborder ce thème de prévention avec les 
moins de 25 ans. Concernant la possibilité d’in-
former les patients du risque d’une hypofertilité 
masculine après l’âge de 40 ans, la question ne 
semblait pas tranchée.

IST
La grande majorité des MG répondants étaient 
grandement favorables à toutes les propositions 
d’actions de prévention concernant les IST, et ce 
indépendamment de l’âge et du sexe ; A savoir : 
Aborder une discussion concernant les rapports 
sexuels, leurs risques éventuels et l’utilisation du 
préservatif avec les adolescents et les adultes 
jeunes. Et proposer un bilan de dépistage des 
IST aux mineurs à partir de 15 ans et aux adultes 
jeunes ayant des rapports sexuels.
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Surpoids et obésité
La majorité des MG étaient favorables au fait 
d’accompagner les patients obèses dans une  
démarche d’amincissement globale, avec un 
objectif chiffré pour les femmes d’une perte de 
poids allant de 5 % à 10 % de leur poids initial 
afin de leur faciliter l’obtention d’une éventuelle 
future grossesse. 

Ils étaient également favorables au fait d’infor-
mer les candidats à une chirurgie bariatrique,  
du risque d’hypofertilité liée à l’intervention et  
ne s’opposaient pas au fait de les encourager à  
en parler avec leur chirurgien.

A contrario, il semblait exclu pour les MG de 
sensibiliser les adolescentes obèses aux consé-
quences de leur poids sur leur fertilité à l’âge 
adulte et d’informer les patients avec un IMC  
normal du risque d’infertilité lié aux problèmes 
de poids.

A noter le fait qu’informer les adultes concernés  
par les problèmes de poids du risque d’inferti-
lité qu’ils encourent demeurait une question 
conflictuelle.

Toxicodépendance (cannabis, tabac, alcool)
Les MG de l’échantillon étudié étaient très à l’aise 
avec le fait de questionner les adultes jeunes  
sur leur consommation de toxiques et de leur 
proposer une aide au sevrage si besoin. Cepen-
dant, s’ils étaient en grande majorité en accord 
avec le fait de questionner les jeunes adoles-
cents à partir de 12 ans sur leur consommation 
de toxiques, ils étaient moins nombreux à être  
prêts à leurs délivrer des substituts nicotiniques  
en cas de haut potentiel addictif au tabac, étaient 
peu favorables à l’utilisation de tests spécifiques 
de dépistage des addictions chez les adolescents 
et restaient hésitants à vouloir évoquer avec 
eux le risque d’infertilité à l’âge adulte liée à leur 
consommation de toxiques.

Une majorité des MG ne pensaient pas utile 
d’informer les patients non à risques des consé-
quences sur la fertilité de la consommation de 
toxiques.

Les populations cibles éligibles à la PPI concer-
nant la consommation de tabac, d’alcool et/ou 
de cannabis selon les MG de l’étude étaient en 
premier lieu les consommateurs réguliers, en 

second lieu les patients à l’âge global du début 
d’exposition aux toxiques puis en dernier lieu 
les consommateurs occasionnels et les patients 
ayant un projet de grossesse à court terme.

Activité sportive
Afin de protéger la fertilité des patients, une grande  
partie des MG de l’étude étaient favorables au fait 
d’encourager les patients à effectuer une activité 
physique d’au moins 30 minutes par jour 3 fois 
par semaine ainsi qu’à inciter les hommes sportifs 
à ne pas utiliser de protéines artificielles. Mais il 
n’y avait pas d’avis tranché concernant l’incita-
tion des femmes sportives à limiter leur activité 
physique à 4 heures par semaine en vue d’aug-
menter leur chance de mener à bien un projet  
de grossesse à moyen ou long terme.

Exposition à l’environnement
Si l’exposition chroniques des gonades mascu-
lines à la chaleur semblait un sujet facilement 
abordable pour la plupart des MG répondants, il 
était difficile pour eux de trouver une occasion 
de discuter avec les patients de leur exposition 
aux perturbateurs endocriniens et/ou au plomb 
et des effets néfastes qu’ils entraîneraient sur  
leur fertilité.

Pourtant les conseils à prodiguer semblaient  
applicables pour une majorité des MG répon-
dants tels que : ne pas porter de vêtements ou 
sous-vêtements trop serrés pour les hommes, 
éviter la consommation de denrées alimentaires 
en contact avec les matières plastiques ou avec 
des pesticides, impliquer la médecine du travail 
dans le cas des patients à risque professionnel 
d’exposition au plomb ou prévenir du risque 
d’exposition au plomb les patients vivants dans 
un logement insalubre ou ancien non rénové.

A contrario, déconseiller la consommation d’eau 
du robinet dans certains cas et les amalgames 
dentaires contenant du mercure demeuraient  
difficilement envisageable.

La consultation dédiée à la prévention 
primaire de l’infertilité (CDPPI)
Près de 81 % des MG répondants semblaient 
favorables à l’idée d’une consultation de préven-
tion primaire de l’infertilité, englobant, à l’instar 
de la consultation pour la contraception, une 
approche de tous les FDR modifiables pouvant 
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impacter la fertilité ainsi que les conseils pour la 
préserver. Cette CDPPI pourrait être à première 
vue accessible initialement à tous les patients 
indépendamment de la présence de FDR  
d’infertilité et ciblerait plutôt les adultes de  
moins de 25 ans selon ce qu’en pense la  
majorité des MG de l’échantillon étudié. Du reste 
27.3 % des MG répondants pensent que la  
CDPPI pourrait être dédiée aux patients ayant 
un ou plusieurs FDR d’infertilité, 35.2 % pensent 
qu’elle pourrait être réalisable plutôt après 
l’âge de 25 ans, et 12.5 % pensent qu’elle pour-
rait être rendu obligatoire par exemple, dans le 
cadre  d’une  campagne  de  prévention  nationale.

Il semblerait que les MG répondants étaient  
prêts à consacrer plus de temps à la CDPPI si  
celle-ci était valorisée. Celle-ci passait en 
moyenne de 15 minutes sans cotation spéci-
fique à 30 minutes avec une cotation spécifique. 
En effet, 67 % des MG répondants affirmaient 
pouvoir consacrer 15 minutes maximum à une 

CDPPI sans cotation spécifique contre 17 % avec  
cotation spécifique. Ils passaient de 31.8 % à  
vouloir y consacrer 30 minutes sans cotation  
spécifique à 58 % avec cotation spécifique et 
étaient 1.1 % à vouloir y consacrer 45 minutes 
sans cotation spécifique contre 23.9 % si cota-
tion spécifique il y avait.

Les choix des supports nécessaires à la CDPPI  
qui sont ressortis de l’étude étaient en premier 
lieu un dépliant à remettre au patient et un  
questionnaire à remplir par le patient sur ses FDR 
d’infertilité afin de cibler l’intervention (C) pour 
plus de 65 % des répondants.

Ils étaient également plus de 50 % à affirmer 
la nécessité d’un récapitulatif des populations 
cibles et des objectifs de PPI pour chaque FDR 
d’infertilité. Suivait la nécessité d’un site internet 
et des tests d’évaluation de consommation liés 
aux addictions1. Seules les plaquettes de dessins 
anatomiques ne semblaient pas utiles à l’efficacité  
de la CDPPI pour près de 68 % des répondants.

Conclusion
Cette étude montrait globalement que plus de la moitié des MG réalisaient des actions de PPI  
en ville. La formation et/ou l’expérience professionnelle dans un domaine en rapport avec 
les troubles de la fertilité étaient un facilitateur de la démarche de prévention. Les actions de  
PPI jugées réalisables par les MG étaient des actions de prévention qu’ils effectuaient habituel-
lement dans leur exercice quotidien en ville pour d’autres maladies chroniques. Les actions de  
PPI jugées peu réalisables étaient essentiellement celles qui remettaient en cause les  
comportements attendus venant des MG par les instances pédagogiques. Les interventions  
excluaient souvent les adolescents (pourtant exposés et sachant que l’âge est le 1er FDR problé-
matique en centre d’AMP) ainsi que les patients n’ayant aucun FDR d’infertilité. Des stigmates  
du tabou de l’infertilité demeuraient de façon relative dans la population de MG de l’étude  
comme dans le reste de la population générale (privilégiant une prévention trop tardive des 
femmes quasi trentenaire au détriment des plus jeunes et des hommes). Une majorité de MG  
était favorable à l’introduction d’une CDPPI avec soutien matériel et financier, ouverte aux  
patients avec ou sans FDR d’infertilité entre 18 et 25 ans en moyenne. Se posait aussi la question  
de la nécessité d’une participation des instances de santé publique à la lutte contre l’infertilité  
en France et dans quelles mesures2.

Le travail de PPI est probablement déjà entamé par une partie des MG en Île-de-France de par  
leur implication dans la lutte contre les principaux FDR des principales causes de maladies  
chroniques. Reste à introduire dans le discours la notion de risque d’infertilité associé à ces FDR et à 
adapter cette prévention à sa population cible qui est jeune (< 30 ans) et exposée dès l’enfance  
en incluant les adolescents et les jeunes adultes avec ou sans FDR d’infertilité en consultation  
classique ou spécifique.

1- HONC pour le tabac, FACE pour l’alcool, CAST pour le cannabis.
2- Pour exemple, dans son étude, le Dr Ronceray rappelait que la saisine du CCNE, afin d’encourager les grossesses plus précoces, souhaitait œuvrer pour que les pouvoirs 
publics puissent permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale (crèches en milieux universitaires et professionnel, des aides financières 
pour la garde des enfants aux jeunes parents, prêts à taux faible pour l’acquisition de logements plus grands, revalorisation des allocations familiales).

Dr Lorraine BERTÉ
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Les pathologies des lèvres et la 
pratique du sport, une réalité qu’il 
est important de connaître 

Introduction
Les lèvres ont de nombreux rôles : rôle dans la 
phonation, dans la communication, mais aussi 
dans la séduction et la représentation des émo-
tions. 

Quatre couches sont classiquement objectivées :
KK La muqueuse ;
KK La sous-muqueuse ;
KK La musculeuse ;
KK Le revêtement cutané.

Les lèvres (supérieure et inférieure) sont consti-
tuées de 2 parties (cliché 1) : 
KK La lèvres blanche ou zone cutanée ;
KK La lèvre rouge (vermillon) ou zone muqueuse.

Cependant, nous ne devons pas oublier que c’est 
une partie fragile du corps humain qui est fré-
quemment mise à mal par des facteurs externes 
(changements climatiques, facteurs chimiques).

Aussi avons-nous décidé au travers de différents 
cas cliniques d’exposer des situations où les 
lèvres sont ou semblent traumatisées lors de la 
réalisation d’un sport.

Les différentes situations cliniques 
1er cas (1-4)

Mireille, 73 ans, vient nous consulter pour renou-
veler son traitement antihypertenseur.

Au décours de notre visite, elle nous explique 
que son dentiste est resté très perplexe lors de 
soins effectués.

En effet, cette sportive émérite (elle est depuis 
son adolescence une pratiquante acharnée 
d’aviron) présente une décoloration labiale que 
ce professionnel de santé a attribué à un vitiligo.

En fait en y regardant de plus près nous remar-
quons une modification très subtile au niveau de 
ses lèvres qui concerne la lèvre inférieure mais 
aussi la lèvre supérieure (cliché 2 flèches rouges).

Cliché 2 : Chéilite actinique avec difficulté de différencier lèvre rouge et blanche 
(flèches rouges)

Cliché 1 : Anatomie des lèvres avec flèche bleue lèvre blanche et flèche verte lèvre 
rouge ou vermillon

Le but de cet article est de mettre en avant les 
alternatives pouvant permettre une poursuite de 
ces activités en toute sérénité.
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A ces niveaux, il est difficile d’effectuer une diffé-
renciation entre le vermillon et la lèvre blanche, 
la lèvre blanche semble en effet envahir la partie 
rouge de la lèvre (cliché 2).

En fait cette anomalie est en rapport avec une 
chéilite (inflammation des lèvres) actinique.

La chéilite actinique
Préambule
La chéilite actinique est une pathologie qui sur-
vient le plus souvent chez les hommes de plus 
de 50 ans.

Le plus souvent cette entité est observée chez 
les patients ayant une photœxposition solaire 
importante, mais peut également faire suite à 
des variations climatiques. 

Ainsi il est possible de l’observer chez des per-
sonnes travaillant dans les champs, les marins,  
les skieurs.

Chez les sportifs, tous ceux qui ont une acti-
vité de plein air de manière intensive peuvent 
être confrontés à ce type de pathologie (sports  
nautiques, ski le plus souvent). 

Cependant d’autres facteurs de risque sont  
classiquement décrits : Le tabagisme régulier et 
important, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, 
l’irritation chronique des lèvres. 

La chéilite actinique fait suite à une proliféra-
tion cellulaire qui conduit à la multiplication de  
kératinocytes atypiques au niveau de la couche 
basale de l’épiderme. 

Sur un plan clinique
On met en évidence une sensation de brûlure 
parfois rapportée par le patient.

En parallèle il existe un aspect des lésions érythé-
mato-squameuses avec parfois des érosions  
cutanées et des fissures chroniques.

D’autre part on note dans la plupart des cas 
(comme dans notre situation clinique) que la  
limite cutanéo-muqueuse demeure difficile à 
évaluer à certains niveaux. 

La coloration de cette zone peu distincte au 
niveau de la lèvre rouge est souvent de couleur 
blanche ou jaune. 

La palpation donne l’impression de carton ou de 
papier de verre. 

Les deux lèvres sont concernées par ce proces-
sus, mais le plus souvent cette anomalie touche 
la lèvre inférieure. 

Sur un plan histologique
Il existe une infiltration lymphocytaire au niveau 
sous-épithélial.

Par ailleurs il existe une altération des fibres  
collagènes qui ont un aspect basophile, et une 
élastose actinique exacerbée. 

Il existe enfin des dysplasies épithéliales ainsi 
qu’une hyperkératose dont l’importance est va-
riable. 

Evolution et prise en charge
La chéilite actinique est une pathologie qui  
peut évoluer en carcinome épidermoïde (entre 1 
et 20 % des chéilites actiniques) (cliché 3). 

Il ne faut pas perdre de vue que cette transforma-
tion maligne est très imprévisible et ne dépend 
pas forcément de l’importance de l’exposition 
solaire. 

De ce fait toute chéilite actinique doit être régu-
lièrement surveillée, et en cas de modification 
morphologique de la chéilite actinique, il est  
impératif d’effectuer des biopsies cutanées.

Par ailleurs des recommandations doivent être 
formulées chez le sujet porteur de cette entité : 
protection solaire essentiellement. 

Cliché 3 : Carcinome épidermoïde de la lèvre inférieure
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La prise en charge curative de cette entité repose 
sur les traitements topiques en cas d’hyperkéra-
tose modérée : 5 FU ou imiquimod.

Il est également possible de recourir à la cryochi-
rurgie, le laser CO2.

Dans le cas d’une transformation maligne on 
effectue une vermillonectomie (on réalise l’exé-
rèse de la demi-muqueuse labiale en totalité, et 
on recouvre la zone éliminée par la muqueuse). 

2ème cas (1-2)

Le jeune Ludovic, 7 ans, vient en étant accompa-
gné par son père.

Il présente des lésions squameuses des lèvres 
supérieures et inférieures qui sont très handica-
pantes (prurigineuse, et douloureuses) (cliché 4). 

Ludovic pratique le rugby depuis 6 mois, et nous 
explique, sans réellement s’étendre sur cette 
question, que cette dermatose est à mettre en 
relation avec cette pratique sportive (chute fré-
quente et contact étroit avec les autres joueurs)

Son père intervient alors en nous expliquant qu’il 
est important de résoudre cette pathologie car il 
est fondamental que son fils pratique, comme lui, 
rapidement le rugby.

Nous constatons alors que Ludovic reste en re-
trait lors de ce discours, et devient quelque peu 
mutique.

Nous prenons l’initiative de l’interroger seul, et 
nous apprenons qu’il ne souhaite pas poursuivre 
cette activité sportive. 

Il aime pratiquer un autre sport que son père  
lui a interdit de pratiquer car il est considéré 
comme étant celui choisi par « des lavettes » :  
le badminton.

Après une discussion, nous avons expliqué au 
père de Ludovic qu’il était important de respecter  
le choix de son fils. 

En fait, la pathologie observée au niveau des 
lèvres de cet enfant est en rapport avec une 
chéilite desquamative qui est en rapport avec 
l’anxiété de Ludovic. 

La chéilite desquamative
Préambule 
Plusieurs termes sont utilisés pour décrire cette 
dermatose inflammatoire : Chéilite exfoliatrice, 
chéilite de Brocq).

Cette catégorie de chéilite est mise en évidence  
le plus souvent chez les enfants, les adolescents 
ou les jeunes adultes. 

