
«	Je	m’appelle	Jessica.	J’étais	la	présidente	de	l’asso	de	la	promo	Jean	Kinable.	
	
A	la	fin	de	mes	études	j’ai	réintégré	le	sud	d’où	j’étais	originaire,	Toulouse.	
J’ai	trouvé	mon	premier	contrat	un	an	après	avoir	été	diplômée.	Je	suis	passée	par	divers	jobs	
alimentaire	en	attendant.	J’ai	toujours	postulé	à	des	postes	où	je	pouvais	mettre	à	profit	ma	
spécialité.	 Par	 exemple,	 je	 n’ai	 jamais	 postulé	 dans	 le	 champ	 du	 handicap.	 Je	 tenais	 à	
construire	mon	parcours	professionnel	de	façon	cohérente	et	j’estimais	que	si	j’étais	recrutée	
dans	 une	 filière	 «	 classique	 »	 je	 ne	 pourrai	 pas	 retourner	 vers	 la	 crimino	 ou	 la	 victimo.	
Aujourd’hui	je	ne	regrette	toujours	pas	ce	choix.	
Mon	premier	poste	était	à	Brive	la	Gaillarde,	à	plus	d’une	heure	de	Toulouse.	J’ai	partagé	mon	
quotidien	entre	deux	villes	pendant	un	peu	plus	d’un	an.	Nous	étions	cinq	psychologues	à	
postuler	pour	un	poste	en	CMP	avec	pour	mission	de	prendre	en	charge	les	obligations	de	soin	
et	les	injonctions	de	soin.	Sur	cinq	psychologues,	nous	étions	trois	de	ma	promo	à	postuler.	
J’ai	été	prise	et	l’aventure	se	poursuivait.	
J’ai	relativement	pris	mes	marques	assez	rapidement.	L’équipe	était	sympa	mais	très	vite	j’ai	
découvert	 le	mal-être	au	travail.	Pas	pour	moi	car	 j’étais	captivée	par	ce	que	je	découvrais	
mais	 certains	 professionnels	 n’étaient	 pas	 bien.	 En	 revanche,	 j’ai	 commencé	 à	 être	 déçue	
lorsqu’avec	 le	 temps	 je	 constatais	 que	 la	 gestion	 de	 l’hôpital	 (dont	 dépendait	 le	 CMP)	
ressemblait	 plus	 à	 la	 gestion	 d’une	 entreprise	 qu’à	 autre	 chose.	 Le	 fonctionnement	
institutionnel	en	était	impacté.	
Concernant	ma	mission,	 elle	 se	 déroulait	 bien.	 J’ai	 commencé	 à	 être	 préoccupée	 par	ma	
posture	après	quelques	mois.	Je	m’apercevais	que	tout	ce	que	j’avais	appris	ou	compris	de	la	
posture	du	professionnel	d’obédience	psychanalytique	n’était	pas	adapté	à	mon	public.	 Je	
culpabilisais	beaucoup	car	 j’avais	 le	sentiment	de	transgresser	et	de	devenir	une	mauvaise	
professionnelle.	 Je	 constatais	 que	 la	 posture	 en	 retrait	 telle	 qu’elle	 est	 attendue	 en	
psychanalyse	était	anxiogène	pour	les	personnes	sous	mains	de	justice	qui	n’étaient	là	que	
par	obligation.	Si	je	ne	les	mettais	pas	à	l’aise	en	«	guidant	»	l’entretien,	j’avais	le	sentiment	
qu’il	 ne	 se	 passait	 rien.	 Avec	 le	 temps	 j’ai	 déconstruit	 cette	 posture	 et	 avec	 le	 recul	 je	 la	
trouvais	trop	rigide	et	j’ai	«	joué	»	avec	le	cadre.	Je	me	souviens	encore	aujourd’hui	du	nom	
de	 mes	 patients	 et	 je	 leur	 suis	 reconnaissante	 d’avoir	 grandi	 professionnellement	 à	 leur	
contact.	
Pour	la	petite	anecdote,	la	seule	fois	où	j’ai	eu	peur	avec	un	patient,	c’était	un	patient	de	90	
ans	!!	il	venait	au	CMP	car	suite	à	l’embarras	de	la	maison	de	retraite	qui	ne	savait	que	faire	
de	ce	monsieur	qui	 la	nuit	allait	«	 tripoter	»	 les	petites	dames,	 il	 avait	été	 convenu	qu’un	
espace	de	parole	lui	ferait	le	plus	grand	bien.	Ce	monsieur,	un	coup	il	venait	en	brancard,	un	
coup,	en	fauteuil	roulant,	et	un	coup	en	déambulateur.	
