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PRÉAMBULE

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique 
(cile) a le plaisir de mettre à la disposition des lecteurs la pré-
sente série de livrets qui comprennent une sélection d’articles de 
recherche et de communications présentés lors des rencontres 
scientifiques organisées par le cile.

À travers ces livrets, le cile s’efforce de mettre en place une 
plateforme de ressources méthodologiques susceptible de 
contribuer à atteindre le principal objectif de la fondation 
du Centre, en l’occurrence le projet de « réforme radicale ».

Sous cet angle, la réforme radicale à laquelle le cile aspire 
tourne autour d’un concept fondamental, à savoir « l’inno-
vation transformationnelle » (at-tajdîd at-tahawwulî). Un tel 
concept transcende l’innovation, ainsi que l’interprétation 
jurisprudentielle (ijtihâd) subséquente faite à partir des sources 
de la loi islamique. Ces deux activités tendent à maintenir la 
réalité telle quelle, à se contenter de l’évaluer en vue de s’y 
adapter, et à porter des jugements sur ses composantes partielles 
au moyen des cinq normes prescrites par l’Islam.

Par conséquent, il ne s’agit là, en fin de compte, que d’une 
« interprétation jurisprudentielle évaluative » (ijtihâd taqyimî). 
En revanche, l’innovation transformationnelle, elle, transcende 
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cet espace intellectuel pour introduire une innovation réelle, 
et, de là, permettre une interprétation jurisprudentielle des 
textes religieux. Cette interprétation doit tendre conjointement 
à envisager la réalité de manière critique, et à l’appréhender à 
travers des procédés intellectuels, de sorte à pouvoir la réformer, 
voire la reconstruire si cela s’avère nécessaire.

En outre, ce processus associant l’innovation transforma-
tionnelle à l’interprétation jurisprudentielle est de nature à 
proposer des solutions alternatives aux lacunes entachant la 
réalité vécue, de même qu’à chercher, à tous les niveaux, de 
nouveaux moyens, modèles et procédés qui permettraient 
d’atteindre les objectifs moraux propres à cette réalité. En 
somme, loin de s’arrêter aux causes superficielles, la réforme 
radicale souhaitée se propose d’aller au cœur des questions 
portant sur la morale et les finalités qui lui sont afférentes, 
dépassant ainsi les éléments particuliers, pour porter l’intérêt 
sur les fondements théoriques et les cadres de référence.

En vue d’introduire une réforme radicale au moyen d’une 
innovation et d’un effort d’interprétation jurisprudentielle 
transformationnelle, il faudrait que l’autorité morale afférente 
à une telle action fasse l’objet d’un partage de tâches, et donc 
d’une responsabilité assumée conjointement par les savants reli-
gieux et les hommes de science étudiant à leur manière la réalité. 
Toutefois, si les spécialistes de textes religieux détiennent, dans 
de nombreux cas, la capacité d’émettre des jugements sur la 
réalité en se fondant sur des faits minutieusement décrits 
par les scientifiques, la question est tout autre lorsqu’il s’agit 
d’entreprendre des efforts d’interprétation jurisprudentielle 
(ijtihâd) et d’introduire une innovation transformationnelle. 
En effet, pour qu’une entreprise pareille aboutisse, l’on ne 
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saurait se contenter d’être versé dans les sciences religieuses et 
de détenir une connaissance formelle, ou partielle, de la réalité 
vécue. Le processus de construction du réel, de même que 
l’orientation des efforts vers les principes fondant la morale 
et les valeurs islamiques, exigent que l’on s’appuie sur une 
compréhension approfondie et complète des faits réels. Ainsi, 
les efforts consentis permettraient l’identification des causes 
ayant perturbé les fondements de l’éthique et incité l’homme à 
se cantonner à des domaines marginaux de l’activité humaine.

De plus, cette démarche devrait aussi permettre la conception 
de méthodes alternatives et de procédés innovants, en se fon-
dant sur des connaissances scientifiques liées à la réalité, ainsi 
qu’à l’ensemble des circonstances l’entourant. À cet égard, 
ni les jurisconsultes musulmans, ni les scientifiques propre-
ment dits ne sauraient à eux seuls se prévaloir de détenir une 
connaissance exacte de la réalité, d’autant plus que celle-ci est 
devenue de plus en plus complexe. Dès lors, aucune de ces 
deux catégories ne devrait s’attribuer le privilège exclusif de 
détenir l’autorité d’innovation et d’interprétation jurispruden-
tielle liée à l’évaluation du réel, même si les savants religieux 
peuvent assumer une telle autorité dans une certaine mesure.

Ainsi s’explique la rencontre des scientifiques préoccupés par 
la réalité avec des spécialistes des textes religieux au sein des 
activités scientifiques du cile. Toutefois, tous ces chercheurs 
y avaient pris part non pas dans l’intention de procéder à une 
évaluation stricto sensu de la réalité, en se référant aux experts, 
en cherchant à savoir comment s’y adapter, et en émettant 
des jugements sur certains de ses aspects et manifestations 
pour déclarer la réalité licite ou illicite. Ils y avaient plutôt 
pris part en vue de s’efforcer d’introduire la réforme radicale 
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souhaitée et de forger une conception morale intégrée. Cette 
conception ne prend pas pour point de départ l’adaptation 
au réel, mais envisage plutôt l’examen de la réalité d’un point 
de vue critique, afin d’émettre des propositions inspirées des 
principes de l’Islam et de l’expérience des experts en la matière.

La présence des savants religieux et des hommes de science 
constitue un point de départ méthodologique essentiel à 
l’innovation transformationnelle, mais elle n’est pas la seule 
condition requise pour opérer une telle innovation. Celle-ci, 
en effet, reste fonction de nombre de facteurs, dont la plupart 
touchent aux méthodes, théories et objectifs des sciences.

C’est ainsi que les méthodes en vigueur dans les sciences 
juridiques traditionnelles ne suffisent guère à mettre en place 
le genre d’innovation souhaitée. Dans le même temps, les 
sciences modernes n’accordent pas une place de choix à la 
morale et, de surcroît, la préoccupation morale n’y figure 
ni comme point de départ, ni comme finalité. La question 
morale est plutôt placée en marge des préoccupations de la 
science et n’est évoquée qu’après la formation des disciplines 
scientifiques. Dans le droit fil de cette idée, il faudrait éga-
lement soulever la question de la division des sciences, aussi 
bien religieuses que modernes, et leur tendance excessive à la 
spécialisation minutieuse, sans pour autant que les domaines 
de spécialité soient associés aux grandes questions revêtant 
une dimension globale.

Il ne fait aucun doute que tous les cas de figure qui viennent 
d’être évoqués, et bien d’autres encore, sont de nature à entraver 
la communication constructive devant s’établir entre les scien-
tifiques spécialisés dans divers domaines. Cette communication 
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vise à dépasser la question de la spécialisation minutieuse 
pour se concentrer sur la construction commune et globale 
et développer une approche épistémologique permettant aux 
chercheurs de mobiliser leurs connaissances pour une seule 
fin essentielle : la promotion du rôle de l’éthique. Le défi à 
relever ne consistait donc pas uniquement à rassembler des 
hommes de sciences de spécialités et d’arrière-plans différents 
qui sont désireux d’apporter leurs contributions et convaincus 
de l’importance de cet apport. Le défi véritable consistait, 
par-dessus tout, à les inciter à déstabiliser leur zone de confort 
scientifique et les porter à aller au-delà des systèmes épistémo-
logiques régissant leurs propres connaissances. Le but ultime de 
ce défi est de concevoir de nouveaux systèmes et de nouvelles 
méthodes permettant de déployer l’effort d’innovation souhaité.

Le cile a donc testé le processus de communication entre les 
ulémas du texte et les ulémas du réel à travers l’organisation 
d’activités scientifiques et spécialisées. C’est dans ce contexte 
que s’inscrit le séminaire sur la morale islamique et la psy-
chologie organisé par le cile du 22 au 24 novembre 2014 au 
siège du Centre, situé sur le campus de la Cité de l’Éducation 
à Doha.

Des hommes de science et des penseurs mêlant la connais-
sance théorique à l’expérience pratique ont pris part à ce 
séminaire, tels que Sheikh Dr Mohammad Na’im Yassine, 
Sheikh Dr Noureddine Al-Khademi, Dr Ma’moun Moubayyed, 
Dr Saadeddine El Othmani, Dr Malek Badri, Dr Colin Ward, 
Dr Abderrachid Skinner, Dr Rabi’ah Malek, Dr Tariq Ramadan 
et Chauki Lazhar. Sheikh Yasser Fazqah a assuré le rôle de 
modérateur du séminaire.
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L’administration du cile avait auparavant demandé aux par-
ticipants de concentrer le débat sur les questions suivantes :

La première question-clé :

Comment peut-on évaluer les principales approches engagées 
pour comprendre la nature de l’homme dans le domaine de la 
psychologie contemporaine et de l’héritage islamique ?

Sous-questions :

• Quelles sont les limites de la responsabilité morale de l’homme 
à l’égard de ses propres comportements selon la psychologie 
contemporaine et l’héritage islamique ?

• Quel est le rôle de l’occulte dans l’analyse et le traitement 
psychologiques ?

• Quelle est l’utilité de rechercher les finalités de la psychologie 
et les finalités de la sharî‘a dans le but d’établir une nouvelle 
approche ?

La deuxième question-clé :

Où se situe la question morale dans la psychologie moderne 
et sa mise en œuvre ?

Sous-questions :

• Quelles sont les principales problématiques morales que le 
médecin traitant et le sujet traité doivent confronter ?

• Quels sont les principes moraux qu’il faudrait mettre en œuvre 
pour l’emploi des techniques d’influence psychologique, qu’elles 
soient individuelles ou de groupe ?
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• Est-ce que la religion joue un rôle quelconque dans la santé 
mentale et le traitement psychiatrique ?

Le présent livret fait donc partie d’une série de publications 
éditées par le cile qui mettent en lumière quelques-unes des 
recherches soumises au séminaire. Espérons que ces travaux de 
recherche constituent le prélude d’une ère propice permettant 
d’atteindre les idéaux moraux souhaités.

Chauki Lazhar, 
Directeur adjoint cile
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INTRODUCTION

Ce document de recherche essaie de répondre à plusieurs 
interrogations posées par le cile de Doha pour les besoins 
de son séminaire spécialisé intitulé « Morale islamique et 
psychologie ». La première question-clé posée s’interroge sur 
la part de la question morale dans la psychologie moderne et 
ses mises en œuvre. De cette question fondamentale découlent 
trois sous-questions, comme suit :

Premièrement : Quelles sont les principales problématiques 
éthiques auxquelles le médecin traitant et le sujet traité doivent 
faire face ?

Deuxièmement : Quels sont les principes moraux qu’il faudrait 
mettre en œuvre pour l’emploi des techniques d’influence 
psychologique, qu’elles soient individuelles ou de groupe ?

Troisièmement : Est-ce que la religion joue un rôle quelconque 
dans la santé mentale et le traitement psychiatrique ?

Dans l’effort de répondre à ces questions, j’ai d’abord entrepris 
un exposé théorique du sujet en question avant de m’inspirer de 
quelques cas de figure réels rencontrés au cours de ma pratique 
médicale dans le but d’atteindre les meilleures conclusions pos-
sibles. J’ai dû, toutefois, modifier les données qui sous-tendent 
les cas de figure présentés, de manière à protéger et respecter 
leur caractère secret et anonyme.





Les différentes dimensions 
de la psychologie

Quand nous discutons dans ce séminaire la question de la 
morale islamique et la psychologie, nous n’entendons pas 
nous limiter uniquement au domaine connu de la psycho-
logie. Nous abordons en fait tout ce qui a trait aux sciences 
psychologiques, à la santé psychique ou mentale, y compris la 
médecine psychologique, plus couramment connue actuelle-
ment sous le nom de psychiatrie, ainsi que le travail clinique 
et le service social.

De nos jours, la société prend de plus en plus conscience de 
l’aspect psychologique de la vie humaine et s’y intéresse. De ce 
fait, les spécialités psychologiques ou psychiatriques traitant des 
maladies et des troubles psychiques divers se sont multipliées. 
Citons, à titre d’exemple1 :

• la psychiatrie générale,

• la psychiatrie infantile (ou pédopsychiatrie),

• la psychiatrie des personnes âgées,

• la psychiatrie de l’addiction,

• la psychiatrie légale.

1. Dr Ma’moun Al-Moubayyed, Le guide des maladies psychiatriques et des 
troubles du comportement, publié par Le Bureau Islamique, Beyrouth, 1994.
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Parmi les diverses branches de la psychologie, nous pouvons 
citer :

• la psychologie clinique,

• la psychologie de l’éducation,

• la psychologie criminelle,

• la psychologie des médias,

• la psychologie militaire,

• la psychologie spirituelle.

Il existe également de nouvelles écoles dans le domaine de la 
psychologie telles que le conseil ou l’orientation psychologique, 
le conseil marital ou matrimonial et le conseil familial. Nul 
doute que tous ces concepts font partie des enjeux généraux 
de la morale islamique et la psychologie.

Compte tenu de la croissance et du développement de la disci-
pline, il était indispensable d’établir les principes et les critères 
moraux susceptibles de réguler le travail dans le domaine de 
la psychologie et de la santé mentale.

De nos jours, presque toutes les sociétés scientifiques s’intéres-
sant à la psychologie comportent des sections particulières qui 
se penchent sur l’aspect éthique de la pratique psychologique 
professionnelle. Citons à titre d’exemple :

• Les principes éthiques établis par l’Association américaine 
de psychologie2.

2. L’Association Américaine de Psychologie (American Psychology Association), 
<ur1.ca/qa9qa>.
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• Les principes éthiques établis par l’Association américaine 
de psychiatrie3.

• Les principes éthiques établis par le Collège royal britan-
nique de psychiatrie4.

• Les principes éthiques établis par l’Union des psychiatres 
arabes5.

3. L’Association Américaine de Psychiatrie (American Psychiatry Association), 
<ur1.ca/qa9qj>.
4. Collège Royal de Psychiatrie du Royaume-Uni (Royal College of Psy-
chiatrists), <ur1.ca/qa9qm>.
5. L’Union des Psychiatres Arabes, <ur1.ca/qa9qs>.





Les différents rôles des acteurs 
de la santé mentale

Il est utile de rappeler d’emblée que le rôle des experts psycho-
logues, qu’ils soient médecins ou thérapeutes, ne se réduit pas 
au traitement ou à l’orientation proprement psychologiques. 
En effet, ils peuvent être compétents dans de nombreux autres 
domaines comme l’éducation, l’enseignement, la formation, 
la conduite de recherches psychologiques et comportemen-
tales variées ou encore le témoignage en tant qu’experts dans 
certains cas légaux, entre autres. Nous ne devons pas oublier 
que certains travailleurs dans le domaine de la santé mentale 
s’acquittent d’un certain rôle dans l’administration, à travers 
l’établissement de certaines politiques, législations, et procé-
dures, ou encore dans les médias. Cette contribution suppose 
la présence de principes et de critères éthiques, surtout si les 
différents rôles assumés par les psychologues, ou certains 
d’entre eux, s’opposent fondamentalement, d’une manière 
explicite ou implicite.

La révolution de l’information et l’usage de l’Internet et des 
médias sociaux à grande échelle ont favorisé le recours au service 
psychologique, sous la forme de consultations psychologiques 
ou d’autres liées au comportement ou à la famille, ou bien 
encore sous la forme de traitements psychologiques dispensés 
à travers les plateformes de communication électroniques. 
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Ce procédé fait partie, actuellement, de ce qui est désormais 
connu sous le nom de médecine à distance ou télémédecine. 
Par conséquent, il est devenu indispensable que tous ces médias 
soient régis par des principes et des critères éthiques propres, 
surtout que la communication visuelle entre le médecin trai-
tant et le sujet traité peut souvent faire défaut dans ce genre 
d’interactions6.

6. Dr Ma’moun Moubayyed, Les consultations psychiatriques et pédagogiques, 
Le Bureau Islamique, Beyrouth, 2014 (sous presse).



Les principes éthiques régissant 
la pratique professionnelle

En langue anglaise, l’éthique professionnelle est différente de 
la morale. La première est une branche de la philosophie qui 
traite les questions et les jugements moraux et englobe une 
série de principes et de préceptes qui gouvernent la conduite 
dans une profession donnée. Quant à la seconde, elle comprend 
les principes nécessaires pour reconnaitre le vrai du faux, le 
bon du mauvais. Toutefois, il est indispensable que l’éthique 
professionnelle repose sur un socle de principes moraux clai-
rement énoncés.

Certains ont même défini l’éthique professionnelle comme 
étant « l’évaluation du comportement humain »7, ce qui 
revient à dire que nous pouvons juger ce comportement et 
établir s’il est correct ou déviant et conforme aux normes de 
la sharî‘a ou pas.

L’engagement moral individuel

D’emblée, il est impératif que le psychologue pratiquant, qu’il 
soit musulman ou pas, s’engage à observer les pratiques éthiques 

7. T.I White, Right and Wrong: A Brief Guide to Understanding Ethics (Vrai 
et faux : un guide concis pour comprendre l’éthique), Englewood Cliffs, NJ, 
Prentice-Hall, 1988.
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comme si elles faisaient partie intégrante de sa religion et de 
ses valeurs morales. Ainsi, il ne doit pas se laisser influencer 
par les techniques des autres, qui peuvent faire preuve d’une 
pratique bonne ou abusive. Comme le dit l’imam at-Tirmidhî : 
« Ne soyez pas des gens indécis ou des moutons qui disent : 
“Si les gens font le bien alors nous le faisons et si les gens font 
le mal, nous le faisons aussi.” Mais soyez plutôt maîtres de 
vous-mêmes et faites le bien lorsque les gens le font et évitez 
d’être injustes lorsque les gens sont injustes. »

Il est vrai que la plupart des gens aspirent à s’acquitter de leurs 
responsabilités, à atteindre le bien, à mener convenablement 
leur travail et à s’engager sur la voie de la vertu et de la droiture. 
Toutefois, il existe généralement un écart entre l’image idéale 
dont on souhaite la réalisation et ce que l’homme peut achever 
concrètement en réalité. Comme le dit le Coran : 8 Ô vous 
qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? 
C’est une grande abomination auprès d’Allah que de dire ce 
que vous ne faites pas. 9 [Coran 61/2-3]

Il est indispensable, en premier lieu, que les interactions 
humaines soient gouvernées par des principes moraux. Cela 
est vrai pour les interactions à caractère financier, comme le 
montre le Coran : 8 Et donnez la pleine mesure quand vous 
mesurez, et pesez avec une balance exacte. C’est mieux (pour 
vous) et le résultat en sera meilleur. 9 [Coran 17/35]

8 Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas 
aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas 
de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux 
pour vous si vous êtes croyants. 9 [Coran 7/85]
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Il est encore plus nécessaire, a fortiori, d’être guidé par des prin-
cipes moraux dans les interactions qui concernent l’homme, 
que ce soit dans son corps (comme pour les différentes profes-
sions médicales) ou dans son esprit (comme dans les métiers qui 
ont trait aux aspects psychologiques du sujet, qu’il soit enfant 
ou adulte, tels que la psychiatrie, la psychologie, l’orientation 
psychologique, le service social et l’éducation).

C’est pour cette raison que la profession médicale s’est accom-
pagnée de principes moraux à observer depuis la découverte 
de la maladie et des traitements. Tout médecin diplômé de la 
faculté de médecine qui commence sa carrière professionnelle 
est tenu de prêter le serment connu sous le nom de Serment 
d’Hippocrate le grec, alias le père de la médecine, qui a vécu au 
cinquième siècle avant notre ère. La médecine, à l’époque, était 
enseignée dans des cercles restreints comportant les membres 
d’une seule famille. Toutefois, au fil du temps, Hippocrate a 
demandé à ses disciple de prêter un serment pour signaler 
leur engagement à préserver les droits de la médecine tout 
en protégeant l’intérêt des patients, surtout avec le besoin de 
former un plus grand nombre de médecins pour satisfaire les 
besoins de santé croissants et la crainte d’un abus du métier8.

Il convient ainsi, en abordant les questions morales liées à la 
psychologie et à la psychiatrie, d’établir un certain rapport 
entre ces spécialités particulières et la pratique médicale établie, 
tant la relation qui les unit est solide sur bon nombre de plans.

La déontologie médicale fait partie intégrante de l’éthique qui 
explore les problématiques liées aux interactions des méde-
cins avec les patients et avec leurs collègues. Cette éthique-là 

8. <ur1.ca/qa5va>.
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comprend une série de lois, de chartes et de principes moraux 
qui font partie des coutumes médicales mises en œuvre dans 
la pratique de la médecine. Il s’agit là d’un système de valeurs 
que les médecins et les instances médicales ont découvert au 
fil de l’histoire de la médecine qui s’appuient sur d’autres 
valeurs religieuses, philosophiques et morales. Il est possible de 
retracer la naissance de la déontologie médicale en remontant 
jusqu’aux anciennes périodes de l’histoire. Cette déontologie 
aurait probablement débuté avec le travail d’Hippocrate et 
l’apparition du serment connu par son nom, sans oublier les 
anciens préceptes religieux. Mais ce sont les médecins musul-
mans du Moyen Âge et des débuts de l’époque moderne qui 
ont eu le plus grand mérite dans la genèse de la déontologie 
médicale, même si l’éthique médicale dans sa forme complexe 
s’est développée au fil des siècles9. À cet égard, nous pouvons 
citer, par exemple, le savant arabe Ishâq ibn ‘Alî ar-Rihawî et 
son ouvrage intitulé La morale du médecin.

La plupart des ouvrages traitant la question de la déontologie 
des pratiques médicales stipulent que le médecin et le théra-
peute doivent observer six valeurs particulières. Ces valeurs 
sont considérées comme essentielles et doivent être prises en 
compte dans les discussions autour des questions d’éthique 
médicale. Elles recouvrent les principes suivants :

1. L’auto-indépendance : le patient a le droit de choisir ou de 
refuser la méthode de traitement suivie par son médecin.

2. Le bon traitement : le professionnel de santé doit traiter 
le patient avec grand soin et beaucoup d’attention.

9. Tom Beauchamp, Principes considérés comme généraux régissant la médecine 
vitale, Revue de la législation islamique et de l’éthique, n° 1, 2014.
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3. S’abstenir de nuire au patient ou de lui porter préjudice.

4. La justice, autrement dit se soucier des ressources rares des 
soins de santé et décider d’une façon équitable quel patient 
mérite de recevoir un traitement particulier.

5. Préserver la dignité du patient pendant le traitement. 
Toutefois, le thérapeute a aussi le droit de rester digne 
dans sa relation avec le patient.

6. L’honnêteté. Nous devons mentionner à cet égard que 
l’expression de « consentement éclairé » a pris une impor-
tance considérable au lendemain du procès intenté par 
les États-Unis à Nuremberg d’un groupe de médecins 
impliqués dans des crimes de guerre lors de la Seconde 
Guerre mondiale.