Elle survient sur un terrain psychique particulier : 
sujet anxieux, émotif, ayant des troubles obses-
sionnels compulsifs.

Sur un plan clinique 
On objective le plus souvent des squames qui 
sont épaisses, de couleur blanche ou brune, et 
elles recouvrent la demi-muqueuse.

Il est possible de les détacher ; dans ce cas nous 
observons une base érythémateuse et ne pré-
sentant aucune ulcération. 

Le plus souvent ces squames se détachent, mais 
se reforment sans cesse. 

L’examen de la cavité buccale est également im-
portant.

Il permet d’objectiver parfois un défaut d’hygiène 
dentaire, mais aussi de parodontopathies en  
découlant. 

L’aspect quelque peu ragoûtant de ces for-
mations labiales peut être responsable d’un  
problème de rejet social non négligeable.

Evolution et prise en charge
Le plus souvent cette affection disparaît dès lors 
que le patient devient adulte. 

Cliché 4 : Chéilite desquamative
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Chez ces patients la prise en charge psycholo-
gique est importante.

Par ailleurs on peut recourir à l’application de to-
piques kératolytiques ou à des émollients à base 
d’urée pour éliminer les squames adhérentes. 

3ème cas (1-2-5)

Manuel, 59 ans, consulte car depuis quelques 
jours il présente des croûtes mélicériques au  
niveau de ses lèvres (cliché 5).

Cette anomalie fait suite à une éruption vési-
culeuse à ce niveau, lésions qu’il a l’habitude  
d’avoir au moins trois fois par an, et qu’il attribue 
à « des boutons de fièvre ».

Cependant, le plus souvent cette dermatose est 
peu  importante,  et  elle  est  rapidement  résolutive.

Dans le cas actuel les lésions sont très impor-
tantes, réduisent l’ouverture de sa bouche, et 
sont douloureuses du fait de fissurations à cer-
tains niveaux. 

Manuel se demande si le fait d’avoir effectué  
une course cycliste sur 50 km en plein soleil  
n’aurait pas contribué à favoriser le développe-
ment de ces formations.

En fait notre patient à tout à fait raison, car les 
lésions observées sont en relation avec un her-
pès buccal 

Du fait de la photœxposition intense, l’éruption 
cutanée s’est rapidement développé au niveau 
des lèvres.

L’herpès labial récidivant
Préambule
Cette affection est due à un virus (herpès sim-
plex virus) qui appartient à la famille des alpha-
herpesviridae.

Entre 10 et 30 % des patients présentent un her-
pès labial récidivant, et près de 90 % des sujets 
adultes ont une sérologie positive pour l’herpès. 

Deux types sont observés chez l’homme :  
Le premier qui a plutôt un tropisme buccal et  
de la partie supérieure au diaphragme (herpès 
simplex de type 1 ou HSV1), et le second obser-
vé au niveau de la muqueuse génitale (herpès  
simplex de type 2 ou HSV2).

Plusieurs facteurs favorisent la récurrence des 
épisodes herpétiques au niveau des lèvres : 
Une exposition solaire intense, le recours à cer-
taines thérapeutiques comme les corticoïdes, les  
traumatismes locaux, le stress. 

Sur un plan clinique
Après une primo-infection qui passe inaperçue 
dans 15 % des cas, le virus reste dans l’organisme 
du patient au niveau du ganglion de Gasser.

Par la suite, une réactivation est parfois (dans cer-
tains cas aucun autre épisodes d’éruption n’est 
mis en évidence) observée.

Des prodromes annonciateurs surviennent  
fréquemment (24 ou 48 heures avant les mani-
festations cliniques classiques) : paresthésies,  
prurit, ou sensations de brûlure au niveau des 
lèvres. 

Le plus souvent les lésions observées siègent  
au niveau de la lèvre inférieure.

Au départ le patient met en évidence des lésions 
érythémateuses en placards

Il s’agit le plus souvent du « bouton de fièvre » 
qui prend l’aspect d’un bouquet de vésicules qui 
sont à cheval entre le vermillon et la peau.

Ces vésicules génèrent souvent un œdème labial,  
et leur taille varie entre 1et 2 mm.

Le contenu de ces entités est translucide, et par 
la suite (2 à 3 jours plus tard) ces formations se 
dessèchent et donnent des croûtes de couleur 
jaune ou brune. 

Cliché 5 : Croûtes des lèvres inférieures et supérieurs secondaires à un herpès
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On peut observer en parallèle l’existence d’adé-
nopathies au niveau sous-mandibulaire ou au 
niveau sous-mentonnier. 

La guérison survient le plus souvent au bout de  
7 jours sans donner de cicatrice.

La prise en charge
Le plus souvent le traitement repose sur l’ad-
ministration d’un traitement symptomatique :  
Anesthésiques locaux, antiseptiques.

Le recours aux antirétroviraux locaux reste 
controversé.

La prescription d’antirétroviraux (aciclovir ou  
valaciclovir) par voie orale est réservée aux 
patients immunodéprimés, et ceux ayant des 
formes généralisées. 

Il est également possible chez les patients ayant 
une récurrence fréquente (plus de 6 poussées  
par an) de recourir à un traitement par aciclovir  
(4 cp par jour) ou valaciclovir (1cp par jour).

Enfin, à titre préventif il est important chez le  
patient en cas de photœxposition de se proté-
ger du soleil. 

4ème cas (1-2)

La maman de Lucas, 4 ans, vient nous voir  
affolée du fait de lésions érythémateuses et méli-
cériques au niveau des lèvres de son fils (cliché 6).

Ces lésions sont survenues suite à un séjour en 
montagne.

Ce jeune enfant a fait de la luge avec ses frères  
et sœurs, et pour éviter tout problème cutané  
au niveau des lèvres (il est atopique) du fait  
d’une possible photoexposition intense lors de 
cette activité sa mère a appliqué de manière  
très généreusement une crème à base de  
lanoline sur les lèvres.

En fait Lucas présente une dermatite de contact 
ou chéilite allergique.

La dermatite de contact
Préambule
La dermatite de contact des lèvres ou eczéma  
de contact est une manifestation clinique fré-
quente chez les patients. 

De nombreux facteurs peuvent contribuer à son 
apparition (tableau 1).

Cependant, certains facteurs peuvent majorer 
ou favoriser la survenue de cette dermatose : 
l’existence de prothèses dentaires, la succion du 
pouce chez l’enfant, l’hypersialorrhée, certains 
traitements qui ont une action asséchante au  
niveau des lèvres (rétinoïdes, antirétroviraux, 
amiodarone, metformine, simvastatine). 

Sur un plan clinique
Les lésions, contrairement à la dermite d’irrita-
tion, sont mal circonscrites et débordent de la 
zone d’application du topique à l’origine de la 
réaction cutanée. 

Elles siègent le plus souvent au niveau de la  
demi-muqueuse, mais peuvent déborder au  
niveau du revêtement cutané proche. 

Au départ le patient prouve une sensation de 
prurit, et il note par la suite un érythème et un 
œdème. 

On peut observer la présence de vésicules de  
très petite tailles qui en se rompant donnent des 
érosions ponctiformes « les puits de Devergie ».

Par la suite on objective des sérosités et des 
croûtes de couleur jaune ; couleur qui peut être 
plus soutenue du fait d’un grattage intempes-
tif qui est à l’origine d’une impétiginisation des 
lésions. 

Cliché 6 : Dermatite de contact des lèvres suite à une application de lanoline
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Sur un plan histologique
On note un œdème intercellulaire et du chorion 
papillaire.

Il existe par ailleurs une spongiose qui dissocie  
les ponts d’union des unités péri-kératinocytaires. 

Au niveau des vésicules il existe un afflux de  
lymphocytes provenant des capillaires du cho-
rion situés à proximité. 

La prise en charge 
Elle repose essentiellement sur le recours de  
dermocorticoïdes de faible puissance en crème  
si les lésions sont aiguës et suintantes, et en  
pommades si les lésions sont sèches.

Par ailleurs en cas d’impétiginisation il est pos-
sible d’administrer un topique antibiotique,  
voire un traitement antibiotique par voie orale 
antistaphylococcique. 

Mots clés
Photœxposition - Chéilite actinique - dermatite de contact - Herpès labial - Chéilite desquamative. 

Dr Pierre FRANCES 
Médecin généraliste

1 rue Saint Jean Baptiste 66650 Banyuls sur mer
Aïda TALL

Interne en médecine générale 
34000 Montpellier

Charlotte CORDIER
Externe 

34000 Montpellier

Les agents cosmétiques
K• Les rouges à lèvres ou les sticks labiaux (oxybenzone utilisé comme photoprotecteur)
K• Les conservateurs des parfums
K• Les vernis à ongles et durcisseurs 
K• Les excipients gras comme la lanoline ou le baume du Pérou (eczéma caractéristique de couleur orange)

Les produits et matériaux dentaires
K• Certains parfums ou conservateurs de dentifrices (cas du triclosan) 
K• Certains anesthésiques utilisés lors de soins dentaires, ou pâtes dentaires utilisées lors de soins 
K• Certains appareillages dentaires à base de résine acrylique, d’amalgames de certains métaux (nickel, chrome no-

tamment)

Les traitements locaux
K• Certains antibiotiques (cas de le néomycine)
K• Certains traitements antirétroviraux (cas de l’aciclovir qui a comme excipient du propylène glycol)
K• Les dermocorticoïdes qui peuvent générer dans certains cas une réponse inadaptée et inverse à celle souhaitée

Le contact de certains objets
K• Cas de anches certains instruments de musique 
K• Timbres, stylos portés à la bouche, sucette chez les enfants

Bibliographie
1. Kuffer R, Lombardi T, Husson-Bui C, Courrier B, Samson J. La muqueuse buccale. De la clinique au traitement. Ed. MED’COM 2009. 
2. Saurat JH, Lipsker D, Thomas L, Borradori L, Lachapelle JM. Dermatologie et infections sexuellement transmissibles. Ed Elsevier-Masson 2017. 
3. Wood NH, Khammissa R, Meyerov R, Lemmer J, Feller L. Actinic cheilitis : a case report and review of the literature. European Journal of Dentistry 2011 ; 5 (1) : 

101-106. 
4. Kwon NH, Si Yong K, Gyong Moon K. A case of metastatic squamous cell carcinoma arising from actinic cheilitis. Annals of Dermatology 2011 ; 23 (1) : 101-103.
5. Mokni M, Dupin N, Del Giudice P. Dermatologie infectieuse. Ed. Elsevier Masson 2014.

Tableau 1 : Les différents allergènes pouvant être responsables d’un eczéma de contact des lèvres
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De l’enfance inadaptée à l’enfance 
handicapée
Évolution, régression ou dé-subjectivation ?

Le sociologue Michel Chauvière rappelait dans 
un ouvrage paru en 1980 (Enfance inadaptée,  
héritage de Vichy, L’Harmattan) que la notion 
d’inadaptation juvénile date de 1944, avec  
la mise en place de mesures spéciales visant 
à insérer dans la société les enfants et ado-
lescents présentant des difficultés sociales, de  
délinquance, physiques, intellectuelles, psycho-
logiques… Le champ était vaste, où se croisaient 
justice, psychiatrie, pédagogie spéciale, et c’est 
sur cette base que se sont constituées, après la 
Libération, des Associations à l’origine de nom-
breux établissements médico-sociaux, que s’est 
développée la profession d’éducateur spécialisé, 
puis celles de rééducateurs (en orthophonie, 
psychomotricité…), de psychologue clinicien, de 
pédopsychiatre (première Chaire de psychiatrie 
de l’enfant en 1949, puis 29 Chaires de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent entre 1967 et 
1990)…

Le regard porté sur l’enfant en difficulté devenait 
ainsi plus large, prenant en compte la multipli-
cité des difficultés, lesquelles furent réparties en 
grandes catégories de populations ayant cha-
cune leurs structures institutionnelles corres-
pondantes. En simplifiant, il s’agissait : des "cas 
sociaux" et "caractériels" (appelés par la suite 
troubles du comportement et de la conduite) 
placés en Instituts de rééducation (devenus en 
2005 Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Péda-
gogiques ) ; des déficients intellectuels (appelés 
"Débiles" jusque dans les années 80-90) orientés 

dans les Instituts Médico-Educatifs ; des enfants 
ayant des difficultés psychologiques et de struc-
turation de la personnalité (névroses infantiles, 
psychoses, autismes…) reçus dans les Centres 
Médico-Psychologiques et dans les Hôpitaux  
de jour.

Il est cependant important de dire que les  
préoccupations à l’égard de l’enfance sont an-
ciennes. Citons notamment l’ordre du Saint-Esprit 
au 12ème siècle, Jean-Louis Vivès à la Renaissance, 
le bénédictin Jean-Paul Bonnet au 17ème siècle, 
Vincent de Paul, l’Abbé de l’Epée, Itard, Seguin, 
Bourneville, Montessori, et bien d’autres. En 1964, 
le sociologue Lucien Malson, avec son livre Les 
enfants sauvages (Ed. Christian Bourgois), a remis 
en lumière le travail de Jean Itard au XIXème siècle. 
Ce livre de Lucien Malson fut à l’origine du film  
de François Truffaut sur ce "sauvage de l’Aveyron"  
que Jean Itard, suivant les théories associa-
tionnistes de Locke, Hume et Condillac, essaya 
d’éduquer via divers moyens de dressage. Si, 
dans les années 60, les méthodes d’Itard furent 
critiquées à juste titre (bien que dans le même 
temps, aux Etats-Unis en particulier, le condition-
nement fut utilisé, y compris - certes de manière 
exceptionnelle mais cependant prévue - en uti-
lisant liens, chocs électriques, liquides aversifs…), 
il n’en demeure pas moins que le projet d’Itard 
d’"humaniser" Victor allait à l’encontre de ce que 
la plupart des savants de l’époque affirmaient : 
que les idiots, appelés ensuite débiles, étaient  
incurables car atteints de dégénérescence, et qu’il 

Ayant travaillé 49 ans comme psychologue clinicien dans le secteur médico-
social, notamment auprès d’enfants et d’adolescents présentant des difficultés  
multiples (cognitives, psychiques, neurologiques…), j’ai assisté aux profonds 
changements de ce secteur au cours du temps. Il s’agit d’un immense sujet et  
je ne ferai donc qu’un survol de ces modifications concernant les structures  
institutionnelles et les façons de percevoir les difficultés des « usagers », selon  
le terme à la mode depuis quelques années.
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constituaient, disait encore Fernald en 1912,  
une classe parasite et rapace (on retrouvera d’ail-
leurs bien plus tard, chez quelques rares psy-
chiatres, les mêmes stéréotypes à l’égard des 
arabes durant la guerre d’Algérie).

Toutefois, à partir du début du XXème siècle, 
quelques noms peuvent être rappelés, de 
femmes et d’hommes qui permirent de voir au-
trement les enfants en difficulté.

Citons en quelques-uns :
Le psychologue Alfred Binet (1857-1911), qui, 
en association avec le psychiatre Théodore  
Simon (1873-1961), élabore en 1905 une échelle 
métrique de l'intelligence permettant de dia-
gnostiquer les élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage afin de leur apporter des aides 
adaptées (il fut peut-être le premier à souligner 
l’importance des conditions sociales dans les  
résultats des performances intellectuelles).

Sigmund Freud qui, sans s’être occupé direc-
tement d’enfants, construisit un ensemble  
théorique où le vécu de la petite enfance prenait 
une importance capitale pour la vie future de la 
personne. Dans son sillage, sa fille Anna Freud 
(1895-1982) et la psychanalyste austro-britan-
nique Mélanie Klein (1882-1960).

En France, Henri Wallon (1879-1962), agrégé de 
philosophie en 1907, docteur en médecine en 
1911 (s’occupant des traumatisés crâniens durant 
la guerre de 14-18 puis ayant travaillé en Centre 
psychiatrique), docteur ès lettres en 1914, est 
l’auteur d’une œuvre considérable en psycho-
logie (particulièrement sur le développement 
cognitif et affectif de l’enfant, en débat continu 
avec le psychologue suisse Jean Piaget), l’auteur 
également, avec Paul Langevin, d’un plan de  
réforme de l’enseignement qui ne put être pré-
senté à l’Assemblée nationale mais qui inspira 
par la suite bien des pédagogues et serait encore 
utile aujourd’hui. 

En Angleterre, le pédiatre et psychanalyste  
Donald Winnicott (1896-1971) auquel on doit  
notamment la théorisation de « l’objet transitionnel »  
et ses apports précieux sur la psychothérapie 
psychodynamique des enfants.