Je	ne	pouvais	pas	le	recevoir	dans	mon	propre	bureau	car	celui-ci	était	à	l’étage.	Je	le	recevais	
donc	dans	une	salle	en	rez	de	chaussée.	La	configuration	des	lieux	faisait	que	nous	étions	face	
à	face	mais	tous	les	deux	du	même	côté	de	la	table.	La	porte	d’entrée	était	à	gauche.	
L’âge	 aidant,	 de	 temps	 à	 autre	 ce	 monsieur	 me	 faisait	 des	 petites	 confusions	 spatio-
temporelles.	Cliniquement	c’était	intéressant.	En	explorant	son	parcours	de	vie,	j’apprenais	



qu’il	 avait	 effectué	 10	 ans	 de	 détention.	 Les	 cours	 de	 droit	 pénal	 aidant,	 je	 savais	 bien	
pourquoi	 on	 effectuait	 une	 peine	 de	 cette	 durée.	 Ce	monsieur	m’expliquait	 que	 la	 prison	
voulait	le	garder…(	bah	voyons	!).	Au	fil	des	séances,	la	confiance	s’installait	et	il	me	racontait	
sa	vie.	Son	père	était	très	alcoolique	et	violentait	sa	mère.	Cette	dernière	se	servait	de	lui	pour	
dormir	avec	lui	et	éviter	ainsi	que	son	mari	ne	l’agresse	sexuellement.	Ce	n’était	pas	formuler	
ainsi	mais	c’était	 la	conclusion	qui	découlait	de	son	récit.	En	revanche	ce	qu’il	avait	su	me	
formuler	sans	honte	c’était	qu’il	avait	commencé	à	fantasmer	sur	le	corps	de	sa	mère	et	celui	
de	sa	grand-mère,	laquelle	il	l’espionnait	depuis	le	trou	de	la	serrure	lorsqu’elle	se	lavait.	
Sa	mère	lui	demandait	sans	cesse	de	prendre	son	vélo	et	d’aller	chercher	son	père	pour	le	
souper.	C’était	chaque	fois	une	prise	d’otage	pour	lui	puisque	son	père	ne	rentrait	pas	souper	
et	l’obligeait	à	boire	avec	lui.	Un	jour	pas	fait	comme	les	autres,	ce	jeune	homme	de	douze	
ans	a	pris	son	vélo	et	a	quitté	sa	région.	Il	n’est	jamais	plus	rentré	chez	lui	et	commençait	alors	
pour	lui	ses	années	d’errance.	Il	m’expliquait	qu’il	allait	voler	les	petites	culottes	suspendues	
sur	le	fil	à	linge	dans	les	jardins.	Il	allait	jusqu’à	récupérer	les	sous-vêtements	sales	des	femmes	
ce	qui	impliquait	de	s’introduire	au	domicile	des	gens.	Un	jour	qu’il	n’a	pu	fuir	aussi	vite	que	
les	 autres	 fois,	 il	 s’est	 fait	 attraper	 et	 son	 parcours	 carcéral	 commençait.	 Il	 n’a	 jamais	
clairement	 formulé	qu’il	 avait	 été	 jusqu’à	 agresser	 sexuellement	 une	personne	mais	 à	ma	
supposition	que	je	m’étais	autorisée	à	lui	formuler,	il	n’avait	jamais	démenti.	Tout	ceci	pour	
vous	dresser	le	portrait.	Il	était	du	genre	à	dire	«	qu’est-	ce	qu’elles	sont	bêtes	les	infirmières	
!	Sous	leur	blouse	elles	ne	mettent	rien	et	ne	savent	pas	qu’on	y	voit	à	travers	!!	»	je	vous	
laisse	imaginer	le	regard	pétillant	à	l’évocation	de	ce	point-là.	Un	jour	je	lui	refixe	un	rendez-
vous	que	je	marque	sur	un	carton	où	il	est	indiqué	la	mention	«	psychologue	».	Il	me	dit	:	«	ah	
mais	vous	êtes	psychologues	?!!	»	«	Bah	oui,	comme		 je	vous	 l’avais	dit.	Vous	pensiez	que	
j’étais	quoi	?	»	«	Bah	infirmière	!!!	».	On	ne	voyait	pas	à	travers	mes	vêtements	mais	je	savais	
désormais	 comment	 lui	 me	 voyait	 !	 Lui	 qui	 fantasmait	 sur	 celles-ci,	 j’étais	 servie	 !	
Intérieurement	j’ai	commencée	à	être	gênée	mais	j’estimais	qu’il	fallait	que	je	me	serve	de	ce	
que	je	ressentais	pour	comprendre	davantage	la	problématique	du	patient.	
J’en	arrive	au	point	que	je	voulais	vous	raconter.	