Il est normal que ces valeurs puissent se contredire dans certains 
cas médicaux et entraîner un dilemme éthique pour lequel il 
n’existe pas de solution idéale. Il est également possible que 
la mise en œuvre de ces valeurs se trouve mise à mal auprès 
d’une certaine catégorie de personnes10.

Pourquoi établir des critères éthiques 
dans le domaine de la santé psychologique ?

Les critères et les principes moraux sont importants dans tous 
les aspects de l’interaction humaine. Ils le sont donc à plus 
forte raison dans le domaine du traitement psychologique et 
de la santé mentale pour diverses raisons dont notamment 
les suivantes :

10. L’éthique médicale, article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.
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• La santé psychologique est liée à des aspects extrêmement 
particuliers de la vie humaine, qu’elle soit personnelle, 
familiale ou sociale. Cette situation requiert du sujet traité 
de révéler au thérapeute des détails extrêmement intimes 
sur sa personne et sur sa vie personnelle, conjugale, fami-
liale et sociale.

• Beaucoup de personnes ont une compréhension confuse 
et peu claire de la psychiatrie et de la santé mentale, ce 
qui peut les rendre vulnérables au chantage et aux mauvais 
traitements dans certaines situations.

• Les secteurs de la santé mentale et des traitements psycho-
logiques et d’orientation comptent relativement peu de 
travailleurs en comparaison avec d’autres secteurs théra-
peutiques. Cette situation encourage certaines personnes 
incompétentes à s’immiscer dans les professions offertes 
dans ces secteurs.

• Certains esprits prétentieux se proposent d’engager des 
traitements psychiatriques ou des traitements d’orienta-
tion ou même « spirituelles » sans avoir reçu au préalable 
une formation scientifique adéquate. Même si elles sont 
formées, ces personnes se sont initiées aux traitements 
sans aucune supervision qui garantirait leur compétence 
à offrir des thérapies psychologiques adéquates. En outre, 
bon nombre de ces personnes n’appartiennent pas à des 
institutions ou à des instances scientifiques professionnelles 
qui contrôleraient leur travail et leur demanderaient de 
suivre des critères thérapeutiques mondiaux.

• Un certain nombre d’idées et de traitements psychiatriques 
ne sont pas encore fondés sur des preuves démontrant leur 
efficacité thérapeutique. Ceux qui ont recours à de telles 
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idées et de tels traitements auraient probablement besoin 
d’une formation professionnelle spécialisée qui ne serait 
pas disponible à l’heure actuelle.

• Certains aspects des professions traitant la santé mentale 
sont inextricablement liés aux caractères religieux, social, 
familial, médiatique et même politique des gens. Cette 
situation requiert donc des prestataires de tels services 
thérapeutiques une prise de conscience et une vigilance 
accrues.

• Le sujet affecté par certains troubles et difficultés psycho-
logiques s’expose à une certaine précarité et se retrouve 
rapidement influencé par le thérapeute et par ses idées, 
croyances et style de vie.

• Dans nos sociétés actuelles, le stigmate social lié à la maladie 
psychologique ou psychiatrique a toujours un effet profond. 
Pour les gens, ce stigmate réduit les occasions de discuter 
de leur souffrance et des traitements qu’ils reçoivent. Ce 
stigmate est également susceptible d’amoindrir la quantité 
d’informations répandues entre les gens autour du traite-
ment psychologique ou psychiatrique.

• Certains troubles et difficultés psychologiques peuvent nous 
conduire à nous interroger sur la question sensible de ce 
qui est normal et de ce qui ne l’est pas. Il est indéniable ici 
que les valeurs religieuses et sociales influencent la réponse à 
une telle question. Le sujet traité s’expose donc à l’influence 
des valeurs établies (ou à l’influence axiologique).

• Certains troubles et difficultés psychologiques revêtent des 
aspects légaux et juridiques qui ont trait à la responsabilité 
de l’individu dans l’accomplissement de son travail et aux 
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limites de sa responsabilité légale dans l’exercice de son 
activité professionnelle. Cette situation requiert donc des 
critères éthiques et professionnels clairement définis.

Nous pouvons être amenés, par moments, à évoquer la « charte 
éthique et professionnelle » dont l’une des définitions précise 
qu’elle « recouvre des valeurs et des principes qui gouvernent les 
règles de travail tout en en décrivant les conditions et identifie 
la conduite et les devoirs des travailleurs tout en protégeant 
leurs droits. »11

Les situations éthiques que nous sommes amenés à rencontrer 
ne sont pas toujours forcément extrêmement claires. Elles 
peuvent se situer dans une zone grise et apparaître plutôt obs-
cures, du moins dans certains de leurs aspects. Cette situation 
déconcertante nous conduit à devoir choisir entre plusieurs 
options dont la meilleure est loin d’être extrêmement claire.

Néanmoins, nous nous devons de prendre une décision et 
définir les responsabilités. Cette étape est importante, surtout 
si l’on sait que certaines démarches pratiques et procédurales 
liées aux traitements et aux procédures psychiatriques et com-
portementales peuvent être engagées concrètement.

Il est indispensable que ces principes éthiques soient pratiques, 
de manière à ce qu’ils puissent être mis en œuvre dans les cas 
particuliers qui nous intéressent. Ainsi, nous serons en mesure 
d’établir une position éthique claire qui distingue ce qui est 
fautif de ce qui est sain dans une action donnée.

11. Dr Ali Bin Mohammad Al Dâr’an et Dr Yasser Bin Mostapha Al-Shalabi, La 
charte éthique et professionnelle du réformateur et du guide familial, Association 
Caritative Al-Mawaddah (affection, entente, harmonie) pour la réforme sociale, 
Jeddah, Arabie Saoudite, 2011.
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Il est utile de signaler ici que nous retrouvons, dans certains 
documents, bon nombre de traces du serment éthique médical 
traditionnel. Ces traces varient en fonction des pays et de leurs 
orientations religieuses respectives. Citons, à titre d’exemple, 
le Code d’honneur syndical arabe, le Serment médical de la 
Conférence mondiale sur la médecine islamique, le Guide éthique 
et professionnel du réformateur et conseiller familial12 ainsi que 
le Code d’honneur des psychiatres établi par l’Association égyp-
tienne de psychiatrie13, et bien d’autres encore. Nous constatons 
également que certains syndicats médicaux à travers le monde, 
comme ceux de certains pays arabes, ont élaboré à l’intention 
des médecins pratiquants un serment qui leur est propre. Il 
ne faut pas oublier non plus les préceptes chrétiens moraux 
sur la médecine inspirés des principes de l’Église que certains 
médecins et thérapeutes observent14. Nous pouvons trouver 
dans certaines de ces chartes éthiques un serment destiné au 
médecin. Voici par exemple le texte du Serment du médecin 
égyptien établi par l’Association égyptienne de psychiatrie :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de tenir scrupuleusement 
compte de Dieu dans l’exercice de mon métier. Je jure de pro-
téger la vie humaine en toutes circonstances en déployant tout 
effort possible pour l’extraire de la souffrance et la préparer à 
atteindre la paix psychologique.

Je jure de m’efforcer de consolider les valeurs de la société et de 
lutter contre tout ce qui nuit à l’individu et à la communauté.

12. Voir note précédente, plus haut. 
13. Dr Ahmed Oukachah, Dr Tarek Oukachah, La psychiatrie contemporaine, 
The Anglo-Egyptian Bookshop, 1973.
14. <ur1.ca/qa5xi>. 
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Dans ma relation avec les gens, je jure de protéger leur dignité, 
de dissimuler leurs faiblesses, de cacher leurs secrets, de me 
comporter d’une manière équitable avec eux et de ne pas 
exploiter leurs besoins.

Je jure d’offrir mes soins psychiatriques pour tout le monde, 
que ceux qui en ont besoin soient proches ou lointains, bons 
ou pécheurs, amis ou ennemis.

Je jure de ne pas désavouer les enseignements que j’ai reçus en 
psychiatrie et de m’abstenir, dans toute la mesure du possible, 
d’administrer aux gens des soins que Dieu a bannis pour eux.

Je jure d’être sincère dans ce que je dis, écris, ou témoigne. 
Ainsi je ne dirai rien qui soit contraire à la vérité.

Je jure de persévérer dans la quête du savoir que je me dois de 
mobiliser pour le bénéfice de l’homme.

Je jure de respecter celui qui m’a enseigné et de former celui 
qui est plus jeune que moi.

Je jure de me comporter comme un frère avec tous mes collègues 
dans cette profession médicale et de coopérer avec eux pour 
l’accomplissement de la vertu. Je jure de collaborer en synergie 
avec mes collègues dans tous les domaines de la médecine.

Dans tout ce que je révèle ou dissimule, je jure de mener une 
vie pure de tout ce qui peut la rendre indigne aux yeux de Dieu 
et des hommes.

Dieu est Témoin de ce que je dis. »15

15. Dr Ahmed Oukachah, Dr Tareq Oukachah, La psychiatrie contemporaine, 
The Anglo-Egyptian Bookshop, 1973.



La relation entre la morale 
islamique et l’éthique 

professionnelle

Bien que notre séminaire porte d’après son titre sur l’«éthique 
islamique et la psychologie », l’on continue de s’interroger sur 
la relation entre la morale islamique en particulier et l’éthique 
professionnelle de taille « humaine », d’une façon plus générale. 
Il est indéniable que certains accordent davantage d’impor-
tance à l’une au détriment de l’autre et que chacun des deux 
systèmes a, certes, des partisans qui s’appuient sur leurs propres 
preuves et justifications.

Nous pouvons probablement trouver des correspondances 
entre les deux systèmes à travers la mise en œuvre consciente 
des finalités de la sharî‘a islamique qui stipule la protection 
des aspects critiques de la vie humaine, dont la préservation 
de l’âme.

Il est capital pour nous d’avoir des principes et des critères 
moraux qui soient partie intégrante des préceptes établis pour 
la pratique professionnelle du thérapeute psychologique, qu’il 
soit psychiatre, expert psychologue ou bien conseiller social 
ou familial.

Ainsi, nous constatons que les instances professionnelles 
telles que les organisations de psychiatrie, de psychologie et 
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d’orientation familiale, entre autres, appellent les professionnels 
à observer une série de principes et de critères proprement 
éthiques.

Il est indéniable que le thérapeute psychiatrique a tout intérêt à 
connaître en premier lieu les principes moraux qui gouvernent 
sa propre profession en particulier. Il doit par la suite s’ouvrir 
sur les principes éthiques des professions proches de la sienne, 
compte tenu de leur interdépendance. Il doit s’efforcer de 
connaître, ou même de s’informer sur les principes éthiques 
qui régissent la psychologie, le conseil matrimonial ou fami-
lial, ou même parfois les domaines légaux et juridiques. Cela 
concerne en particulier le psychiatre traitant des cas qui revêtent 
un caractère légal, comme dans les cas de psychiatrie légale, 
criminelle ou juridique.

Les principes éthiques professionnels : 
un système intégré

Les principes et les procédures éthiques doivent faire partie 
d’un système axiologique intégré pour pouvoir porter leurs 
fruits en termes concrets. Ils ne doivent pas être fragmentés ou 
incomplets, mais plutôt former un tout cohérent permettant 
d’énoncer des critères humains aussi précis et parfaits que 
possible. Il est vrai que nous aspirons à la perfection, mais 
nous nous devons, toutefois, de déterminer et d’entreprendre 
les démarches nécessaires pour l’atteindre. Le Coran dit : 8 Ne 
méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre 
qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions ! 9 
[Coran 4/82] Ibn Rajab al-Hanbalî rapporte que « Dieu a insisté 
pour que le message de Son Livre soit achevé », disant : « Dieu 
refuse que toute autre chose que Son Livre soit infaillible et 
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l’homme juste est celui qui pardonne le peu de fautes com-
mises par un homme pour tenir compte du grand bien qu’il 
a fait. »16 Les principes éthiques professionnels remplissent 
d’habitude plusieurs fonctions, telles que :

• Renforcer l’appartenance du thérapeute à sa vocation et 
à sa profession.

• Faire connaître au thérapeute les valeurs, les principes et 
l’éthique de sa profession.

• Encourager le thérapeute à incarner les valeurs et les prin-
cipes de la profession dans sa conduite.

• Consolider le professionnalisme dans la pratique des trai-
tements psychologiques ou psychiatriques.

• Contrôler le comportement des sujets traités et protéger 
leurs droits dans les différents secteurs de la santé mentale.

• Améliorer la qualité des traitements pour éviter les erreurs 
et les abus qui portent préjudice à la profession, au théra-
peute et au sujet traité.

Les principes éthiques et professionnels recouvrent plusieurs 
constantes dont :

• Les caractéristiques du thérapeute psychologique ou psy-
chiatrique.

• Le comportement personnel du thérapeute.

• Les responsabilités morales du thérapeute à l’égard de sa 
propre profession.

16. Ibn Rajab al-Hanbali, Les règles jurisprudentielles, p. 4, <ur1.ca/qa9rx>.
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• La responsabilité morale du thérapeute à l’égard du sujet 
traité.

• La responsabilité morale du thérapeute à l’égard de ses 
propres collègues.

• La responsabilité morale du thérapeute à l’égard de l’ins-
titution où il travaille.

• La responsabilité morale du thérapeute à l’égard de la 
société.

• La responsabilité morale de l’institution à l’égard du thé-
rapeute qui fait partie de son personnel.

Les pratiques psychologiques : 
un univers en évolution

Il ne fait aucun doute que l’époque présente nous offre des 
cas liés à des pratiques et des thérapies psychologiques/psy-
chiatriques qui sont restées inconnues des sociétés humaines 
depuis des dizaines d’années. Il paraît normal, par conséquent, 
de s’attendre à ce que ce domaine médical soit en constante 
évolution et à ce qu’il se développe probablement rapidement. 
D’un autre côté, les principes éthiques régissant la pratique 
demeurent constants en quelque sorte. Toutefois, il est indis-
pensable de revoir les procédures ainsi que les politiques qui 
gouvernent la pratique et la mise en œuvre des principes, 
de façon à ce que les procédures tentent d’absorber tout 
fait nouveau et tout élément de progrès dans le domaine du 
diagnostic et des traitements. Il est utile de rappeler ici que 
les principes, critères et procédures éthiques régissant les 
pratiques psychologiques/psychiatriques, quel que soit leur 
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nombre, ne couvriraient pas toutes les situations ou tous les 
aspects professionnels possibles. Ces pratiques ne prévoiraient 
pas non plus chaque cas singulier ou chaque situation que 
nous pouvons rencontrer dans les traitements et les pratiques 
psychologiques/psychiatriques.

Cette situation porte tout praticien ou thérapeute à connaître 
les principes généraux régissant les critères éthiques nécessaires 
pour la pratique. Ainsi, il doit rechercher la meilleure solution 
possible au dilemme moral auquel il est confronté, ou du 
moins s’en enquérir, s’il semble difficile pour lui d’adopter 
la meilleure attitude morale possible. Comme le dit Dieu le 
Très-Haut dans Son Livre : 8 Demandez donc aux gens du 
rappel si vous ne savez pas. 9 [Coran 16/43] Par conséquent, 
des comités spécialisés chargés d’instruire des cas éthiques liés 
à la pratique ont été créés dans les hôpitaux et les instances 
psychiatriques. Ces comités reçoivent certains cas à instruire 
avant de rendre des recommandations à leur propos.

Modèle des principes éthiques établis 
dans le domaine de la psychologie

En guise d’information, je voudrais exposer ici quelques-uns 
des principes éthiques comportant des instructions et des 
conseils destinés à orienter et discipliner le comportement du 
thérapeute qui travaille dans le domaine de la santé mentale. 
Ces principes sont énoncés dans la charte de l’Association 
américaine de psychologie17 18 :

17. T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principes d’éthique biomédicale, Oxford 
University Press, New York, 1989.
18. W. K. Frankena, L’Éthique, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1973.
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1. Ne nuis à personne (principe qui se rapproche d’un hadith, 
narré par Ibn Mâja qui dit : « Tout préjudice est illégal, 
qu’il soit involontaire (darâr) ou volontaire (dirâr). »

2. Respecte la liberté et l’autonomie de la personne avec qui 
tu es en rapport.

3. Sois juste.

4. Sois loyal.

5. Respecte la dignité de la personne.

6. Traite les autres avec respect et compassion.

7. Poursuis l’excellence.

8. Rends compte de tes actes.

9. Sois courageux.



Quelles sont les principales 
problématiques éthiques 

que le thérapeute 
et son patient affrontent ?

En s’appuyant sur la définition de l’éthique professionnelle liée 
à la santé psychologique et mentale, je vais exposer ci-dessous 
quelques-unes des problématiques éthiques les plus importantes 
auxquelles le thérapeute et son patient peuvent faire face. Je 
fais allusion ici aux situations dans lesquelles les deux parties 
doivent choisir, chacune de son côté, entre plusieurs possibilités 
d’action offertes. Assurément, les deux parties doivent agir en 
conformité avec leurs consciences qui leur dicteraient le bon 
comportement, dans les limites du possible, et servir l’intérêt 
du patient ainsi que l’intérêt général.

Les différentes écoles psychologiques et instances psychiatriques 
ont établi différentes chartes éthiques pour contrôler, gérer 
et minimiser les probabilités d’erreurs, de mauvais compor-
tement, ou d’abus dans tous les aspects cités plus haut. La 
responsabilité éthique et professionnelle incombe au spécialiste 
ou au thérapeute qui peut soit observer ces procédures et ces 
instructions, soit les ignorer. Dans ce dernier cas, il doit payer 
un prix qui affecte sa conscience et l’expose probablement à 
des poursuites légales.



L’Homme, la psychologie et la morale islamique44

Je vais exposer ci-dessous les types de problématiques éthiques 
rencontrées dans le domaine de la santé mentale en m’appuyant 
sur les trois axes suivants :

• Les droits du sujet traité.

• Les responsabilités du thérapeute.

• Les procédures du traitement.

Les droits du patient traité

La relation interpersonnelle issue du traitement 
et la question de la confiance

Dans toute interaction entre thérapeute et patient, il existe 
une entente tacite sur certains objectifs fondamentaux que les 
deux parties s’efforcent d’atteindre dans leurs activités respec-
tives. Le patient a le droit de savoir ce qu’il va subir durant le 
traitement tandis que le thérapeute a, pour sa part, la respon-
sabilité d’expliquer clairement au patient le traitement prévu 
pour lui. Selon Hans S. Strupp19, le thérapeute psychologique/
psychiatrique doit s’acquitter de trois responsabilités :

1. La fonction de traitement où le thérapeute allège ou soulage 
la souffrance affective du sujet à travers la compréhension, 
le soutien et le réconfort.

2. La fonction éducative où le thérapeute doit d’une part 
expliquer et clarifier certaines considérations psychiques 

19. Hans S. Strupp, On Failing One’s Patient. Psychotherapy: Theory, Research 
and Practice, (Trahir son patient. Psychothérapie : théorie, recherche et pratique), 
12, 39-41, 1975.
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et, d’autre part, contribuer au développement, à la pers-
picacité et à la maturité du patient.

3. La fonction technique ou technologique qui apparaît à 
travers l’usage de différents mécanismes préétablis et de 
compétences visant à modifier le comportement.

Premier cas de figure typique :

Souad est une jeune femme dans la trentaine. Elle a changé 
de travail il y a neuf mois et depuis elle n’a cessé de souf-
frir d’inquiétude et d’accès de panique alors qu’elle est au 
bureau, entourée de ses collègues. Après une période d’hési-
tation, elle a fini par consulter une experte psychologue 
qui a diagnostiqué, à partir de son cas, un état d’angoisse 
profond et l’a informée qu’elle la traiterait en cinq séances 
uniquement. Souad a donc commencé le traitement sans 
ressentir aucune amélioration de son état au bout de la 
troisième séance. Elle a commencé alors à faire semblant 
qu’elle se porte mieux. Après cette simulation, elle a arrêté 
le traitement au bout de la quatrième séance, sous le pré-
texte qu’elle a parfaitement guéri et qu’elle a retrouvé son 
état normal antérieur.

La confidentialité des informations

La confidentialité est un critère de comportement général 
qui exige du thérapeute d’éviter de discuter de la situation du 
patient avec qui que ce soit. Ce critère fait partie du contrat de 
traitement conclu entre le thérapeute et son patient et stipule 
que le premier ne doit divulguer aucune information relative 
au patient, sauf dans des conditions extrêmement limitées sur 
lesquelles les deux parties s’entendraient.
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Certaines chartes professionnelles (comme celle de l’Associa-
tion américaine de psychologie) recommandent au thérapeute, 
dans le cas d’une troisième partie sollicitant des informations 
sur le patient, de se limiter à « révéler uniquement le cadre 
restreint et nécessaire [du traitement en cours] pour satisfaire 
les demandeurs d’informations ».

Parmi les principaux problèmes liés à la question de la confiden-
tialité, citons les compagnies d’assurance médicale qui sollicitent 
des informations sur le patient consultant un psychiatre ou 
un expert psychologue pour soigner un trouble psychologique 
particulier. En général, ces compagnies s’abstiennent de verser 
les frais de soins sans avoir reçu les informations qu’elles sou-
haitent au préalable. La solution adéquate consiste à ce que le 
thérapeute explique au patient que celui-ci doit l’autoriser à 
soumettre à la compagnie d’assurance certaines informations 
le concernant, s’il désire que les frais des soins soient rembour-
sés. Toutefois, si le patient préfère régler lui-même ces frais, 
le thérapeute n’aurait pas besoin d’entrer en contact avec la 
compagnie d’assurance.

Le médecin doit également prévenir le patient que la société 
d’assurance entend également préserver la confidentialité des 
informations recueillies, tout en précisant qu’il n’a pas de 
garantie sur l’usage qui en sera fait ultérieurement. D’habitude, 
les compagnies d’assurance se contentent de recueillir certaines 
informations nécessaires, telles que le nom du patient, les 
dates de séances de traitement et le diagnostic qui a précédé 
le traitement.

Il est indéniable que la confidentialité du traitement et les 
spécificités du patient constituent un facteur important, voire 
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critique, d’où la nécessité de clarifier la situation au patient 
d’une façon plus ou moins détaillée. Dans certains cas, le psy-
chiatre ou le thérapeute doit divulguer certaines informations 
sur le patient, surtout dans les situations que je vais énumérer 
ci-dessous. Ces situations sont détaillées dans un article que j’ai 
présenté lors du séminaire sur la Confidentialité professionnelle 
entre les droits du patient et la sécurité communautaire, organisé 
par le Centre de réhabilitation sociale du Qatar à Doha, en 
201320.

Dans certaines situations particulières donc, le médecin ou 
le thérapeute peut expliquer la question de la confidentialité 
sous la forme suivante :

Dans les séances de traitement :

• Si je crois que vous, patient, constituez un danger véritable 
pour une autre personne, je dois protéger cette personne. 
Je serais ainsi contraint de la prévenir ou même de prévenir 
la police.