En France, dans les années 1950-1970, on 
ne peut manquer d’évoquer les apports de  
Françoise Dolto (1908-1988), Maud Mannoni 
(1923-1998), Serge Lebovici (1915-2000), parmi 
bien d’autres…

Ce qui amène à souligner la grande richesse  
de cette période relativement à une approche 
plus humaniste de l’enfance en difficulté, qu’il 
s’agisse des déficiences intellectuelles, des 
troubles neurologiques, de la question difficile 
des autismes et des psychoses infantiles, des 
adolescents prédélinquants, de la psychothé-
rapie institutionnelle, de la déségrégation, de  
la priorité donnée à l’écoute du sujet, le tout  
dans un contexte de controverses et de réfé-
rences théoriques multiples (phénoménologie, 
structuralisme, thérapies familiales systémiques, 
pédagogie institutionnelle, psychanalyse, anti-
psychiatrie, etc.).

Sur le plan institutionnel, la Loi du 30 juin 1975 
introduisit : L’orientation des enfants vers telle 
ou telle structure par la Commission Départe-
mentale d’Education Spéciale (CDES) ; une plus 
grande hétérogénéité des populations reçues 
dans les IME (qui, auparavant, se divisaient en 
IME pour déficients profonds, moyens et légers) 
avec de plus en plus d’enfants venant d’hôpitaux 
de jour et présentant de graves troubles de la  
personnalité ; l’intégration scolaire (plus tard  
appelée "inclusion") la plus large possible ; la 
mixité… Tout cela nécessitant de profondes mo-
difications dans les pratiques institutionnelles.

Dès lors, un renversement de perspective (venue 
en partie du Canada) s’instaura : ce n’était plus 
tellement l’enfant qui était inadapté par rapport  
à la société mais celle-ci par rapport aux difficultés 
de l’enfant. Toutefois, si l’idée était généreuse,  
sa mise en pratique fut particulièrement difficile 
et ne l’est encore aujourd’hui que bien partielle-
ment (ne serait-ce, exemple le plus connu, que 
pour l’accès des personnes handicapées phy-
siques à de nombreux lieux).

La Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action  
sociale et médico-sociale insista sur quelques 
points à mon sens positifs (comme le Livret d’ac-
cueil, la mise de l’usager au centre du dispositif, 
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la prise en compte de son avis et de celui de la  
famille, la bientraitance…), mais renforça le  
côté administratif, avec l’imposition d’évalua-
tions internes et externes, la démarche qualité,  
la traçabilité (multipliant le nombre d’écrits),  
l’accent sur le droit des "usagers" que d’aucuns 
voulaient assimiler à des "clients", l’introduction 
d’une forme de management proche de celui  
des entreprises, et, in fine, faisant en quelque 
sorte de ces établissements des prestataires 
de service. Ce qui créa la plupart du temps un  
malaise, voire une souffrance, des équipes, qui  
se sentirent disqualifiées et perçurent bien sou-
vent une prédominance des aspects comptables 
par rapport aux aspects éducatifs, pédagogiques  
et thérapeutiques.

Cette tendance remonte cependant bien plus 
avant, disons dans les années 80, avec le déve-
loppement de ce qu’il est convenu d’appeler 
néo-libéralisme en économie et cognitivo-
comportementalisme en psychologie (que le 
professeur émérite de psychologie clinique et 
d’épistémologie, Emile Jalley, fait dériver, l’un 
et l’autre, de l’empirisme philosophique anglo-
saxon qui, après passage par les Etats-Unis,  
a produit une idéologie donnant priorité à  
l’analyse aux dépens de la synthèse et de la  
dialectique, aboutissant à une multiplication 
des spécialisations, à un éparpillement des re-
cherches et des interventions, sans véritable 
coordination et vue d’ensemble des problé-
matiques (ce qu’un Edgar Morin a maintes fois  
dénoncé).

En psychiatrie, le DSM (IV et V surtout) - Manuel dia-
gnostique et statistique des troubles mentaux -  
en est l’incarnation, qui n’est qu’une somme de 
descriptions de troubles, toujours plus impor-
tante au fil des moutures, sans organisation 
structurelle et sans genèse des symptomato-
logies, ayant effacé les apports considérables, 
sur plus d’un siècle, de la clinique psychiatrique  
européenne, de même que ceux de la phéno-
ménologie et de la psychanalyse. Cette dernière, 
à l’influence assez dominante dans les années  
60-70, fut l’objet d’attaques successives à partir 
des années 90 (« Le livre noir de la psychana-
lyse, Le crépuscule d’une idole de Michel Onfray, 

les charges répétées de certaines associations 
de parents d’enfants autistes…) à l’avantage de 
la neurobiologie, du cognitivisme et de la neu-
ropsychologie, malgré ceux qui ont essayé et 
essaient encore, sans grande audience, d’articuler 
les différentes perspectives et de montrer leur 
complémentarité, en s’appuyant sur les notions 
de plasticité cérébrale et d’épigénétique. L’un 
des rares à être entendu, qui œuvre dans ce sens, 
est Boris Cyrulnik, mais il se réfère beaucoup plus 
aux travaux sur l’attachement qu’au registre de  
la psychanalyse.

Avec la Loi de 2002, on est passé, me semble-t-il, de 
la notion d’inadaptation à celle de handicap, la  
Commission Départemental d’Education Spéciale 
ayant été remplacée par la Maison Départemen-
tale du Handicap, les multiples troubles "dys" 
(dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc.) étant main-
tenant placés dans le panier des handicaps, ainsi 
que les diverses formes d’autisme regroupées 
systématiquement sous le terme "Autisme" au 
singulier, malgré la variété de leurs manifes-
tations, de leurs degrés, et très certainement 
de leurs étiologies (Villard, Autisme : Spectre,  
espéranto ou Tour de Babel ?, Le Journal des 
Psychologues, n° 364, février 2019). L’expression 
"psychoses infantiles" n’est officiellement plus  
employée, noyée dans les eaux opaques du  
fameux "spectre autistique", alors qu’il y a, à  
mon avis, des différences nettes entre autismes 
infantiles et psychoses infantiles (Villard, Entre 
Méduse et Narcisse. Regard, Psychose, Institution, 
Edilivre, 2017).

Qu’il s’agisse de handicaps physiques ou psy-
chiques, la question se pose de savoir si la focali-
sation sur le statut de handicapé ne réduit pas la 
possibilité  d’entendre celui qui le porte, si l’éti-
quette n’aboutit pas à une certaine uniformité 
et à l’idée sous-jacente d’étiologies essentielle-
ment organiques se rapprochant de celles du  
XIXème siècle mais en plus sophistiquées puisque 
basées sur la génétique et l’imagerie cérébrale. 
Cette question du sujet, de ce que celui-ci peut 
dire, de ce qui en même temps le parle (son mi-
lieu, son histoire familiale et sociale…), le statut  
de handicapé ne risque-t-il pas de la scotomiser ? 
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Même dans les situations où les aspects géné-
tiques, neurologiques, somatiques, sont les plus 
évidents, une parole singulière est à écouter. Et 
ceci ne semble plus toujours être le cas. Se cen-
trer sur les troubles, le handicap, les déficiences, 
risque d’amener à n’envisager que rééducations, 
réadaptations. Cette tendance existait égale-
ment dans le passé. Mais ne cesse de grandir, 
dans la pratique professionnelle de nombreux 
psychiatres et psychologues, l’importance de 
la neuropsychologie et du cognitivisme,  d’une 
psychologie « modulaire » (remplaçante de l’an-
cienne psychologie des "fonctions") qui veut 
réduire chaque trouble à un dysfonctionnement 
cérébral ou informationnel.

Je ne déconsidère pas le travail des neuropsy-
chologues, notamment dans toutes les affections  
neurologiques et neurodégénératives, ni celui 
des psychologues formés aux remédiations co-
gnitives, connaissant l’utilité de leurs pratiques et 
sachant que nombre de ces praticiennes et de 
ces praticiens ont une attitude clinique ("au che-
vet" du patient, selon l’étymologie). Je constate  
seulement, s’accentuant progressivement depuis 
vingt ou trente ans, la multiplication des Masters 
professionnels, aux dépens, me semble-t-il sou-
vent, de l’approche généraliste. J’ai vu quelques 
fois des comptes-rendus neuropsychologiques  
extrêmement pointus mais sans aucune réfé-
rence au passé de l’enfant, à son histoire familiale, 
à son vécu. Peut-être étaient-ce des exceptions, 

je l’espère. Une difficulté cognitive, d’appren-
tissage, de langage, psychomotrice, génétique, 
ou n’importe quelle autre, ne peut être envisa-
gée seule, hors le contexte affectif, historique, 
générationnel, etc. Ce qui est souvent reconnu  
aujourd’hui pour diverses affections somatiques 
chez l’adulte doit continuer à l’être pour les diffi-
cultés de l’enfant.

Deux exemples récents me paraissent illustratifs. 

D’abord le dossier sur les « enjeux de l’inclusion 
scolaire… », paru dans le numéro 50-2020/2 
de la revue Psychologie clinique. Malgré les  
intentions louables de l’inclusion, les différents  
auteurs rappellent les nombreux obstacles (classes 
surpeuplées, moyens insuffisants, manque de  
formation, environnements très différents, impli-
cation des parents difficile…). Mais ils soulignent 
surtout l’étiquetage diagnostique et la préémi-
nence des protocoles, avec en conséquence la 
création « d’exclus de l’intérieur ». Les nomina-
tions pathologiques (tous les « dys », les TSA,  
TDAH et autres) amènent nombre d’enseignants 
à se sentir incompétents et dépossédés de leur  
savoir-faire. L’appel à l’orthophonie prenant une 
ampleur démesurée. Et souvent, derrière la 
focalisation sur le symptôme, c’est le sujet qui 
disparaît.

Ensuite, on peut rappeler l’arrêté gouverne-
mental de mars 2021 à propos des prises en 
charge des jeunes enfants en difficulté, en citant 

Même dans les situations 
où les aspects génétiques, 
neurologiques, somatiques, 
sont les plus évidents, une 
parole singulière est à écouter.
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quelques lignes écrites, dans le numéro 389 de 
juillet-août 2021 du Journal des Psychologues, 
par sa rédactrice et son rédacteur en chef :  
« Le 10 mars, un arrêté pour le moins surpre-
nant promulguait sous forme d’injonctions des 
contraintes thérapeutiques concernant "l’exper-
tise spécifique des psychologues" dans le cadre 
de bilan et d’intervention précoce concernant 
l’enfant. "Elles s’appuient sur des thérapies co-
gnitivo-comportementales, de la remédiation 
neuropsychologique et cognitive et de la psycho-
rééducation", passant sous silence tout autre type 
d’intervention ». Ceci ne peut être plus clair et 
a suscité de vives protestations, d’autant qu’il y  
eut plusieurs précédents allant dans le sens 
d’une dévalorisation des approches psychody-
namiques et d’une incitation à utiliser les mé-
thodes cognitivo-comportementalistes (dont 
au demeurant les résultats ne sont pas meilleurs, 
selon différentes études universitaires, tout en 
considérant que les études sur l’évaluation des 
psychothérapies sont, on doit le souligner, très 
complexes dans un domaine où, comme dans 
toute science humaine, un nombre immense de 
variables est en jeu).

Selon plusieurs témoignages, dans certaines 
régions, les ARS (Agences Régionales de Santé) 
feraient pression pour que dans les Centre Mé-
dico-Psychologiques les praticiens utilisent  
uniquement ce type de références théoriques. 
D’où les protestations et manifestations de psy-
chologues en septembre 2021 pour défendre 
leur autonomie dans le choix de leurs outils et 
pratiques (entre autres revendications).

On ne peut guère conclure dans le cadre de cet 
article, qui n’a d’autres prétention que de mettre 
en relief une tendance dont je suis depuis long-
temps témoin, avec de très nombreux autres 

professionnels du médico-social. Tendance vers 
le technicisme, vers un traitement des problé-
matiques psychiques à l’image du traitement 
des corps (tendance devenue triste réalité en 
psychiatrie adulte à l’égard de laquelle se mul-
tiplient les constats catastrophiques : manque 
énorme de moyens, retour de l’isolement, de la 
contention, des électrochocs). « Cri d’agonie de 
la psychiatrie » titrait en avril dernier le profes-
seur de pédopsychiatrie Pierre Delion, après bien 
d’autres alertes depuis des années (Collectif 
des 39, grèves, articles des années 2018 et 2019  
dans la Presse, rapport de deux députées en 
2019, ouvrages de l’ex infirmier psychiatrique 
Dominique Sanlaville… Tous dénonçant une 
psychiatrie exsangue et devenue inhumaine).

Pour revenir à l’Enfance, être considéré comme 
inadapté n’était pas très valorisant. L’être comme 
handicapé l’est-il davantage ? Ce serait aux inté-
ressés de le dire, s’ils le pouvaient.

Des problèmes existaient avant, bien entendu, 
mais pour qui a connu la sectorisation, les lieux 
de vie, l’ouverture des institutions - pour leurs  
résidents - vers le milieu du travail, de l’école,  
handisport, l’accompagnement des familles, 
les psychothérapies au long cours en essayant 
que les difficultés du sujet prennent sens pour 
lui… pour qui a connu cette vingtaine d’années 
d’embellie, il y a le sentiment qu’une forme de 
régression est en cours, partielle selon certains, 
profonde selon d’autres, mais vis-à-vis de laquelle 
une résistance existe car, dans le médico-social, 
les professionnels essaient encore sans doute  
de faire du bon travail… lorsqu’ils ne sont pas 
empêchés par les injonctions, les protocoles, et 
qu’ils ne sont pas démotivés.

Au moment même où je termine ce texte, se déroulent les Assises de la santé mentale et de la  
psychiatrie. On verra ce qui en sortira.

Espérons que les années qui viennent seront celles d’un renouveau et d’un retour du sujet, mais la 
tâche sera immense.

Dr Maurice VILLARD
Psychologue clinicien

Septembre 2021
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Le féminin
Le Séminaire public 2021-2022, de l'association 
psychanalytique « Demain la psychanalyse »
Séminaire tenu sous l'égide de la Chaire de 
philosophie à l'hôpital GHU Sainte-Anne, Paris

Pourquoi me direz-vous un tel sujet de séminaire ? 
L'air du temps aurait sans doute penché pour 
la mode : Le genre, dans toutes ses déclinaisons, 
trans, inter, cis ou pas, le sexuel aussi, pan ou poly, 
La femme, les femmes, l'homosexualité, le lesbia-
nisme, les LGBTQIA+, les identités de genre mul-
tipliées jusqu'à l'infini, le décolonialisme sexuel,  
la fin de l'Œdipe comme dépassé, remisé au  
passé de papa et grand papa, la fin du phallo-
centrisme et la mort du père - le père est mort, 
mais étrangement les « papas » pullulent -, etc.

Non, il s'agit bien du féminin. On ne dit pas des 
femmes, du féminin des femmes, il ne s'agit  
pas non plus de La Femme, ni de la féminité. 
On verra que le féminin, ce n'est pas la féminité 
et que le féminin concerne tous les sexes qui, 
jusqu'à plus ample informé, ne sont toujours  
que deux. Deux quoi ? Disons-le d'emblée, deux 
positions de sexes.

Donc, pour nous, le féminin qui va nous occu-
per cette année, doit être dégagé comme une  
question en soi, et non pas confondue avec 
d'autres questions connexes, bien trop sou-
vent confondues avec le féminin chez bien des  
auteurs. Allez lire... vous serez étonnés. Même 
chez une Françoise Dolto, regardez bien, la fémi-
nité et le féminin semblent être, pour elle, dans 
une équivalence surprenante ?

Nous irons donc fouiller cette question. Car le 
féminin, comme question a une spécificité. 

Nous avons choisi, pour cette année 2021-2022, à DLP, ce thème du « Féminin »  
pour notre séminaire public, enregistré et diffusé pour la deuxième année  
consécutive par la Chaire de philosophie à l'hôpital (sur sa chaîne Youtube).  
Chaire que dirige Mme la Professeure Cynthia Fleury. Les enregistrements de 
nos huit séances de séminaire seront également consultables via notre site et  
la chaîne Youtube de DLP.

Nous le ferons au cours de huit séances de  
séminaire public, de novembre 2021 à juin 2022. 

Dont les titres et présentations se peuvent 
aisément lire sur notre site de DLP. Les voici :  
Femme, Féminin, féminité. Le Féminin dans  
la cure analytique ou la dimension réelle du  
transfert. Féminin vs masculin, une danse 
autour du phallus. Combien de sexes ? Sexes,  
genres et jouissances. Lecture psychanalytique 
d'un fait de société. Du déni du Féminin au  
narcissisme des petites différences. Du Féminin 
après Lacan, les formules de la sexuation au-
jourd'hui. Et maintenant ?