Au	 fil	des	séances	 je	 ressentais	de	plus	en	plus	que	sa	posture	avait	changé.	 Il	n’était	plus	
autant	dans	le	récit.	Je	ressentais	quelques	choses	du	malaise	avec	lui	mais	je	n’arrivais	pas	
clairement	à	le	mentaliser.	C’était	flou.	J’avais	ce	sentiment	qu’il	faisait	exprès	de	faire	le	dur	
de	l’oreille	pour	que	je	me	rapproche	de	lui	en	parlant.	Avec	le	recul	je	me	dis	que	c’était	une	
façon	pour	lui	d’accéder	à	mon	décolleté.	Je	ne	m’étais	pas	de	col	roulé	tous	les	jours	ni	de	
décolleté	mais	toute	personne	sait	qu’en	se	penchant	un	peu	on	peut	y	voir	des	choses.	Je	
constatais	 que	 souvent,	 lorsqu’il	 arrivait	 en	 brancard,	 il	 fallait	 l’installer	 sur	 une	 chaise	 et	
naïvement	j’aidais	l’aide-soignant.	Si	bien,	qu’il	profitait	de	ce	transfert	sur	le	siège	pour	frôler	
ma	 poitrine.	 C’était	 subtile.	 Je	 n’avais	 pas	 réellement	 constaté	 au	 départ	 que	 c’était	
sciemment	 organisé	 de	 sa	 part	 mais	 après	 le	 «	 truc	 »	 que	 je	 veux	 vous	 raconter,	
rétrospectivement	c’était	évident.	
Voici	donc	le	jour	où,	Monsieur	arrive	en	déambulateur.	C’était	 la	seule	et	 la	dernière	fois.	
Nous	voici	donc	dans	ce	bureau.	Nous	échangeons	et	je	constate	qu’il	n’est	pas	concentré	lors	



de	cette	séance.	Je	sens	qu’il	se	concentre	sur	autre	chose	mais	feint	de	suivre	l’échange.	Je	
l’écoute	et	j’observe	sa	posture	(je	m’aide	beaucoup	de	la	communication	non	verbale).	En	
l’écoutant,	 je	comprends	qu’il	s’avance	très	discrètement	sur	sa	chaise.	 Il	hisse	doucement	
une	fesse	après	l’autre	mais	très	doucement	pour	ne	pas	attirer	l’attention	(qu’il	pense	!).	Très	
discrètement	 il	 avance	 son	 déambulateur,	 qu’il	 avait	 gardé	 tout	 près	 de	 lui	 et	 auquel	 il	
s’accrochait	 pour	 se	 hisser	 de	 la	 chaise.	 Je	 comprends	 qu’il	 envisage	 de	 se	 jeter	 sur	moi.	
Toujours	sans	rien	dire	de	ce	que	j’observais,	toujours	feintant	moi	aussi	de	l’écouter,	le	cœur	
palpitant	de	plus	en	plus	vite,	 je	bloque	son	déambulateur.	Je	mets	mon	pied	devant.	Là	 il	
comprend	que	je	comprends.	Silence.	Nous	nous	regardons.	Lui,	surpris	par	ma	réaction	et	
par	le	fait	que	je	découvre	son	stratagème,	ne	se	débine	pas	et	me	dit	«	Vient,	vient	tout	près	
de	moi..	»	Son	ton	«	de	pervers	!!	»	et	ses	gestes	démontrant	là	où	il	veut	que	je	sois,	vous	
l’aurez	 compris,	 contre	 lui	 !	 Là,	 je	 perds	 un	 peu	mes	moyens	 pour	 être	 honnête.	 Je	 suis	
surprise.	Mon	 réflexe	 a	 été	 de	me	 redresser	 de	 la	 chaise,	 face	 à	 lui,	 debout	 je	 lui	 dis	 de	
m’attendre	là	avec	un	ton	semi	autoritaire	semi	tremblant	(je	garde	la	face	tout	de	même	mais	
je	ne	faisais	pas	la	maline.	Totale	impro	!)	Je	sors	du	bureau.	Au	rez	de	chaussé,	à	deux	bureaux	
de	là,	se	trouve	la	salle	de	pause.	Je	préviens	mes	collègues	un	peu	en	panique	et	je	leur	dit	
d’écouter	derrière	 la	porte	 (oui	 je	 sais..	 le	 secret..	 Franchement	 je	m’en	 foutais	 là	 je	ne	 le	
voulais	pas	sur	moi	!	Vous	ne	l’avez	pas	vu	mais	je	le	revois	encore,	avec	sa	dent,	oui	SA	dent,	
il	ne	lui	en	restait	qu’une	et	elle	luisait	beaucoup.	Oui	je	l’avoue,	cette	image	suscite	du	rejet),	
de	me	surveiller.	Très	vite	je	reprends	mes	esprits	et	je	me	dis	qu’il	faut	que	je	reprenne	ça	
avec	lui.	Là	à	chaud,	et	justement	pendant	que	c’est	à	chaud.	J’avais	besoin	de	comprendre	ce	
qu’il	se	passait	et	cliniquement	c’était	justement	cet	acte	qui	venait	davantage	me	renforcer	
dans	mes	 suppositions	 d’agresseur	 sexuel.	 Il	 fallait	 que	 je	 comprenne,	 que	 j’ai	 accès	 à	 sa	
psyché,	 là,	 maintenant.	 Je	 lui	 prends	 un	 verre	 d’eau	 et	 je	 retourne	 dans	 le	 bureau.	 Cinq	
minutes	à	peine	se	sont	écoulées.	 Il	a	 toujours	ce	même	regard.	«	Bon,	Monsieur	machin.	
