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Occupation et sante&#769; mentale : quelques réflexions sur un immense chantier

par Samah Jabr. Publié le 11 juillet 2018 sur le site de LMSI.
Pour beaucoup, le travail théorique, clinique et politique de Samah Jabr a été découvert en
2017 grâce au remarquable film d'Alexandra Dols, Derrière les fronts - un film qu'il faut
absolument voir si ce n'est pas encore fait.
Aujourd'hui parait sous le même titre, aux Éditions Premiers Matins de Novembre, un livre tout
aussi remarquable qui propose une sélection d'écrits de Samah Jabr traduits en français. Sous-titré
Chroniques d'une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation, il aborde ce qu'on
nomme la question palestinienne par de multiples entrées : l'irréductible légitimité de la cause
palestinienne, les effets psychiques et psycho-pathologiques de la vie sous occupation, la tension
incessante entre résilience et écrasement de la subjectivité, intériorisation de l'oppression et soif de
liberté, « l'adolescence arrêtée » des mineurs palestiniens incarcérés, mais aussi « la folie comme
stratégie de défense » du côté de l'État oppresseur. En guise de présentation, et d'invitation à
découvrir l'ensemble de ces écrits passionnants, pénétrants, poignants, en voici un extrait.

Ahmad, habitant de Ramallah age de 46 ans, se portait bien jusqu'a sa derniere detention. Mais, cette fois-ci, il
n'a pu supporter sa longue incarceration dans une cellule minuscule, en etat de privation visuelle et auditive totale.
D'abord, il a perdu la notion du temps. Puis il est devenu hyper-attentif au mouvement de ses intestins, et s'est mis a
croire que l'interieur de son corps etait « artificiel ». Plus tard, il a commence a avoir des pensees paranoiaques,
entendant des voix et voyant d'autres personnes dans sa cellule. Aujourd'hui, Ahmad n'est plus en detention, mais il
reste emprisonne par l'idee que tout le monde l'espionne.

Pendant plusieurs annees, Fatima est allee de medecin en medecin a cause de graves maux de tete et
d'estomac, de douleurs articulaires et de divers problemes dermatologiques. On ne trouvait aucun signe de cause
organique. Fatima a fini par se presenter a notre clinique psychiatrique et a raconte comment tous ses symptomes
avaient commence apres qu'elle avait vu, sur les marches des escaliers de sa maison, le crane ouvert de son fils
assassine lors de l'invasion israelienne de son village de Beit Rima, le 24 octobre 2001.
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Voila les cas que je vois dans ma clinique. Les evenements traumatiques de la guerre ont toujours ete une source
majeure de dommages psychologiques. Il faut comprendre le genre de guerre qui est menee en Palestine afin de
pouvoir evaluer l'impact psychologique sur cette population vivant sous occupation depuis longtemps. Il s'agit d'une
guerre permanente, chronique, qui dure depuis au moins deux generations. Elle oppose un Etat ethniquement,
religieusement et culturellement etranger a une population civile sans Etat. En sus de l'oppression et de
l'exploitation quotidiennes, cette guerre implique des operations militaires periodiques, generalement d'intensite
moderee. Celles-ci provoquent la reponse occasionnelle de factions ou d'individus palestiniens.

La vaste majorite des personnes concernees ne sont jamais consultees au sujet de telles actions. Leur avis
n'importe pas, alors que ce sont elles qui endurent les frappes preventives israeliennes ou les punitions collectives
infligees en represailles aux actes de resistance palestiniens.

Les facteurs demographiques compliquent le tableau. Ceux qui vivent dans les Territoires occupes ne representent
qu'un tiers des Palestiniens ; les autres sont disperses en diaspora dans toute la region, nombre d'entre eux dans
des camps de refugies. Chaque famille palestinienne ou presque a connu l'experience du deplacement ou d'une
separation des plus douloureuse. Meme en Palestine, les gens sont des refugies, expulses en 1948 pour vivre
dans des camps. Le deplacement massif de 70 % des Palestiniens suivi de la destruction de plus de quatre cents de
leurs villages est appele Nakba, ce qui signifie « catastrophe ». Cela reste un traumatisme psychologique
transgenerationnel, une plaie dans la memoire collective palestinienne. On rencontre frequemment des jeunes qui
se presentent comme originaires de villes et de villages dont leurs grands-parents furent chasses. Souvent, ces
endroits ne figurent plus sur les cartes, car totalement rases ou desormais peuples d'Israeliens.