Il s'agira d'un séminaire de psychanalyse, donc 
pas d'un séminaire de philosophie, ni d'un sé-
minaire de sociologie ou d'anthropologie, car 
telles ne sont pas nos compétences, qui ne se 
résument, au mieux, qu'à cette prétention d'en 
connaître un bout, un petit bout seulement, 
certes, mais un bout quand même, pour chacun, 
pour chacune, de ladite psychanalyse, comme 
analysants, analysés, voire même, mais oui,  
psychanalystes, c'est-à-dire praticiens de cette 
discipline nouvelle inventée par Freud.

Nous aurons déjà fort à faire avec elle, la  
psychanalyse, son histoire, sa théorisation,  
autour de cette question, qui est au fond la  
question sexuelle, l'énigme du sexuel, sur quoi 
Freud a cru bon de faire reposer toute cette  
psychanalyse qu'il invente et théorise et pratique, 
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je le rappelle, d'abord avec les hystériques. Ou 
devrais-je plutôt dire, que les femmes hysté-
riques inventent avec lui, dès la fin du XIXè siècle. 
La psychanalyse est dûe, avant toute chose, 
aux femmes, au génie de la parole des femmes 
qu'un médecin, très peu médecin comme il 
en témoigne lui-même, a eu le courage, le culot, 
d'écouter. Ecouter, entendre même, c'est mieux,  
le savoir et la vérité qui sortaient de leur bouche.

« Taisez-vous et écoutez-moi, Docteur Freud ! », 
dit Emmy von N. dans les « Etudes sur l'hystérie » 
de 1895. Et c'est ce que fît ce bavard de Freud. 
Il se tut. Naissance de la psychanalyse, change-
ment de lieu du savoir. Ce n'est plus le médecin, 
le maître qui sait ; c'est le patient, la femme en 
l'occurence, l'hystérique. Le psychanalyste, avec 
la psychanalyse, étaient nés, car acceptant, lui, 
d'être enseigné par les femmes en souffrance,  
ce qu'il y avait d'inaudible chez elles jusque-là.

Le titre de ce séminaire fait écho et suite au  
séminaire de l'année précédente sur La  
présence du psychanalyste. Il s'énonce ainsi :  
« La présence du Féminin, d'une place à l'Autre ». 
Il nous poussera, nous contraindra sans doute, 
nous bousculera aussi, nous faisant partir du  
primat du phallus freudien jusqu'au pas-tout  
lacanien, et nous entraînera jusqu'aux questions 
et subversions actuelles sur le genre, le sexe et 
les modes de jouissance. A partir et autour du 
féminin, nous tenterons de resituer la praxis  
analytique d'aujourd'hui en circulant entre ses 
bases théoriques fondatrices et le discours  
médiatique et politique de notre société, actuel-
lement en pleine mutation.

Depuis la nuit des temps, c'est indéniable, il y a 
des femmes et des hommes, majoritairement. 
Anatomiquement parlant, cela commence tou-
jours par-là. Deux sexes. C'est visible.

Du côté des femmes on parle de féminité 
pour désigner une certaine, comment dire,  
« mise en scène » de la femme pour la distinguer  
de l'homme, ce qui démontre que ce ne serait 
donc pas de toujours, a priori, évident. On va 
jusqu'à parler pour elle de la mascarade, notons 
qu'il y a « masque » dans mascarade. 

On parle pour lui de la parade. Mais pour elle,  
ce qui est masqué d'un côté est montré, parfois 
exhibé, d'un autre. Pour lui, son exhibition est 
toujours de l'ordre du « M'as-tu vu » !

Nous ajoutons, nous introduisons, nous, cette 
année, ce terme de « féminin ». A travailler...

Et nous disons que le féminin, ce n'est pas la  
féminité. Disons que le féminin, c'est ce que la  
féminité n'arrive pas à réduire ou plus exac-
tement, à recouvrir, à masquer, à « illusionner ».  
Car la féminité cela marche avec la Culture.  
C'est localisable et historisable.

La féminité au XXIe siècle n'est plus celle de 
l'Antiquité gréco-romaine, pas plus que celle 
de l'époque moyenâgeuse des troubadours 
de l'amour courtois, celle de la Renaissance ou 
encore celle des « inc'oyables et des mé'veil-
leuses » - c'était la prononciation « branchée » 
du moment, l'élision des « r » -, « inco'yables »  
et « mé'veilleuses » aux cheveux rouges et 
aux seins nus, de la toute fin de la Révolution  
française, juste avant que n'advienne l'Empire, 
puis la si bien nommée « Restauration ». Après  
la Révolution, toujours, ça va de mal « en pire »,  
et puis l'on restaure...

Mais la féminité suit également des codes qui  
réfèrent aux aires culturelles. Elle n'est pas la 
même en Europe qu'elle ne se présente au 
Moyen Orient, en Afrique subsaharienne ou  
encore en Extrême Orient, voire au Magreb ou  
en Polynésie...

Si la féminité est quelque chose qui consciem-
ment se montre, voire qui s'expose ou encore  
s'exhibe, en somme se donne à voir en tout cas, 
le féminin, au contraire, est quelque chose qui, 
à son insu, s'écoute, qui s'entend, voire même se  
lit parce qu'il s'inscrit, parce qu'il s'écrit. Si la  
féminité est essentiellement de l'ordre de  
l'image, le féminin est lui de l'ordre du signifiant, 
mais aussi, passé à l'écriture, de l'ordre radical de 
la lettre. La féminité, pour nous, ressortirait donc 
de l'Imaginaire, le féminin, lui, serait plutôt à ré-
férer au Symbolique, voire, avec son passage à la 
lettre, au Réel. Nous verrons. 
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Tous les deux, cependant, chacun à sa manière, 
proposent un traitement particulier du Réel. Du 
réel du sexe.

Traitement par l'image, avec le trafic des sym-
boles qu'elle véhicule et met en scène, pour  
la féminité. Traitement par la parole qui s'énonce  
à l'insu, représentation par le signifiant d'un  
sujet pour un autre signifiant au risque de « l'une-
bévue » (Unbewusste). Recouvrement du trou 
pour la féminité, dé-couverte du même trou et 
creusement dudit, pour le féminin accepté.

Cependant et comme nous pouvons le remar-
quer, sans doute, l'on ne parle jamais du fémi-
nin d'un homme. Ou si peu. Du féminin chez 
l'homme. Pourquoi ? On parle bien de la mas-
culinité de l'homme, et l'on dit bien parfois  
aussi d'une femme qu'elle est un peu trop  
« masculine »... Et tout le monde comprend, ou 
croit comprendre. On dit moins souvent qu'un 
homme est viril, les hommes en tout cas ne se 
le disent pas entre eux. Ce sont les femmes qui 
en déplorent plutôt l'insuffisance ; mais elles se 
le disent... entre elles. Quelque part Lacan fait la 
remarque que c'est plus d'une femme que l'on 
dira qu'elle est « virile », la virilité étant par ailleurs 
un fantasme plus fréquemment féminin que 
masculin.

Alors, ce qui est à considérer, ce sont ces  
appellations que le langage – car je le fais  
remarquer, il s'agit avant toute chose de langage,  
de signifiants qui plus est, et on l'oublie, qui sont  
en jeu et posent ainsi problème. Il y a un jeu  
entre plusieurs termes qui se présentent, eh oui,... 
en couple ! Homme/femme ; virilité/féminité ; 
masculin/féminin. Ce n'est plus ici de morpho-
logie, de physique, de biologie, d'anatomie, de 
chromosomes et de gènes dont nous parlons. 
On l'oublie trop vite. Il s'agit du Symbolique, de la 
parole, du langage. Comme structure. Et de leurs 
effets et portées imaginaires.

De plus, on constate que les attributs « virilité » 
(virile) et « masculin » (masculinité) peuvent très 
bien être utilisés pour une femme et la phallici-
ser, comme l'on dit, ne pose aucun problème.  

Ce peut être même un procédé d'érotisation 
fantasmatique du corps et du comportement 
féminins très souvent utilisés dans la Culture, 
par exemple dans les domaines du  sport et du 
spectacle notamment.

Par contre, et comme a contrario, du côté  
Homme, cela ne va pas du tout, car cela marche 
d'un autre pas. La « féminité » d'un homme, 
cela n'a pas vraiment de sens. Ceci dit, pour un 
homme, la sémantique vire tout de suite du côté  
de ce qu'on appellera l' « efféminé ». Si l'on dit 
d'un homme qu'il est « efféminé », l'on signifie 
quoi ? On le signifie tout bonnement comme  
« châtré » ! Eh oui... ! « Efféminé » devient très vite 
un équivalent, un autre nom, pour « émasculé ».

Mais il reste ce terme : « féminin ». Thème de 
notre séminaire. Lorsque l'on dit qu'un homme 
est « féminin », que veut-on dire ? Ne désigne-
t-on pas quelque chose d'un peu énigmatique ?  
Lequel, par ailleurs et très vite, n'a plus rien à voir 
ou à faire avec l' « efféminé » d'à l'instant ! Si la 
« féminité » d'un homme n'a pas de sens, on 
constate qu'il n'en est pas de même du « féminin » 
chez un homme. Alors pourquoi ?

C'est que « féminin » n'est pas un terme qui  
réfère exclusivement au genre féminin, mais 
peut s'appliquer à tout un chacun, chacune.  
C'est une position structurale et non de l'ordre  
d'une « nature » pour l'être humain. Nos fan-
tasmes, toujours, se vautrent dans un bain de 
langage. Et c'est une sorte de brasse coulée.

Mais reprenons l'apport freudien. Soit, com-
ment Freud, puis Lacan se débrouillent de cette  
question.

Weib (la femelle, la femme), c’est le mot que, 
presque exclusivement, Freud utilise pour dési-
gner la femme. L’adjectif correspondant qu’il 
emploie est weiblich. Il aurait pu faire usage de 
fraulich qui est l’adjectif qui correspond à die  
Frau (la femme), lequel est un substantif rare-
ment utilisé par Freud. Il aurait pu aussi préférer 
l’adjectif feminin. Non, il choisit Weib et weiblich. 
Gageons que ce ne doit pas être pour rien.  
Freud, on le sait, est tout en nuances.
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Car weiblich, c’est d’abord ce qui est propre à 
la fonction sexuelle de la femme. Pourtant,  
weiblich, dans Le Président Schreber, l’un des 
Cinq cas de psychanalyse (PUF), Freud l’emploie, 
à la fois, pour désigner le « caractère » féminin, 
mais aussi sa « spécificité ». Pourtant, là encore, 
dans la seconde partie du Cas Schreber, dans son  
« Essai d’interprétation » (Deutungsversuche), 
Freud se met à choisir feminin en parlant 
de feminine Wunschfantasie, c’est-à-dire de  
« vœu fantasmatique féminin ».

Ce qui caractérise Sigmund Freud, c’est donc  
qu’il utilise toutes les nuances que chaque  
terme peut entraîner. Weiblich, par exemple, 
semble parfois arriver, sous sa plume, à déteindre  
sur feminin. Mais, en règle générale, weiblich  
est plutôt convoqué pour s’opposer à männlich 
(masculin), alors que feminin souligne beaucoup 
plus les traits féminins. De même, on a männlich  
et le substantif Männlichkeit qui viennent à se  
distinguer de maskulin et Maskulinität.

Ainsi, comme on peut l’apercevoir, la question du 
féminin est bien coriace, dès le départ freudien.  
De Freud à Lacan, la différence des langues ai-
dant, parle-t-on de la même chose ? En tout cas, 
on parle de la même difficulté. Laquelle ?

On ne saurait attendre de la discipline, nom-
mée par Freud, psychanalyse, qu’elle procure 
une définition de la féminité, ou mieux encore, 
du féminin. Car investiguer l’inconscient, c’est 
rencontrer l’absence d’une telle représentation 
psychique inconsciente du féminin. Cependant,  
on y rencontre bien quelque chose, une équi-
valence au lieu même de cette absence, et non  
pas rien. Deux choses même, bien qu’approxima-
tives et parfaitement inadéquates à la question  
posée : 1. Le féminin est assimilé à la passivité ;  
2. Une équation inconsciente : Être femme = Être 
châtré. Le texte source ici est L’Organisation géni-
tale infantile, de 1923.

On montrera que lorsque Lacan invente son  
pas-toute phallique à propos d’une femme, il est 
un excellent lecteur de Freud, et, plus précisément 
encore, d’un Freud construisant sa théorie de 
l’Œdipe différentiel pour le garçon et pour la fille.

Bien que l’on doive à Jacques Lacan d’avoir  
porté la notion de « phallus » au rang de  
concept fondamental pour la psychanalyse,  
la distinction notionnelle est déjà bien présente 
chez Sigmund Freud. Il fallait, cependant, que  
la psychanalyse « invente » le dit phallus... pour 
que le champ du pas-tout phallique apparaisse,  
un  jour  tardif,  expérience  clinique  oblige,  à  Lacan.

La psychanalyse, depuis son invention par  
Sigmund Freud, est cette discipline pour laquelle 
un concept, celui de phallus, fonctionne d’une 
manière centrale au niveau de la théorie, mais 
aussi de la clinique, et donc de la pratique.

On attribue toujours à Lacan, à juste titre, d’avoir 
élevé le terme freudien de phallus au rang de 
concept de la psychanalyse. C’est exact, mais 
comme nous allons le montrer, l’origine de la dis-
tinction notionnelle se trouve bien chez Freud.

En 1923, dans L’Organisation génitale infantile,  
Sigmund Freud, revenant sur les Trois Essais  
sur la théorie du sexuel de 1905, affirme l’impor-
tance des organes génitaux et de l’activité  
génitale à cette période de la vie. Cependant, 
ajoute-t-il, ce qui la différencie de l’organisation 
adulte, c’est qu’indépendamment du sexe un  
seul organe génital joue un rôle, et Freud le  
nomme comme tel : Le phallus, soit l’organe mâle.

Mais ce terme de phallus prend ici un sens qui 
n’est plus synonyme de pénis. Il fonctionne dans 
l’Imaginaire du fait même qu’il n’y a pas primat 
génital, c’est-à-dire connaissance des organes 
génitaux réels, le vagin selon Freud restant mé-
connu jusqu’à la puberté, mais primat de cet 
organe unique imaginaire pour les deux sexes, 
comme il y insiste dans La Disparition du com-
plexe d’Œdipe (1923) :

« Le sexe féminin lui aussi connaît un complexe 
d’Œdipe, un Surmoi et un temps de latence. Peut-
on lui attribuer aussi une organisation phallique 
et un complexe de castration ? La réponse est 
affirmative, mais ce ne peut être la même chose 
que chez le garçon ».

Et (1923) : « Au stade de l’organisation prégéni-
tale sadique-anale, il n’est pas encore question 
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de masculin et de féminin ; l’opposition entre  
actif et passif est celle qui domine. Au stade  
suivant, celui de l’organisation génitale in-
fantile, il y a bien un masculin, mais pas de  
féminin ; l’opposition s’énonce ainsi : Organe gé-
nital masculin ou châtré. C’est seulement quand  
le développement, à l’époque de la puberté, 
s’achève, que la polarité sexuelle coïncide avec 
masculin et féminin ».

Et il ajoute :
« le masculin rassemble le sujet, l’activité et la 
possession du pénis, le féminin perpétue l’objet 
et la passivité ».

Ainsi à actif, pourvu d’un organe masculin et 
masculin ne correspond pas passif, châtré et  
féminin, du fait qu’aux premiers stades les op-
positions sont parfaitement sans relation au 
sexe réel. L’exemple de la phase sadique-anale 
le démontre où l’enfant indépendamment de  
son sexe est successivement actif et passif, parce 
que l’activité, comme le note Freud :

« est constituée par la pulsion de maîtriser, elle-
même liée à la musculature [mais aussi que] l’or-
gane dont le but sexuel est passif sera représenté 
par la musculature intestinale érogène. » (1905).

À la phase suivante...

... À la phase suivante, également peu importe 
le sexe pour l’enfant, puisque le pénis – non pas 
en soi, mais son marquage d’opposition dans la 
structure, c’est-à-dire l’objet imaginaire phallus –, 
organise une polarité elle-même originaire du 
monde humain qui n’a rien à identifier à la diffé-
rence anatomique des sexes. Elle distribue ceux 
qui l’ont (le phallus) et les autres en deux catégo-
ries. Mais cette opération n’a pas le même destin 
chez le garçon et chez la fille. Celui-ci ne peut en 
appréhender l’absence que chez un autre, qui 
s’en trouve immédiatement négativé, ce qui en 
retour fait apparaître à ses propres yeux l’éven-
tualité de sa propre soustraction. Celle-là pour 
qui c’est l’autre qui se trouve affublé de quelque 
chose en plus, s’en ressent instantanément am-
putée. Pourtant, structuralement, l’un comme 
l’autre sont, de ce même mouvement, introduits  

à l’ordre de la différence. Soit ce que la psychana-
lyse a nommé la castration.