Prenez	ce	verre,	cela	devrait	vous	faire	du	bien.	Qu’est-ce	qu’il	vous	arrive	?	qu’est-ce	qu’il	
vient	de	se	passer	?	».	Et	nous	parlons.	Je	comprends	qu’il	a	interprété	ma	posture	lorsque	je	
me	rapprochais	de	lui	pour	qu’il	m’entende.	Parler	fort	ne	suffisait	pas	tout	le	temps,	il	fallait	
que	je	m’avance	et	il	avait	pris	cette	posture	pour	de	la	séduction.	Enfin,	ce	sont	derrières	ces	
prétextes	qu’il	se	cachait.	Arrive	déjà	la	fin	de	l’entretien.	J’entends	le	véhicule	de	l’ambulance	
qui	vient	le	chercher.	Le	garage	où	se	garait	le	véhicule	était	accolé	à	la	pièce.	Je	clôture	la	
séance.	 Je	 lui	 refixe	 un	 rendez-vous.	 Je	 me	 redresse	 et	 je	 lui	 serre	 la	 main	 comme	 à	
l’accoutumé.	Et	ne	voilà	pas	qu’il	me	tire	le	bras	pour	me	ramener	à	sa	hauteur,	contre	lui	!!	Il	
me	serre	très	fort	la	main	et	je	n’arrive	pas	à	l’extraire.	La	séance	se	termine	avec	ma	main	
droite	coincée	dans	la	sienne,	et	ma	main	gauche	qui	tente	d’attraper	la	poignée	de	la	porte	
!!!	C’est	qu’il	avait	de	la	force	!	un	coup	il	parvenait	à	me	rapprocher	et	un	coup	je	parvenais	
à	frôler	la	poignée	jusqu’au	moment	où	j’y	parviens	et	là	mes	collègues,	dans	le	couloir,	et	le	
brancardier	qui	hallucinent	complètement	de	la	scène	qu’ils	sont	en	train	de	voir	!	Y’avait	de	
quoi	!!	Je	ne	l’ai	plus	jamais	revu.	Je	trouvais	cela	dommage	car	justement	cliniquement	c’était	
parfait	 pour	 faire	 tomber	 le	 masque	 et	 travailler	 sa	 problématique	 en	 profondeur.	 Voilà.	



C’était	la	seule	fois	où	j’ai	eu	peur	et	pourtant	j’avais	réalisé	mes	stages	en	détention	auprès	
de	violeur	en	série,	etc.	C’était	là,	avec	ce	vieux	monsieur.	
Enfin,	 pour	 clôturer	 sur	 cette	 activité	 en	 CMP.	 Je	 change	 complètement	 de	 sujet,	mais	 je	
regrettais	que	ce	soit	 les	médecins	psychiatres	qui	décident	de	nos	patients.	En	CMP,	il	y	a	
tout	un	protocole	d’accueil.	D’abord	un	entretien	d’accueil	avec	une	infirmière,	voire	deux.	
Elle	rend	des	comptes	au	médecin	psychiatre	qui	lui	décide	de	l’orienter	ou	pas	auprès	d’un	
psychologue.	
Cette	expérience	a	duré	un	peu	plus	d’un	an.	J’y	ai	mis	un	terme	car	étant	en	couple,	à	cette	
époque,	entre	les	déplacements	et	le	fait	que	je	rentrais	chez	moi	que	certains	week-end,	j’ai	
privilégié	mon	 histoire	 d’amour	 à	mon	 travail.	 Ça	 c’est	 un	 regret.	 J’ai	 compris	 que	 j’étais	
carriériste	et	que	mon	travail	était	précieux	à	mes	yeux.	 Jamais	plus	 je	ne	 ferai	passer	ma	
carrière	après	quelqu’un.	Ça	c’est	un	conseil.	