• Si je crois que vous, patient, constituez un danger pour 
vous-même, je serais ainsi contraint de demander votre 
admission en hôpital ou d’entrer en contact avec votre 
famille ou avec d’autres personnes qui pourraient vous 
empêcher de vous faire du mal et vous protéger contre tout 
préjudice dont vous serez l’auteur. Dans un tel cas, je dis-
cuterais avec vous ces questions avant d’entreprendre quoi 

20. Dr Ma’moun Moubayyed, Le secret professionnel et les droits de l’enfant, 
recherche présentée au séminaire intitulé : Le secret professionnel entre les droits 
du patient et la sécurité de la société, organisé par le Centre de réhabilitation 
social du Qatar, 2013.
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que ce soit, à moins qu’il y ait une raison valable pour ne 
pas vous en parler, et donc prendre action immédiatement.

• En cas d’urgence, et si votre santé est en danger imminent, 
je partagerais avec un autre professionnel, sans votre consen-
tement, des informations sur vous dans le but de vous 
protéger, quitte à discuter avec vous ces questions plus 
tard, si possible.

• Si j’ai des raisons de croire qu’un enfant est victime d’abus 
par suite de négligence, d’attaques, de violence physique 
ou de harcèlement sexuel, je dois rédiger un compte-rendu 
spécial qui autoriserait une autorité publique d’ouvrir une 
enquête et d’établir tous les faits.

• Dans tous les cas cités plus haut, je divulguerais uniquement 
les informations nécessaires pour assurer votre protection 
et la protection de toute autre personne en danger. Je ne 
révélerais donc pas tout ce que vous m’avez confié.

Vous pouvez avoir un avis à partager là-dessus. Nous pouvons 
donc discuter ces questions légales en détail avant même que 
vous ne me donniez quelque information que ce soit sur ces 
questions-là.

Faire face à la cour et à la justice

D’une manière générale, s’il arrive qu’une affaire judiciaire vous 
concernant soit en cours d’instruction devant un tribunal, vous 
pouvez m’empêcher de rapporter toute information que vous 
m’aviez confiée à son sujet. Vous pouvez jouir en permanence de 
cet avantage, appelé « privilège », mais vous pouvez également 
l’annuler à tout moment pour me permettre de m’exprimer 
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sur l’affaire judiciaire en question. Dans certains cas, toutefois, 
le juge peut me demander de témoigner en cour parce qu’il 
estime que le tribunal a besoin de certaines informations pour 
pouvoir délivrer un verdict juste. Le témoignage en cour de 
l’expert médical peut intervenir dans plusieurs cas dont ceux 
qui suivent :

• Votre situation psychologique, affective, et mentale recèle 
des informations critiques susceptibles d’aider le tribunal 
à prendre une décision à votre égard.

• Dans le cas d’une faute professionnelle ou bien au cours de 
la séance d’audition d’un conseil disciplinaire saisi d’une 
affaire contre un thérapeute.

• Au cours d’une session d’audition légale et civile d’un 
tribunal si votre transfert à un hôpital psychiatrique est 
envisagé.

• Lorsque vous me soumettez une décision de justice (dite 
ordonnance judicaire) vous enjoignant de suivre un trai-
tement. Je parlerai plus tard en détail de la question de la 
confidentialité qui se rattache à ce cas précis. Notez sur ce 
point que vous n’êtes pas tenu de me dire ce que le tribunal 
ne veut pas nécessairement connaître.

Consulter les confrères de la profession

J’ai besoin parfois de consulter d’autres thérapeutes au sujet 
du traitement que vous subissez. Toutefois, je ne révélerai pas 
votre identité et le collègue qui apprend des éléments de votre 
histoire est tenu par la loi d’en protéger la confidentialité.
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Si je suis en déplacement ou hors ville, un collègue peut me 
remplacer en prenant soin des cas que je traite. Je me dois, 
dans ce cas, de lui donner des informations sur mes propres 
patients, et vous en faites partie.

Je suis requis de tenir un registre sur lequel j’inscris des re-
marques sur le travail que je mène avec vous ainsi que les dates 
de séances tenues et, parfois, des notes sur le progrès accompli. 
Vous avez le droit de vous tenir au courant du contenu de votre 
dossier, sauf si j’estime que certaines remarques consignées 
peuvent sérieusement vous importuner. Dans un tel cas, je ne 
vous permettrais pas de lire les informations consignées, mais 
je vous expliquerais d’une manière approfondie les raisons qui 
m’ont porté à les exprimer.

De même, je pourrais garder à part, donc en dehors du registre, 
mes remarques personnelles sur le traitement en cours que 
personne ne peut lire sans autorisation spéciale.

La relation avec les compagnies d’assurance

Si vous avez utilisé votre assurance de santé pour régler les frais 
du traitement, je serais tenu de présenter à votre compagnie 
d’assurance quelques informations sur le traitement suivi. 
D’une manière générale, la compagnie veut uniquement 
connaître le diagnostic établi pour vous, les dates des séances 
d’intervention et, parfois, quelques informations sur le plan 
du traitement ou, en bref, sur le traitement en soi et les frais 
de l’intervention. D’habitude, je vous délivre une facture et 
des formulaires spéciaux que vous présenterez à votre société 
d’assurances et vous verrez, à ce moment-là, ce que votre 
société sait du traitement que vous subissez.
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Les sociétés d’assurances n’ont légalement pas le droit de 
permettre quelque fuite d’information que ce soit à quelque 
partie que ce soit autour de votre visite à notre cabinet sans 
votre consentement écrit.

Je suppose ici, naturellement, que la compagnie d’assurances 
se comporte d’une manière légale et éthique. Toutefois, je 
ne peux avoir aucun contrôle sur la personne qui va lire les 
informations vous concernant dans les bureaux de la société 
d’assurances ou ailleurs. Sachez également que vous n’êtes pas 
requis de soumettre davantage d’informations pour obtenir 
une couverture sociale ou pour vous faire rembourser.

Les cas de procédure

Si l’entreprise où vous travaillez vous a envoyé vers mon cabi-
net pour consultation et traitement, elle me demandera de lui 
livrer quelques informations sur vous. Dans ce cas-là, nous 
devons discuter en profondeur la nature de mon entente avec 
votre entreprise avant tout.

Si le montant des frais que vous me devez en vient à augmenter 
sans que vous puissiez les régler et sans un accord entre nous 
sur un plan de paiement, je pourrais avoir recours à la justice 
pour me faire payer. Toutefois, je soumettrais uniquement au 
tribunal ou à mon avocat vos noms, adresse, dates de consul-
tation, ainsi que le montant que vous me devez.

Droits des enfants subissant un traitement

Les enfants âgés de moins de 12 ans qui subissent un traitement 
ont peu de droits légaux, ce qui peut empêcher leurs parents 
de s’informer sur leur situation, s’ils en font la demande.
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Les enfants âgés entre 12 et 18 ans acquièrent quelques droits 
légaux, d’autant plus que les adolescents, en général, deviennent 
plus aptes à comprendre et à choisir d’une année à une autre, 
à mesure qu’ils grandissent.

Dans ce cas-là, sachez que la plupart de ce que vous me dites 
restera confidentiel pour favoriser le succès de votre traitement. 
Toutefois, les parents ont le droit d’accéder aux informations 
générales sur des sujets critiques liés à votre vie quotidienne ou 
sur le déroulement du traitement proprement dit. Cet accès 
aux informations les aidera à prendre des décisions adéquates 
concernant le traitement.

Je pourrais transmettre à vos parents, si nécessaire, certaines 
informations concernant des membres de votre famille, si vous 
m’en aviez parlé auparavant.

Traitement du couple marié

Il se peut que vous me livriez une information sur une ques-
tion particulière que votre époux ou épouse ignore. Dans 
ce cas-là, je ne peux accepter, d’un point de vue éthique, de 
ne pas informer votre conjoint au cas où le manque d’infor-
mations peut lui porter préjudice. Je collaborerai avec vous 
pour prendre la meilleure décision possible pour traiter cette 
question sur le long terme.

Vous devez me tenir au courant si vous, ou votre conjoint, avez 
conclu un accord sur la garde des enfants avec quelque partie 
que ce soit ou si vous devez assister à une session d’audition 
au tribunal chargé de statuer sur la garde des enfants. Ces 
informations peuvent affecter le déroulement du traitement.
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Si jamais le traitement psychologique ou l’orientation ne résout 
pas les difficultés matrimoniales et si jamais vous demandez 
le divorce, vous ne me demanderez pas de témoigner devant 
aucune des deux parties. Je dois solliciter également votre 
accord sur ce principe. Malgré mes réserves à témoigner, le 
tribunal peut m’intimer l’ordre de fournir un témoignage en 
cour si nécessaire.

Traitement de plusieurs membres d’une même famille

Au cas où plusieurs membres d’une seule famille suivent un 
traitement, la question de la confidentialité peut devenir extrê-
mement complexe parce que je vais me retrouver face à un 
entrelacs de responsabilités à l’égard de personnes différentes.

Par conséquent, nous devons clarifier d’emblée l’objectif de 
votre traitement et la démarche que je dois initier pour prendre 
soin de votre famille. À travers notre entente, nous pouvons 
résoudre les problèmes posés par la restriction de la confiden-
tialité sur la question du traitement.

Nous devons également nous entendre sur le fait que tout 
membre de votre famille doit approuver, dans une déclaration 
signée, que les documents que je rédige au sujet d’un traite-
ment puissent être emportés à l’extérieur du cabinet pour 
diverses raisons.

Traitement collectif

Si vous suivez un traitement collectif, vos collègues du groupe 
ne sont pas considérés comme des thérapeutes et, par consé-
quent, les règles éthiques et légales exposées ici ne s’appliquent 
pas sur eux. D’une manière générale, il est difficile que vous 
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soyez assuré qu’ils vont protéger la confidentialité de ce que 
vous dites au sein du groupe.

Parmi les manifestations de la confidentialité des cas et la 
nécessité de respecter leurs spécificités, figure la question du 
scrupule à ne pas exposer des photographies représentant des 
cas de traitement, surtout lors d’une présentation publique 
ou dans une recherche scientifique publiée.

Clarifications supplémentaires 
concernant la confidentialité

Le tribunal ne considèrera pas comme confidentielles toute 
information que vous déclarerez en dehors du traitement d’une 
manière volontaire et publique.

Je n’enregistrerai pas les séances de traitement sur des cassettes 
audio ou vidéo sans autorisation écrite de votre part.

Si vous souhaitez que j’envoie des informations sur votre 
traitement à une autre personne, vous devez m’adresser une 
déclaration signée m’autorisant à communiquer ces infor-
mations. Je pourrais vous donner par la suite une copie du 
compte-rendu que j’aurais établi à votre sujet21.

Deuxième cas de figure typique :

Un psychiatre a évalué le cas de l’enfant Rabi‘, âgé de huit 
ans, à la suite de quelques difficultés scolaires. Le médecin 
a dû prendre connaissance du parcours de l’enfant, de 
la situation de sa famille et de la relation entre ses deux 
parents. Il a conclu que Rabi‘ souffre de quelques difficultés 

21. Voir note précédente.
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affectives liées en particulier à un désaccord ancien et aigu 
entre ses parents, surtout après avoir entendu parler d’un 
possible divorce et de quelques autres problèmes familiaux.
Le médecin a reçu un jour une lettre officielle de l’école de 
Rabi‘ qui lui a demandé « toute information disponible » 
sur les problèmes de l’enfant. Plus tard, il a constaté que 
l’école n’est pas concernée par tous les détails qu’il a réunis 
sur l’enfant. Dans sa réponse, il s’est contenté de mention-
ner le résultat du test d’évaluation des connaissances que 
Rabi‘ a subi et de décrire vaguement la situation de l’enfant 
en disant qu’il souffre de « quelques difficultés affectives 
au sein de sa famille ».

Les choix du patient

Le patient ou le sujet traité, après évaluation, a le droit de 
connaître l’opinion du thérapeute à propos du diagnostic 
possible, des mesures et des détails du plan de traitement, 
autant que possible, et de la qualité du traitement proposé. Il 
a également le droit de connaître les alternatives au traitement 
proposé, qu’il soit psychiatrique ou médicamenteux. Le méde-
cin doit expliquer tout ce processus d’une manière claire et 
compréhensible. Cette explication est utile parce qu’elle porte 
le malade à coopérer avec le thérapeute et à réagir favorable-
ment au traitement. Le thérapeute, pour sa part, s’acquitte 
de sa responsabilité éthique et professionnelle en fournissant 
cette explication au patient.

Le droit de refuser le traitement ou de s’en retirer

Le patient a le droit d’évaluer les bénéfices possibles et les 
inconvénients prévus d’une méthode de traitement adoptée 
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à son intention. Par conséquent, il a le droit de refuser le 
traitement proposé ou d’en demander un autre. Il existe bien 
entendu des exceptions à cette règle, comme par exemple le 
malade psychiatrique transporté de force et malgré lui à l’hôpi-
tal, en conformité avec la loi en vigueur dans le pays où il se 
trouve. Cette situation a souvent lieu lorsque le patient perd 
en particulier sa lucidité ou lorsqu’il constitue un danger réel 
pour lui-même ou pour les autres. Dans ce cas-là, le traitement 
requis lui est imposé et il n’a pas le droit de le refuser.

Toutefois, dans les pays régis par une loi spécifique sur la 
santé mentale et le respect général des droits de l’homme, il 
existe plusieurs critères pour contrôler les cas d’hospitalisation 
obligatoire et d’interdire les abus, si de tels cas doivent avoir 
lieu. Je dois mentionner ici que le transfert obligatoire vers les 
cliniques psychiatriques était systématique dans certains pays 
communistes tels que l’ancienne Union Soviétique. Cette forme 
d’hospitalisation forcée est peut-être restée en vigueur dans 
certains pays à travers le monde qui accordent peu d’intérêt 
aux droits de l’homme.

De la même manière, un enfant emmené par ses parents au 
cabinet d’un thérapeute n’aurait probablement pas le choix 
d’accepter ou de refuser un traitement qui lui est destiné.

Néanmoins, le psychiatre traitant doit respecter le droit, les 
désirs, et les choix du patient quant aux objectifs du traitement, 
à la méthode qui y est employée, au nombre de séances qu’il 
souhaite, ou au type de psychotrope qu’il doit prendre.

Cette question est éminemment critique, surtout en ce qui 
concerne l’administration de médicaments dits psychotropes, à 
l’heure où l’Internet regorge d’informations sur la composition 
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des produits pharmaceutiques. Le malade peut ainsi se présenter 
au cabinet d’un médecin après avoir lu certaines informations 
sur le psychotrope et sur son efficacité et ses effets secondaires, 
qui peuvent au demeurant le répugner. Il est donc de son droit 
de refuser de prendre un tel médicament.

Troisième cas de figure typique :

Âgée de 60 ans, Layla est une femme issue d’une famille 
riche. Un jour, elle s’est trouvée contrainte de visiter les 
urgences d’un hôpital, suite à des douleurs ressenties dans 
ses genoux qui ne l’ont toutefois pas empêchée de marcher 
normalement, sans avoir besoin d’aide. Deux jours après 
son hospitalisation, elle a demandé de sortir de l’hôpital 
contre l’avis des médecins qui la soignaient. L’équipe 
médicale n’a pas remarqué sur cette femme de symptômes 
particuliers qui l’empêcheraient de sortir, à l’exception de 
quelques signes indiquant une angoisse légère qui peuvent 
suggérer une certaine peur.

Layla est donc sortie de l’hôpital, mais elle n’est pas retour-
née à la maison, comme prévu. Après que ses proches l’ont 
recherchée péniblement pendant deux jours, la police l’a 
retrouvée dans un marché. Elle était assise pieds nus dans 
un coin obscur du marché, portant des vêtements usés et 
manifestant sur son visage des signes de faim et d’épui-
sement extrêmes. Elle n’avait répondu à aucune question 
posée par les policiers qui l’ont néanmoins reconnue grâce 
aux descriptions faites par ses proches de ses traits. La 
police a donc emmené la femme aux urgences où tous ses 
enfants se sont réunis pour l’accueillir et ils ont énormé-
ment souffert quand ils l’ont revue.
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Plus tard, un psychiatre a mené à l’intention de Layla une 
évaluation psychologique qui a montré que les notions 
d’espace et de temps sont embrouillées dans l’esprit de la 
femme. De plus, Layla a perdu l’usage de la parole et se 
négligeait énormément après avoir été une dame très fière 
de son allure physique.

Layla a refusé d’entrer à l’hôpital une deuxième fois pour 
suivre des soins, avant de demander à retourner chez elle. 
Mais le médecin a déconseillé son retour à la maison 
après avoir découvert qu’elle souffre d’un cas extrême de 
dépression clinique avec un possible début de démence 
sénile (symptômes de la maladie d’Alzheimer). Il a même 
conseillé que Layla suive un traitement qui comprend 
une thérapie par électrochocs et la prise de médicaments 
antidépresseurs et antipsychotiques. Malgré l’explication 
minutieuse du médecin, Layla a refusé tous les soins pro-
posés. Il était donc indispensable d’hospitaliser la femme 
par la force dans la section de psychiatrie, avec l’accord 
de ses enfants.

Le droit du patient de consulter 
un autre thérapeute ou expert

Le patient a toute latitude, s’il le désire, de quitter le thérapeute 
ou le médecin qui le soigne pour en voir un autre pour une 
raison quelconque, qu’elle soit mentionnée ou pas. Le besoin 
de changer de thérapeute devient pressant si le patient estime 
qu’il ne tire plus aucun bénéfice des séances de traitement. Mais 
comment le thérapeute peut-il respecter le droit du malade de 
partir vers un collègue sans entreprendre sa propre défense, 
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puisqu’il est censé aider son patient et faciliter son transfert 
vers un collègue, peu importe qu’il le connaisse ou pas ?

Le droit du patient de connaître la spécialité 
et la compétence du thérapeute

Dans les traitements traditionnels initiés contre les maladies 
physiques et chirurgicales, le patient a le droit de s’attendre 
à ce que son propre thérapeute soit hautement compétent. 
Tel est le cas également pour les troubles et les difficultés 
psychologiques ou psychiatriques. Il est donc du droit du 
malade psychiatrique de connaître la spécialité du thérapeute 
et les différents aspects des troubles et des difficultés qu’il sait 
habilement traiter. Cette situation requiert du thérapeute de 
se montrer désireux, voire de s’efforcer d’expliquer sa spécialité 
et son expérience professionnelle au patient ou à la personne 
qui sollicite son aide et son traitement.

Parmi les autres problèmes éthiques contemporains de cette 
filière médicale, nous devons signaler que certaines personnes 
qui pratiquent des traitements ou proposent une orientation 
psychiatrique ne sont probablement pas suffisamment compé-
tentes. En effet, bon nombre d’États arabes et islamiques n’ont 
pas encore organisé et régulé le dispositif de leurs traitements 
psychiatriques.

Le problème éthique réside dans le fait que les traitements 
psychiatriques sont devenus tellement divers et variés qu’il 
en existe des écoles, des branches et des spécialités pointues.

Tout thérapeute, à titre d’exemple, a besoin de suivre une 
formation adéquate d’au moins deux ans pour pratiquer la 
psychothérapie cognitivo-comportementale (connue également 
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sous le nom de thérapie cognitivo-comportementale). Mais 
nous pouvons rencontrer quelqu’un qui a suivi un stage de 
formation d’un ou de deux jours ou qui a peut-être lu un livre 
sur ce traitement et qui, tout d’un coup, se met à traiter certains 
troubles psychiatriques ! Le même constat s’applique pour 
les autres types de traitement et d’orientation psychiatriques.

Il est vrai que certains États et certaines instances scientifiques 
prennent du retard à établir les mesures et les critères régu-
lateurs de la question des traitements en général. Toutefois, 
cette situation ne doit pas compromettre le devoir éthique 
dont le thérapeute ou le guide psychiatrique doit s’acquitter.

Quatrième cas de figure typique :

Mademoiselle Loubna a souffert de dépression pendant plus 
de trois ans et a visité plusieurs cliniques psychiatriques. 
L’un de ses médecins lui a prescrit des antidépresseurs, bien 
qu’elle n’aime pas prendre des médicaments psychotropes 
et souffre énormément de leurs effets secondaires. Un autre 
médecin lui a alors conseillé d’avoir recours à la psycho-
thérapie cognitivo-comportementale qui est une thérapie 
connue et efficace dans le traitement de la dépression. 
Cette thérapie s’appuie sur l’interprétation des signes et 
peut être aussi efficace qu’un traitement médicamenteux 
traditionnel. Mademoiselle Loubna s’est rendue auprès d’un 
expert psychologue en ville qui lui a proposé de subir une 
psychothérapie cognitivo-comportementale, bien qu’il soit 
diplômé en psychologie générale d’une université nationale. 
Cet expert n’avait reçu aucune formation auparavant, que 
ce soit en psychologie clinique ou bien dans le domaine 
cognitivo-comportemental.
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Les responsabilités du thérapeute

La compétence

Les traitements psychiatriques de haut niveau doivent satisfaire 
deux critères principaux qui permettent de déterminer la com-
pétence du thérapeute : la compétence intellectuelle fondée 
sur le savoir et la compétence émotionnelle ou affective22.

La compétence intellectuelle englobe le savoir acquis à travers 
l’enseignement académique formel qui est fondé sur les résul-
tats de recherches respectables et des points de vue experts et 
pertinents. Ce savoir est également acquis à travers la forma-
tion et la maîtrise concrète du processus d’initiation au type 
de traitement que le futur thérapeute sera appelé à dispenser.

La compétence intellectuelle inclut également l’aptitude du 
thérapeute à évaluer le cas à traiter et comprendre la nature 
du problème qui lui est présenté. Par conséquent, le théra-
peute doit être capable d’établir un plan de traitement ou 
de procédure adéquat et susceptible de préserver l’intégrité 
physique du patient.

Parmi les particularités de la compétence intellectuelle, nous 
pouvons citer le fait que le médecin ou le thérapeute peuvent 
prendre conscience de ce qu’ils ignorent ou ne savent pas faire. 
En effet, le spécialiste qui maîtrise le traitement de certains cas 
psychiatriques particuliers ne serait pas nécessairement capable 
de traiter tous les autres troubles psychiatriques.

22. K. S. Pope, L. S. Brown, Recovered Memories of Abuse: Assessment, Therapy, 
Forensics (Souvenirs retrouvés de l’abus : évaluation, thérapie, enquête légale), 
Washington DC, American psychological association.
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Enfin, la compétence intellectuelle s’acquiert à travers l’édu-
cation et la formation que le thérapeute reçoit, sans compter 
la qualité de ses études scientifiques et les diplômes qu’il a 
obtenus tout au long de son parcours d’apprentissage, qu’il 
soit formel ou informel.