Ainsi, pour Freud, la castration est bien un pro-
cès qui se déroule d’abord dans l’Imaginaire.  
À quoi il faut immédiatement ajouter que sa  
portée est symbolique et concerne les deux 
sexes. Elle institue une pure différence qui n’a 
rien à voir à l’origine avec un quelconque recou-
vrement de la différence anatomique des corps 
sexués. Ce que confirmera et développera en  
ses termes, en son style, Jacques Lacan tout au 
long de son enseignement parlé au Séminaire 
comme en ses Écrits.

La clinique le montre, pour les enfants des  
deux sexes l’attribution des caractères « être 
châtré » ou « être porteur de pénis » suit leur  
propre fantaisie. Ce n’est que tardivement que  
la série actif, pourvu d’un pénis et masculin vient  
à s’opposer à passif, châtré et féminin. L’op-
position structurale vient à correspondre à  
l’opposition anatomique par une rationalisation 
culturelle qui ne va pas d’emblée de soi et qui 
pose tous les problèmes que l’on sait. Notons à 
ce sujet que Freud lui-même, quoiqu’on ait dit, 
n’approuvait pas l’équation passivité = féminité. Il 
dit même qu’elle est « erronée et inutile » (1933).

Dans cette perspective de la structuration du 
sujet femme, deux temps forts nous retiennent : 
l’importance à la fois de la phase préœdipienne 
chez la fille et du complexe de castration face 
au complexe d’Œdipe. Freud constate un atta-
chement parfois jusqu’à la cinquième année de 
la fille à sa mère. Voire qu’ « un certain nombre 
d’êtres féminins restent attachés à leur lien  
originaire avec la mère et ne parviennent jamais à  
le  détourner  véritablement  sur  l’homme »  (1931).

Quant au complexe de castration, il ne se passe 
pas pour la fille comme chez le garçon. La me-
nace de castration permet au garçon sa rupture 
d’avec l’attachement œdipien à la mère là où, 
pour la fille, c’est cette castration qui la fait, elle, 
entrer dans l’Œdipe. Elle l’attache alors à son père, 
en rivalité avec sa mère. Mais, il s’agit de la même 
chose, de la même cause si l’on se réfère précisé-
ment... au phallus. 
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La période préœdipienne chez la fille fait que,  
dit Freud, « Durant cette phase, tout ce qui se 
retrouvera plus tard dans la situation œdipienne 
existe déjà et n’est ensuite que transféré à la  
personne du père » (1933).

Alors, « que demande la fille à sa mère ? ». Exac-
tement la même chose que le garçon à cette 
période d’attachement à la mère, répond Freud. 
Mais, pour le garçon, cette période s’appelle  
« œdipienne ». C’est une période où les buts 
sexuels à tendance orale, anale ou phallique,  
selon la phase, visent pour le garçon comme 
pour la fille la mère. Ils veulent, l’un comme 
l’autre, lui faire ou recevoir d’elle un enfant. Et 
comment cela se termine-t-il à cette période... ? 
Par la castration de la mère. Très concrètement 
la fille abandonne son attachement parce que, 
explique Freud, celui-ci « s’adressait à une mère 
phallique et non à une mère châtrée ».

De même pour le garçon dont l’effet « après- 
coup » de la menace de castration induit l’ad-
mission de la mère comme « châtrée ». Dans la 
phase œdipienne, la fille désire son père. Certai-
nement pas comme on le croit communément 
parce qu’il est du sexe opposé : Comme Freud le 
dit clairement, « Le désir qu’a la fille de son père 
n’est sans doute à l’origine que le désir de pos-
séder un phallus, ce phallus qui lui a été refusé  
par sa mère et qu’elle espère maintenant avoir  
de son père » (1933).

C’est-à-dire que celle-ci ne cesse pas d’y croire... 
à quoi ? Au phallus. Le détour de sa mère  
châtrée n’a pas réussi à la convaincre en l’en-
gageant à assumer cette castration dans le  
Symbolique, c’est-à-dire dans le champ de la 
parole et du langage en général. Le garçon au 
sortir de l’Œdipe est dans la même situation. 
Il ne renonce pas au phallus en renonçant à sa 
mère phallique devenue à ses yeux castrée, du 
fait même que ledit phallus trouve un refuge  
en principe tout prêt, et tout près également,  
en la personne du père. Et l’un comme l’autre, 
fille et garçon s’y repèrent en s’y référant.

Pourtant une seconde désillusion va s’attacher 
au père phallique. Car, pas plus que la mère le 
père ne « possède » le phallus.

Il ne l’a pas, ni pour l’une, à savoir satisfaire  
le désir d’enfant de la fille, ni pour l’autre, à  
savoir permettre au garçon de s’illusionner en 
s’imaginant phallique, identifié à la toute-
puissance fantasmée d’un père imaginaire.  
Alors, comment, dit Freud, les filles arrivent-
elles à abandonner leur attachement pour le 
père face à la désillusion à nouveau rencontrée  
à propos de la gratification non réalisée de  
leur désir d’enfant ? Cette désillusion, se hâ-
tant lentement, ne se produit qu’avec difficulté,  
reconnaît-il, pour aboutir à la disparition du 
complexe d’Œdipe féminin.

Ainsi, filles et garçons sont soumis à la même 
croyance au phallus paternel et à sa désillusion. 
Les unes comme les autres doivent y renoncer, 
dépassant de ce fait cette postion « d’y croire ». 
Croire que le père (Imaginaire) est dans un  
rapport de possession ou de nature avec le  
phallus s’évanouit au profit d’une inscription 
dans le Symbolique.

Le père est saisi, appréhendé, intégré comme  
celui qui soutient en la représentant (en la  
présentant à nouveau, une fois de plus) une loi 
symbolique à laquelle tout désirant-parlant est 
soumis, donc lui avec.

Seul le père, dans sa fonction particulière de 
père symbolique, transmet cette loi au nom de 
l’assomption de la paternité en tant que symbo-
lique. Ainsi, cette loi est moins celle d’un géniteur 
que celle qui s’énonce d’un dire qui fait acte :  
« je suis ton père ». Ce n’est que depuis Jacques 
Lacan que l’on sait mieux en quoi cet acte est 
fondamentalement un acte de parole, et depuis 
Pierre Legendre, que cet acte n’est inscriptible 
que dans les montages du Droit, et qu’il ne peut 
s’énoncer qu’au Nom- du-Père. 

La thèse freudienne sur la sexualité est fondée 
sur le primat du phallus. Les femmes mettent en 
évidence que, contrairement à ce que d’aucuns 
ont cru pouvoir parfois interpréter avec un peu 
de légèreté et beaucoup d’idéologie, le destin 
d’une femme, bien loin de reproduire celui d’un 
homme, est néanmoins soumis comme celui-ci  
à la structure, soit au langage.
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En d’autres termes, femmes et hommes subissent 
les effets du phallus en tant qu’imaginaire pour 
autant qu’il est, pour chacun, pour chacune, par-
ticulièrement problématique d’arriver à faire virer 
ce phallus du registre de l’Imaginaire à celui du 
Symbolique. Lorsque ce virage a pu avoir lieu, 
le sujet, femme ou homme, en reçoit ce que la  
psychanalyse nomme la castration symbolique.

Pour en soutenir l’enjeu et en recevoir la cas-
tration, chacun, chacune a à se déterminer, à  
occuper une place par rapport audit phallus en 
tant que symbolique, c’est-à-dire au signifiant du 
manque. Jacques Lacan :
« Le phallus dans la doctrine freudienne n’est  
pas un fantasme, s’il faut entendre par là un  
effet imaginaire. Il n’est pas non plus comme 
tel un objet (partiel, interne, bon, mauvais, 
etc.) pour autant que ce terme tend à appré-
cier la réalité intéressée dans une relation. Il est  
encore bien moins l’organe, pénis ou clitoris,  
qu’il symbolise. Et ce n’est pas sans raison que 
Freud en a pris la référence au simulacre qu’il  
était pour les Anciens. Car le phallus est un  
signifiant, un signifiant dont la fonction, dans 
l’économie intrasubjective de l’analyse, sou-
lève peut-être le voile de celle qu’il tenait dans  
les mystères. Car c’est le signifiant destiné 
à désigner dans leur ensemble les effets de  
signifié, en tant que le signifiant les conditionne 
par sa présence de signifiant ».

Chaque sujet a ainsi à se situer, compte tenu  
de la différence des sexes qui modalise cette 
détermination culturellement renforcée comme 
envie du côté des femmes, crainte de la perte du 
côté des hommes.

Les femmes réaffirment la thèse de l’unicité de 
la libido (le phallus), à cause, pourrait-on dire, 
de leur différence même en tant que femmes,  
c’est-à-dire socioculturellement priées d’avoir à 
se déterminer comme telles.

Une seule libido, confirmera constamment Freud, 
« laquelle se trouve au service de la fonction 
sexuelle tant mâle que femelle ».

... Mais si Freud insistait tant sur l’unicité de la 
libido, c’était toujours pour affirmer en même 

temps la « bisexualité » de tout sujet humain qui, 
c’était là son avis, ne pouvait imposer à la psycha-
nalyse « non pas de décrire ce qu’est la femme – 
tâche irréalisable –, mais de rechercher comment 
l’enfant à tendances bisexuelles devient une 
femme » (1933).

Ainsi, « La Femme », pas plus que « La Féminité » 
ne pouvaient constituer pour Freud un objet  
qui avait une existence propre pour la théorie 
psychanalytique. D’où son embarras et sa per-
plexité face aux attaques dès son vivant de la 
part de psychanalystes femmes et de quelques 
autres.

De même chez Lacan, toujours plus recentré  
sur l’unicité de la libido et sa production théo-
rique du phallus comme concept pour la  
psychanalyse. Dès lors, pour tout humain, se  
déterminer dans son sexe, c’est se situer par rap-
port au phallus : de n’être pas sans l’avoir, c’est le 
cas pour l’homme ; ou bien, sans l’avoir, de l’être... 
pour l’avoir, c’est le cas pour une femme.

La sexuation ne recouvre pas la sexualité et la 
différence des sexes ne correspond rigoureu-
sement pas à l’anatomie. C’est ce que semble  
utiliser le symptôme d’une femme. En position 
imaginaire d’échec et d’impasse face à la ques-
tion du phallus, elle cherche à résoudre cette 
question en s’engageant sur la voie de l’avoir.

La possession du phallus peut faire illusion  
pour une femme de la soustraire à l’incontour-
nable épreuve de la castration symbolique, seule 
voie possible à faire naître le désir. Il l’autorise à 
croire, comme à la période infantile, qu’elle peut  
réaliser son désir d’enfant... : Son désir d’enfant.  

Et qu’avoir le phallus c’est l’incorporer sans re-
lâche et réussir à combler cette refente qui sans 
cesse dans le réel se réouvre.

Une femme ne peut avoir le phallus sans en  
passer par les défilés qui mènent à l’être, ledit 
phallus. Bien sûr on fera remarquer que cet être 
est un semblant d’être. C’est juste, mais pré-
cisément pour se soutenir d’une position de  
semblant d’être le fameux phallus, il est néces-
saire qu’une femme s’engage dans les voies de 
la castration symbolique d’y rencontrer que nul 
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n’a pas plus qu’il n’est le phallus. Seul, un homme 
peut l’avoir pour une femme, et peut-on préciser :  
c’est elle qui en décide, même à son insu, que 
cet homme est un phallophore pour elle. Seule 
une femme peut l’être pour un homme... ou une 
femme, et peut-on aussi ici préciser : c’est lui qui 
en décide, même à son insu, que cette femme 
est celle devant laquelle, en quelque sorte, il  
« rend les armes ».

Ainsi, une femme s’engage doublement sur  
une « fausse route », au regard de ce qui vient 
d’être énoncé. D’abord de prendre la voie, dans 
l’impasse où elle se trouve, de vouloir avoir  
directement le phallus ; elle ne rencontrera que 
l’amer Imaginaire de n’avoir rien du tout, sinon  
le rejet, la solitude et la mort. D’autre part de 
croire  qu’en  ayant  le  phallus  elle  va  réussir  à  l’être.

Avoir ou être le phallus, c’est l’avoir ou l’être pour 
quelqu’un, pas « en-soi ». L’impossible est là qui 
va progressivement isoler toute personne. Un 
homme s’illusionne lui aussi et comme à l’envers  
de la position féminine. Dans l’échec où il est  
de rencontrer qu’il n’a pas le phallus, il s’engage 
dans la voie de chercher à l’avoir en l’étant. D’où 
cette façon d’apparaître comme « m’as-tu vu »,  
de s’exhiber d’une manière constante en tous 
lieux, à l’inverse d’une femme. Il arrive bien sûr 
aussi qu’une femme se montre, s’avance, s’exhibe. 
Mais si elle le fait c’est plus dans un mouvement  
de désinhibition, soulevant ses jupes pour  
montrer... qu’elle l’a ledit phallus ! que de se pro-
mouvoir comme l’étant.

La question du phallus pour une femme,  
c’est-à-dire le comment se situer en son sexe  
par rapport à ce signifiant du manque princeps  
à quoi se résout le phallus, engage celle-ci dans 
un questionnement désespéré sur sa fixation 
dans l’ombre portée de sa mère et l’éclipse du 
Nom-du-Père. J. Lacan :
« Le phallus comme signifiant donne la raison  
du désir [...]. Que le phallus soit un signifiant,  
impose que ce soit à la place de l’Autre que le 
sujet y ait accès. Mais ce signifiant n’y étant que 
voilé et comme raison du désir de l’Autre, c’est  
ce désir de l’Autre comme tel qu’il est imposé  

au sujet de reconnaître, c’est-à-dire l’autre en  
tant qu’il est lui-même sujet divisé de la  
Spaltung signifiante ». Mais la voie prise est  
impossible. Elle se heurte ici à l’impasse  
imaginaire. Plus une femme cherche à avoir le 
phallus, plus l’impossibilité à se situer comme 
existante dans la structure lui revient dans le 
réel. S’il n’y a, en dernière instance, de structure 
que de langage, c’est moins à scruter son corps  
biologique qu’à se mettre à l’écoute de son  
corps de parole qu’une femme a une chance  
de trouver un point d’appui pour s’engager  
dans la voie de la castration symbolique, celle  
qui ne renonce pas à négativer ledit phallus.  
Ainsi, Lacan : « [...] le phallus, soit l’image du  
pénis, est négativé à sa place dans l’image  
spéculaire » (à entendre : Chez l’autre).

... C’est-à-dire, aussi, la voie génératrice du désir.

On peut y accéder par ce que l’on nomme,  
depuis plus d’un siècle, une psychanalyse :

« L’expérience de l’analyse n’est rien d’autre 
que de réaliser ce qu’il en est de cette fonction 
comme telle du sujet. Il se trouve que ça ouvre 
à (un) certain effet qui nous montre que dans 
ce qui est primordialement intéressé dans cette 
fonction du signifiant, prédomine une difficulté, 
une faille, un trou, un manque, de cette opéra-
tion signifiante, qui est précisément lié à l’aveu, 
(à) l’articulation du sujet en tant qu’il s’affecte 
d’un sexe.

C’est parce que le signifiant se montre manifes-
ter des défaillances électives à ce moment où il 
s’agit que ce qui dit « je » se dise comme mâle  
ou comme femelle, [c’est parce] qu’il se trouve 
qu’il ne peut pas dire ça sans que ça entraîne 
le surgissement, au niveau du désir, de quelque 
chose de bien étrange, de quelque chose qui 
représente ni plus ni moins que l’escamotage 
symbolique (entendez qu’on ne le trouve plus  
à sa place) [...] d’une chose tout à fait singulière 
qui est très précisément l’organe de la copu-
lation, à savoir ce qui, dans le réel, est le mieux 
destiné à faire la preuve de ce qu’il y en a un qui 
est mâle et l’autre femelle [...]. C’est ça la grande 
trouvaille de la psychanalyse [...].
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« Sans l’avoir, de l’être... pour l’avoir, c’est le cas 
pour une femme ».

Le cas d’une femme c’est de ne pas l’avoir, ce qui 
génère un manque et entraîne un désir.

Mais aussi, le cas d’une femme c’est de l’être. Ceci 
ne peut être qu’un jeu, car, dans le réel, elle ne le 
sera pas-toute. Ce jeu s’appelle « la féminité ». Il  
fait appel à l’Imaginaire. On rencontre, clinique-
ment parlant, beaucoup de jeunes filles ou de 
jeunes femmes qui ont bien du mal à se ré-
soudre à comprendre, à se saisir de ce fait qu’il  
ne s’agit là que d’entrer dans un jeu nécessaire à 
la relation humaine sexuée.