En	quittant	ce	job,	j’étais	confronté	à	l’angoisse	de	laisser	une	trace	écrite.	J’ai	trouvé	qu’au	
sein	de	ma	formation	(j’ai	fait	la	fac	de	Toulouse	et	celle	de	Rennes)	on	ne	nous	apprenait	pas	
assez	à	écrire	des	rapports,	des	bilans,	des	notes	et	ce	n’est	pas	une	expérience	que	j’avais	pu	
avoir	en	stage.	Je	suis	partie	en	laissant	quelques	traces	pour	certains	patients	mais	pas	pour	
tous,	 je	 l’avoue.	Aujourd’hui	 j’en	ai	honte	mais	à	 ‘époque	 je	n’avais	pas	 les	 ressources	me	
permettant	de	surmonter	ce	sentiment.	
Me	voilà	donc	de	nouveau	à	Toulouse.	Je	poursuis	mon	chemin,	je	cherche	un	job,	toujours	
dans	ma	spécialité	et	en	attendant	je	travaille	à	la	Foire	fouille	(ouais	je	sais,	ça	ne	fait	pas	
rêver).	Je	vois	des	postes	à	pourvoir	mais	à	Pole	emploi,	en	MECS…	je	ne	postule	pas.	Je	vois	
des	postes	en	EHPAD,	je	postule	(ce	qui	m’intéressait	c’était	d’explorer	le	psycho-	trauma	et	
la	sexualité.	Je	partais	et	je	pars	toujours	du	principe	que	la	sexualité	ne	s’arrête	pas	avec	l’âge.	
Elle	se	modifie.	Mon	anecdote	en	est	une	parfaite	illustration.	Je	considérais	également	que	
toutes	ces	femmes,	aux	vues	des	évènements	qu’avait	traversé	la	France,	à	une	époque	où	
elles	n’étaient	qu’ado,	elles	en	avaient	des	choses	à	dires),	 je	mets	en	avant	ma	spécialité,	
j’explique	ma	démarche.	Ça	fait	peur.	Je	ne	suis	pas	prise.	On	propose	de	me	pistonner.	Le	
marché	caché	comme	on	dit.	Je	refuse.	Je	constate	sans	vraiment	en	prendre	conscience	que	
les	postes	qui	m’intéressent	le	plus	ne	sont	pas	dans	ma	région.	Je	comprends	qu’il	faut	que	
je	sois	mobile	pour	avoir	le	parcours	pro	que	je	veux.	J’en	arrive	donc	à	mon	second	conseil	:	
BARREZ-VOUS	!!	Bougez	si	vous	voulez	exercer	votre	métier	avec	une	passion	dévorante	qui	
ne	vous	quitte	pas.	La	conjoncture	est	telle	que	cela	en	devient	nécessaire	quand	on	choisit	
d’être	psychologue	spécialisé	en	psycho-	criminologie	et	victimologie.	
Revenons-en	à	mon	parcours.	(Déjà	trois	pages	!!	fallait	pas	me	brancher	!).	Nous	sommes	en	
mai	2014	si	je	ne	dis	pas	de	bêtises.	Je	suis	en	vacances	en	Martinique	où	vit	mon	frère.	Et	
c’est	là,	autour	d’un	bon	rhum	coco	que	je	comprends	que	c’est	là	qu’il	faut	que	je	sois.	Je	
constate	 que	 les	 opportunités	 professionnelles	 qui	m’intéressent	 sont	 là.	 Les	 vacances	 se	
terminent.	Je	plaque	tout,	copain,	parents,	amis,	chats,	tout.	Bon	ça	ne	s’est	pas	fait	en	un	
jour.	Le	temps	de	préparer	mon	départ,	d’envoyer	quelques	lettres	de	candidatures	je	repasse	
par	la	case	la	Foire	Fouille.	J’épargne	de	l’argent.	Je	borde	la	situation	et	me	voici	arriver	aux	
Antilles	françaises.	Nous	sommes	en	2015,	le	6	mars	pour	être	précise.	



En	 arrivant,	 je	me	 présente	 aux	 divers	 endroits	 où	 j’avais	 envoyé	mes	 candidatures	 pour	
montrer	mon	visage	et	laisser	entrevoir	ma	motivation.	Troisième	conseils	:	préférez	déposer	
vos	lettres	en	main	propre	que	par	voie	postale.	Les	choses	ne	se	jouent	pas	forcément	qu’à	
partir	de	votre	cv.	Le	feeling	joue	beaucoup.	J’ai	toujours	procédé	ainsi	et	ça	a	toujours	payé.	