Quant à la compétence émotionnelle ou affective, elle signifie 
que le thérapeute est capable d’absorber et de bien réagir avec 
les données et les informations psychiatriques cliniques qui 
apparaissent durant les séances de traitement. Grâce à cette 
compétence, le thérapeute démontre qu’il désire connaître 
les différents cas et situations du patient et qu’il possède les 
compétences nécessaires pour cette démarche au moment où 
sa partialité et son manque de neutralité interviennent dans 
son travail avec un patient ou une personne particulière. Il 
se montre ainsi capable de prendre soin de lui-même, malgré 
les difficultés dues à ses activités dans les traitements psychia-
triques.

Pour le psychiatre, la connaissance et la reconnaissance 
de ces aspects n’est pas un point faible, bien au contraire. 
Malheureusement, certains travailleurs dans le domaine de la 
santé mentale, forcés par quelque pression financière, sociale 
ou personnelle, peuvent être amenés à recevoir et à traiter dans 
leurs cabinets n’importe quel cas qui se présente à eux. Mais il 
est indéniable que cette situation n’exempte pas l’expert en santé 
mentale d’assumer sa responsabilité éthique dans son travail.

Les instances scientifiques ont essayé d’introduire des procé-
dures et de définir des critères éthiques divers pour réguler 
la qualité des pratiques liées au traitement psychiatrique. 
Cette démarche a abouti à l’apparition de règlements, de 
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lois organisant l’exercice de la profession, de critères moraux, 
d’instructions, de guides ou de critères concernant la partie 
qui couvre les frais du traitement ou les sociétés d’assurances, 
sans compter l’élaboration de procédures officielles pour l’auto-
risation d’exercer le métier.

Il paraît que cet effort de régulation n’a pas réussi à ce jour à 
proposer une évaluation adéquate des pratiques, ni à essayer de 
repérer et de dénoncer un quelconque comportement profes-
sionnel qui dénote une irresponsabilité et une incompétence. 
Par conséquent, nulle mesure de remédiation n’a été prise à 
l’égard de ces pratiques, ce qui souligne l’importance, encore 
une fois, du scrupule moral du praticien, d’où l’intérêt de ce 
séminaire pionnier que le cile a tenu à organiser.

Au sujet de la compétence, nous n’entendons pas qu’elle 
doive être parfaite et absolue. Rien dans la vie ne saurait 
être absolument parfait. Les critères éthiques visent, d’une 
manière générale, à s’assurer que le thérapeute est « assez bon, 
dans la mesure du possible » selon l’évaluation fournie par les 
confrères qui connaissent la nature des troubles et des maladies 
psychiques, les critères adéquats pour un bon traitement et 
les possibilités de guérison prévues.

Cinquième cas de figure typique :

L’experte psychologue Abir a déjà conduit pendant de nom-
breuses années des traitements psychologiques individuels 
sur des sujets souffrant d’angoisse et de dépression. Ces 
traitements lui ont permis d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle solide au lendemain de ses études universitaires 
puis d’une période de formation sur la psychothérapie 
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cognitivo-comportementale qui a duré deux ans, sous la 
supervision d’un thérapeute formateur agréé.

Abir a également assisté à une demi-journée de formation 
sur le traitement de type familial dans le cadre d’un pro-
gramme d’éducation continue auquel elle a assisté. Par 
la suite, elle a commencé à promouvoir ses compétences 
en public et à tenir des séances de traitement familial et 
conjugal avec ses clients, tout en continuant de lire quelques 
ouvrages spécialisés sur ces questions quand elle le pouvait.

Ce hadith attribué au noble Prophète (a) résume la res-
ponsabilité morale du thérapeute en disant : « Celui qui 
pratique la médecine sans s’y connaître sera alors garant. » 
(Rapporté par Abû Dawûd et an-Nasâ’î) Dans une autre 
version, le Messager de Dieu (a) dit : « Celui qui pratique 
la médecine alors qu’il n’est pas connu pour être médecin 
sera alors garant. » (Rapporté par Abû Dawûd et an-Nasâ’î, 
Ibn Mâja et al-Hakim) Il s’ensuit que le thérapeute, qu’il 
soit médecin ou autre, est responsable de son travail. Les 
savants religieux musulmans ont fourni sur cette question 
des explications minutieusement détaillées, adoptant ainsi 
une position modérée et médiane entre l’abus (ifrat) et 
l’abandon (tafrit).

S’entendre avec l’autre et éviter l’abus

Le malade psychique qui sollicite une consultation psy-
chologique peut être abusé par le thérapeute à cause de sa 
vulnérabilité affective ou personnelle qui l’a porté à rechercher 
un traitement. En effet, le thérapeute jouit d’un certain pouvoir 
dans sa relation avec le patient, étant donné qu’il domine les 
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séances de traitement. Il est normal à cet égard que le patient 
cherche à satisfaire le thérapeute et à répondre à ses demandes 
puisqu’il estime que toute demande est formulée pour l’aider 
à guérir.

D’autres facteurs peuvent rendre la relation thérapeutique 
encore plus complexe. Dans les séances de traitement, le phé-
nomène bien connu du « transfert » fait son apparition. Selon 
ce phénomène, le patient commence à sentir que le thérapeute 
est l’une des personnes importantes qui ont marqué sa vie 
antérieure, comme le père, la mère, et d’autres encore. Ainsi, 
le patient commence à se comporter avec le médecin à l’aune 
de ce phénomène particulier et se met à s’exprimer comme 
s’il était lié réellement au médecin. 

De même, le thérapeute peut tomber dans le « contre-transfert » 
en réagissant à l’égard du patient comme s’il était une personne 
placée sous sa tutelle dans sa vie privée ou familiale, tel un 
fils. Il est donc indispensable que le thérapeute reste vigilant 
à la pensée du patient telle qu’il la pose et donc à sa propre 
contre-pensée.

Il est également indispensable que le thérapeute évite d’exploi-
ter les points faibles et la précarité psychologique et affective 
du patient, en profitant de son argent, de ses services et de 
ses relations sociales, ou en l’exploitant sexuellement. Ainsi, 
l’exigence morale stipulée dans les règlements établis par les 
instances professionnelles de la santé mentale requiert du thé-
rapeute d’évaluer soigneusement la nature de son rapport avec 
son patient. Les deux parties sont engagées dans une relation 
thérapeutique fondée sur la confiance mutuelle. Il s’ensuit que 
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toute erreur commise au cours de cette relation peut avoir des 
conséquences imprévisibles et même désastreuses.

Se comporter convenablement avec les personnes 
issues de divers milieux sociaux et culturels

Le thérapeute est nécessairement amené à fournir des trai-
tements ou des soins à différentes catégories de patients et à 
établir ainsi un cadre de communication que l’on pourrait 
appeler « transculturel ». 

Naguère, les procédures morales suivies par le thérapeute 
dans sa relation avec des personnes issues de milieux culturels 
différents étaient au centre de toutes les préoccupations. De 
nos jours, la relation perçue comme idéale avec des personnes 
issues de contextes culturels différents a changé, comme il 
existe actuellement un grand nombre de disparités entre les 
gens de différentes ethnies, nationalités ou origines. De plus, 
il faut tenir compte du fait que le patient soit un homme ou 
une femme, jeune ou vieux, et se demander s’il est issu par 
exemple d’une minorité religieuse donc d’une confession 
différente de celle du thérapeute, s’il est handicapé physique, 
ou encore s’il est atteint d’une maladie dangereuse telle que le 
virus de l’immunodéficience humaine (HIV). Quelques critères 
éthiques en rapport avec la communication transculturelle ont 
été établis parmi lesquels je peux citer23 :

• Considérer que les disparités culturelles constituent un 
fait unique, complexe, et dynamique.

23. M. J. la Roche, A. Maxie, Ten Considerations in Addressing Cultural 
Differences in Psychotherapy (Dix considérations pour régler les disparités culturelles 
en psychothérapie), Professional Psychology, 34, 180-186, 2003.
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• Engager une relation thérapeutique solide va de soi avec 
une approche adéquate vis-à-vis des disparités culturelles 
saillantes entre le thérapeute et son patient.

• Discuter ensemble des facteurs communs peut paver la 
voie à une meilleure approche vis-à-vis des disparités et 
des différences.

• Il convient de veiller à choisir le bon moment pour soule-
ver la question des disparités culturelles, de manière à ce 
que celle-ci n’entrave pas la communication entre les deux 
parties qui doit rester la meilleure possible.

• Il convient de considérer les disparités culturelles comme 
un facteur de puissance et une bonne ressource pour 
consolider la relation thérapeutique.

• Le message des disparités culturelles peut être considéra-
blement influencé par le déroulement et le contenu des 
sessions thérapeutiques.

• Comprendre l’histoire culturelle du patient et son arrière-
plan ethnique joue un rôle prépondérant dans le diagnostic 
de ses difficultés psychiques et la détermination des objectifs 
thérapeutiques.

• La relation thérapeutique fait d’emblée partie intégrante 
du cadre culturel général et en est donc affectée.

• La compétence culturelle du thérapeute influence consi-
dérablement l’approche des différentes disparités.

• Prendre en ligne de compte que la discussion des disparités 
culturelles durant les séances de traitement peut affecter 
la culture du patient.
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Le droit du thérapeute 
de transférer le patient vers un autre thérapeute

Le thérapeute peut, pour diverses raisons et s’il le souhaite, 
demander le transfert du patient vers un autre thérapeute. 
En effet, le thérapeute peut rencontrer une grande difficulté à 
traiter un problème posé dont la résolution ne serait pas prévue 
dans sa spécialité particulière. Il se peut qu’il y ait également des 
défis particuliers que le thérapeute peut difficilement relever. 

Citons à titre d’exemple les tentatives de suicide répétées du 
patient, ses menaces de nuire à lui-même, ses absences répétées 
aux séances de traitement, son refus de régler les frais de traite-
ment si celui-ci est mené dans une clinique privée. Le patient 
peut également importuner considérablement le thérapeute 
avec des coups de fil constants, pendant la journée ou la nuit, 
ou encore déranger la famille du thérapeute.

Sixième cas de figure typique :

Dr Adel, consultant psychiatrique, a traité un jeune homme 
de 32 ans qui souffrait depuis cinq ans d’un désordre 
bipolaire affectif. 

À une certaine étape du traitement, le patient est entré 
dans un état d’obsession furieuse au cours de laquelle il a 
développé des idées agressives et paranoïaques qui visaient 
essentiellement le psychiatre. L’état mental du patient s’est 
aggravé dans les mois suivants et le médecin, pour y remé-
dier, s’est contenté d’augmenter la dose du médicament 
qu’il lui a prescrit.

Le patient s’est mis alors à se comporter d’une manière 
agressive avec le médecin, allant jusqu’à endommager le 



Quelles sont les principales problématiques éthiques... 69

mobilier de son cabinet médical. Et, lorsque le médecin 
a essayé de l’envoyer vers un autre thérapeute, il a eu une 
réaction violente et a refusé ce transfert. Lorsque le méde-
cin a décidé de cesser complètement sa relation avec lui, 
considérant que le traitement est terminé, il a été surpris 
d’apprendre que le patient a loué un appartement juste en 
face de sa maison d’où il l’épiait et épiait sa famille et le 
contactait par téléphone à tout moment de la journée ou 
de la nuit. Ce cas clinique montre que le médecin n’a pas 
compris à temps que son patient était en train d’échapper 
à tout contrôle et qu’il n’était lui-même plus capable de 
le soigner. Devant cette ignorance, l’état du patient s’est 
détérioré jusqu’à atteindre ce niveau dangereux. Lorsque le 
médecin a pris conscience du danger, il était déjà trop tard. 

Plus tard, lorsqu’il en a informé la cour et le tribunal, il a 
reçu un rapport du juge, disant : « Le médecin a continué 
son traitement bien que sa compétence ne soit pas suffi-
sante pour soigner, de la meilleure façon possible, un cas 
clinique si dangereux. Il aurait dû, dès le début des soins, 
solliciter l’aide d’autres instances qui seraient davantage 
capables de traiter ce cas particulier. »

La responsabilité du thérapeute 
de connaître ses propres aptitudes et potentialités

Il est indéniable que tout thérapeute, quelles que soient son 
expérience et ses connaissances, peut rencontrer des cas dif-
ficiles à traiter. 

Cette situation peut être due à la difficulté du diagnostic et à 
la complication du mécanisme de traitement, ou au fait que 
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la résolution du problème mental en question échappe au 
domaine de spécialité du thérapeute.

Le thérapeute a néanmoins la responsabilité de reconnaître 
le droit du patient d’être mis au courant d’une telle situation 
complexe. Par conséquent, il doit rechercher des alternatives 
disponibles, si nécessaire, telles que consulter un confrère ou 
envoyer le patient vers un autre thérapeute qui a une plus 
grande expérience dans le traitement des maux dont souffre 
le patient.

Septième cas de figure typique :

Monsieur Mahmoud a suivi un traitement pour soigner ses 
accès de colère périodiques contre sa famille. Il était clair 
que Monsieur Mahmoud présentait des symptômes de 
paranoïa, ce qui a porté le thérapeute à lui conseiller de se 
soigner à l’hôpital psychiatrique, mais il a refusé puisque le 
refus fait partie de son droit, d’autant plus qu’il ne constitue 
pas un danger pour lui-même ou pour les autres. Malgré 
ce refus, le psychiatre a continué normalement son travail 
et ses séances de traitement, bien qu’il estimait, dans son 
for intérieur, qu’il était préférable d’envoyer son patient à 
l’hôpital psychiatrique.

Mettre fin au traitement ou aux séances 
lorsque l’état du patient ne s’améliore pas

Lorsque le psychiatre constate que l’état du patient ne s’améliore 
pas malgré les séances de traitement, il a la responsabilité d’en 
informer le patient. Il doit lui révéler que son état semble sta-
tionnaire malgré les efforts déployés et qu’il serait probablement 
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avantageux de consulter un autre thérapeute qui pourrait lui 
procurer un traitement plus efficace.

Huitième cas de figure typique :

Monsieur Nizar visitait systématiquement, pendant deux 
ans, une clinique psychiatrique où il assistait à des séances 
de traitement toutes les deux semaines. Bien que son état 
mental se soit considérablement amélioré depuis long-
temps, le psychiatre qui le traite continue de lui donner 
rendez-vous sur rendez-vous sans jamais lui conseiller de 
cesser d’assister aux séances de traitement. Il apparaissait 
que Monsieur Nizar soit devenu extrêmement attaché à 
son thérapeute et dépendant de lui. Le thérapeute, pour 
sa part, observait un principe d’action qui disait : « Si le 
patient ressent le besoin d’assister à ces séances, pourquoi 
donc l’en priver ? »

Coopérer avec les instances qui peuvent superviser 
ou évaluer le travail du thérapeute

Le psychiatre ou le thérapeute ont le devoir de coopérer avec les 
instances qui régulent la qualité et l’intégrité du travail accom-
pli à l’intention des patients qui ont besoin d’un traitement 
ou d’une orientation psychiatrique. Cette coopération se fait 
généralement avec les instances qui délivrent les autorisations 
de pratique médicale, telles que le ministère de la santé ou les 
instances scientifiques qui contrôlent les critères des traitements 
psychiatriques spécialisés, telles que les comités de psychiatres 
et d’experts psychiatriques, entre autres.

Ces instances demandent au praticien de satisfaire certains 
critères énoncés et enseignés lors des formations organisées 
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périodiquement. Le thérapeute doit donc assister à des for-
mations et des activités scientifiques qui l’aident à se mettre 
au courant des innovations, des informations et des progrès 
les plus récents dans la recherche psychiatrique. Ces activités 
permettent au thérapeute d’offrir les meilleurs traitements 
possibles pour les cas qui lui sont soumis. Le thérapeute est 
également tenu de coopérer avec les instances qui enquêtent 
sur une plainte déposée par un patient, par sa famille, ou par 
une tierce partie. Une telle plainte est généralement déposée 
lorsque certaines pratiques ou certains traitements ou leurs 
conséquences deviennent une source d’inquiétude pour le 
patient.

La responsabilité éthique du thérapeute 
vis-à-vis des instances qui demandent des informations 
concernant le patient

Dans ce cas-là, les mêmes critères concernant la confidentialité 
et le respect des particularités individuelles du patient doivent 
s’appliquer. Le thérapeute doit s’abstenir de révéler des infor-
mations qui peuvent renseigner sur la personnalité du patient 
ou sur sa famille. Ce principe s’applique également sur toute 
tierce partie qui peut demander de telles informations, direc-
tement ou indirectement, telle que les sociétés d’assurances, 
comme nous l’avons vu plus haut, différents médias, ou même 
l’entreprise où le patient travaille.

Les situations, les croyances  
et les idées personnelles du thérapeute

Les troubles psychiatriques peuvent exposer le sujet qui en 
est victime à l’influence des autres dont le thérapeute traitant 
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lui-même. Le thérapeute se doit donc de respecter les idées et 
les croyances du patient sans essayer d’abuser de sa précarité 
ou de ses troubles pour exercer une influence sur lui avec 
des idées à caractère religieux, politique ou social. Nul doute 
qu’une telle responsabilité requiert du thérapeute une prise 
de conscience et une vigilance accrues.

La relation du thérapeute 
avec les compagnies pharmaceutiques 
et spécialisées dans les équipements médicaux

Il paraît normal que les entreprises qui manufacturent et 
commercialisent des médicaments psychotropes ou des équi-
pements médicaux essaient de promouvoir leurs marchandises 
en fournissant au thérapeute des offres financièrement sédui-
santes, ainsi que des services. Ces entreprises veulent que le 
thérapeute fasse la promotion de leurs produits, peu importe 
qu’il le sache ou pas. Certaines entreprises peuvent même offrir 
au thérapeute des billets d’avion ou des repas gratuits pour le 
porter à faire la promotion de leurs produits au détriment des 
produits vendus par d’autres entreprises. Toutefois, et comme 
l’adage le dit, « rien n’est gratuit dans la vie ».

Les procédures de traitement

Le consentement éclairé, la déclaration, 
l’accord et, surtout, la protection de l’enfance

Le consentement éclairé est la reconnaissance consciente ou 
fondée sur des informations reçues concernant le traitement 
prévu. En effet, le patient a besoin de connaître les procédures 
prévues pour le traitement, la nature ou les limites des effets 
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escomptés suite au traitement, ainsi que les effets secondaires 
qui peuvent en découler. Les explications doivent être menées 
dans un langage clair, familier, et compréhensible. Il serait 
même adéquat de présenter certaines informations oralement, 
par écrit, ou à travers tout moyen de communication dispo-
nible, tel que le magnétoscope, les sites Internet utiles, etc.

J’ai personnellement une expérience de plusieurs années en 
tant que membre du Comité d’éthique médicale des hôpitaux 
de la ville de Belfast, en Irlande du Nord. À partir de cette 
expérience, je peux dire que la vie professionnelle de beau-
coup de praticiens qui suivent des formations et travaillent 
sous supervision adéquate suit un cours normal, loin des 
crises ou des défis éthiques. Ces praticiens-là travaillent dans 
les domaines de la médecine, de la chirurgie générale, de la 
psychiatrie et de l’orientation psychiatrique.

D’un autre côté, je m’étonne parfois, lors d’un incident par 
exemple, du manque de connaissances de ceux qui sont en 
charge des procédures de l’éthique professionnelle et des 
méthodes suivies pour les contrôler et les aborder. Cela est dû 
à un manque de formation sur l’éthique professionnelle devant 
régir la pratique, que ce soit auprès des facultés d’enseignement 
ou dans les programmes de formation prévus pour les nou-
veaux diplômés. Cette situation exige une remise en question 
des matières enseignées aux étudiants, de manière à ce que le 
cursus comporte un nombre d’heures suffisant consacrées à 
la déontologie médicale ou à l’éthique des pratiques profes-
sionnelles d’une certaine spécialité, que ce soit la psychiatrie, 
la psychologie, ou le service social. Je dois signaler à cet égard 
que j’ai enseigné à l’Université de Belfast une partie d’un cours 
magistral sur l’éthique médicale.
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Bon nombre de questions éthiques sont soumises relativement 
tard aux comités éthiques des instances spécialisées et visent, 
en premier lieu, la reforme et la réhabilitation plutôt que la 
prévention. Faire prendre conscience de tels critères éthiques 
présente plusieurs avantages puisqu’ils peuvent anticiper la 
survenue d’un événement et exposer un incident avant qu’il 
ne se produise à titre de prévention, plutôt que de traitement.

Neuvième cas de figure typique :

Je me rappelle d’un cas soulevé par un collègue lors de l’une 
des séances périodiques de discussion que les thérapeutes 
cliniques organisaient pour échanger leurs points de vue. 
Le collègue a rapporté qu’il a tenu un jour une séance de 
traitement pour un jeune homme de 20 ans qui l’a consulté 
pour des problèmes psychiques et comportementaux dus, 
pour la plupart, au fait qu’il a été harcelé sexuellement par 
son frère aîné quand il était enfant. Le collègue a ajouté 
que vers la fin de la séance le jeune homme lui a révélé que 
son frère cadet, âgé maintenant de 11 ans, est également 
victime de harcèlement sexuel exercé par le même frère aîné.

Le collègue s’en est tenu là dans ses propos sur ce cas parti-
culier. Je lui ai donc demandé s’il aurait dû prendre action 
après avoir su qu’un enfant âgé de 11 ans est actuellement 
harcelé par un adulte. Il était donc clair que ce collègue 
ignorait le principe éthique ou légal qui doit gouverner une 
telle situation. Il ne savait pas qu’il était tenu de prévenir 
une certaine autorité du danger qui guettait l’enfant et que 
l’intérêt de l’enfant dans ce cas particulier prime au-dessus 
de toute autre considération.
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De la confidentialité et de quand elle doit être négligée

J’ai déjà évoqué plus haut la question de la confidentialité. 
J’en ai aussi parlé dans le cadre des droits du patient.

La thérapie de groupe et les problématiques 
des particularités individuelles et de la confidentialité

Dans certains troubles ou difficultés psychiques, la thérapie 
collective (ou de groupe) peut être bénéfique, ce qui peut 
convaincre le patient et le porter à changer vers le mieux ses 
idées et ses positions en participant à des séances comprenant 
plusieurs personnes. Nous recommandons les thérapies de 
groupe en particulier pour les cas d’addiction, comme pour 
certains groupes couramment appelés AA, tels que le groupe des 
Alcooliques anonymes, ou pour des sujets souffrant d’angoisse 
généralisée, de phobies et autres.

Ces thérapies de groupe suscitent certaines problématiques, en 
particulier en ce qui concerne la confidentialité et les particu-
larités individuelles des patients. Les problématiques diffèrent 
d’une société à une autre, compte tenu de l’ouverture ou de 
l’étroitesse d’esprit régnant dans chaque société. Toutefois, il 
est indispensable, en fin de compte, de respecter le choix du 
patient qui accepte de subir ce type de traitement.