Le cas d’une femme, enfin, c’est un « pour 
l’avoir », mais elle ne l’aura quand même pas-tout. 
De croire y atteindre, et c’est l’entrée dans la folie 
possiblement perverse ou franchement psycho-
tique. Ainsi, normalement névrosée, elle ne sera 
pas-toute phallique. Question incontournable  
de la structure.

Si elle sait en profiter, une jouissance Autre l’y 
attend, qu’elle ne saurait dire, mais éprouver, 
comme il s’en témoigne, de temps à autre, sur les 
divans.

Nous remarquerons que ceci, d’apparemment 
purement lacanien, pouvait peut-être déjà se lire 
chez Freud avec le parcours différentiel qu’il note 
chez le garçon et chez la fille à propos de l’Œdipe. 
Lacan aurait-il lu Freud à son insu ?

L’Œdipe du garçon consiste à être déçu par la 
mère qui n’a pas le phallus et d’aller le trouver, 
le quémander chez le père qui se fera, plus ou 
moins un plaisir de le lui « donner », et lui de s’y 

reconnaître par identification. Pas de demande 
d’enfant au père. Pas de retour à la mère pour lui 
réclamer le phallus. C’est un aller sans retour.

L’Œdipe de la fille est bien différent. La mère  
a-phallique la déçoit. Elle se retourne et court 
après son père pour avoir le phallus, bien vite 
transmuté, lorsqu’elle grandit, dans l’attente 
de l’enfant-phallus, équivalent du phallus, car 
elle sait maintenant qu’elle est seule à pouvoir  
« avoir », porter, un enfant, un phallus-enfant...  
Et le père la déçoit car il ne lui « donne » pas cet 
enfant attendu. Deuxième déception. Mais aussi, 
la fille, la fille seule, effectue un retournement 
vers, en direction de sa mère, non plus pour lui 
demander le phallus, mais pour savoir comment 
se faire phallus, comment « être une femme » 
dans ce monde d’hommes. C’est la question de 
l’identi- fication féminine. Sa mère, elle ne peut 
que l’adopter ou la rejeter. Si elle l’adopte, elle 
ne se créera pas comme femme singulière. Si elle 
la rejette, elle devra s’inventer, en quelque sorte, 
comme femme une, unique, nouvelle.

Ce n’est qu’en ce dernier cas, rejetant sa mère  
et sa « féminité » de mère, qu’elle ne rebou-
chera pas le trou qui s’ouvre du féminin, accep-
tant d’être pas-toute. Ce qui montre bien à quel 
point le féminin, c’est quelque chose qui se 
passe, qui existe, qui ne peut naître, au départ, 
qu’entre deux femmes : Une « mère » et une  
« fille » devenue femme. C’est donc bien au 
sein même de la question du transfert, que se 
joue la question du féminin.

Dr Jean-Michel LOUKA
 Psychanalyste, Président de DLP 

Site web : demainlapsychanalyse.com
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Caractéristiques médico-sociales 
des femmes sans domicile fixe
Medical and social carecteristics of homeless women

Résumé
Introduction : Le nombre de personnes SDF en France ne fait que s’accroître au fil des années.  
Selon les études, les femmes représentent en moyenne 12 % des personnes SDF alors que moins de  
2 % des places disponibles dans les centres d’hébergement leur sont réservés. Les besoins des  
femmes sont différents de ceux des hommes. Notre étude a pour objectif de montrer qu’il existe 
des différences sur le plan social mais aussi sur le plan médical entre les femmes et les hommes  
sans domicile fixe. Les médecins généralistes sont les premiers concernés par ces patients car ils  
sont leurs premiers recours médicaux.

Matériel et méthode : Etude épidémiologique quantitative descriptive rétrospective dans deux  
CHRS du Sud Est Français en 2015. Données recueillies par le Dr FRANCES Pierre, médecin généraliste,  
et enregistrées selon la classification CISP.

Résultats : Notre étude a concerné 888 patients dont 129 femmes et 759 hommes. 2012 consul-
tations ont eu été étudiées durant l’année 2015. Les femmes étaient plus jeunes que les hommes 
et avaient une meilleure qualité de vie qu’eux, avec un grand nombre en situation d’hébergement  
plus stable mais aussi une couverture sociale. Pour les pathologies les plus courantes comme la  
psychiatrie, l’appareil respiratoire ou la dermatologie, le nombre de consultations ne différait pas  
entre les sexes. Mais du point de vue des autres pathologies les femmes ont plus consulté que les 
hommes et pour des motifs plus variés. Du point de l’addictologie, nous remarquons aussi une grande 
différence de consommation.

Conclusion : Les femmes et les hommes sans domicile fixe ont des caractéristiques médico-sociales 
différente avec une volonté de s’en sortir plus forte chez les femmes du fait de leur cercle familiale. Cela 
montre la nécessité de mettre en place un nombre plus important de structures adaptées aux soins 
féminins car les femmes représentent une part non négligeable de cette population.

Mots clefs : Femmes SDF, Sans domicile fixe, addiction, centre d’hébergement, caractéristiques  
médico-sociales.
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Summary
Introduction: The number of homeless increases over the years. Women represent average 12% of 
the study, whereas less than 2% of beds on shelters are available for them. Theirs needs are differents 
from men’s. Our study aims to demonstrate differences between homeless women and men in the 
social and the medical system. General practitioners are the first contact with the medical system for 
homeless.

Materiel and method: Epidemiological quantity description and retrospection study based in  
2 CHRS in East-South of France during 2015. Data collected by Dr FRANCES Pierre, general 
practitioner (GP), and registered by the CISP classification.

Results: Our study collected 2012 consultation of 888 homeless patient. It was 129 women and 759 
men. Womens were younger, had better medical protection and had a better life quality than men. 
For the pathology most current like psychiatric, respiratory and dermatologic illness, there was no 
difference between sex. However, for the others diseases, women consulted more than men, and for 
more differents reasons. For addictology, women have different consumption habits than men.

Conclusion: Homeless women and men have different medical and social characteristics, with a 
ambition of get out of the street more present for the women. Certainly because of their family status. 
This shows the necessity of adapted structure for homeless women, because her number are a no 
negligible parts of this community. 

Key Words: Homeless, Homeless womens, Medical characteristics, Social characteristics, Shelters, 
Addiction

Introduction
Au fil des années le nombre de SDF ne cessent d’augmenter. En 2018 selon la Fondation  
Abbé Pierre en 2018 [1], le nombre de personnes SDF était de 902 000. Le nombre de  
personnes SDF est en forte croissance. Selon une étude de l’INSEE faite en 2012, ce nombre  
était de 141 000 personnes. Cela représente un nombre 6 fois plus important en cinq ans [2]. 

Il s’agit d’un phénomène avant tout urbain. « Quarante-quatre pourcent des personnes sans 
domicile vivent dans l’agglomération parisienne. Les conditions d’hébergements y sont, 
par ailleurs, plus précaires. Les femmes représentent 38 % des sans domiciles. La majorité des  
personnes sans domicile vivent seuls (62 % sont seules sans enfant) » [3]. 

Des origines multiples à l’état de sans-abris peuvent être mis en évidence et elles dépendent  
bien sûre de l’histoire de la personne mais plusieurs causes sont souvent communes aux personnes  
SDF. Nous pouvons en citer plusieurs :
KK La perte d’un logement ;
KK La perte d’un emploi ;
KK La séparation ;
KK L’immigration ;
KK Une enfance difficile.

Selon les études, les femmes représentent en moyenne 12 % des personnes SDF alors que  
moins de 2 % des places disponibles dans les centres d’hébergement leur sont réservés. Les  
besoins des femmes sont différents de ceux des hommes.

Notre étude a pour but de rechercher les différences médico-sociales entre hommes et 
femmes sans domicile fixe s’il en existe et de justifier la mise en place si nécessaire de centre 
qui seront dédiées exclusivement aux femmes sans domicile fixe.
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Méthode
Étude épidémiologique quantitative descriptive 
rétrospective dans deux CHRS du Sud de la 
France.

Les critères d’inclusion étaient être sans domicile 
fixe, être une femme ou un homme adulte. Le 
critère d’exclusion était un âge inférieur à 18 ans.

Données recueillies par un médecin généraliste 
consultant dans deux centres CHRS dédiés aux 
personnes sans domicile fixe durant l’année 2015.

Le travail, et les caractéristiques de ces deux  
CHRS sont différents :
KK Le CHRS du Mas Saint Jacques sur Perpignan 

est un CHRS urbain avec 40 places dont 27 
dédiées à l’urgence, et 13 à la stabilisation.

KK Le CHRS de Céret qui présente 20 places d’ur-
gences, 20 places en appartement (maison 
relais), et une dizaine de places en stabilisa-
tion.

Chaque donnée de patient est enregistrée sous 
une forme de fiche avec différentes catégories 
selon les critères CISP qui sont beaucoup utilisés 
en soin primaire.

Les critères CISP comportent 3 axes :
KK Le motif de consultation ;
KK Le diagnostic retrouvé par le professionnel de 

santé ;
KK La prise en charge.

On compte ainsi 17 familles dans la classification 
CISP.

Les données ont ensuite été étudiées grâce à des 
tableaux excel comparatifs en fonction du sexe 
des patients et des différentes caractéristiques.

Chaque patient est placé dans le groupe Homme 
et le groupe Femme grâce à un tableau Excel. 

Au  niveau  de  ce  tableau  sont  également  consignés :
KK La nature de la pathologie à l’origine de la 

consultation ;
KK Les éventuelles addictions ;
KK Le type d’hébergement :

Dans notre étude nous avons catégorisé en 
deux les types d’hébergements :

 q Le 115 (hébergement temporaire) avec né-
cessité de changement toutes les nuits, ou 
dans la rue. 

 q Hébergement de « stabilisation » réservé 
aux personnes en voie de réinsertion (avec 
un logement fixe temporaire : cas d’une 
personne ayant un emploi, situation d’un 
sans domicile qui décide de suivre une 
formation en vue d’une réinsertion, ou sans-
abri en attente d’un logement fixe).

KK La couverture sociale des patients consultés.

Résultats
Durant l’année 2015, 2012 consultations ont été 
réalisées par le Dr Francès Pierre dans les deux 
CHRS. 

La population étudiée était composée de 888 
patients dont 129 femmes et 759 hommes. Elle 
est donc composée à 85 % d’hommes et de  
15 % de femmes.

Graphique 1. Répartition des classes d’âge en fonction du sexe

Condition d’hébergement Hommes Femmes

115 553 (73 %) 82 (64 %)

Insertion 206 (27 %) 47 (36 %)

Tableau 1. Répartition des types d’hébergement en fonction du sexe

Type de couverture Hommes Femmes

ALD 20 % 40 %

AME 1 % 2 %

CMU 43 % 34 %

SECU ET MUTUELLE 3 % 25 %

AUCUNE COUVERTURE 
SOCIALE

33 % 37 %

Tableau. 2. Répartition de la couverture sociale selon le sexe
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Pathologie Hommes Femmes

A : Générale 56 47

B : Sang, organes 
hématopoïétiques 30 12

D : Appareil digestif 41 36

F : Œil 33 18

H : Oreille 53 9

K : Circulation 59 29

L : Ostéo-articulaire 106 26

N : Neurologie 79 4

P : Psychologie 259 72

R : Respiratoire 181 48

S : Cutané  199 17
T : Endocrinologie 
métabolique 44 8

U : Urologie 36 6

W  :  Grossesse,  accouchement 0 0

X : Appareil génital féminin 0 9

Y : Appareil génital masculin 15 0

Z : Social 392 61

TOTAL 1610 402

Tableau 3. Pathologies pour lesquelles ils ont consulté répartis en fonction du sexe

Hommes Femmes

TABAC 615 (81 %) 106 (82 %)

ALCOOL 217 (29 %) 48 (37 %)

TOXICOMANIE 57 (8 %) 39 (30 %)

Tableau 4. Répartition des addictions en fonction du sexe

Discussion
sex ratio
Notre population était donc composée de 15 % 
de Femmes seulement alors que dans la popu-
lation générale les répartitions sont identiques 
entre les sexes.

En fait dans la population des personnes n’ayant 
pas de logement, la part des hommes est nette-
ment plus importante que celle des femmes.

Dans l’enquête réalisée par l’INSEE en 2012 sur  
les sans domicile fixe et leurs types d’héberge-
ment (sur cette période 81 000 adultes ont été 
pris en compte), il avait été mis en évidence un 
pourcentage de 38 % de femmes.

Cependant ce travail a été réalisé auprès de 
centre d’accueil et de distribution de repas  
gratuit [4].

Ainsi, les femmes prises en compte n’avaient pas 
les mêmes caractéristiques.

Celles qui ont été consultées dans notre étude 
sont bien plus désocialisées, et dans une situa-
tion de précarité parfois bien plus importante 
que celle observée dans l’étude de l’INSEE.

Mais d’autres facteurs rentrent aussi en compte :

KL Le fait que le nombre de places proposées 
pour les femmes est plus réduit. 

Par exemple : à Paris, qui est la plus grande 
ville de France, il n’existe que 400 places 
d’hébergement exclusivement réservées 
aux femmes alors que lors de la Nuit de la 
Solidarité 2019 [5] 3652 personnes sans-abris  
(c’est-à-dire qui dormaient à la rue cette  
nuit-là) ont été recensées dont 12 % de 
femmes. Mais aussi sur la cinquantaine de 
CHRS de Paris seule 2 possèdent des places 
réservées aux Femmes telles que le Palais 
Nazareth dans le 15ème arrondissement ou le 
Palais de la Femme [6]. Cela tient essentiel-
lement au fait que les femmes ont plus de  
ressources que les hommes. Ainsi, lorsqu’elles 
se retrouvent à la rue elles ont plus de facilité 
de rebondir (famille, amis). Il est plus difficile 
d’accepter pour nos concitoyens de voir une 
femme à la rue. 

KL Les consultations de ces patientes sont 
moins fréquentes que pour les hommes. 
Tout d’abord, il ne faut pas oublier que le 
médecin qui consulte est un homme. Cela 
est parfois un frein compte tenu d’un vécu 
parfois douloureux de ces patientes qui ont 
pu être violentées par des hommes. De plus, 
nombreuses sont celles qui ont un médecin 
traitant qui accepte plus facilement de les 
soigner, et ce même en l’absence de cou-
verture sociale. Il ne faut pas oublier que les 
médecins ont beaucoup de respect pour les 
femmes qui sont à la rue. 
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KL Des problématiques de santé qui sont diffé-
rentes de celles des hommes, et qui néces-
site une prise en charge plus spécialisée qui 
va s’effectuer de ce fait en secteur hospitalier 
plus facilement que lors d’une consultation 
simple.

Âge de la population
Dans notre étude, nous avons effectué une ré-
partition des patients en plusieurs groupes de 
tranches d’âge.

La plus représentée est celle des 25 - 34 ans que 
ça soit chez les hommes avec 35 % ou chez les 
femmes avec 38 %. 

C’est normalement l’âge où les citoyens sont le 
plus actifs.

Ils ont déjà commencé une vie professionnelle et 
une vie privée (ils ont aussi souvent leur propre 
logement).

Cette tranche d’âge est celle qui est la plus repré-
sentée au sein des CHRS.

Cela s’explique par le fait que l’espérance de  
vie au sein de ces populations est faible en 
moyenne 50,6 ans en 2017. Cela a même diminué 
en 2018 avec une espérance de vie moyenne  
à 48,7 ans selon le Collectif Morts de la rue [7].

Des différences peuvent être ensuite observées 
entre les sexes :

KL Les femmes sont plus jeunes dans notre 
étude : une majorité d’entre elles a moins de 
34 ans.

KL Parmi ces dernières, 60 % ont entre 18 et  
35 ans. Alors que chez les hommes, nous 
pouvons voir que 57 % d’entre eux ont plus 
de 35 ans.

Ce « jeunisme » observé pour la population  
féminine s’explique essentiellement par le 
fait qu’en étant plus âgée ; nombreuses sont 
celles qui ont trouvé un repli (logement le plus  
souvent).

Il ne faut pas oublier qu’un nombre non négli-
geable d’entre elles a une « charge » familiale.

Aussi en connaissant le sort de leurs enfants 
souvent placés au sein de foyers, ces dernières 

tentent rapidement de se réinsérer au sein de  
la société car, même à la rue, ces dernières ont 
toujours une fibre maternelle développée. 

De plus, une prise de conscience plus rapide 
(maturité plus importante des femmes) est à  
l’origine d’une réinsertion et d’une nouvelle 
vie plus adaptée à un futur qu’elles souhaitent  
radieux.

Un parallèle peut, de ce fait, s’établir entre le 
nombre de consultations plus important chez les 
hommes (du fait du nombre) : Nombre plus im-
portant car augmentant avec l’âge des patients.