Très	 rapidement,	 je	 rencontre	 le	 directeur	 d’une	 association	 d’aide	 aux	 victimes.	 Ma	
candidature	lui	plait	et	il	est	séduit	par	ma	spécialité	(quand	je	vous	dis	qu’on	a	de	quoi	être	
fière	 !!).	 Il	me	 propose	 de	m’installer	 à	mon	 compte	 et	 de	 travailler	 pour	 lui	 en	 tant	 que	
prestataire.	J’accepte.	Parallèlement	à	ça,	je	rencontre	une	nénette	qui	travaille	au	SPIP.	Elle	
m’informe	qu’il	cherche	une	psychologue	pour	réguler	leurs	PPR	(Programme	de	prévention	
de	 la	 récidive)	 en	 milieu	 ouvert	 (après	 la	 détention).	 Je	 prends	 attache	 auprès	 de	
l’administration	pénitentiaire.	Je	passe	 l’entretien.	 Il	 leur	faut	une	psychologue	prestataire.	
Banco	!!!	Double	activité	pour	un	même	statut	 !	 Je	ne	vous	cache	pas	qu’à	ce	moment-là,	
l’idée	d’être	indépendante	me	fait	grave	flipper	mais	je	prends.	
Vous	me	croirez	ou	pas	mais	la	veille	du	jour	où	je	dois	me	rendre	au	Centre	des	Formalités	
des	Entreprises	pour	créer	mon	entreprise	 le	SPIP	me	contacte	pour	m’annoncer	qu’ils	me	
veulent	en	 temps	plein.	Put…	 !!!!!	que	 je	 suis	 contente	 !!!	 J’accepte	 sans	hésitation.	Nous	
sommes	le	15	juillet	2015.	Quatre	mois	!!!	Quatre	mois	seulement	que	je	suis	sur	l’île	et	j’ai	
déjà	un	temps	plein	!!!!	Alors	pour	la	petite	histoire,	sans	le	savoir,	le	directeur	de	l’asso	d’aide	
aux	victimes	était	chargé	de	réguler	les	PPR	en	milieu	fermé	(en	détention).	Sans	le	savoir,	je	
lui	avais	pris	sa	place.	Il	m’a	détesté.	
J’y	 suis	 resté	 trois	 ans	 à	 peu	 près.	 Trois	 belles	 et	 dures	 années.	 Au	 départ,	mes	missions	
consistaient	à	réguler	les	PPR	ce	qui	impliquait	que	je	n’avais	pas	accès	aux	PPSMJ	(Personnes	
placées	sous-main	de	justice).	J’étais	frustrée	mais	j’avais	signée	comme	on	dit.	Sur	la	fiche	de	
poste	il	est	attendu	d’un	psychologue	en	SPIP	qu’il	fasse	de	l’analyse	de	la	pratique.	Et	c’était	
reparti	pour	un	malaise	quant	à	ma	posture.	Je	savais	bien	qu’on	ne	pouvait	pas	faire	de	l’AP	
en	étant	en	partie	intégrante	de	l	’équipe.	Je	savais	bien	que	je	ne	pouvais	pas	être	collègue	
et	psy	Ana	P.	Et	pourtant…	 je	 l’ai	 fait.	C’était	 reparti	pour	ressentir	de	 la	honte	mais	 je	ne	
pouvais	pas	faire	autrement	à	cette	époque.	C’était	un	temps	plein	et	surtout	une	expérience	
professionnelle	de	malade	que	de	travailler	pour	le	SPIP	de	la	Martinique,	en	milieu	fermé	et	
en	milieu	ouvert.	Alors	 j’ai	 joué	 le	 jeu.	 J’ai	 tenté	dans	 les	débuts	d’être	d’adopter	 la	 juste	
distance	avec	les	collègues.	J’ai	pris	le	soin	de	ne	pas	avoir	mon	bureau	sur	le	même	pallier	
qu’eux.	Erreur	!!!!	J’étais	sur	le	même	pallier	que	la	direction.	Il	faut	savoir	que	ce	sont	des	
services	 en	 souffrance	 institutionnelle	 et	 on	 peut	 assister	 à	 des	 scènes	 de	 maltraitances	
institutionnelles.	J’ai	tenté	d’ouvrir	 les	yeux	à	la	direction.	Après	tout	c’était	mon	métier	 la	
prévention	des	risques	psycho-sociaux..	Ca	n’a	pas	marché.	Quand	vous	avez	un	bras	cassé	
qui	tient	les	rênes	d’une	institution	qui	n’a	aucune	formation	mais	qui	est	très	fort	pour	faire	
figure,	la	violence	est	à	son	comble.	
Ma	personnalité	bienveillante	aidant,	j’ai	très	rapidement	été	investie	par	les	agents	malgré	
le	fait	que	j’étais	symboliquement	au	niveau	de	la	direction.	J’ai	soutenu	les	équipes	et	je	les	
ai	amenés	à	 réfléchir	à	 leur	posture	du	mieux	que	 j’ai	pu.	Mon	souci	?	 je	n’ai	pas	 réussi	à	
vulgariser	mon	langage	et	surtout	à	simplifier	les	apports	théoriques	que	je	leur	transmettais.	