Dixième cas de figure typique :

J’ai personnellement supervisé une fois le traitement d’un 
groupe de jeunes filles qui avaient été sexuellement harcelées 
dans le passé. À un moment donné, j’ai senti qu’il était 
utile pour ces jeunes filles, qui étaient dans la vingtaine, de 
se réunir dans des séances de thérapie de groupe. De telles 
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séances leur permettraient d’apprendre des leçons les unes 
des autres et, surtout, d’acquérir l’aptitude à s’adapter aux 
sentiments difficiles et aux difficultés de la vie. 

Après leur avoir proposé ces séances, deux d’entre elles ont 
accepté l’initiative et deux autres l’ont respectueusement 
refusée parce qu’elles souhaitaient maintenir leur cas secret 
et ne voulaient pas révéler ce qu’il leur était arrivé. Tenant 
compte du souhait de ces deux jeunes filles-là, je n’ai donc 
pas organisé de séances collectives, mais j’ai poursuivi les 
traitements individuels prévus.

La documentation et les archives

Il est indispensable, dans le traitement psychiatrique et médi-
cal en général, de documenter le travail du thérapeute et de 
consigner les détails des séances de traitement. 

Parmi ces détails, je peux citer par exemple certains symp-
tômes apparaissant chez le patient, les étapes du traitement, le 
degré de réaction du patient, les décisions prises pour traiter 
les situations que le patient expose, ainsi que les procédures 
auxquelles le thérapeute a recours. Cette documentation est 
considérée comme nécessaire pour diverses considérations que 
personne n’ignore.

Le thérapeute a la responsabilité de garder cette documen-
tation écrite dans une forme convenable et dans un lieu sûr 
sans permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance. 
Seul le thérapeute peut y accéder et peut-être, si besoin est, 
la secrétaire chargée des archives qui doit rédiger un rapport 
particulier. Ce principe s’applique aussi bien aux dossiers 
traditionnels sur support papier qu’aux documents digitaux.
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Le contrat thérapeutique

La relation thérapeutique entre le patient et le thérapeute doit 
être régie par des instructions et des procédures claires pour 
les deux parties. Ainsi, le processus des soins se déroule sans 
encombre et les risques de dispute ou de déraillement du trai-
tement sont réduits. La notion de contrat thérapeutique n’est 
pas nouvelle, mais elle n’a été clairement discutée que dans 
les années 197024. Le thérapeute commet une faute éthique 
en évitant d’informer le patient sur certaines questions dès 
le début du traitement psychiatrique. Ces questions doivent 
comprendre, notamment :

• La nature du diagnostic, même préliminaire, du cas en 
question. En effet, dans certains cas, le thérapeute peut 
avoir besoin de plus d’une séance pour établir le diagnostic 
adéquat.

• Le traitement proposé et les choix alternatifs, s’ils existent.

• Les objectifs visés ou escomptés du traitement.

• La nature du traitement, ainsi que la responsabilité du 
patient et ce qui est attendu de lui.

• Le nombre de séances prévues et leurs dates, même ap-
proximatives.

• Le rôle et la responsabilité du thérapeute.

• La possibilité, pour les deux parties, d’entrer en contact 
entre les séances et par quel moyen.

24. L. Everstein, D. S. Everstein, G. M. Heymann, R. H. True, D. H. Frey, 
H. G. Johnson, Privacy and Confidentiality in Psychotherapy (Intimité et 
confidentialité en psychothérapie), American Psychologist, 35, 828-840, 1980.
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• Les effets secondaires possibles ou probables.

• Les limites de la confidentialité professionnelle (voir plus 
haut la question de la confidentialité et dans quelles situa-
tions elle peut être mise de côté).

• Les moyens utilisés par le thérapeute pour garder le dossier 
spécial du patient. Répondre à des questions posées autour 
de ce dossier.

• La nature de la relation entre les deux parties et les limites 
de la responsabilité du thérapeute pour les patients mineurs.

Onzième cas de figure typique :

Abdel-Rahman est un jeune homme pieux de 20 ans. Il 
est venu consulter un expert psychiatrique pour solliciter 
une aide et un traitement parce qu’il est sexuellement 
attiré par les jeunes hommes et les hommes, surtout ceux 
qui sont âgés de dix ans de plus que lui, voire davantage. 
Abdel-Rahman n’était pas à l’aise avec ses propres incli-
nations homosexuelles et voulait s’en débarrasser pour 
devenir, comme il le disait, « normal » et répondre ainsi 
à l’exigence que la religion a à l’égard de la sexualité. De 
plus, il espérait se marier et fonder une famille plus tard, 
et tel était également le vœu de sa mère qui voulait que 
son fils unique entouré de cinq sœurs se marie un jour.

L’expert psychiatrique a conclu qu’Abdel-Rahman accepte 
mal ses inclinations homosexuelles à cause des pressions 
de la société conservatrice qui l’entoure et de ses tentatives 
d’exaucer le vœu de sa mère, alors qu’« en réalité » il ne 
désire pas le changement. En s’appuyant sur ce constat, 
l’expert a organisé des séances psychiatriques dans le but 
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d’aider Abdel-Rahman à accepter ses inclinations homo-
sexuelles. Cette démarche reflète les convictions propres 
du thérapeute qui était influencé par une formation psy-
chiatrique s’appuyant sur une école de pensée qui croit 
que l’inclination sexuelle est « innée » et inchangeable ! 
L’homme donc, selon cette école de pensée, n’a pas le 
choix de changer.

La psycho-éducation

Dans les pratiques thérapeutiques adéquates, le thérapeute ne 
se contente pas de traiter les apparences de la maladie ou du 
trouble. En effet, il informe son patient sur les raisons et les 
symptômes de sa maladie, les traitements possibles, ainsi que 
les moyens de prévenir les rechutes ou, du moins, en réduire 
les effets.

Ce principe s’applique sur les maladies physiques telles que 
l’ulcère et l’infarctus du myocarde, mais également sur les 
troubles psychiques tels que la dépression, les phobies, les 
attaques de panique et la schizophrénie, entre autres.

Je dois noter à cet égard que, dans nos sociétés arabo-musulmanes, 
la culture psychiatrique générale est rare et le stigmate social lié 
au trouble mental entrave toute discussion sincère et ouverte 
sur un tel sujet (voir la question du stigmate social plus bas).

Parmi les responsabilités éthiques dont les thérapeutes doivent 
s’acquitter figure l’effort de sensibilisation générale, soit en 
faisant prendre conscience de l’importance de la culture psy-
chique, soit en s’efforçant d’atténuer la stigmatisation sociale 
de la maladie mentale.
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Les effets secondaires du traitement

Parmi les responsabilités éthiques du thérapeute figure le 
devoir de signaler au patient les effets secondaires possibles 
de certains psychotropes qui lui sont prescrits ou même d’un 
traitement psychique non médicamenteux. Cette démarche est 
utile surtout à notre époque actuelle où les informations sur 
les médicaments et les traitements ne sont plus le monopole 
d’un expert ou d’un thérapeute.

Pour se protéger contre toutes poursuites judiciaires, les 
compagnies pharmaceutiques essaient de mentionner sur les 
notices accompagnant les psychotropes tous les effets pouvant 
apparaître chez les consommateurs, même s’il s’agit d’un seul 
effet sur une seule personne parmi les milliers qui ont testé le 
même médicament.

Cette longue liste d’effets secondaires peut susciter une inquié-
tude auprès de certains patients, surtout ceux qui sont sujets 
aux angoisses. Nul doute que le thérapeute doit expliquer 
cette question à son patient, en distinguant entre les effets 
secondaires fréquents et ceux qui sont rares, voire extrêmement 
rares. Il est souvent dit que « tout poison est un médicament et 
tout médicament un poison ». L’usage idéal des médicaments 
suppose donc le respect de la bonne dose prise d’un produit 
utile pour traiter un cas particulier.

Douzième cas de figure typique :

Abir a eu recours à un thérapeute psychique pour soigner 
sa souffrance des mauvais souvenirs qui la poursuivent. 
Depuis qu’elle a été sexuellement abusée par l’un des 
membres de sa famille, elle a souffert d’attaques de panique, 
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de sentiments de dépression, d’une faible confiance en soi 
et de troubles du sommeil accompagnés de cauchemars 
nocturnes. L’experte psychiatrique, bien qu’elle n’était pas 
formée à traiter les victimes de harcèlement sexuel, a utilisé 
avec elle la psychothérapie cognitivo-comportementale. Elle 
n’a donc pas su comment anticiper les effets secondaires du 
traitement et n’a donc pas mis en garde sa patiente contre 
ces effets. Abir est entrée alors dans un état psychotique, 
ce qui a contraint ses parents à intervenir pour cesser ces 
séances avant de prendre leur fille dans un hôpital psy-
chiatrique spécialisé.

Le stigmate social

Nous ne pouvons pas séparer complètement les pratiques 
thérapeutiques psychiatriques du stigmate social généralement 
attaché à la maladie psychique, au malade psychiatrique (et 
probablement à sa famille aussi), aux traitements psychiques, 
d’une manière générale, et même au thérapeute. Nos sociétés 
continuent de souffrir de ce stigmate social dont le patient et 
sa famille paient le prix. Le patient vient se soigner après que 
sa santé s’est considérablement détériorée, ce qui risque de 
rendre le traitement plus compliqué et plus long25.

La compétence professionnelle

Il est utile de rappeler ici l’apport prodigieux fourni par les 
premiers savants et médecins musulmans qui ont introduit 
de nouveaux concepts, tels que l’arithmétique, et la nécessité 

25. Le stigmate social de la maladie psychique, Académie de Psychologie , 
<ur1.ca/qa9sj>.
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pour un médecin de recevoir une formation adéquate et une 
expérience suffisante avant d’exercer. Lorsque j’ai enseigné 
un cours sur l’histoire de la médecine islamique à la Queen’s 
University de Belfast, j’ai aperçu l’admiration des étudiants en 
médecine qui découvraient pour la première fois les contri-
butions des musulmans dans ce domaine26.

Il est indéniable que parmi les problèmes éthiques rencontrés 
dans certaines pratiques liées à la santé psychique figure le 
fait que certains « thérapeutes » ou « guides psychiatriques » 
ne sont pas soumis aux critères draconiens imposés sur les 
autres médecins. Ceux-ci doivent justifier d’un certain niveau 
d’études, de formation, d’expérience, et de pratique sous une 
certaine supervision et avec un suivi, avant qu’ils ne soient 
autorisés à pratiquer la médecine. Ce principe s’applique, 
de même, sur le médecin traitant les maladies physiques, le 
chirurgien, et le psychiatre.

D’une manière générale, le médecin généraliste ou le psychiatre 
sont affiliés à une organisation scientifique ou syndicale ou 
soumis au contrôle du ministère de la santé ou de toute autre 
instance qui en remplit la fonction. En revanche, le praticien 
psychiatrique ne remplit pas toujours les mêmes critères de 
compétence et de contrôle, ce qui peut parfois échapper au 
commun des gens. En effet, bon nombre de gens ne seraient 
pas capables de distinguer entre un psychiatre spécialisé, un 
psychiatre formé et un psychiatre agréé, donc autorisé à exercer 
d’une part, et ce qui s’appelle le « thérapeute psychologique 

26. Index des manuscrits de Médecine islamique, Bibliothèque Nationale de 
Médecine, Université d’Oxford, <ur1.ca/qa9sn>.
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ou psychiatrique », d’autre part, qui ne possède pas une telle 
expérience ou formation.

Dans certains pays, surtout ceux du Tiers-Monde, certaines 
personnes se mettent à pratiquer le « traitement psychiatrique » 
sans avoir une expérience professionnelle adéquate. Ils auraient 
peut-être assisté, pendant une ou quelques journées, à un « stage 
de formation » sur certains aspects de la psychiatrie avant de 
se déclarer des « thérapeutes psychiatriques spécialisés »27.

Il est espéré que les pays arabes établissent certains critères 
régulateurs pour faire face à toute personne qui exerce ces 
soi-disant traitements ou orientations psychiatriques sans 
formation. Cette démarche garantit la sécurité et l’intégrité de 
l’individu et de la société et empêche les problèmes éthiques et 
légaux dont seul le « patient » paie le prix, au bout du compte.

Pour être compétent, un thérapeute doit rigoureusement suivre 
les derniers développements et innovations techniques liés à 
sa spécialité, de même qu’un médecin traitant des maladies 
physiques ne peut pas tourner le dos aux développements de 
la médecine, surtout dans sa filière. En médecine tradition-
nelle, ignorer les découvertes et les méthodes de traitement 
modernes est à présent puni par la loi. Il en est de même 
pour les traitements psychiatriques, où le thérapeute doit 
poursuivre sa formation à travers un programme d’éducation 
professionnelle continue que certaines instances scientifiques 
responsables des autorisations d’exercice imposent préalable-
ment au thérapeute. Avant le renouvellement de son permis 

27. Dr Ma’moun Moubayyed, L’orientation psychiatrique officielle et non 
officielle, recherche non publiée, présentée au cours d’une réunion d’experts 
tenue par le Conseil supérieur des affaires familiales du Qatar en 2012.
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d’exercice, le thérapeute doit prouver qu’il a assisté, pendant 
l’année, à un nombre particulier d’heures de formation et de 
conférences qui lui permettront de maintenir sa compétence 
professionnelle. Sans cette formation qualifiante, sa demande 
de renouvellement de l’autorisation d’exercice peut être rejetée.

Certaines études ont mis en lumière l’avantage de la formation 
continue qui serait susceptible de consolider la compétence 
et l’expérience du thérapeute28. Il est également espéré que les 
instances et les organisations en charge des accréditations dans 
les pays arabo-musulmans introduisent des lois qui engagent 
le thérapeute à suivre une formation continue.

Normalité et anormalité

Ce que nous venons d’exposer constitue l’un des principaux 
aspects des différences existant entre le monde arabo-musulman 
et l’Occident ou, d’une manière générale, le monde non 
arabo-musulman, que ce soit en Occident ou même en Orient. 
Dans cette perspective, nous nous devons de déterminer ce qui 
est, pour l’homme, normal et ce qui ne l’est pas, peu importe 
que l’on désigne l’anormalité par les termes de « maladie » ou 
de « troubles ». Nous devons également définir et distinguer 
entre ce qui est « bon » et ce qui est « mauvais », ce qui est 
« correct » et « incorrect ». Citons, à titre d’exemple autour 
de toutes ces différences pointées ici, les problématiques liées 
au trouble d’identité sexuelle.

28. B. S. Sharkin, P. M. Plageman, What Do Psychologists Think About 
Mandatory Continuing Education? A Survey of Pennsylvania Practitioners (Que 
pensent les psychologues de l’éducation continue obligatoire ? Une étude inspirée 
des praticiens de Pennsylvanie), Professional Psychology, 34, 318-323, publiée 
en 2003.
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En 2010, j’ai présenté un travail de recherche sous le titre 
Doit-on traiter ou pas l’identité homosexuelle ?, à la conférence 
de l’Union des psychiatres arabes tenue à Khartoum. Il y a 
avait un semi-consensus parmi les confrères psychiatres et 
experts psychiatriques autour de l’intérêt de discuter un tel 
sujet auquel nous n’avons même pas le droit de penser dans 
les sociétés arabes. Un psychiatre a discuté un jour, dans un 
pays arabe, de la possibilité d’aider ceux qui désirent changer 
leur orientations sexuelles, mais il a fait l’objet d’une plainte 
pour obtenir sa radiation du registre des praticiens agréés.

Éthique des recherches psychiatriques

Tout le monde s’accorde sur la nécessité d’initier des recherches 
scientifiques psychiatriques qui nous aideraient à comprendre 
les phénomènes psychiques normaux et pathologiques et 
découvrir, par conséquent, les traitements adéquats. Toutefois, 
il est indispensable de réguler les procédures de recherche en 
introduisant des critères éthiques précis qui garantissent le 
droit des personnes testées pour les besoins de la recherche, 
protègent le chercheur et préservent l’intégrité scientifique.

Il suffit de mentionner ici les éminents critères de la recherche 
médicale et psychiatrique énoncés dans le Code de Nuremberg, 
qui date de 1947, sur l’éthique de la recherche médicale29.

Dans les pays qui respectent la recherche scientifique et les 
droits de l’homme, toute personne qui prévoit de mener une 
recherche scientifique médicale ou psychiatrique doit obtenir 
au préalable l’approbation d’un comité d’éthique. Ce comité 

29. Éthiques des professions médicales, site Internet de l’université saoudienne 
d’Um Al-Qura, <ur1.ca/qa9su>. 
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peut approuver ou refuser la demande de recherche si celle-ci 
va à l’encontre des droits de l’homme et affecte la sécurité 
des patients ou des sujets bénévoles testés. Ce code énonce 
plusieurs principes liés à l’éthique de la recherche médicale et 
souligne les droits humains du bénévole qui a accepté d’être 
testé pour les besoins de la recherche en question. Il comporte 
les principes suivants :

• Informer la personne concernée par la recherche initiée et 
obtenir son autorisation.

• La recherche doit poursuivre un objectif précis et nécessaire 
de manière à servir l’intérêt de la société.

• La recherche doit initialement s’appuyer sur une étude 
précédente ayant pour objet un animal ou tout autre objet 
fournissant une justification logique.

• Faire en sorte que le bénévole évite toute blessure ou souf-
france physique ou psychique et s’en prémunisse.

• Les avantages de la recherche, pour le bénévole, doivent 
être supérieurs aux risques.

• Le chercheur doit être titulaire d’un diplôme scientifique.

• Le bénévole a le droit d’interrompre sa participation dans 
la recherche scientifique à tout moment sans donner de 
raisons.

Pour se donner une idée des difficultés éthiques auxquelles 
les thérapeutes psychiatriques font face, il est utile de lire 
l’enquête unique, d’une qualité sans précédent, menée par 
l’Association américaine de psychologie en 1992. Dans cette 
enquête, il a été demandé à 1319 membres de cette association 
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de décrire les situations éthiques qu’ils ont rencontrées dans 
leurs pratiques professionnelles et qui ont constitué, pour 
eux, un défi proprement éthique. Sur l’ensemble des experts 
interrogés, 679 ont qualifié quelque 703 situations comme 
étant liées à l’éthique. Ces situations ont été classées dans 23 
catégories, comme suit30 : 

Type de problème  %

1 La confidentialité et l’intimité 
Risque qu’une tierce personne s’expose à un danger 
Abus d’enfants 
Personne porteuse du vih 
Personne atteinte du Sida 
Abus des personnes âgées 
Indécision ou conflit interne autour de l’attitude 
face aux informations privées : faut-il les révéler 
ou pas ?

128 
38 

23 

8 

6 

1 

79

18 %

2 Maintenir une relation professionnelle. 
Relations souffrant de conflits d’intérêts. 

116 17 %

3 Paiement d’argent / Lieu de travail 97 14 %

4 Méthodes d’enseignement / Lieu de la 
formation académique / Problèmes liés à la 
formation 

57 8 %

5 Psychologie légale 35 5 %

30. K. S. Pope, V. A. Vetter, Ethical Dilemmas Encountered by Members of 
The American Psychological Association : A National Survey (Dilemmes éthiques 
rencontrés par certains membres de l’Association américaine de psychologie), 
1992, <ur1.ca/qa9sw>.

Occ*

* : Occurrences
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6 Recherches et études 29 4 %

7 Comportements des confrères 29 4 %

8 Questions liées à la sexualité 28 4 %

9 Évaluation psychiatrique 25 4 %

10 Recours à un traitement non garanti ou nuisible 20 3 %

11 Compétence 20 3 %

12 Éthique des pratiques / Comités d’éthique 17 2 %

13 La psychologie dans les écoles et l’enseignement 15 2 %

14 La publication 14 2 %

15. Aider les pauvres et les personnes dans le besoin 13 2 %

16. Le contrôle 13 2 %

17. La publicité et la mauvaise représentation 13 2 %

18. La psychologie dans l’industrie et les entreprises 9 1 %

19. Questions médicales légales 5 1 %

20. Mettre fin au traitement 5 1 %

21. Le racisme 4 1 %

22. Dossiers du traitement 4 1 %

23. Divers 7 1 %





Quels sont les mécanismes 
de contrôle éthiques régissant 

les techniques d’influence 
psychiatriques employées auprès 

d’un individu ou d’un groupe ?

Les traitements psychiatriques que le thérapeute peut utiliser 
sont divers et variés. Ils comportent des thérapies de type 
psychiatrique, verbal, comportemental, individuel, collectif, 
interpersonnel, et marital, en plus des thérapies médicamen-
teuses et par électrochocs. Le psychiatre ou le thérapeute 
psychiatrique peuvent recourir à toutes ces thérapies. Toutefois, 
la thérapie médicamenteuse et celle par électrochocs ne peuvent 
être prescrites que par le psychiatre qui s’est initié au traite-
ment par médicaments dans le cadre de sa formation médicale 
générale, puis de sa formation en psychiatrie. Je fais exception 
ici du traitement médicamenteux basé sur des psychotropes 
dont les critères éthiques sont généralement soumis aux cri-
tères médicaux. Je fais également exception de la thérapie 
par électrochocs qui est généralement initiée sous anesthésie 
générale et qui est l’une des thérapies les plus efficaces pour 
les cas de dépression extrême. En effet, elle n’a rien à voir avec 
les clichés véhiculés dans les films où elle ressemble davantage 
à un acte de torture qu’à un traitement !
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Je vais fournir plus de détails, ci-dessous, sur les techniques 
thérapeutiques qui peuvent être engagées pour exercer une 
influence psychiatrique sur le sujet. Parmi ces techniques, je 
peux citer :

• Les traitements psychiatriques fondés sur le dialogue direct 
entre le thérapeute et le patient ou le demandeur de soins, 
tels que la psychothérapie cognitive et la psychothérapie 
dite psychanalytique.

• Les traitements psycho-comportementaux qui comportent 
plusieurs modalités dont la thérapie dite de rétroaction 
biologique, la gestion du stress, la thérapie aversive (ou 
thérapie par l’aversion, s’appuyant sur la répulsion), la 
thérapie dite du conditionnement opérant (ou opérateur), 
la thérapie dite du conditionnement classique, ainsi que 
d’autres interventions physiologiques.

• Les thérapies comportementales sont largement utilisées 
de nos jours à l’exception de la thérapie comportementale 
aversive à laquelle je m’oppose d’un point de vue éthique 
et qui est beaucoup moins utilisée qu’auparavant.

Avant de mettre l’une de ces thérapies en œuvre, le thérapeute 
doit bien entendu suivre une formation spécialisée. Il doit 
également connaître les effets directs et les effets secondaires 
possibles de telles méthodes, ainsi que les finalités de l’école 
psychiatrique qui a initié de telles méthodes. La mise en œuvre 
de tous ces traitements suppose que le patient contrôle un 
tant soit peu sa personne et son environnement au moment 
où il est sous thérapie. D’une manière générale, les méthodes 
décrites plus haut sont mises en œuvre avec la participation 
active du patient et son consentement préalable à se soumettre 
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au traitement prescrit, sans oublier qu’il a le droit de s’en retirer 
quand il le souhaite.