Ces éléments peuvent être conforté dans l’étude  
de l’INSEE de 2012. Les personnes SDF sont  
jeunes : la tranche d’âge de 18 à 29 ans repré-
sente 25 % des personnes étudiées alors que 
dans la population générale ils représentent sim-
plement 19 % de la population [8]. 

Les femmes sont plus jeunes que les hommes : 
48 % d’entre elles ont entre 18 et 29 ans. 

Situation d’hébergement
Les femmes ont une situation plus stable que 
les hommes avec une proportion de 36 % des 
femmes qui sont en voie d’insertion alors que 
les hommes ne sont que 27 % : Avec OR de  
1,34 avec IC 95 % [0,93-1,94], cette conclusion  
est pertinente dans notre étude.

De plus, il ne faut pas oublier que souvent l’idée 
d’être dans un milieu comme un CHRS est très 
angoissant pour ces dernières.

Elles voient de cette façon le reflet d’une vie  
future éventuelle qui les incite à sortir de cette 
spirale infernale.  

Elles sont aussi moins souvent hébergées dans 
les centres d’hébergements collectifs, car elles  
se sentent moins en sécurité dans ces centres 
qui ne sont pas surveillés et non adaptés aux 
femmes.

Des faits d’agressions sexuelles, de viol, de vol  
et de manque d’hygiènes sont souvent rappor-
tés dans certains de ces centres. Ce qui sûrement 
pousse les femmes à chercher un autre type 
d’hébergement et les centres exclusivement ré-
servés aux femmes sont encore peu nombreux.
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Dans l’étude de l’INSEE de 2012, seulement 6 % 
des femmes sont hébergées par le 115 alors que 
les hommes sont 20 % d’entre eux à y résider.  
Les femmes ont des conditions d’hébergement 
plus stables selon cette étude : Elles sont plus 
souvent hébergées en logement associatif ou 
dans des hôtels [4]. 

Couverture sociale
Les patients bénéficiant de la CMU sont les  
plus représentés chez les hommes avec 40 % 
d’entre eux alors que chez les femmes elles ne 
sont que 34 %. 

Cela s’explique du fait que les femmes ont  
relativement une situation plus stable que les 
hommes.

Elles sont d’ailleurs plus nombreuses à avoir une 
sécurité sociale et une mutuelle : 25 % d’entre 
elles en possède une contre seulement 3 %  
des hommes avec un OR de 9,91 avec IC 95 % 
[5,45-18,01].

Mais paradoxalement les femmes sont aussi 
légèrement plus nombreuses à ne pas avoir  
de couverture sociale, mais cela est relativement 
de même proportion que les hommes avec res-
pectivement 37 % et 33 %.

Le nombre de patients en affection de longue 
durée est un autre point de divergence. Avec une 
proportion plus importante chez les femmes,  
40 % d’entre elles contre 20 % des hommes  
avec un OR : 1,94 avec IC 95 % [1,34-2,8].

Alors que nous aurions pu attendre que les 
hommes soient plus largement représentés, car 
plus âgés, ce sont donc les femmes qui souffrent  
le plus d’affection de longue durée. 

Nous pouvons donc en déduire qu'avoir une  
affection de longue durée chez une femme  
est un facteur de risque d'être en difficulté  
de logement. 

Le fait d’avoir une pathologie de longue durée  
à un jeune âge peut entraîner des difficultés à 
avoir un travail stable : Du fait d’un suivi médical 
assez imposant et donc des difficultés financières 
qui pourraient les entraîner vers des difficultés  
de logement.

Selon l’étude de la DRESS de 2016 sur les com-
plémentaires santé, il a été rapporté que les 

personnes jeunes sont plus nombreuses à ne 
pas avoir de couverture sociale, surtout dans la 
branche des 18 - 30 ans [9].

Ceci peut expliquer le fait que dans notre étude 
les femmes soient moins couvertes par une cou-
verture sociale. 

Il a aussi été observé que 17 % des personnes 
n’ayant pas de couverture sociale sont néan-
moins couvert par une ALD, c’est une explication 
de plus pour notre étude où les femmes sont 
plus nombreuses à avoir une ALD. Comme nous 
l’avons développé précédemment, les femmes 
ont plus de ressources que les hommes pour 
rebondir.

Aussi celles qui ont des difficultés à trouver une 
solution sont le plus souvent celles qui ont le 
moins de capacités à s’organiser ; et donc sont 
celles qui sont majoritairement plus défavori-
sées tant au niveau médical que social.

Pathologies pour lesquelles ils ont 
consulté
Chaque patient a eu la possibilité de consulter 
plusieurs fois dans l’année mais aussi consulter 
une fois pour plusieurs motifs différents. 

En tout notre étude a recueilli 2012 consul- 
tations. Les différentes consultations ont été  
classées selon la classification CISP.

KK Les motifs de consultation les plus fréquents 
sont ceux où la répartition entre homme et 
femme sont les mêmes : 

 q Pathologies psychiatriques ; 
 q Pathologies respiratoires ;
 q Pathologies ostéoarticulaires.

Ceci peut s’expliquer par le fait que ces  
pathologies sont le plus souvent dues à l’envi-
ronnement  et  aux  conditions  de  vie  des  patients. 

En ce qui concerne les pathologies psychia- 
triques se sont celles qui sont les plus retrouvées 
chez les patients SDF, car souvent elles sont soit 
une des causes qui les ont fait devenir SDF soit 
apparues par la suite telle que la dépression. 

Dans notre étude nous avons trouvé un pour-
centage de patients ayant consulté pour un  
motif psychique moins important (16 % des pa-
tients ayant consulté). 
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Dans la publication sur la mortalité des personnes 
SDF publiés en 2017, il a été rapporté que 34 % 
des patients SDF signalent souffrir d’un trouble 
psychiatrique, ce qui conforte le fait que ceux 
sont  des  pathologies  récurrentes  chez  les  SDF  [8]. 

Selon l’étude SAMENTA de 2009 : Ceux sont  
31,5 % de la population SDF étudiée qui souffrent 
de maladie psychiatrique [10]. 

KK Les motifs de consultation pour lesquels les 
femmes consultent plus souvent que les 
hommes sont plus nombreux.

 q Générale ; 
 q Digestive ; 
 q Oculaire ;
 q Circulatoire ;
 q Génitale ;
 q Hématologique.

Ceci s’explique en regardant les différences entre 
les consultations pour pathologies générales.

Les hommes, dans notre étude, souffraient de 
pathologies générales pour simplement 3 % 
d’entre eux alors que les femmes étaient 12 %.

C’est une grosse différence.

Cela s’explique car :

KL Les femmes cachent souvent les vraies rai-
sons de leurs venues. Elles consultent pour 
un motif général mais en fait elles cachent 
souvent d’autres raisons à leurs venues. 

KL Les hommes consultent souvent pour une 
raison précise.

Dans l’étude de l’INSEE de 2001, le plus gros 
symptôme général était la migraine. Les femmes 
ont consulté à 30 % pour ce motif contre 20 %  
seulement des hommes [11]. 

Addiction
Les addictions peuvent se surajouter et sont sou-
vent couplées avec les troubles psychiatriques 
qu’elles aggravent [8]. 

Alcool
Dans notre étude, ce sont 30 % de nos patients 
qui ont une addiction à l’alcool, si on regarde  
par rapport au sexe, il n’y a pas de différences 
significatives avec 29 % des hommes et 37 %  
des femmes. 

Dans l’étude de l’INED de 2012 : 35 % des adultes 
SDF avaient une consommation excessive d’al-
cool, plus importante chez les femmes avec 18 % 
contre 12 % [2]. 

Dans l’étude SAMENTA de 2009 : 21% des  
personnes qui consommaient de l’alcool régu-
lièrement étaient addicts avec une plus grande 
addiction chez les hommes dont 27,3 % étaient 
dépendant contre 9,3 % des femmes [10]. 

On peut dire que les études s’accordent sur la 
fréquence de l’addiction à l’alcool mais pas sur la 
répartition hommes femmes qui différent selon 
les conditions et le lieu de l’étude.

Tabac
C’est l’addiction la plus représentée avec 81% des 
patients en général. 

Chez les femmes ce sont 82 % d’entre elles qui 
sont concernées alors que chez les hommes ce 
sont 81 % d’entre eux. 

Il n’y a pas de différence significative entre les 
deux sexes.

Toxicomanie
Dans notre étude, 11 % de la population est toxi-
comane. 

Nous retrouvons une forte différence entre 
hommes et femmes, avec près de 30 % des 
femmes donc une sur 3 de notre étude qui est 
toxicomane contre seulement 8 % des hommes 
avec un OR : 4,03 avec IC 95 % [2,57-6,31].

Cela peut s’expliquer par l’âge des patientes car 
les consommations de drogues est plus impor-
tante chez les jeunes.

Dans l’étude SAMENTA de 2009 : Ce sont plus de 
la moitié des patients qui consomment réguliè-
rement du cannabis qui ont moins de 30 ans. 
Même si dans cette étude ceux sont les hommes 
qui sont plus souvent addicts, la population n’est 
pas la même [10]. 

Une fois de plus les toxicomanies chez les 
femmes peuvent s’expliquer par le fait que 
cette catégorie de patientes présente plus  
fréquemment des pathologies psychiatriques ; 
lesquelles induisent plus souvent des addic-
tions multiples.
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Conclusion
Les données que nous avons pu étudier dans les différentes publications concernant les SDF  
nous montrent des différences entre les hommes et les femmes dans ces structures.

Ainsi nous avons pu mettre en avant quelques caractéristiques :
KK Les femmes ont généralement des conditions d’hébergements qui sont meilleures que  

les hommes, mais aussi restent moins longtemps que les hommes dans la rue. Elles sont  
aussi plus jeunes que les hommes avec pour la plupart un âge ne dépassant pas 35 ans. 
KK Elles souffrent aussi plus souvent de maladies chroniques dans notre étude que les hommes.
KK Du point de vue médicale, les femmes et les hommes ne consultent pas non plus pour les 

mêmes pathologies. 
KK La toxicomanie est un problème à prendre vraiment en compte chez les femmes, par  

rapport aux hommes. Souvent les substances ne sont pas les mêmes et les conditions de prise 
différentes, ce qui entraîne un traitement qui n’est pas le même que celui des hommes.

Tenant compte de ces éléments nous pouvons en conclure que les femmes ont besoin de structure 
dédiés à leurs féminités et à leur besoin de suivi gynécologique pour lequel elles consultent plus 
souvent que les hommes.

A Paris, les Bains de Charenton est un espace dédié au bien-être féminin mais cela n’existe qu’à  
Paris et pour le moment il n’y en a qu’un seul disponible et les consultations médicales ne sont  
effectuées qu’avec une IDE. Ce genre de structures avec des consultations avec un médecin  
manque pour les femmes, que cela soit un gynécologue ou un médecin généraliste, car elles 
souffrent beaucoup de symptômes généraux.

Nous avons aussi bien sûr trouvé des similitudes entre les deux sexes mais celles-ci ne devraient  
pas empêcher les différences existantes de montrer la nécessité de mise en place de structures 
adéquates telles que :
KK Des centre d’accueil et d’hébergement dédiés aux femmes en plus grand nombre.
KK Des centres gratuits de consultation gynécologique et obstétrique dédiés aux patientes en  

difficultés d’hébergements.
KK Des centres médicaux dédiés aux femmes avec des consultations d’addictologie spécifique.
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Violences au sein des études 
médicales : Enquête parmi les 
internes de médecine générale

Dans la littérature internationale, de nombreux articles traitent des violences  
subies par les étudiant.es en médecine. Les données sont hétérogènes puisque  
relatives aux textes de loi propres à chaque pays, mais elles sont sans appel :  
Partout, les étudiant.es en médecine subissent des violences pendant leur  
cursus. Quand nous avons débuté ce travail de thèse, les études françaises 
étaient absentes de la littérature. L’idée est née de la lecture de l’ouvrage  
Omerta à l’hôpital publié en 2016 par docteure Valérie Auslender. Il s’agit d’un  
recueil de témoignages d’étudiant.es en santé, suivi d’avis d’experts. Ils y 
énoncent, notamment, la nécessité de réaliser des études de prévalence des  
violences subies par les étudiants dans le cadre de leurs études, comme cela  
existe en population générale. A partir de 2017, on retrouve des enquêtes  
nationales de prévalence, plus particulièrement concernant les violences 
sexuelles. Par ailleurs, les études nationales de victimation réalisées en popu-
lation générale, nous apprennent le profil sociodémographique des victimes  
de violences et le contexte dans lequel elles s’exercent. Nous avons souhaité  
l’explorer dans la population des étudiant.es en médecine, en utilisant la mé-
thodologie solide de ces études réalisées par l’INED. Cette double thèse avait 
donc pour objectif d’évaluer la prévalence des violences chez les étudiant.es en  
médecine  générale  français,  et  les  facteurs  qui  y  sont  statistiquement  associés.

Pour élaborer le questionnaire, nous avons donc 
repris la méthodologie de l’étude VIRAGE de 
l’INED. Elle consistait à rechercher la prévalence 
des violences en posant des questions objec-
tives, relatives aux définitions se trouvant dans les 
textes de lois français, sans nommer les violences, 
afin de minimiser les biais d'interprétation de 
la part des répondants. 19 formes de violences, 
présentes dans les codes de loi, ont ainsi été  
explorées : Les violences psychologiques dont  
les menaces, insultes, mises à l’écart, mais  
aussi harcèlement moral et discriminations ; 
les violences physiques ; les violences sexistes 
et sexuelles allant du propos sexiste au viol ;  
le bizutage et enfin le non respect du temps 
de travail des internes. Si un.e étudiant.e dé-
clarait avoir subi au moins une fois la situa-
tion présentée, il.elle était invité.e à préciser 
le contexte de lieu, la répétition des faits, les 
caractéristiques de genre et le statut hiérar-
chique des auteur.es, le fait d’avoir rapporté les 

faits ou non et à qui. De plus, un espace d'écri-
ture libre etait laissé pour chaque situation de 
violence, permettant à l’étudiant.e d’enrichir 
son témoignage. Il était également demandé 
aux étudiant.es de déclarer les conséquences  
auto-estimées de ces violences. Enfin, nous  
avons recherché si les facteurs statistiquement 
associés au fait de subir des violences en po-
pulation générale, l'étaient également dans la 
population étudiée (mauvais état de santé, idées 
suicidaires, etc.). 

Nous avons ensuite adressé le questionnaire 
aux étudiant.es inscrits en DES MG pour  
l’année 2019-2020 via trois canaux différents :  
Les départements de médecine générale, 
les syndicats d’internes, et les réseaux sociaux.  
L’analyse statistique a été réalisée par le labora-
toire de biostatistiques universitaire de l’hôpi-
tal Saint-Louis. Une analyse multivariée a été  
appliquée, permettant d’obtenir une force d’as-
sociation statistique entre la prévalence des  
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faits de violences et leurs facteurs associés, 
telle qu’elle puisse être reproductible hors de  
l'échantillon d'étude, dans la population source.

Grâce à une diffusion large et répétée du ques-
tionnaire, nous avons pu obtenir environ 3000 
réponses, dont 2179 complètes, soit un taux de 
participation important d’environ 20 %, et une 
relative représentativité de la répartition des  
étudiant.es par genre. 

Les résultats montraient que presque tou.te.s les 
étudiant.es (99,3 %) avaient vécu des violences 
pendant leur cursus, avec 5 formes de violences 
différentes en médiane. Les violences psycho-
logiques étaient les plus fréquentes, puisque  
93 % des étudiant.es ont déclaré en avoir subi 
au cours de leurs études. On note que 40 % des 
étudiant.es intérrogé.es ont subi des violences 
psychologiques de manière répétée, c'est-à-
dire du harcèlement moral. Les discriminations  
ont été rapportées par 63 % des étudiant.es  
de notre échantillon, au premier rang desquelles 
se trouvaient les discriminations sur le genre, 
apparentées au sexisme (50 % des étudiant.es, 
dont une grande majorité de femmes). Les autres 
formes de discriminations concernaient égale-
ment plus de 10 % des étudiant.es en médecine 
(grossophobie, racisme, etc.). Environ 50 % des 
étudiant.es interrogé.es ont déclaré avoir subi 
des violences physiques : Soit des agressions  

physiques (jet de dossier au visage, coup de 
coude, etc.), soit des épreuves douloureuses 
imposées (malaise au bloc, tenir un membre 
pendant 3h, etc.). 68 % des étudiant.es ont  
déclaré avoir déjà dépassé le temps de travail 
réglementaire. Les étudiant.es étaient 53 % à  
déclarer des violences sexuelles, subies en 
majorité par des femmes (64,9 % des femmes  
contre 26,5 % des hommes). 20 % des étudiant.es 
déclaraient encore avoir subi du bizutage, alors 
que ce délit est inscrit dans le code pénal depuis 
1998. 