Les Palestiniens perc'oivent la guerre menee contre eux par Israël comme un genocide national et, pour lui
resister, donnent naissance a beaucoup d'enfants. Le taux de fecondite parmi les Palestiniens est de 5,8 enfants
par femme - le plus eleve dans la region. Cela a pour consequence une population tres jeune (53 % des individus
ont moins de 17 ans), une majorite vulnerable, a une etape cruciale de son developpement physique et mental.
L'enfermement geographique des Palestiniens dans de tres petits quartiers, du fait du Mur de separation et du
systeme de checkpoints, encourage les mariages consanguins, ce qui accroit la predisposition genetique a la
maladie mentale. La separation des amis et voisins par le mur a egalement un effet debilitant sur la cohesion de la
societe palestinienne.

Mais c'est avant tout l'environnement violent dans lequel vivent la plupart d'entre eux qui mine la sante mentale des
Palestiniens. La densite de population, particulierement a Gaza - avec 3 823 personnes au km2 - est tres elevee.
Les forts taux de pauvrete et de chômage - 67% et 40%, respectivement - sapent l'espoir et deforment la
personnalite. La guerre nous laisse une enorme communaute de prisonniers et d'ex-prisonniers estimee a 650000
personnes, soit environ 20 % de la population. 6 % des Palestiniens sont handicapes ou mutiles. De recentes
enquetes ont revele un niveau inquietant d'anemie et de malnutrition, particulierement parmi les jeunes et les
femmes. L'intense hostilite qui se degage des frictions quotidiennes avec les soldats israeliens au seuil de nos
foyers est un constant facteur de stress. Beaucoup d'enfants palestiniens sont confrontes a une violence
quotidienne depuis leur naissance. Pour eux, le bruit des bombardements est plus familier que le chant des oiseaux.

Pendant mes stages de formation medicale dans plusieurs hôpitaux et cliniques de Palestine, j'ai vu des hommes se
plaindre de douleurs chroniques diffuses suite a la perte de leur emploi dans des secteurs israeliens. On m'a
egalement amene des enfants qui recommençaient a mouiller leur lit apres une nuit terrifiante de bombardements.
Et j'ai encore en tete le souvenir tres vif d'une femme amenee aux urgences et souffrant de cecite soudaine
apres qu'elle a vu son enfant assassine par une balle entree dans l'oeil puis ressortie derriere la tete.

En Palestine, de tels cas ne sont pas enregistres comme dommages de guerre et ne sont pas traites correctement.
Cette prise de conscience m'a poussee a me specialiser en psychiatrie, qui est l'un des champs medicaux les plus
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sous-developpes en Palestine. Pour une population de 3,8 millions d'individus, on denombre quinze psychiatres et
nous sommes a court d'effectifs d'infirmiers, psychologues et assistants sociaux. Nous disposons d'environ 3 % du
personnel dont nous aurions besoin. Nous avons deux hôpitaux psychiatriques a Bethleem et Gaza, mais il est
difficile d'y acceder en raison des checkpoints. On compte sept cliniques communautaires proposant des soins
ambulatoires en sante mentale. Dans les pays en voie de developpement comme la Palestine occupee, la
psychiatrie est la profession medicale la plus stigmatisee et la moins gratifiante financierement. Les psychiatres
travaillent avec des patients extremement malades, et leurs communautes ne leur attribuent pas le prestige dont
beneficient d'autres specialites medicales. Par consequent, les medecins competents et doues se specialisent
rarement en psychiatrie.

Je trouve que la psychiatrie est une profession qui humanise et qui nourrit la dignite - et il est manifeste qu'elle
m'aide personnellement a faire face a toutes les violences et deceptions qui m'entourent. Je me deplace de
Ramallah a Jericho pour consulter aupres de patients en psychiatrie. En une seule journee, je vois entre quarante
et soixante patients, soit dix fois le nombre que j'avais l'habitude de voir pendant ma formation dans des cliniques
parisiennes. J'observe le comportement desordonne de mes patients, j'ecoute leurs histoires accablantes et y
reponds avec le peu de moyens dont je dispose. Quelques paroles pour rassembler leurs idees eparpillees,
quelques pilules qui pourraient les aider a organiser leur pensee, a faire cesser leurs delires et hallucinations, leur
permettre de dormir ou de se calmer. Mais les entretiens et les pilules ne rameneront jamais un enfant tue a ses
parents, un pere emprisonne a ses enfants, ni ne remettront sur pied une maison demolie.

La vraie solution pour la sante mentale en Palestine est aux mains des politiciens, pas des psychiatres. Donc,
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jusqu'a ce qu'ils fassent leur travail, nous, professions medicales, continuons de traiter les symptômes et de
pratiquer des therapies palliatives - et de sensibiliser le monde a ce qui se passe en Palestine.