Une difficulté d’ordre éthique apparaît dans certaines situa-
tions lorsque le sujet soumis à un traitement est incapable 
d’accepter ou de refuser le traitement, comme dans le cas du 
malade psychique qui a perdu la lucidité et dans les cas de 
psychose sévère, de déficience intellectuelle, ou de retard mental 
profond. Dans ces cas de figure, le thérapeute doit recourir à 
une tierce partie indépendante qui approuve la mise en œuvre 
des traitements prescrits, comme l’opinion d’une commission 
scientifique spécialisée ou une ordonnance du tribunal.

Il est normal que certaines méthodes comportementales ini-
tiées dans des environnements particuliers (comme les écoles 
et les prisons) dans un but de réforme et de modification du 
comportement puissent provoquer un tollé médiatique et 
social. Citons à titre d’exemple la méthode comportementale 
s’appuyant sur la privation de certains privilèges dans le but 
de modifier la conduite négative et de favoriser le comporte-
ment positif.

Le thérapeute comportemental doit certainement observer 
les critères et les principes éthiques qui régulent de telles pra-
tiques. Il est également nécessaire qu’il existe des mécanismes 
de contrôle directs sur de telles pratiques, de manière à ce 
qu’elles ne s’écartent pas du seuil éthique raisonnable attaché 
aux traitements psycho-comportementaux.

Treizième cas de figure typique :

Un médecin a développé une méthode de traitement com-
portemental particulière dans un hôpital pour adolescents 
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qui souffrent de déficience mentale et de troubles affectifs 
sévères. Ce médecin, en effet, exposait un adolescent à un 
choc électrique léger à chaque fois que celui-ci cognait 
sa tête contre le mur, dans le but de le porter à éviter 
de faire un tel geste. L’adolescent avait l’habitude de se 
cogner régulièrement et violemment la tête contre le mur 
au point d’avoir perdu un œil et de risquer de perdre le 
second. L’équipe thérapeutique n’a pas réussi à identifier 
les raisons de ce geste répétitif. De même, toutes les ten-
tatives autres que celle du médecin n’ont pas réussi à faire 
cesser ce comportement qui constituait un danger pour 
l’intégrité physique de l’adolescent.

Le médecin avait auparavant reçu des parents de l’ado-
lescent leur consentement à utiliser cette méthode, mais 
une commission scientifique spécialisée dans les procédures 
médicales éthiques n’a pas accepté que ce type de traitement 
comportemental continu.



Est-ce que la religion joue 
un certain rôle dans la santé 
psychique et le traitement 

psychiatrique ?

Sigmund Freud ainsi que certains psychiatres ont déjà écrit sur 
les influences névrotiques de la religion sur la santé psychique. 
Freud, en particulier, a argué que les gens pieux et attachés 
à la religion sont plus sujets que d’autres aux maladies psy-
chiques31 32. Au cours du xxe siècle, bon nombre des travailleurs 
de la santé psychique ont été considérablement influencés par 
cette perception négative de la relation entre religion et santé 
psychique. Par conséquent, beaucoup d’entre eux portaient 
un regard négatif, voire hostile à l’égard de la religion au point 
où certains ont prétendu que les croyances religieuses sont 
responsables de certaines défaillances, dont la faible confiance 
en soi, la dépression et même le « trouble schizophrénique »33.

31. A. Ellis, Psychotherapy and Atheistic Values: A Response to A. E. Bergin’s 
Psychotherapy and Religious Values, (Psychothérapie et valeurs athées : en guise de 
réponse à l’ouvrage d’A. E. Bergin intitulé Psychothérapie et valeurs religieuses), 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48, 635-639, 1980.
32. A. Ellis, Is Religiosity Pathological? (Est-ce que la dévotion est pathologique ?), 
Free Inquiry, 18, 27-32, 1988.
33. W. Watters, Deadly Doctrine: Health, Illness, and Christian God-Talk 
(Une doctrine mortelle : santé, maladie et Dieu chrétien), Buffalo, New York, 
Prometheus Books.
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Pourtant, les recherches menées pendant les deux dernières 
décennies ont commencé à changer cette perception d’une 
manière radicale. Elles ont conclu, en effet, que la relation 
entre religion et santé psychique est porteuse de résultats plus 
positifs, citant en particulier l’impact positif de la dévotion 
et du culte sur la santé psychique. Une importante étude, 
par exemple, s’est proposée de revisiter toutes les recherches 
menées au cours des vingt dernières années qui ont abordé 
les effets de la dévotion des points de vue psychologique, 
psychiatrique, médical, sanitaire et sociologique. Elle a mis 
en lumière les effets bénéfiques et protecteurs de la dévotion 
et de la pratique religieuse34.

De telles études ont été favorisées par l’établissement de divers 
critères définissant la dévotion (ou la religiosité) ainsi que la 
foi (ou la spiritualité). Elles ont démontré que la dévotion 
aide le sujet à supporter les chocs psychologiques, physiques 
et sociaux (surtout auprès de celui qui souffre d’une maladie 
dangereuse menaçant sa vie), voire à consolider son immunité 
contre les chocs et sa résilience35 36.

34. W. J. Yeung, Y. Chan, The Positive Effects of Religiousness on Mental Health 
in Physically Vulnerable Population: A Review on Recent Empirical Studies and 
Related Theories (Les effets positifs de la dévotion sur la santé mentale d’un groupe 
de personnes physiquement vulnérables. Un examen des études empiriques récentes 
et des théories connexes), International journal of psychosocial réhabilitation, 
11 (2), 37-52, 2007.
35. P. S. Mueller, D. J. Plevak, T. A. Rummans, Religious Involvement, 
Spirituality, and Medicine: Implications For Clinical Practice (Engagement 
religieux, spiritualités et médecine : Conséquences pour la pratique clinique), 
Mayo Clinic Proceedings, 76, 1225-1235, 2001.
36. K. I. Pargament, H. G. Koenig, Religious Coping Methods As Predictors 
of Psychological, Physical and Spiritual Outcomes Among Medically Ill Elderly 
Patients: Two-Year Longitudinal Study (Les méthodes d’adaptation religieuses 
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Bon nombre de recherches soulignent que la dévotion, la foi, 
ou la spiritualité entretiennent avec la santé psychique une 
relation complexe, mais qui est généralement positive dans 
les deux sens. En effet, la foi et la dévotion consolident la 
santé psychique et, inversement, une bonne santé psychique 
cimente le sentiment de foi37.

La foi et la dévotion sont susceptibles de réduire le nombre 
de certains troubles psychologiques tels que l’angoisse, la 
dépression, les tentatives de suicide, la toxicomanie, et l’addic-
tion aux substances illicites. C’est pour cette raison que bon 
nombre de traitements proposés pour ces troubles prennent 
en ligne de compte et discutent le rôle positif de la foi et de 
la dévotion dans l’accomplissement de la sécurité intérieure, 
de la tranquillité psychologique et de la détente musculaire et 
nerveuse. Ce rôle peut donc avoir un impact positif qui peut 
conduire à améliorer les conditions de santé psychique du sujet.

La foi et la dévotion peuvent également améliorer la santé 
physique et prévenir les maladies cardio-vasculaires, telles que 
la tension artérielle. Il a été dit qu’une personne qui se rend 
régulièrement à des prières collectives ou des séances cultuelles, 
même une fois par semaine, vit en moyenne sept ans de 
plus qu’une autre qui ne s’y rend pas38. Toutes ces influences 

considérées comme indicateurs des conséquences psychologiques, physiques et spi-
rituelles parmi les malades âgés. Étude longitudinale étalée sur deux ans), Journal 
of health psychology, 9(6), 713-730, 2004.
37. H. G. Koenig, Spirituality in Patient Care: Why, How, When and What 
(Spiritualités dans les soins délivrés aux patients : pourquoi, comment, quand et 
quoi ?), Philadelphia, PA, Templeton Foundation Press, 2002.
38. H. G. Koenig, M. E. McCullough, D. B. Larson, Handbook Of Religion 
and Health (Manuel de religion et de santé), New York, Oxford University 
Press, 2001.
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positives de la religion soulignent donc que la dévotion assigne à 
l’homme un objectif noble dans la vie, lui révèle la morale dans 
la lutte contre certaines épreuves, et l’aide à joindre un groupe 
cultuel, ce qui le porte à développer un sens de l’appartenance 
sociale39. La relation de la dévotion avec la santé psychiatrique 
est donc capitale, surtout si l’on garde à l’esprit que la foi et 
l’attachement à la religion sont importants pour la majorité 
des gens, d’une manière ou d’une autre. 

Certaines études ont souligné que 90 % des gens pratiquent 
certains rites et sacrements religieux qui les aident, d’après 
eux, à s’adapter aux pressions et aux difficultés de la vie, telles 
que la maladie, entre autres40. Plusieurs études ont établi que 
bon nombre de patients souhaiteraient que le thérapeute 
discute avec eux la question de la religion et de la foi. Elles 
ont également découvert que la dévotion et les pratiques 
cultuelles contribuent à l’amélioration des relations familiales 
et conjugales, ce qui peut se répercuter positivement sur la 
santé psychique. Ce facteur est important, surtout si l’on tient 
compte de l’influence considérable des difficultés familiales 
et conjugales sur la détérioration de la santé psychique, que 
ce soit pour les parents (ou le couple) et les enfants. J’ai déjà 
proposé plusieurs mécanismes pour soutenir la religion, dans 
un effort d’expliquer la nature et le processus des influences 
positives de la dévotion. Parmi ces mécanismes, je peux citer41 :

39. S. Shapiro, I. Carlson, The Art and Science Of Mindfulness (L’art et la 
science de la méditation consciente), Washington DC, American Psychological 
Association, 2009.
40. Voir note infrapaginale précédente.
41. L. K. George, Explaining The Relationships Between Religious Involvement 
and Health (Expliquer les relations entre l’engagement religieux et la santé), 
Psychological Inquiry, 13(3), 190-200, 2002.
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• Les pratiques d’hygiène suivies dans la religion. L’islam, en 
particulier propose bon nombre de préceptes et d’ensei-
gnements, ainsi qu’une tradition prophétique et des règles 
d’étiquette liées à ce genre de pratiques.

• Le soutien social à travers le regroupement des croyants 
et les cultes collectifs.

• La dévotion consolide les ressources et les sources psy-
chiques, telles que le respect et l’estime de soi, ainsi que le 
sentiment, éprouvé par l’homme pieux, qu’il est capable 
d’apporter un changement et d’influencer le cours de sa 
propre vie.

• Les facteurs psychologiques bénéfiques que la foi offre, tels 
que le sentiment de tranquillité intérieure.

• La connaissance en religion. L’homme pieux a le sentiment 
de posséder une vision générale et intégrée du monde qui 
ne représente plus, pour lui, un mystère obscur.

• La religion aide l’homme pieux à se concentrer sur sa propre 
réalité présente d’une manière pleinement consciente.

• Le rôle de la prière qui offre un sentiment de communi-
cation avec l’Être Suprême et rassure l’homme qu’il n’est 
pas seul dans la vie, même si peu de gens l’entourent.

• La repentance et le retour incessant à la droiture qui per-
mettent à l’homme d’envisager des recommencements 
renouvelés, quels que soient ses fautes et ses péchés. Comme 
le dit ce hadith attribué au Prophète (a) : « Tout être 
humain est fautif, et le meilleur des fautifs est celui qui 
se repent. »
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En s’appuyant sur tout ce qui précède, le médecin ou le théra-
peute psychiatrique a la responsabilité de respecter la croyance 
religieuse du patient ou du demandeur de soins et éviter de 
sous-estimer ses préoccupations ou ses pratiques cultuelles, 
qu’elles soient individuelles ou collectives. Je réitère donc que 
le thérapeute doit respecter et apprécier la croyance propre du 
patient sans être tenu de l’adopter lui-même.

Le médecin ou le thérapeute psychiatrique a une seconde obli-
gation éthique qui consiste à éviter d’abuser de la vulnérabilité 
du patient qui est probablement due à un trouble affectif ou 
psychiatrique. Cette précaution est importante, surtout que le 
patient peut être désireux, d’une manière générale, de satisfaire 
le thérapeute en raison de la nature unique de la relation qui 
les unit, comme je l’ai souligné plus haut.



Conclusion

J’ai essayé dans cette recherche de traiter les trois questions 
qui m’ont été proposées. Dans un effort de concision, j’ai dû 
laisser de côté certains sujets sans les traiter, bien qu’ils soient 
importants. Ces sujets sont liés aux pratiques du psychiatre 
ou du thérapeute offrant des traitements psychiatriques ou 
ayant été consulté sur de tels traitements. Ils discutent, à titre 
d’exemple, de :

• l’éthique liée aux recherches psychiatriques, surtout celle 
concernant l’organisation de recherches qui puisent leurs 
informations d’un échantillon de la population, à l’excep-
tion des rares situations citées plus haut ;

• l’éthique du thérapeute sur le plan académique en tant 
que conférencier, enseignant ou formateur ;

• l’éthique caractérisant la relation du thérapeute avec les 
médias audiovisuels ou les médias sociaux ;

• l’éthique caractérisant l’acte d’écriture et la publication ;

• certaines pratiques médicales liées aux mesures contracep-
tives mises en place pour des personnes souffrant d’une 
déficience mentale sévère. Ces pratiques font l’objet 
d’études dans les domaines médicaux généraux.





LA MORALE, LA RELIGION 
 ET LEURS INTERACTIONS 
AVEC LA PSYCHOLOGIE

Dr Saadeddine El Othmani





L’éthique dans la culture 
contemporaine

Il n’est pas facile de formuler un commentaire sur cette recherche 
présentée par Dr Tawfiq Ma’moun Moubayyed, l’expert connu 
en psychiatrie, compte tenu de son haut niveau scientifique et 
de l’exhaustivité de son exposé. Dans le commentaire suivant, je 
vais fournir quelques détails sur certains concepts et proposer un 
complément d’information générale sur ce qui définit le cadre de 
l’éthique en psychiatrie.

***

Le terme de « morale » tel qu’il est utilisé dans la culture 
arabo-musulmane recouvre les principes moraux régis par des 
critères qui déterminent le vrai (ou le correct) et le faux, bien 
plus que le bénéfice et la nuisance.

Toutefois, il existe de nos jours une tendance croissante à dis-
tinguer les principes moraux des règles éthiques ou de l’éthique 
tout court qui établit des critères logiques contribuant à la 
prise de mesures adéquates dans des situations particulières. 
L’éthique est donc une manière de mettre en œuvre, sous 
forme de procédures, les principes moraux. De même, elle 
contribue à faire adopter la position morale adéquate dans 
certaines situations particulières.
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Les experts tiennent des points de vue divergents autour de la 
définition des principes moraux et des règles éthiques et de la 
manière dont il convient de les distinguer les uns des autres. 
Toutefois, le choix de diviser le système moral en principes 
moraux et règles éthiques paraît être l’un des plus pratiques 
et des plus avantageux.

Parmi les différences notoires entre les deux ensembles, il 
convient de souligner que les valeurs et les références morales 
sont absolues, relativement limitées et fixes, tandis que les règles 
morales sont pratiques, nombreuses et capables d’évoluer, bien 
qu’elles s’appuient sur les principes moraux.

De plus, les principes moraux sont intuitifs et innés tandis 
que les règles éthiques sont le fruit d’une réflexion collective 
destinée à mettre en œuvre des manières d’agir dans des cas 
susceptibles de devenir de plus en plus compliqués au fil du 
temps, à mesure que la vie humaine se complique.

Il convient de mentionner également la déontologie ou l’éthique 
professionnelle qui constitue un corps de règles morales codi-
fiées et approuvées dans une profession particulière, y compris 
par les autorités compétentes de cette profession. Nous pou-
vons ainsi parler des règles de conduite et d’éthique dans des 
professions telles que la médecine, l’architecture et d’autres.

Les règles juridiques se recoupent parfois avec les règles morales 
mais s’en distinguent sur plusieurs plans. En effet, certains com-
portements peuvent être légaux sans être moraux et vice-versa. 
Une action peut être morale sans être légale, comme par 
exemple le fait de venir en aide à un réfugié illégal qui est en 
soi un acte moral mais qui peut être illégal.
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Les règles morales, avant d’être établies et répandues, précèdent 
très souvent les règles juridiques dans une société donnée. 
L’étape de la formation des règles morales permet donc de 
trouver un terrain d’entente sociale nécessaire, ainsi qu’une 
culture favorable pour établir les règles juridiques. 

Prenons, par exemple, la défense des droits de l’animal qui a 
commencé assez tôt sur le plan moral et s’est étendue sur des 
décennies avant de voir apparaître des lois qui interdisent de 
nuire aux animaux. Nous pouvons avancer le même argument 
en ce qui concerne la protection de l’environnement et l’orga-
nisation de la circulation automobile dans les rues, entre autres.

La recherche morale s’est considérablement développée au 
cours des dernières décennies. L’éthique est devenue un lieu 
de réflexion théorique et de mise en loi pratiques, toutes deux 
liées à la valeur morale de certaines pratiques. Elle se soucie 
de ne pas livrer cette évaluation à l’intuition personnelle ou 
aux habitudes en vigueur, entre autres, mais plutôt de la 
soumettre à la réflexion, à la discussion, et à la critique. D’où 
l’apparition d’éthiques liées aux différentes activités humaines 
et professions, telles que l’éthique de la presse, l’éthique du 
marché, l’éthique de l’action politique et électorale, l’éthique 
du sport et bien d’autres encore.

Dans la pratique et la recherche médicale, l’éthique s’est consi-
dérablement développée pour devenir une école intégrée et 
cohérente. Pour servir l’éthique médicale, des commissions et 
des instances spécialisées ont été mises à pied. En outre, des 
chartes et des décisions comportant des directives d’orientation 
et des règles de contrôle ont été établies.



De nos jours, aucune association médicale dans le monde ne 
peut être reconnue par les instances médicales internationales 
sans s’engager à respecter les règles éthiques régissant la méde-
cine et son domaine de compétence propre. De même, il n’est 
plus possible actuellement, dans les pays qui se respectent, 
d’accepter qu’une recherche médicale vitale soit initiée sans 
l’accord préalable d’un comité d’éthique agréé.



Entre l’éthique islamique 
et le progrès moral contemporain

Certains textes islamiques concordants avancent que la morale 
est un dénominateur commun de l’humanité et un système 
inné connu dans toutes les nations et les cultures véhiculant 
des termes communs et à caractère humain. D’une manière 
générale, les gens sont d’accord sur l’origine de la morale. La 
générosité, la loyauté et la justice, par exemple, véhiculent 
des significations louables qui sont présentes dans toutes les 
valeurs humaines, de même que le mensonge, l’injustice et le 
faux sont condamnés en tant qu’antivaleurs ou non-valeurs.

Par conséquent, le Noble Coran s’adresse à toute la Création et 
non pas uniquement à la communauté des croyants, comme le 
dit ce verset : 8 Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle 
et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des 
tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. 9 [Coran 49/13]

Le hadith authentique souligne que l’Islam s’appuie sur les 
réalisations accomplies par la marche continue de l’humanité. 
Le Prophète (a) a dit : « J’ai été envoyé pour parfaire les nobles 
caractères (ou les bonnes mœurs, ou les meilleures manières). »

‘Abdallah ibn ‘Abbâs a décrit les dix commandements men-
tionnés dans les versets 151-152 de la sourate Al-An‘âm en 
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ces termes : « Ces versets explicitement clairs figurant dans 
sourate Âl ‘Imrân ont fait l’objet d’un consensus dans les 
lois de la création et n’ont pas été copiés par une quelconque 
confession religieuse. »

M. Mohammad Abdallah Draz est l’un des grands moralistes 
musulmans qui avait souligné cette vérité. Dans son ouvrage 
Dustur al-akhlâq fi -l-Qur’ân (La morale du Coran)42, il a mis 
en lumière la pensée morale des grands penseurs de l’époque 
moderne. Il a tiré le meilleur parti de ce penseur dont il a com-
paré les écrits avec le message du Noble Coran et y a trouvé bon 
nombre de correspondances. Ainsi, il s’arrête sur l’affirmation 
d’Emmanuel Kant que l’origine de l’engagement moral se 
trouve « dans ce royaume suprême de l’âme humaine qui est 
indépendante à la fois de la luxure et du monde extérieur. »43 
Il note que cette approche de l’âme « n’est pas uniquement 
un postulat mais correspond parfaitement à ce que l’on peut 
constater, à la théorie issue du Coran », avant d’ajouter : 8 Ce 
Livre nous a appris que l’âme humaine a reçu, dans sa forma-
tion initiale, le sens du bien et du mal : “Et par l’âme et Celui 
qui l’a harmonieusement façonnée ; et lui a alors inspiré son 
immoralité, de même que sa piété !” 9 [Coran 91/7-8]

Ailleurs dans son livre, Draz fait l’éloge de Kant qui a saisi, 
d’après lui, et « grâce à sa profondeur intellectuelle remarquable 
le grand fossé qui sépare, à l’origine, la règle morale de toutes 
les autres règles pratiques. »44

42. Diplômé de l’Université d’Al-Azhar en Égypte. Son livre, intitulé La morale 
du Coran, est un travail de recherche qui lui a permis d’obtenir le doctorat 
en langue française de l’Université de la Sorbonne en 1947.
43. La morale du Coran, p. 26.
44. Op. cit., p. 61.
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À partir de ce principe, Draz souligne dans le préambule de 
son ouvrage que son travail est « une forme d’écriture où les 
concepts moraux de l’Orient rencontrent leurs équivalents de 
l’Occident dans le cadre d’une comparaison consciente, neutre, 
et innocente de tout préjugé et de toute passion fanatique-
ment attachée à une école de pensée particulière. » Dans une 
conclusion porteuse d’un message au lecteur, Draz s’interroge 
en ces termes : « Est-ce que ce rapprochement opéré entre 
différentes cultures dans le monde pratique serait un prélude 
à une compréhension plus grande et une aspiration à une 
humanité plus étendue où les cœurs s’unissent, d’ici et de là, 
et où les mains se croisent pour le bien de l’homme ? »45

Je dirais, en conclusion pratique de ce fait important, et en 
tenant compte de l’éthique médicale en particulier, que la 
morale est le plus grand dénominateur commun entre les 
hommes. Les musulmans peuvent s’intégrer dans l’actuelle 
marche en avant de l’éthique morale à travers le monde. Ils 
peuvent interagir positivement avec cette marche, y contribuer, 
et même la rationaliser davantage. Ils n’ont donc pas besoin 
de s’isoler des autres en matière d’éthique, en cherchant à 
promouvoir leur propre morale ou en se contentant de relever 
les caractéristiques de cette éthique.