Les facteurs associés à ces violences étaient le  
fait de déclarer un mauvais état de santé ainsi 
que de subir d’autres types de violences que ce 
soit en contexte de vie personnelle ou dans le 
cadre des études. Les auteur.es de ces violences 
étaient le plus souvent d’autres soignant.es,  
supérieur hiérarchiques. Même si aucun espace 
n’était épargné par ces violences (cours, stage 
ambulatoire, espace public…), elles avaient 
le plus souvent lieu lors des stages en milieu  
hospitalier. Les conséquences déclarées par 
les étudiant.es étaient multiples, tant sur leur  
santé, leurs relations sociales, que sur leur  
cursus ou leur capacité à effectuer correctement 
leur travail. Les étudiant.es n’en parlaient pas,  
ou alors à un tiers n’ayant pas la possibilité  
d’intervenir pour faire cesser ces violences. Ils.
elles étaient moins de 1 % à avoir porté plainte.
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Par Dr Amélie JOUAULT et Dr Sara EUDELINE

En regard de ces données chiffrées, nous avons 
reçu grâce aux cadres de texte libre, plus de  
120 pages de témoignages. Celles-ci illustrent 
parfaitement le fait que lorsque la question leur 
est directement posée dans un cadre sécurisant, 
les étudiant.es se confient à propos des violences 
vécues. 

Les résultats de l’analyse montrent une omni-
présence des violences dans les études de  
médecine. Ils montrent également que les  
facteurs associés statistiquement aux violences 
sont les mêmes en population générale et dans  
la population des étudiant.es en médecine. 
En mai 2020, la première enquête nationale  

MESSIAEN (MEdical Students Suffering from 
their ProfessionAl ENvironment) dédiée au har-
cèlement subi par les étudiant.es en médecine 
était publiée. Les résultats rapportent, comme 
dans notre enquête, que 41,7 % des étudiant.es 
en médecine ont subi au moins une situation 
de harcèlement moral au cours de leurs études  
et 15,7 % (19,8 % des femmes et 5,2 % des 
hommes) une situation de harcèlement sexuel. 

Notre étude réalisée auprès de 2179 étudiant.
es, révèle que plus de 99 étudiant.es sur 100  
rencontrent en médiane 5 situations de violence 
au cours de leurs études de médecine. Devant 
la prévalence de ces violences, leur répétition 
et leurs conséquences à la fois individuelles et  
systémiques, il nous a semblé important de les 
appréhender comme un problème de santé 
publique. La prévention primaire consisterait 
à lutter contre la culture de la violence dans le 
milieu médical, notamment en réalisant des  
formations pour les étudiant.es mais aussi pour 
les enseignant.es. En prévention secondaire,  
l’idée serait, comme pour le dépistage des  
violences faites aux femmes en population  
générale, de mettre en place un dépistage  
systématique. Par exemple, une question spéci-
fique au sujet des violences pendant le cursus 
pourrait être posée lors de consultations uni-
versitaires obligatoires. Enfin, en dernier recours,  
une prise en charge multidisciplinaire des étu-
diant.es victimes, associée à une sanction ferme 
des auteur.es de ces violences doit être impérati-
vement mise en place.
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Étude de la prescription des 
inhibiteurs de la pompe à protons 
dans le reflux gastro-œsophagien 
pathologique du nourrisson en 
médecine générale

Contexte
En  médecine  générale,  il  est  important  de distin-
guer  deux  types  de  Reflux  Gastro-Œsophagien  
ou  RGO.

D’une part, le RGO Physiologique, qui se défi-
nit comme le passage du contenu gastrique 
dans l'œsophage avec ou sans régurgitations 
ou vomissements. Ce processus physiologique 
fréquent se manifeste le plus souvent par des 
régurgitations de courte durée, postprandiales 
et asymptomatiques (1, 2).

Son diagnostic est clinique, les traitements  
médicamenteux et les examens complémen-
taires ne sont pas recommandés. Sa prise en 
charge repose sur la réassurance parentale et 
des mesures diététiques et environnementales 
comme le fractionnement et l’épaississement  
du lait.

D’autre part, on évoque le RGO pathologique 
(ou RGOP) lorsque le reflux du contenu gastrique 
provoque des symptômes gênants et/ou des 
complications (irritabilité, anorexie, mauvaise 
prise de poids ou manifestations douloureuses). 
Les symptômes peuvent être digestifs ou extra-
digestifs (infections pulmonaires à répétition, 
complications neurologiques, ORL et dentaires). 
Le RGOP nécessite des explorations et un traite-
ment médicamenteux reposant sur les IPP (1, 2). 

Ces derniers font partie des médicaments les 
plus vendus sur le marché mondial. 

D’après les recommandations de gastro-pé-
diatrie, ils sont indiqués en première intention  
devant un RGOP prouvé à la pH-métrie ou en  
cas d’oesophagite confirmée à la fibroscopie. 

A ce jour, aucune étude n’a démontré leur  
efficacité dans le soulagement des symptômes 
de RGOP du nourrisson de moins d’un an. Ils ont 
toutefois l’AMM à partir de l’âge de un an.

La plupart des études réalisées dans diverses 
situations comme l’asthme, la toux, les pleurs et  
les apnées n’ont pas montré d’efficacité des IPP 
supérieure à celle du placebo, y compris lorsque 
la pH-métrie était pathologique (1, 3, 4, 5–8).

En pédiatrie, seuls l'oméprazole (Mopral®, gélules 
à microgranules résistants) et l'ésoméprazole 
(Inexium®, forme pédiatrique en sachets) ont 
l’AMM chez l'enfant de plus de 1 an. La posologie  
utilisée en-dessous de 1 an est de 1 mg par kg  
par jour. Pour les enfants de plus d’un an  
(entre 10 et 20 kg), la posologie est de 10 mg  
par jour pour une durée de 4 à 8 semaines.

Bien que les IPP semblent bien tolérés à court 
terme, des études récentes évoquent un risque 
d’effets indésirables à long terme tels que  
l’augmentation du risque de pneumonie com-
munautaire, de gastro-entérite, de fracture  
et/ou d’allergie (3, 9, 10). 

Il existe également d’autres traitements du RGOP 
non recommandés par les sociétés savantes.  
En effet, l’utilisation du Gaviscon® est contro-
versée et les prokinétiques ont, eux, un rapport 
bénéfice risque défavorable (1, 11).

Notons toutefois que les antagonistes des  
récepteurs H2 de l’histamine (Cimétidine) sont 
indiqués en deuxième intention dans le RGOP.

Enfin, les thérapies alternatives n’ont pas prouvé 
leur efficacité.



43

Bulletin SNJMG • Novembre 2021

Actualités

Épidemiologie
La prévalence estimée du RGO (physiologique  
et pathologique) en France chez les nourrissons 
de 0 à 23 mois est de 24,4 % alors que celle es-
timée du RGOP chez les nourrissons de 0 à 23  
mois est de 12,6 % (12). 

En parallèle, ces dernières années, nous pouvons 
remarquer une augmentation de l'utilisation des 
IPP chez le nourrisson : Multipliées par 7,5 aux 
Etats-Unis entre 1999 et 2004 et par 11 entre 
2002 et 2010 chez les nourrissons de moins de 
12 mois (13).

Ce constat se retrouve également dans d’autres 
pays comme la France, le Brésil, le Danemark,  
la Belgique ou encore la Nouvelle-Zélande (14).  

Devant cette augmentation de la prescription 
des IPP et le risque d’effets indésirables, nous 
nous sommes intéressés à la prise en charge  
thérapeutique du RGOP par les médecins géné-
ralistes et à leur prescription.

L'objectif principal est l’étude de la prescrip-
tion des IPP dans le RGOP du nourrisson par les  
médecins généralistes de l’ancienne région  
Midi-Pyrénées.

Méthodologie
pour cela, une étude épidémiologique de 
type quantitative descriptive transversale a été  
réalisée.

Le questionnaire élaboré se compose de trois 
parties : La première porte sur les caractéris-
tiques sociodémographiques de la population,  
la deuxième interroge les médecins sur le  
diagnostic du RGOP et la troisième concerne la 
prise en charge thérapeutique du RGOP par les 
médecins généralistes. 

Cette étude a été transmise de manière aléatoire 
à des médecins généralistes de tous les départe-
ments de Midi-Pyrénées. Le recueil des données 
a eu lieu sur une période de 4 mois. 

Résultats
Lors de notre étude, notre échantillon de 201  
réponses exploitables était composé d’une  
majorité de femmes avec une proportion 
importante de médecins âgés de moins de  
40 ans. Les médecins de notre étude exerçaient 

essentiellement en milieu urbain et semi-rural.  
La plupart étaient installés et travaillaient en 
cabinet de groupe. Les résultats sont retrouvés  
en annexe 1.

Diagnostic du RGOP par les médecins 
généralistes
Lorsque nous avons interrogé les médecins sur  
les signes digestifs évocateurs de RGOP, ils ont 
majoritairement bien répondu mais presque la 
moitié d’entre eux ont cité des régurgitations 
pluriquotidiennes après les tétées alors que  
c’est un signe de RGO physiologique. Des rec-
torragies étaient évoquées à tort dans 21,4 %  
des cas. 

La plupart des signes extra-digestifs évocateurs 
de RGOP étaient principalement connus. Notons 
cependant que 60 % des médecins ont évoqué 
les otites à répétition alors que le lien de cause  
à effet reste encore débattu. 

En parallèle, notre étude met en lumière que  
56,2 % des médecins interrogés prescrivent des IPP 
sans attendre la confirmation de RGOP par des  
examens complémentaires. 

Seulement 43,8 % respectent donc les indications 
des IPP.

Annexe 1 : Caractéristiques sociodémographiques de la population
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Prise en charge des médecins généra-
listes respectant les recommandations 
du RGOP
Parmi les médecins qui déclarent respecter les  
indications des IPP, ils recommandent essen-
tiellement des mesures diététiques et envi-
ronnementales (98,9 %), du gaviscon (77,3 %) 
et orientent vers un spécialiste (75 %). Une  
minorité d’entre eux (13,7 %) prescrivent des 
prokinétiques (ici la dompéridone et le méto-
clopramide) mais aucun n’utilise la phytothéra-
pie ou l’homéopathie.

Prise en charge du RGOP par les méde-
cins généralistes ne respectant pas les 
recommandations
Concernant les 56 % de médecins généralistes 
qui ne respectent pas les recommandations et 
n’attendent donc pas la confirmation du RGOP 
par la pH-métrie, 86,7 % d’entre eux prescrivent 
essentiellement de l’ésoméprazole à la dose  
de 1 mg/kg/jour. La majorité les utilise pour une 
durée de 4 à 8 semaines. 

Parmi ces interrogés, 69 % n’ont pas respecté 
l’AMM pour l’âge et ont prescrit des IPP avant 
l’âge de un an (Annexe 2).

Alors pourquoi les médecins généralistes ne res-
pectent-ils pas les indications des IPP ?

Les cinq raisons principales évoquées par plus de 
la moitié des médecins étaient

KL L’efficacité des IPP sur le soulagement des 
signes gênants du RGO (74,3 %).

KL Une insuffisance d'efficacité des mesures  
diététiques et environnementales (65,5 %).

KL Le caractère invasif des examens complé-
mentaires (58,4 %). 

KL Des recommandations peu adaptées à la  
médecine ambulatoire (55,8 %).

KL Le  long  délai  de  recours  au  spécialiste  (42,5  %).

Discussion 
Les résultats de notre étude mettent en exergue 
trois sujets à approfondir :

Difficultés de diagnostic du RGOP par 
les médecins généralistes
Notre étude a montré que 44 % des médecins 
généralistes respectent les indications des IPP et 
56 % prescrivent des IPP en l’absence de preuve 
de RGOP. 

Les principaux signes cliniques digestifs et  
extra-digestifs du RGOP sont majoritairement 
connus par les médecins de notre étude. Nous 
constatons néanmoins des difficultés à diffé-
rencier cliniquement le RGO physiologique du  
RGOP avec une tendance à un sur-diagnostic  
du RGOP entraînant une sur-prescription d’IPP. 

Prescription d’IPP par les médecins  
généralistes ne respectant pas les re-
commandations 
Bien que 56,2 % des médecins n’aient pas 
respecté les indications des IPP et les aient  
prescrits en l’absence de preuve de RGOP,  
la majorité d’entre eux ont, toutefois, respecté le 
type, la posologie, la durée et de délai de rééva-
luation des IPP. 

Population : 201

Prescription d’IPP en dehors des recommandations

NON
88 réponses
Soit 43,8 %

OUI
113 réponses

Soit 56,2 %

Prescription hors  
AMM pour l’âge

OUI
78 réponses
Soit 69,0 %

NON
35 réponses
Soit 31,0 %

Annexe 2 : Prescription d’IPP hors AMM pour l’âge par les médecins généralistes ne 
respectant pas les recommandations
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Pourquoi les médecins généralistes ne 
respectent-ils pas les indications des 
IPP ?
Lors de cette étude, différentes raisons ont été 
évoquées pour justifier le non-respect des re-
commandations concernant les IPP.

Tout d’abord, 74 % des médecins généra-
listes pensent à tort que les IPP soulagent les  
symptômes du RGOP. Or, l’efficacité de ce mé-
dicament dans l’amélioration des symptômes 
chez le nourrisson de moins de un an n’a pas 
été prouvée (1, 3, 4). C’est pourquoi, des études 
complémentaires avec un plus grand nombre  
de patients inclus, de types contrôlés randomi-
sés seraient pertinentes. 

De même, 65,5 % des médecins ont considéré 
les mesures diététiques et environnementales 
comme insuffisamment efficaces. Cela participe 
alors à une augmentation des prescriptions mé-
dicamenteuses. La prescription de ces mesures 
sur ordonnance accompagnée d’une explication 
orale pourraient renforcer leur efficacité et limiter 
l’utilisation des IPP.

De plus, les médecins interrogés ont cité le ca-
ractère invasif des examens complémentaires et 
le long délai de recours au spécialiste pour ex-
pliquer l’utilisation des IPP avant d’avoir l’avis du 
gastro-pédiatre. 

Il semble donc compliqué de réaliser une  
pH-métrie ou une fibroscopie pour chaque  

nourrisson car au-delà de l’aspect invasif pour 
l’enfant, l’organisation peut se révéler complexe 
et les examens coûteux. 

Enfin, les médecins interrogés évoquent une  
difficulté d’application des recommandations.  
Soulignons que ces mêmes problématiques 
sont présentes dans la pratique des pédiatres 
puisqu’une étude menée en 2014 sur 567 
pédiatres européens, le taux global de pé-
diatres ayant trop prescrit d’IPP était de 82 %.  
La majorité d’entre eux n'effectuait pas d’exa-
mens (15, 16). 

De surcroit, nous retrouvons également ces  
difficultés d’application en milieu hospitalier 
comme dans les consultations spécialisées du 
CHU de Lille où des IPP étaient prescrits dans  
81 % des cas sans pH-métrie (15). 

Les auteurs de ces directives sont essentiel-
lement des pédiatres avec une majorité de  
gastro-pédiatres, travaillant en milieu hospita-
lier. Elles sont donc élaborées par des experts  
éloignés de la pratique de terrain ou qui ne la 
comprennent pas. 

Il existe donc des difficultés d’application des  
recommandations concernant les IPP dans 
les milieux hospitalier et ambulatoire. Elles  
répondent mal aux besoins des médecins en 
pratique clinique quotidienne les obligeant à des  
prescriptions en dehors des recommandations.

Conclusion
Notre étude suggère que la prise en charge thérapeutique du RGOP du nourrisson est  
complexe en médecine générale. Il existe des difficultés pour les médecins généralistes à  
différencier cliniquement le RGO physiologique du RGOP. Ce dernier est évoqué par excès ce  
qui participe à une sur-prescription d’IPP. Cela expose le nourrisson à un risque d’effets  
indésirables et le prescripteur à des conséquences médico-légales.

Du fait du caractère invasif des examens complémentaires et du long délai de recours au  
spécialiste, il existe des réelles difficultés d’application des recommandations du RGOP par les 
médecins généralistes favorisant une sur-prescription d’IPP. Les recommandations semblent  
éloignées de nos pratiques mais aussi de celles des pédiatres libéraux et hospitaliers. Une im-
plication des médecins généralistes et des pédiatres libéraux dans leur réévaluation et leur  
réajustement pourraient améliorer leur applicabilité.

Dr Laura SI BELKACEM
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3 médecins généralistes
des secrétaires médicales
3 kinés
1 cardiologue
2 pharmaciens

3 cabinets de 2 infirmiers
1 orthophoniste
1 sage-femme (vacation)
1 infirmière ASALÉE
1 poste de téléconsultation
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