De nos jours, les Palestiniens sont mis sous pression afin qu'ils capitulent une fois pour toutes, lorsqu'il leur est
demande de « reconnaître » Israël. Nous sommes invites a accepter, a nous reconcilier et a benir la violation
israelienne de notre vie. Le fait que notre patrie soit occupee ne signifie pas, en soi, que nous ne sommes pas
libres. Nos esprits rejettent l'occupation, et nous apprenons comment vivre malgre elle, plutôt que de nous y ajuster.
Mais, si nous reconnaissons Israël, nous sommes alors mentalement sous occupation - et j'affirme que cela est
incompatible avec notre bien-être en tant qu'individus et nation. La resistance a l'occupation et la solidarite
nationale sont tres importantes pour notre sante psychologique.

Les mettre en pratique peut être un exercice salutaire contre la depression et le desespoir.

Israël est responsable d'actes terribles sur le terrain. Ce qui reste pour nous de la Palestine est une pensee, une
idee qui devient une conviction de notre droit a une vie libre et a une patrie. Exiger des Palestiniens qu'ils «
reconnaissent » Israël, c'est nous demander d'abandonner cette pensee, de renoncer a tout que nous avons et a
tout ce que nous sommes. Cela ne ferait que nous enfoncer encore plus profondement dans une depression
collective eternelle.

Apres plusieurs annees a Paris, je suis revenue vers un peuple palestinien fatigue et affame, dechire par les
conflits internes comme par le Mur de separation. Les Palestiniens sont particulierement demoralises par les luttes
intestines qui se deroulent dans les rues de Gaza, mais qui ont ete orchestrees ailleurs dans le but de neutraliser
les resultats des elections democratiques de l'annee derniere. Ceux qui empêchent l'argent d'arriver en Palestine
nous envoient en fait des armes a la place de pain. Ils encouragent des gens psychologiquement et moralement
appauvris a tuer leurs voisins, cousins et ex-camarades d'ecole. Même si les factions trouvent un accord, la
societe palestinienne se retrouvera avec un serieux probleme de vengeance intrafamiliale.

Il est difficile de ne pas se demander si l'acharnement israelien a l'encontre des Palestiniens n'a pas pour objectif
delibere de creer une generation traumatisee, passive, en pleine confusion et incapable de resistance. J'en
connais suffisamment au sujet de l'oppression pour diagnostiquer les blessures qui ne saignent pas et pour
reconnaître les signaux d'alarme d'une deformation psychologique. Je m'inquiete d'une communaute forcee
d'extraire la vie a partir de la mort, et la paix par la guerre. Je m'inquiete d'une jeunesse qui passe son existence
dans des conditions inhumaines, et des bebes qui ouvrent les yeux sur un monde de sang et d'armes a feu. Je suis
preoccupee par l'inevitable engourdissement genere par l'exposition chronique a la violence. Je crains
egalement l'esprit de vengeance - le desir instinctif de perpetuer sur vos oppresseurs les maux qu'ils ont commis
contre vous-meme.

Il n'existe pas encore d'etude epidemiologique exhaustive sur les troubles psychologiques en Palestine. Et, malgre
tout ce qui est publie sur la psycho- pathologie de la guerre, mon impression est que la maladie mentale demeure
l'exception en Palestine. La resilience et le fait de faire face sont la norme au sein de notre peuple. En depit des
maisons demolies et de la pauvrete extreme, ce n'est pas en Palestine que l'on trouve des gens qui dorment dans
la rue ou se nourrissent dans les poubelles. Cette resilience est basee sur des fondations familiales, une tenacite
sociale et des convictions spirituelles et ideologiques.

Nous connaissons toutefois une situation d'urgence sur le plan de la sante mentale. Des services sont necessaires
aux personnes qui traversent et sur- montent des crises, de sorte qu'ils puissent reconstituer leur capacite de
recuperer et de faire face. Cela est crucial pour que, une fois la paix enfin arrivee, ils ne craquent pas comme cela
se produit si souvent en periode d'apres-guerre. Il ne s'agit pas seulement d'un nombre restreint d'individus
malades, mais c'est une societe tout entiere qui est blessee et qui a besoin de soins. Notre traumatisme est
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chronique et grave, mais, en reconnaissant notre douleur et en la traitant avec foi et compassion, nous
surmonterons.

P.-S. : Texte paru initialement dans le New Internationalist en mai 2007. Traduction : Judith Lefebvre, Sandrine Klein.
Derrière les fronts est publié aux Éditions Premiers Matins de Novembre.

Pour s'informer sur le film Derrière les fronts, suivre ou organiser des projections, voir le site du film.
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