45. Op. cit., p. 18.





Fondements des règles éthiques 
en psychiatrie

Les médecins ont tenu, depuis l’apparition de la pratique 
médicale, à ce que celle-ci soit fondée sur des critères moraux. 
Le serment d’Hippocrate manifeste cette inquiétude morale 
constante que les médecins ressentent. Les règles morales en 
médecine ont été influencées par les transformations philo-
sophiques et sociales récentes, où l’on est passé d’une relation 
de type « paternel » entre le médecin et le patient à une rela-
tion fondée sur une participation et un contrat, eux-mêmes 
s’appuyant sur l’écoute et le dialogue. Ces règles s’appuient 
également sur l’admission que le fait de prendre soin du patient 
ne signifie pas se préoccuper de la maladie uniquement, mais 
englobe aussi bien la souffrance que le patient ressent. Le 
patient n’est pas uniquement une personne malade ; il est un 
homme pluriel porteur de plusieurs dimensions. C’est pour 
cette raison que l’accent est mis de plus en plus sur la nécessité 
de respecter les principes fondamentaux de la réflexion morale 
qui se réduisent en général à quatre, comme suit :

• Faire le bien en manifestant un souci particulier pour 
l’intérêt du patient.

• Respecter la dignité et l’indépendance du patient.

• Le droit à l’information.
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• Obtenir du patient l’approbation consensuelle et consciente 
du traitement.

De ces principes découlent plusieurs droits et règles éthiques 
qui établissent le cadre de la relation initiée entre le médecin, 
d’une part, et le patient ainsi que le traitement, d’autre part.

La psychiatrie est une branche de la médecine consacrée à 
l’étude, à la classification, au diagnostic, et au traitement des 
maladies psychiques. Dans son objectif ultime, la psychia-
trie vise à alléger la souffrance psychologique et sociale de 
l’homme. En tant que branche médicale, elle est affectée par 
le développement de l’éthique médicale.

Dans l’ancienne Union Soviétique, la psychiatrie était mal 
utilisée et exploitée à des fins politiques et les opposants poli-
tiques étaient considérés comme des malades psychiatriques.

En 1977, l’Association mondiale de psychiatrie a adopté la 
Déclaration de Hawaï qui comportait des règles d’orienta-
tion pour la pratique de l’éthique ou de la déontologie en 
psychiatrie. Ces règles ont été mises à jour plus tard, par plu-
sieurs étapes. Le document stipule que les règles d’orientation 
énoncées représentent les exigences minimales des normes 
éthiques dans le domaine de la psychiatrie. Voici, brièvement, 
les principaux critères compris dans cette déclaration46 :

Le psychiatre doit faire de son mieux pour traiter les patients 
d’une manière conforme avec le savoir scientifique et les 

46. Ceci n’est pas la traduction de la déclaration, mais un récapitulatif de 
ses principaux points. Certains détails vont être cités dans les paragraphes 
suivants. Voir le texte intégral de la Déclaration de Hawaï qui figure sur le 
site Internet de l’Association mondiale de psychiatrie, <ur1.ca/qa9sz>.
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principes éthiques acceptés. Le psychiatre doit se montrer 
concerné par le bien commun et utiliser les ressources de 
santé d’une manière juste. La relation thérapeutique doit être 
fondée sur un accord réciproque ainsi que sur la confiance, la 
confidentialité, la coopération et la responsabilité commune.

• Le psychiatre doit notifier au patient la nature de son état 
de santé et des mesures de traitement envisagées, y compris 
les alternatives, ainsi que les résultats possibles.

• Aucune procédure ne peut être engagée, ni aucun trai-
tement ne peut être donné contre la volonté du patient 
et sans son accord préalable. Une exception à cette règle 
est possible lorsque le patient est incapable de choisir le 
traitement qui lui convient le mieux, à condition que cette 
démarche ne lui porte, ni à lui ni aux autres, un lourd 
préjudice.

• Le psychiatre ne doit pas utiliser ses aptitudes profession-
nelles pour porter atteinte à la dignité ou aux droits du 
patient, ainsi qu’aux droits de tout individu ou groupe. 
Il ne doit jamais manifester et faire intervenir des pensées 
inappropriées dans le traitement, telles que ses désirs, 
ses sentiments, ses partis pris partiaux, ou ses croyances 
personnelles.

• Le psychiatre doit obtenir l’accord préalable du patient 
avant de l’inclure dans un échantillon représentatif consa-
cré à la recherche scientifique, tout en prenant toutes les 
mesures convenables pour protéger son identité et sa répu-
tation personnelle. Le patient, pour sa part, garde le droit 
de se retirer à tout moment du programme de recherche, 
de même qu’il a le droit de ne pas y participer. Le retrait 
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ne doit pas affecter les efforts du psychiatre d’aider et de 
traiter le patient.

• Le psychiatre doit cesser tous les programmes théra-
peutiques, éducatifs ou de recherche dont les contenus 
contredisent cette déclaration.

Par la suite, l’Association mondiale de psychiatrie a développé 
ces règles générales en fournissant des détails supplémentaires. 
Elle a également clarifié la position éthique requise dans cer-
tains nouveaux cas auxquels les psychiatres font face. Toutes 
ces modifications ont été faites au cours de la Déclaration de 
Madrid délivrée lors de l’assemblée générale de l’association 
tenue en 1963, avant d’être davantage améliorée lors des 
conférences suivantes47.

L’engagement à respecter les principes et les règles morales est 
nécessaire dans la pratique de la psychiatrie, de manière à ce 
que le patient ne soit pas livré à la merci du psychiatre. Cette 
attitude ne signifie pas pour autant la suppression des consi-
dérations religieuses, culturelles, et sociales des peuples et des 
civilisations dont il est nécessaire de prendre soin et d’intégrer, 
si possible, dans les chartes publiées de temps en temps autour 
de la psychiatrie. Aucune société psychiatrique n’est autorisée 
à s’affilier à l’Association mondiale de psychiatrie, selon ses 
lois, si elle ne s’engage pas à observer ses règles éthiques et les 
deux déclarations d’Hawaï et de Madrid.

47. Voir le texte de la Déclaration de Madrid sur ce lien qui fait également 
partie du site de l’Association mondiale de psychiatrie, <ur1.ca/qa9te>.



Particularités des règles éthiques 
en psychiatrie

Dr Tawfiq Ma’moun Moubayyed a déjà exposé un certain 
nombre d’exigences éthiques telles qu’elles apparaissent dans 
plusieurs situations. Je voudrais ici m’arrêter sur les règles et 
les positions qui distinguent la psychiatrie et peuvent avoir 
des répercussions sur la réflexion éthique en médecine.

La psychiatrie se caractérise par certaines particularités qui ont 
une grande influence sur les modalités d’application des règles 
éthiques et sur les limites d’une telle mise en œuvre. En effet, 
le trouble psychique a un impact sur le libre choix du patient 
dont la personnalité peut être parfois précaire.

Par conséquent, les difficultés qui entravent les règles éthiques 
dans la pratique médicale en général sont encore plus grandes 
en psychiatrie et ne constituent qu’une partie des probléma-
tiques du traitement psychiatrique.

Nous ne retrouvons pas ces mêmes problématiques dans les 
autres domaines psychiques qui ont affaire à des personnes qui 
ne souffrent pas de troubles ou de maladies psychiatriques, 
même si elles souffrent d’ennuis psychologiques qui ne sont 
néanmoins pas considérés comme des troubles ou une maladie. 
En médecine, il est rare de trouver un patient souffrant d’une 
maladie organique dont l’état de santé ne se répercute pas sur 
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son état psychique. Toutefois, cette situation ne permet pas de 
le classer dans la catégorie des patients souffrant d’un trouble 
psychiatrique.

Je vais parler successivement, à présent, de trois sujets aux 
particularités éthiques qui caractérisent la relation du médecin 
avec le malade psychiatrique, à savoir : l’information du patient, 
le consentement éclairé et l’accès direct au dossier du patient.

Informer le patient de son état 
comme prélude à son consentement éclairé

Fournir au patient suffisamment d’informations sur son état 
et recevoir son consentement éclairé avant la consultation 
médicale et le traitement sont deux démarches inscrites au 
cœur de la pratique éthique qui sont inextricablement liées.

Le consentement ne peut être accepté que s’il apparaît lucide 
(ou si le sujet se caractérise par sa lucidité ou sa perspicacité), 
ce qui ne saurait avoir lieu sans transmettre au patient des 
informations suffisantes sur son état de santé. Toutefois, ce sont 
là deux étapes importantes qui posent plusieurs problèmes en 
psychiatrie. En effet, informer le patient de sa maladie ou de 
certains détails qui lui sont liés peut avoir des répercussions 
fâcheuses sur sa santé ou sur sa situation familiale, profession-
nelle, ou sociale, à cause précisément de sa santé psychique.

Effet du procédé d’informer le patient

Notifier le patient veut dire lui remettre des informations liées 
à sa maladie et aux possibilités de traitement. D’un point de 
vue éthique, le médecin doit s’assurer que ces informations 
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sont exactes et éprouvées et qu’elles s’appuient sur les derniers 
développements scientifiques. Le médecin doit constamment 
rappeler que l’information qu’il transmet est scientifique et 
capable d’évoluer là où le patient la considère souvent comme 
étant un corps de vérités définitives. Cette situation pose géné-
ralement plusieurs problématiques, dont celles qui suivent :

En psychiatrie, des troubles affectent l’appareil psychique sur 
le plan de la réflexion, de l’affection ou du comportement. 
Déterminer la maladie et ses effets sur cet appareil revêt des 
représentations à caractère social qui peuvent être exprimées 
à travers des expressions considérées comme des insultes. 
Certains milieux, même s’ils sont peu nombreux, emploient 
de nos jours des expressions telles que « le médecin des idiots » 
ou encore « le médecin des fous » pour faire référence au psy-
chiatre et à l’expertise psychiatrique. Comment donc peut-on 
informer le patient de sa maladie sans que cette information 
conduise à une rechute ou à un déni et, peut-être, à un état 
de rébellion qui entraverait le traitement ou qui le parasiterait, 
au meilleur des cas ?

Le diagnostic de la maladie psychique pose toujours la ques-
tion de la motivation et de la responsabilité. Le patient essaie, 
tout comme ses proches, de rechercher les raisons de son état 
psychique et celui (ou ceux) qui est (ou sont) responsable(s) 
de cette situation. La question de la culture ambiante inter-
vient à cette étape-là pour se recouper avec des données que 
livrent « gratuitement » toutes les réalités ou les signes que 
le patient ou les membres de sa famille croisent dans leur 
interprétation, tels que la magie, les djinns, le mauvais œil et 
d’autres encore. À ce point-là, la précarité psychologique du 
patient devient un facteur qui complique sa propre réponse 
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aux questions liées au motif et à la responsabilité. J’ai déjà vu 
des familles entières se désunir et des conflits éclater à cause 
de telles représentations fausses.

L’évaluation du devenir et du progrès de la maladie sont la 
plupart du temps une source d’inquiétudes et de malenten-
dus pour le patient. Il est donc plutôt difficile de prévoir le 
progrès de la maladie et son impact sur la perception et sur les 
capacités mentales et intellectuelles du patient. De même, le 
caractère chronique de la maladie qui peut durer toute une vie 
est difficilement acceptable et porte le patient à rechercher des 
traitements alternatifs, ce qui peut probablement perturber le 
traitement initial et compliquer souvent la maladie. Toutes ces 
difficultés ne sont pas forcément liées à la psychiatrie qui prend 
toutefois, dans des cas similaires, des dimensions inédites et 
se met à interagir avec des représentations populaires fausses. 
Pourtant, la maladie psychique a trait à l’irréductible singula-
rité de l’individu et à ses particularités mentales et affectives.

Entre l’information et la compréhension

Fournir des informations sur la maladie vise à s’assurer que 
le patient comprenne bien son état de santé, ce qui peut, par 
conséquent, l’aider dans son traitement. Mais, très souvent, 
cet objectif n’est pas atteint car le patient ne réagit pas de la 
manière souhaitée. Les représentations prenant corps dans 
son esprit provoquent un effet négatif sur quatre niveaux au 
moins, comme suit :

• La maladie peut affecter les aptitudes de connaissance et 
les capacités de l’intelligence, ce qui réduit l’aptitude de 
compréhension.
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• La maladie peut susciter des idées délirantes qui peuvent 
porter le patient à interpréter et à déformer les informations 
qui lui sont adressées.

• Le patient peut comprendre une certaine information d’une 
manière qui exacerbe son pessimisme et son désespoir, alors 
qu’il est en proie à des troubles d’humeur sévères, ce qui 
augmente les risques de suicide.

• Le patient peut être affecté par les représentations sociales 
du diagnostic qui lui est présenté. Cet état le porte à dénier 
la maladie, refuser la prise de médicaments et, peut-être, 
refuser catégoriquement le traitement, de peur d’être qua-
lifié d’idiot ou de fou ou d’être jugé incapable d’assumer 
des responsabilités sociales particulières, ce qui peut lui 
coûter une interdiction de mariage par exemple.

Ainsi, il apparaît clairement que les règles éthiques générales 
relatives au droit du patient de recevoir une information 
suffisante sur sa maladie ne s’appliquent pas tout à fait sur 
le malade psychique. Ces règles auraient plutôt besoin d’une 
évaluation rigoureuse. Elles sont liées au développement de la 
relation entre le médecin et le patient dont elle s’adapte avec 
l’état pathologique.

Les obstacles entravant le consentement éclairé

Il est convenu que le meilleur traitement possible est celui qui 
jouit du consentement éclairé, de l’acceptation, et de la partici-
pation active du patient. En psychiatrie, toutefois, il existe des 
contraintes qui rendent difficile l’observation de ce principe 
éthique noble. La maladie psychiatrique a trait au psychisme 
qui désigne l’appareil de perception, de compréhension et de 
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jugement, lesquels représentent, tous ensemble, le fondement 
de la liberté individuelle de choisir et de prendre des décisions. 
Henri Marie Jean Louis Ey, l’un de plus grands psychiatres 
contemporains, l’a bien dit : « La maladie psychique est une 
maladie qui affecte la liberté de l’individu. » 

Par conséquent, la psychiatrie a affaire avec le principe de la 
dignité et de l’indépendance du patient tant qu’il y a parfois 
un intérêt à imposer des restrictions sur lui et à se passer de 
son aval pour initier un traitement ou l’hospitaliser.

Sur ce plan, le médecin demeure la référence essentielle dans 
les cas typiques. Il est parfois la seule personne qui prend 
des décisions. La mise en œuvre des règles éthiques est donc 
relative, d’un côté, et soumise à des évaluations disparates, 
d’un autre côté.

Ainsi, nous évoquons souvent en psychiatrie le concept 
d’« aptitude à donner le consentement » au lieu de parler du 
consentement en soi. Cette aptitude à approuver se trans-
forme ou change souvent, selon l’état de santé du patient et 
l’évolution de cet état. 

Dans les troubles psychotiques ou les troubles de l’humeur, 
l’aptitude à approuver ne correspond pas toujours à un seul 
niveau ; elle peut augmenter ou baisser à mesure que la maladie 
apparaît, disparaît, ou s’aggrave ou que la santé s’améliore.

Le défi posé au patient à travers le consentement éclairé est 
lié à son aptitude à reconnaître sa maladie et son besoin de 
traitement, et à prendre conscience du temps nécessaire pour 
un tel traitement, qui peut durer toute une vie.
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En psychiatrie, le thérapeute se retrouve devant des cas pa-
thologiques particuliers. Il y a par exemple le patient qui est 
victime d’addiction, ayant perdu la liberté du sevrage, le malade 
psychotique victime d’idées qui distordent la réalité, le patient 
atteint de schizophrénie sévère qui dénie complètement sa 
maladie et refuse tout traitement, le patient déprimé qui est 
enfermé dans une réflexion négative et des sentiments confus.

Dans ces cas-là, l’adoption du thérapeute d’une position 
neutre, laissant le patient tout seul et « libre » dans sa décision, 
revient à laisser celui-ci devenir la proie du trouble psychique 
devant son incapacité de voir la vérité ainsi que la vérité de sa 
propre maladie. Trois facteurs peuvent refléter cette situation 
particulière : la faible aptitude à établir des distinctions, le 
danger du suicide, et le danger de nuire aux autres.

L’incapacité d’approuver :  
la faible aptitude à établir des distinctions

Le psychiatre soigne des patients qui se caractérisent par une 
précarité psychique, où l’aptitude à comprendre les faits, évaluer 
leurs conséquences et prendre des décisions à leurs propos est 
plus ou moins défaillante, selon les cas. Cette précarité, il est 
vrai, ne doit pas empêcher la recherche d’un traitement qui 
sert l’intérêt du patient et protège sa dignité et son humanité. 
Toutefois, il est clair que la précarité psychique peut affecter 
l’aptitude du patient à réfléchir, agir d’une manière indé-
pendante, ainsi que communiquer et comprendre certaines 
informations autour de la maladie. La précarité peut également 
affecter la compétence du patient à donner son consentement 
éclairé à subir un traitement qui s’avère nécessaire pour son cas.
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Cette situation particulière du malade psychique impose au 
thérapeute d’entreprendre plusieurs démarches, dont :

• Exercer davantage d’efforts pour engager un dialogue avec 
le patient et l’aider à dépasser certains aspects de la précarité 
dont il souffre. Ces efforts sont nécessaires, surtout que plu-
sieurs cas pathologiques présentent des niveaux différents 
de compréhension et d’assimilation qui se rapprochent 
plus ou moins du cas de la personne saine psychiquement. 
Il est parfois possible, avec l’aval du patient, de solliciter 
l’aide des proches et, parfois, des amis de celui-ci.

• Choisir les moyens de traitement qui affectent le moins 
possible la liberté du patient de choisir, tel que l’exprime 
le Document de Madrid : « Les psychiatres doivent initier 
les traitements qui interviennent le moins dans la liberté 
du patient. »

• Le médecin ne doit pas considérer que l’objectif d’exiger le 
traitement vise à rendre ce traitement permanent. Bien au 
contraire, il doit considérer que le traitement vise à aider 
le patient à récupérer sa lucidité, sa compréhension, son 
aptitude de jugement, et à prendre des décisions d’une 
manière lui permettant de retrouver une relation au trai-
tement à caractère participatif et contractuel.

Pour cette raison, l’effort pour faire émerger la conscience 
de la maladie dans beaucoup de cas se caractérisant par une 
méconnaissance de la maladie est considérée comme une 
partie prioritaire du plan de traitement. Cet effort est donc 
nécessaire pour un traitement réussi et pour une relation saine 
entre le thérapeute et le patient, ce qui a un impact médical 
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et moral positif sur la qualité du traitement et l’amélioration 
de l’état du patient.

Le danger du suicide

L’un des principaux obstacles qui empêchent d’accorder au 
malade psychique le droit de prendre une décision libre vis-à-vis 
du traitement en l’acceptant ou en le refusant est la crainte 
qu’il ne commette des actes qui lui portent préjudice, en allant 
jusqu’à essayer de se suicider.

Dans plusieurs cas médicaux, la maladie porte le danger du 
suicide. Dans certains autres cas, le suicide peut constituer un 
danger pour la famille du patient, comme dans le meurtre ou 
le crime collectif, où le patient souffrant de dépression sévère 
tue ses enfants et sa femme avant de se donner la mort. La 
recherche des traces de ce danger auprès du patient est consi-
dérée comme une partie intégrante de l’examen psychique. 
Inversement, s’abstenir de rechercher le danger du suicide 
ou de le prendre au sérieux est considéré comme une faute 
professionnelle.

Le danger de commettre des actes 
qui portent préjudice aux autres

Dans certains autres cas pathologiques, le patient peut consti-
tuer un danger pour les autres, en utilisant par exemple la 
violence contre eux. Le patient peut même aller jusqu’au 
meurtre, qu’il s’agisse du patient mégalomane, atteint de la folie 
des grandeurs, ou du patient atteint de schizophrénie sévère ou 
d’autres. Comme tout le monde le sait, nous sommes là devant 
des cas d’urgence psychiatrique dont les risques doivent être 
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pris au sérieux et exigent une décision d’initier le traitement 
nécessaire dans le cadre des lois nationales en vigueur.

Naturellement, le médecin doit éviter dans un tel contexte de 
sous-estimer les critères éthiques, dans la mesure du possible. 
Aussi doit-il accompagner le patient dans l’effort de lui faire 
prendre conscience de sa maladie et de la grande nécessité de 
suivre un traitement, tout en le protégeant du risque de suicide 
ou d’attaque sur les autres. Dans ces deux cas, le médecin décide 
de traiter le patient ou de réclamer son admission à l’hôpital 
contre son gré. Cette décision est considérée comme un acte 
d’intervention d’urgence pour sauver un patient en danger, 
bien plus qu’une décision de priver le patient de sa liberté.

L’équilibre entre les critères éthiques à respecter et la protection 
du patient de ses propres dérives constitue le nerf du travail 
quotidien du psychiatre et son souci constant qui le porte à 
rechercher l’amélioration de ses pratiques.

La confidentialité des informations

Ce que je viens d’exposer plus haut fait donc partie des prin-
cipes importants en médecine en général et en psychiatrie en 
particulier. C’est pour cette raison que tous les documents 
sur l’éthique soulignent que le thérapeute et l’institution 
dispensatrice des soins doivent préserver les particularités du 
patient, la confidentialité des informations le concernant, les 
informations sur le diagnostic, les analyses médicales et le 
traitement, ainsi que les dossiers médicaux. Cette démarche 
doit avoir lieu après l’obtention du consentement du patient 
ou de son tuteur légal sur ces informations et l’engagement à 
s’abstenir de tout mauvais usage de telles informations.
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Par ailleurs, seule l’équipe médicale a le droit de consulter le 
dossier médical du patient et toute autre partie désireuse d’en 
prendre connaissance doit recevoir au préalable son aval éclairé.

En psychiatrie, cette question revêt une importance particulière, 
compte tenu de la nature des informations circulant entre 
le patient et son thérapeute. Ainsi, nous pouvons lire dans 
le Document de Madrid : « Les informations obtenues lors 
d’une relation de traitement doivent rester confidentielles et 
ne doivent être utilisées que pour améliorer la santé psychique 
des patients. Il est considéré comme interdit aux psychiatres 
d’utiliser ces informations pour des raisons personnelles ou 
pour un avantage matériel ou académique particulier. »

Compte tenu de la spécificité de la psychiatrie, le patient peut 
constituer un danger pour lui-même ou pour les autres, ce qui 
nécessite la notification des parties concernées dans le cadre 
prévu par la loi. Le Document de Madrid souligne : « Il n’est 
pas possible de dépasser ou passer outre cette confidentialité, 
sauf si le patient ou une tierce personne risque de subir un 
préjudice physique ou psychologique en cas de maintien de la 
confidentialité. Les psychiatres, dans de telles circonstances, 
doivent conseiller le patient sur ce qu’il doit faire, si possible. 
La même démarche s’impose pour les cas des enfants exposés 
à des risques de préjudice physique. »

Parallèlement, le patient a le droit de consulter directement 
son dossier médical et les documents qu’il comporte. Il a 
également le droit de demander et d’obtenir des copies de ces 
documents. Pour les malades psychiques, ce droit dépend de 
leur degré de lucidité et de leur aptitude à établir des distinc-
tions, de manière à ce qu’ils puissent utiliser convenablement 
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les informations les concernant. Cette précaution est d’autant 
plus nécessaire dans le cas des patients qui ont été emmenés 
à l’hôpital contre leur gré où il faut consulter leurs familles et 
faire en sorte que l’accès aux informations ait lieu avec l’aide 
d’un médecin de leur choix.

