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En tant que science interdisciplinaire, l’ethnopsychiatrie se doit de considérer conjointement 
les concepts clefs et les problèmes de base de l’ethnologie et de la psychiatrie. P1 (7) 
 
Notion d’inconscient culturel + névroses ethniques, conflits inconscients communs aux 
membres d’une même culture, moyens défensifs mis à disposition par culture. p2 (7) 
 
Psychose = altération grave de la personnalité ethnique p11 (7) 
 
Mythes=moyens de défenses, car ils fournissent une sorte de « chambre froide » 
impersonnelle où les fantasmes individuels sucités par les conflits intéreiurs peuvent être 
entreposés. P12 (7) 
 
J’affirme donc que le chaman est psychiquement malade. (…) il n’est adapté qu’à un secteur 
relativement marginal de la société et de sa culture. P16 (7) 
 
Les conflits du chaman sont localisés de façon caractériqtique dans le segment ethnique plutot 
que dans le segment idiosyncrasique de son inconscient. P17 (7) 
 
Pour exprimer, contrôler et réorienter ses plulsions et conflits, il lui suffit de recourir aux 
nombreux procédés – de caractère généralement rituel – que la culture met à la disposition de 
ceux dont les conflits sont de « type conventionnel ». Bref le chaman ets psychologiquement 
malade pour des raisons conventionnelles et d’une façon conventionnelle. P18 (7) 
 
Le chaman est « comme tout le monde », mais « plus que tout le monde ». Cela explique 
pourquoi les membres normaux de la tribu font si volontiers echo à ses conflits 
intrapsychiques et trouvent ses symptômes (ses actes rituels) si rassurants. P18 (7) 
 
Le chaman fournit à son patient toute une série de défenses (de symptomes restitutionnels) 
culturellement sanctionnées et ethnopsychologiquement apprpiées et apaisantes, qui lui 
permettent de faire face aux conflits idisyncrasique qui le tourmentent. P18 (7) 
 
Dans ces cures, tout se passe comme si le traitement consistait tout simplement à remplacer 
des conflits et défenses idisyncrasique par des conflits culturellmenet conventionnels et par 
des symptomes ritualisés, sans qu’intervienne jamais de prise de conscience (insight) 
suceptible d’amener une véritable guérison. P19 (7) 