«	Tu	es	trop	universitaire	»	qu’il	me	disait.	J’ai	toujours	considéré	qu’il	fallait	tirer	vers	le	haut	
que	régresser	en	se	mettant	à	un	certain	niveau.	Ça	peut	paraitre	dure	ce	que	je	dis	mais	je	
m’aperçois	qu’il	faudrait	que	davantage	de	professionnels	soient	formés	à	la	psycho-crimino	
et	encore	plus	quand	ils	sont	en	contact	direct	avec	les	criminels	et	les	délinquants.	Ça	peut	
vous	surprendre	mais	ce	n’est	pas	 le	cas.	Ce	sont	des	 institutions	(à	mon	sens)	où	certains	
postulent	à	un	concours	comme	ils	postuleraient	à	une	petite	annonce	dans	un	journal.	Ce	ne	
sont	pas	tous	des	professionnels	qui	font	leur	métier	par	passion.	Ils	font	cela	par	opportunité	
et	d’autant	plus	sur	une	île	où	peu	de	perspectives	professionnelles	stables	sont	proposées	
aux	îliens	d’origine	et	comme	dans	ces	administrations	on	ne	vire	pas	les	incompétents	mais	
on	les	déplace,	préparez-vous	à	côtoyer	des	mufles,	que	vous	soyez	ici	ou	ailleurs.	(on	dira	que	
c’était	le	cinquième	conseils).	Rassurez-	vous,	j’ai	rencontré	de	très	bons	professionnels	tout	
de	même.	
Petit	à	petit	j’ai	élargie	mon	champ	d’actions.	Une	mesure	a	émergé	du	temps	où	j’y	étais,	la	
contrainte	pénale.	 Il	était	attendu	que	 le	psychologue	soit	évaluateur	de	 la	PPSMJ.	Bingo	!	
J’avais	l’occasion	de	pouvoir	approcher	la	PPSMJ	!	la	direction	était	réticente.	Ne	comprenant	
pas	tellement	les	subtilités	de	postures	pour	un	psychologue,	il	était	hors	de	question	pour	
moi	de	me	prononcer	sur	quelqu’un	sans	même	l’avoir	vu	!	Ils	ont	fini	par	accepter.	
J’ai	également	eu	la	chance	de	faire	partie	du	comité	local	du	renseignement	pénitentiaire	à	
propos	de	la	radicalisation	en	détention.	Il	n’y	avait	pas	de	binôme	psy	éduc	sur	les	Antilles	et	
cela	 ne	 pouvait	 pas	 se	 décliner	 comme	 sur	 l’hexagone.	 J’ai	 donc	 pu	 réaliser	 quelques	
entretiens	 et	 aider	 la	 détention	 à	mettre	 au	 point	 ce	 comité.	 Cette	 expérience	 a	 pris	 fin	
lorsque,	la	psychologue	de	la	Réunion,	exerçant	de	la	même	façon,	a	été	mise	à	mal	par	un	
détenu	radicalisé.	
Qu’est	ce	que	c’était	top	!	
Ensuite,	 il	 y	avait	 les	PSEM	Placement	sous	surveillance	électronique	mobile.	Pour	 les	plus	
dangereux,	à	 la	sortie	de	la	détention,	 ils	 leur	étaient	prononcé,	juste	avant	la	sortie,	cette	
mesure	 privative	 de	 liberté.	 Ils	 avaient	 un	 bracelet	 électronique	 et	 un	 suivi	 GPS	 de	 leur	
moindre	mouvement.	J’avais	réussi	à	convenir	avec	ma	cheffe	de	mieux	préparer	la	sortie	ce	
ces	PPSMJ.	Il	faut	savoir	que	la	personne	lorsque	qu’elle	sort	de	détention	et	qu’un	suivi	SPIP	
se	poursuit,	 ce	n’est	plus	 le	même	conseiller	qui	accompagne	 le	sortant,	en	 tout	cas	 là	où	
j’étais.	Il	fallait	donc	tout	recommencer	pour	l’intéressé.	J’avais	bien	saisi	que	je	pouvais	être	
le	lien	entre	le	dedans	et	le	dehors.	Là	aussi	c’était	top.	Bon,	pour	être	honnête	sur	papier	ça	
fait	 bien,	 dans	 la	 réalité	 c’était	 autre	 chose.	 Il	 fallait	 désormais	 que	 les	 CPIP	 acceptent	
l’évaluation	pluridisciplinaire	et	 là	c’était	un	autre	chantier.	La	psycho-crimino	fascine	mais	
elle	fait	peur	aussi.	Les	CPIP	avaient	peur	d’être	mis	à	mal.	Pour	certains	ils	se	mettaient	en	
compétition	:	qui	aurait	la	meilleure	évaluation,	qui	prendrait	mieux	en	charge	!?	Très	vite	cela	
m’a	fatiguée.	