Éviter l’abus

Dans le traitement psychiatrique, la précarité psychique du 
patient l’expose au risque d’être abusé par le thérapeute. Par 
conséquent, les documents sur l’éthique stipulent que la rela-
tion thérapeute-patient doit être objective et équilibrée, sans 
que le premier essaie de tirer bénéfice du second financièrement 
ou moralement, sauf pour les frais de soins habituellement 
prévus par la loi. De même, le thérapeute doit absolument 
éviter d’établir des rapports personnels avec le patient qui 
seraient entachés d’abus sexuels ou financiers.



Rôle de la religion 
dans la maladie psychique

À propos du rapport de la religion avec les maladies psychiques, 
les études modernes soulignent que les experts, dans la première 
partie du xxe siècle, sont passés d’un usage direct et intensif des 
méthodes religieuses dans leurs soins à une méfiance totale de 
l’idée que la religion puisse être un élément significatif dans 
le traitement.

De nos jours, les experts appellent à faire un effort pour éta-
blir un équilibre autour de la question du rôle de la religion 
dans le traitement psychiatrique. Dr Ma’moun Moubayyed 
s’est attardé sur l’évolution des études modernes qui ont fini 
par donner à la foi et à la pratique religieuses une certaine 
importance dans la santé psychique de l’individu. Je voudrais 
ajouter ici deux points aux explications déjà fournies :

• Premièrement : Les instituions psychiatriques spécialisées 
manifestent un intérêt croissant pour la religion. Parmi les 
signes de cet intérêt, l’initiative de l’Association Mondiale 
de Psychiatrie de créer un département spécial nommé 
« Section Religions, Spiritualités et Psychiatrie » pour sou-
ligner l’importance de la religion et encourager la réflexion 
et la recherche scientifique à son propos. En 2009, cette 
association a publié un ouvrage qui regroupe les points de 
vue exprimés par des dizaines de spécialistes qui sont tous 
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convaincus, comme le souligne l’introduction du livre, que 
l’affinement des études autour de l’interaction entre psy-
chiatrie et religion offre « beaucoup d’avantages et d’aide » 
et constitue « l’un des outils critiques pour la réflexion et la 
pratique psychiatriques »48. Les éditeurs confirment que la 
dévotion et les valeurs spirituelles contribuent à améliorer 
la qualité de vie, disant : « Il n’est pas possible d’imaginer 
que la religion et les spiritualités ne peuvent pas affecter 
le style de vie, ainsi que la stabilité psychique et sociale 
des individus, d’une manière générale, et des patients, en 
particulier. » Dans l’introduction de l’ouvrage, les auteurs 
reconnaissent que « la psychiatrie a pris énormément de 
temps pour découvrir cette vérité qui est simple et com-
pliquée en même temps ». Ils ajoutent que « la psychiatrie 
ignore depuis longtemps que le silence fait autour de la 
haine de la religion a affecté négativement la réflexion 
et la pratique psychiatriques », de même qu’il a affecté, 
par ailleurs, les classifications successives des maladies 
psychiatriques.

Dans ce même contexte, la Revue mondiale de psychiatrie, 
porte-parole de l’association qui porte le même nom, a 
publié un supplément à son numéro de février 201349 
intitulé : L’interaction complexe entre la croyance religieuse et 
la maladie psychique. L’éditorial de ce supplément prévoit 
des « horizons prometteurs » pour la perspective d’aider 
les psychiatres à acquérir une plus grande compréhension 
de cette relation interactive entre psychiatrie et religion.

48.  Religion et Psychiatrie, L’Association mondiale de psychiatrie, 2009, p. 1.
49. Figure sur le site Internet de l’Association mondiale de psychiatrie, <ur1.
ca/qa9tn>.
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• La deuxième question a trait au rôle de la foi dans le 
traitement des maladies psychiatriques. Sur ce point, les 
penseurs et les prêcheurs musulmans ont abondamment 
discuté la question du traitement psychiatrique religieux 
ou du traitement psychiatrique s’appuyant sur la religion 
ou le Coran.

Certains font l’amalgame entre la maladie psychique et la 
maladie des âmes qui a un caractère proprement religieux et 
moral. D’autres considèrent que la foi suffit pour prévenir des 
maladies psychiques qui seraient la preuve d’une foi faible. 
De telles idées constituent des obstacles entravant un com-
portement sain et positif à l’égard des troubles et des maladies 
psychiatriques. Il est donc important de souligner quelques 
caractéristiques du rapport entre la foi et la religion, d’une 
part, et la maladie psychique, d’autre part.

Il existe une grande différence entre la maladie psychique que 
la médecine et les spécialistes traitent et la « maladie de l’âme » 
(ou ce que certains savants de l’islam appellent la « maladie du 
cœur ») qui désigne la déviation de la volonté humaine de la 
vérité ou des préceptes de la Révélation. La maladie psychique 
qui fait partie des compétences des médecins est une maladie 
qui a des lois propres et indépendantes de la volonté humaine. 
Elle affecte, tout comme la maladie organique, le croyant et 
le mécréant, l’homme obéissant et l’homme impie, tant que 
ses raisons d’être existent. Quant à la « maladie de l’âme » au 
sens religieux, elle désigne une affection de la volonté et une 
passion, telles que l’égoïsme, l’arrogance, vouloir le mal aux 
autres, etc., et implique une volonté personnelle d’adopter un 
comportement entaché de tels vices. Elle est traitée par tous 
types d’éducateurs. L’un de nos anciens savants musulmans, 
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Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, a habilement décrit cette distinc-
tion subtile entre maladies psychiques et maladies de l’âme, 
en disant : « La maladie du cœur est de deux types. Dans le 
premier, l’individu affecté ne souffre pas immédiatement (…) 
telle que les maladies de l’ignorance, de la suspicion, du doute, 
des passions (…). Ce type de maladies peut être traité par les 
prophètes et leurs partisans qui sont les véritables médecins 
traitant ces affections. Quant au deuxième type, il désigne une 
affection physiquement douloureuse, telle que l’inquiétude, 
la tristesse, le chagrin et la colère. Mais cette affection peut 
disparaître grâce à des médicaments naturels, tels que l’éli-
mination de ses propres raisons ou l’initiation d’une thérapie 
s’appuyant sur des substances ou des moyens opposés dans 
leurs natures aux raisons qui ont suscité l’affection (…). »50

Il convient de distinguer entre les problèmes ou les symptômes 
psychiatriques d’un côté et les maladies psychiques de l’autre. 
Les premières désignent des symptômes qui apparaissent à 
cause des pressions de la vie et une mauvaise adaptation aux 
situations. Ces problèmes ou symptômes ne sont pas considérés 
comme une maladie psychique, mais plutôt comme des signes 
éphémères qui n’affectent pas d’habitude la compétence de 
l’individu et sa productivité. Pour neutraliser ces symptômes 
il est utile de recevoir un soutien psychologique et social, 
améliorer son propre style de vie, et pratiquer des exercices 
de culture physique, entre autres. Dans ce cas particulier, la 
foi et les rites religieux sont utiles pour alléger la tension et le 
sentiment d’angoisse. Quant aux maladies psychiques (que 
les classifications modernes préfèrent appeler les troubles 

50. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ighathat al-lahfan min massa’id ash-shaytân 
(Secourir l’homme en détresse des pièges de Satan) : 18/1.
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psychiques), elles ressemblent aux maladies organiques et 
requièrent des traitements objectifs. La foi peut être utile 
pour les atténuer, mais de la même manière qu’elle atténue les 
maladies organiques, avec une certaine différence au niveau 
de l’apaisement proprement dit.

Les spécialistes distinguent généralement entre les symptômes 
psychiques et les maladies psychiques. Ils s’appuient dans cette 
distinction sur des critères liés à des symptômes qui reflètent 
un trouble dans la réflexion, l’affection ou la conduite et une 
souffrance aiguë, durable ou affectant négativement l’intégra-
tion sociale de l’individu ou sa performance professionnelle.

Les maladies psychiques ont la même nature objective que 
les maladies organiques : les deux se ressemblent dans leurs 
raisons et leurs interactions et elles ont leurs propres facteurs 
qui peuvent être divers et entremêlés. Ces maladies particulières 
peuvent échapper à notre entendement ou à notre compré-
hension, à un moment donné ou dans un cas particulier. 
Cependant, elles existent bel et bien et sont susceptibles de 
faire l’objet d’études. Il n’y a donc pas lieu de les apparenter 
à des forces occultes formées de djinns ou autre.

De plus, les maladies psychiques constituent des cas involon-
taires où le patient n’est pas tenu responsable de son affection, 
sauf dans des cas limités, tels que l’affection du toxicomane. 
Quant au reste, il résulte de l’interaction de plusieurs facteurs 
héréditaires, organiques, biologiques, psychologiques et envi-
ronnementaux, comme dans toute maladie organique. De 
même, la réaction aux traitements des maladies psychiques 
est généralement semblable à la réaction manifestée vis-à-vis 
des traitements des maladies organiques.



L’Homme, la psychologie et la morale islamique134

Prétendre que la foi empêche la maladie psychique, dans son 
sens médical, est faux. Je dirais qu’elle atténue l’impact de 
certaines sortes de maladies psychiques ou baisse l’occurrence 
d’autres, mais elle ne peut pas l’empêcher, de même qu’elle ne 
peut pas empêcher la maladie organique. Le croyant, comme 
tous les humains, tombe malade et guérit, et est soumis aux 
lois d’après lesquelles Dieu a créé l’homme. Il est donc pos-
sible que les hommes « vertueux » ou leurs proches soient 
atteints d’une maladie psychique, tant que les facteurs d’une 
telle maladie existent. Bien souvent certains trouvent étrange 
qu’un homme croyant, pieux et vertueux qui ne manque pas 
d’honorer les cultes au bon moment et en respecte les condi-
tions puisse être atteint de dépression. Cette réaction s’appuie 
sur l’illusion que la maladie de la dépression n’affecte pas la 
personne animée par une foi solide.

En vérité, être atteint de dépression n’a rien à voir avec les désirs 
de l’individu et ses idées ou bien avec la force ou la faiblesse 
de sa foi. En effet, la dépression a des lois et des facteurs qui 
dépassent de loin de telles considérations. En revanche, la 
foi de la personne atteinte de dépression ne peut être remise 
en question ou rabaissée. Le savant musulman al-Bukhârî, 
citant ‘A’isha bint Abû Bakr as-Siddîq, a rapporté que le 
Prophète (a) a dit un jour : « Tous les maux qui affligent le 
musulman, qu’il s’agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de 
tristesse, de préjudices ou d’afflictions (de tous ordres), jusqu’à 
l’épine qui le blesse, sont autant de motifs que Dieu allègue 
pour absoudre ses péchés. » Ce hadith a donc souligné qu’il 
est possible, pour un musulman, d’être atteint de ces fléaux 
psychiques, sans mentionner que cette vulnérabilité puisse 
affecter sa foi en quoi que ce soit.
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Nous savons bien que la société islamique a toujours compris, 
depuis son apparition, des malades atteints de ce qui s’appelait 
jadis « la folie », par exemple, sans que personne puisse dire 
qu’une telle affection soit la preuve d’un manque de foi. Du 
point de vue de la sharî‘a, l’homme jugé fou n’est pas tenu de 
remplir les obligations religieuses, comme il ne possède pas 
la faculté d’établir des distinctions. Nous savons également 
que de nombreuses maladies psychiques touchent, dans des 
proportions proches, les sociétés humaines qui ont des formes 
d’attachement variables à la religion. Selon les statistiques, la 
schizophrénie, par exemple, affecte approximativement 1 % de 
toutes les sociétés humaines, quels que soient leurs religions et 
leurs degrés de foi. Par conséquent, la maladie psychique est un 
sort voulu par Dieu, semblable à tout ce que le Tout-Puissant 
décrète. Elle a ses raisons objectives qui ne tiennent compte 
ni des croyants ni des mécréants. De même, l’on ne saurait 
remettre en question ou rabaisser la foi d’une personne atteinte 
d’une maladie psychique.

La perception du rôle de la foi dans le traitement de la maladie 
psychique est assez souvent extrêmement erronée. Nul doute 
que la foi, la prière et la lecture du Coran jouent un grand 
rôle, chez les musulmans, dans l’atténuation de la maladie 
psychique. La foi et la pratique religieuse ouvrent donc la 
porte de l’espoir auprès du musulman et consolent le patient 
de tout ce qu’il peut perdre à cause de sa maladie, tout en lui 
promettant que Dieu Tout-Puissant compensera sa perte plus 
tard. Toutefois, ce fait ne veut pas dire qu’il ne faille pas tenir 
compte des raisons objectives du traitement.

Certains font assez souvent référence aux hadiths du Prophète 
portant sur l’effet de la ruqiya, qui est l’acte de lire les versets 
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du Coran et dire des prières successives attribuées au Prophète 
et autres suppliques, tout près du malade, pour accélérer 
sa guérison. Mais l’examen de ces hadiths démontre qu’ils 
évoquent surtout l’impact positif de la ruqiya pour le patient 
affecté par une ou plusieurs maladie(s) organique(s). Parmi 
ces hadiths, je peux citer par exemple celui d’Anas ibn Malik, 
rapporté par Sahîh Muslim, qui dit que le Prophète (a) a 
autorisé la pratique de la ruqiya pour soigner les affections dues 
au mauvais œil, au poison des scorpions et aux plaies liées à 
la pleurésie. ‘Umrân ibn Husayn a rapporté que le Prophète 
a dit : « La ruqiya ne se pratique que pour soigner le mauvais 
œil et l’affection liée au poison de scorpion. »

Dans son explication de ce hadith, l’imam Husayn ibn Mas‘ûd 
al-Baghawî (mort en 516 ah) a dit : « Il n’est nulle mention 
d’une interdiction de la ruqiya pour les affections autres que 
celles liées au mauvais œil et au poison de scorpion. La ruqiya, 
accompagnée de prières pour Dieu Tout-Puissant, est permise 
pour se soigner toutes sortes de douleurs. »51 Les hadiths cités 
démontrent la légitimité de la ruqiya quand elle est utilisée 
pour soigner la morsure d’un scorpion, les plaies ou autres 
affections, etc., qui sont des maladies organiques. Personne 
n’a dit que la lecture de la Fâtiha (sourate d’ouverture du 
Coran mettant l’accent sur la souveraineté et la miséricorde 
de Dieu) ou la pratique de ruqiya pour un homme mordu 
par un scorpion ou souffrant de plaies dispense du traitement 
médicamenteux et des moyens médicaux. Si cela est vrai dans 
le domaine des maladies organiques, il doit être vrai dans le 
domaine des maladies psychiques également.

51. Sharh as-Sunna (L’explication de la Sunna), 162/12.



Est-ce que l’Islam a une vision 
particulière de la psychologie ?

J’ai déjà parlé du rôle de la religion dans le traitement psy-
chiatrique, ce qui représente l’aspect pratique et la mise en 
œuvre du rapport entre religion et psychologie. Qu’en est-il à 
présent de l’aspect théorique ? Est-ce que l’Islam a une vision 
particulière de la psychologie et des questions qu’elle traite ?

Des tentatives ont eu lieu, depuis des décennies, pour déve-
lopper des tendances ou des grilles de lecture islamiques 
particulières en psychologie, surtout dans le cadre de ce qui est 
convenu d’appeler le caractère islamique de la connaissance. 
Ces tendances proposées s’appuient sur la Révélation pour 
orienter la recherche scientifique dans le domaine des études 
psychiatriques ou bien pour découvrir certaines données de 
la Révélation qui pourraient être ajoutées aux données scien-
tifiques existantes pour former, ensemble, la psychologie. 
Certains sont même allés jusqu’à envisager la création de nou-
velles écoles de pensée et tendances inspirées de la Révélation 
qui dépasseraient celles établies dans la psychologie occidentale.

Certains chercheurs ont forgé le terme d’« enracinement isla-
mique » de la psychologie pour désigner « l’établissement de 
ce savoir sur la base de la vision islamique de l’homme, des 
principes de l’Islam, et des vérités de la sharî‘a, de manière à 
ce que les sujets, les concepts, et les théories de cette science 
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soient conformes avec les principes de l’Islam ou, du moins, 
qu’elles ne soient pas en contradiction avec eux. »52

L’analyse approfondie de ces tendances a besoin d’une, voire 
de plusieurs études de recherche spécialisées. Mais nous pou-
vons au moins mettre en lumière les principales conclusions 
de la longue série de tentatives pour atteindre l’enracinement 
islamique, comme suit :

La tentative de déduire du Noble Coran certaines données 
précises sur le sens, la nature, les interactions, la santé, et la 
maladie de l’âme est ancien. Les différentes tentatives entre-
prises par les savants au fil des siècles ont révélé la difficulté de 
s’entendre sur des constantes particulières dans ce domaine. Les 
significations et les points de vue élaborés reflètent une com-
préhension des textes de la sharî‘a qui évolue avec le passage du 
temps et à mesure que les connaissances humaines progressent. 
De telles significations sont fondées sur des conjectures qui 
ne peuvent gouverner les données formulées en psychologie, 
même si celles-ci sont, elles aussi, fondées sur des conjectures.

Nombreux sont ceux qui considèrent les tentatives de définir 
une « vision islamique de l’homme, de la société et de l’exis-
tence » comme une manière de paver la voie aux tentatives 
d’enracinement islamique. Ainsi se pose la question tradi-
tionnelle que bon nombre de savants ont déjà posée à travers 
l’histoire : allons-nous apporter des connaissances neuves que 
nos prédécesseurs, parmi les Compagnons du Prophète et ceux 
qui leur ont succédé ne connaissaient pas ? Ou allons-nous 

52. Najati, Mohammad Othman : « Méthodologie du concept d’enracinement 
islamique de la psychologie », publié en 1411 de l’hégire dans le magazine 
Al-Muslim al-Mu‘assir (Le musulman contemporain), n° 57, pp. 21-45.
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plutôt répéter la description des visions dont ils parlaient ? 
Admettons que le savoir qui va être proposé aujourd’hui est 
différent ou ajouté à ce que nos ancêtres savaient déjà. Cela 
ne veut-il pas dire que ce savoir particulier n’est pas spécifi-
quement requis par la religion ? Ce savoir ne reflèterait-il pas 
une compréhension « subjective » et « historique » que certains 
vont promptement « recopier » un jour pour exprimer des 
visions différentes ?

Les tentatives de déduire des critères pour comprendre l’âme 
et ses interactions à partir des textes de la sharî‘a ont mené à de 
nombreuses disparités dans l’interprétation qui ne permettent 
pas de former des concepts, même fondamentaux, qui puissent 
être convenus. Il n’est donc pas possible de former une alter-
native à la psychologie occidentale et son legs méthodologique 
et épistémologique avec les critères existants.

L’on peut supposer qu’il est possible de soumettre les don-
nées déduites des textes de la sharî‘a ayant un impact sur 
les conséquences du savoir psychologique scientifique aux 
critères méthodologiques et épistémologiques en vigueur 
dans un domaine scientifique donné. Si l’effort vise à épurer 
le savoir psychiatrique de ce qui peut contredire les croyances 
et les législations de l’Islam, le musulman doit accomplir ce 
travail d’épuration dans ses conclusions et ses applications de 
la psychiatrie, sans avoir besoin de créer un nouveau savoir. 
Tous les savants, qu’ils soient musulmans ou pas, peuvent avoir 
des engagements de principe qu’ils doivent observer dans leur 
travail scientifique, sans être portés à créer un nouveau savoir.

Le savoir, de par sa nature, est neutre et ses conclusions sont 
soit correctes soit erronées. Il vise initialement, au moment 
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où les spécialistes l’élaborent, la justesse et la vérité. S’il se 
présente ainsi, il doit se conformer aux données de la sharî‘a 
et s’il contredit celles-ci, il y aurait alors une erreur dans la 
compréhension des données de la sharî‘a ou même dans la 
compréhension des données scientifiques.

De nombreuses études dans la question de l’enracinement 
islamique n’ont pas accompagné les développements métho-
dologiques et épistémologiques de la psychologie.

Dans le dernier quart du xixe siècle, la psychologie est devenue 
un savoir indépendant qui suit une méthodologie consistant 
à soumettre les hypothèses à l’expérience scientifique qui les 
confirment ou les rejettent. Tout observateur adoptant la 
même méthodologie expérimentale serait capable de vérifier 
la validité de telles hypothèses. Avant cette période, la psy-
chologie était une simple branche de la philosophie soumise 
à des conceptions théoriques préétablies (ou des préjugés). 
Mais cette transformation n’était ni générale ni réelle : elle a 
eu lieu sur plusieurs étapes et au fil de plusieurs décennies. 
Ainsi, l’influence des préjugés philosophiques est restée forte 
dans certaines théories de la psychologie tout au long de la 
première moitié du xxe siècle.

Plus tard, la recherche scientifique a connu un progrès mé-
thodologique significatif à travers l’adoption de critères de 
diagnostic précis et d’autres pour mener un travail statistique 
dans les études de psychologie. Par la suite, il y a eu des 
découvertes extrêmement importantes dans les domaines de 
la biologie nerveuse (chimie et imagerie nerveuses), de la psy-
chologie nerveuse et de l’hérédité, entre autres. Ces nouvelles 
données ont inversé l’approche de la vie psychique d’une 
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manière générale et des troubles psychiques en particulier, au 
niveau de l’interprétation, de la classification, du diagnostic 
et du traitement. Preuve en est, dans notre civilisation, que 
la plupart des tentatives d’islamiser la psychologie n’ont pas 
pris en ligne de compte ces transformations massives. Ces 
tentatives apparaissent donc comme une forme de réaction à 
des écoles ou des interprétations déjà dépassées par le temps.

Les tentatives entreprises jusque-là n’ont pas réussi à convaincre 
de la possibilité d’établir un savoir indépendant ou une branche 
de savoir indépendante à partir de ce qui est convenu d’appe-
ler la psychologie islamique. De même, les études successives 
n’ont pas réussi à identifier les orientations ou les visions qui 
doivent être observées, théoriquement et pratiquement, par les 
chercheurs musulmans. De là, nous pouvons nous demander 
si l’idée d’« islamisation » ou d’« enracinement islamique » est 
initialement incorrecte ou fausse ou si la méthodologie suivie, 
ainsi que les outils et les moyens employés, ne sont pas sûrs 
ou rationnels. Il est probable, selon mon point de vue, que 
la psychologie soit un savoir qui possède ses propres outils. 
Les musulmans doivent donc soit utiliser ces outils métho-
dologiques propres, soit les développer. De même, les savants 
musulmans doivent contribuer directement à développer ce 
savoir au lieu de chercher à établir un autre ou à en créer une 
branche indépendante.
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