Est	arrivé	ensuite	un	projet	au	sein	du	SPIP.	 Il	était	attendu	que	 les	CPIP	soient	 formées	à	
l’approche	motivationnelle	pour	accompagner	 le	changement	et	 il	était	attendu	que	 je	 les	
accompagne	dans	ce	remaniement	de	posture.	J’ai	donc	été	me	formée	à	l’ENAP	et	alors	là,	
autant	vous	dire	que	c’était	 LA	 formation	qu’il	me	 fallait.	Cette	approche	a	complètement	



changé	ma	pratique.	Elle	m’a	légitimée	dans	ma	posture	professionnelle	que	je	m’autorisais	
qu’à	moitié.	Sixième	conseil	:	documentez-vous	sur	cette	approche.	Elle	est	très	concrète	et	
donne	des	techniques	d’entretien	très	adaptées	à	nos	profils.	Ce	retour	sur	l’hexagone	a	été	
l’occasion	pour	moi	de	revoir	deux	collègues	de	promo	:	Carole	et	Laurent.	Nos	retrouvailles	
étaient	 chaleureuses	 et	 nous	 avons	 adorés	 nous	 revoir	 et	 échanger	 sur	 nos	 parcours.	 La	
formation	 passée,	 de	 remaniements	 en	 remaniements,	 je	 devenais	 finalement	 formatrice	
relai	de	cette	approche.	Très	chouette	expérience	également.	
Voilà,	 le	 train-train	 se	poursuit	 au	SPIP	de	 la	Martinique	et	puis	 l’ennui	 arrive.	 Finalement	
l’accompagnement	PSEM	ne	se	met	pas	tellement	en	place.	Je	comprends	que	j’ai	fait	le	tour	
de	cette	institution	et	que	je	commence	à	avoir	l’impression	d’être	payée	pour	ne	rien	faire.	
Je	commence	à	postuler	ailleurs,	la	Guyane	et	La	réunion.	
Il	y	avait	un	poste	à	pourvoir	au	sein	du	SMPR	de	Ducos.	J’ai	postulé.	Ca	a	été	l’entretien	le	
plus	violent	de	ma	vie.	Là	d’un	coup,	le	doute	quant	à	la	professionnelle	que	j’étais	et	plus	
spécifiquement	quant	à	mon	rôle	de	psychologue,	tous	les	remparts	s’effondraient.	Il	m’était	
reproché	de	ne	pas	 avoir	 écrit	 d’articles,	 de	 ne	pas	 avoir	 fait	 de	 thèse	 et	 de	 ne	pas	 avoir	
d’outils.	Mais	bordel,	la	parole	c’était	THE	outils	!!!	c’était	dure,	je	me	revois	encore	quitter	le	
bureau,	tremblante,	trébuchant	sur	la	chaise.	J’avais	perdu	mes	moyens.	
Je	ne	comprenais	que	l’on	me	reproche	quelque	part	de	n’être	que	psychologue	et	de	ne	pas	
être	formée	au	TCC.	Ce	service	était	en	crise	il	y	avait	trois	postes	de	psychologue	à	pourvoir	
depuis	 trois	ans.	 Le	médecin	 chef	 se	plaignait	de	ne	 trouver	personne	mais	 finalement	ne	
recrutait	pas.	Il	critiquait	ma	formation	alors	que	cette	personne	pour	ne	pas	la	citer	écrivait	
des	 livres	 avec	 certains	 des	 professeurs	 que	 nous	 avions	 eu	 l’occasion	 de	 rencontrer	 à	
l’université.	La	blague.	Septième	conseil	:	préparerez-vous	à	des	expériences	désagréables	et	
utilisez	l’énergie	qui	en	découle	pour	vous	relever.	Avec	le	recul,	la	vie	m’a	rendue	service.	Je	
suis	bien	contente	de	ne	pas	être	sous	son	joug.	
Et	puis	arrive	IRMA.	Le	cyclone	qui	a	dévasté	l’ile	de	Saint-Martin.	En	Martinique	nous	n’avions	
rien	eu	si	ce	n’est	une	mer	très	agitée	et	des	vents	violents	mais	ce	n’était	rien	à	côté	de	ce	
que	vivait	cette	île.	
Au	moment	d’IRMA	j’ai	voulu	aller	aider	ce	territoire.	Il	ne	me	restait	que	trois	semaines	de	
congés.	J’ai	réfléchis	à	ce	que	je	pourrai	faire	puis	finalement	je	me	disais	que	je	serai	plus	une	
bouche	à	nourrir	qu’autre	chose.	Trois	semaines	c’était	insuffisant.	Et	puis	voilà	qu’un	jour	je	
vois	 passer	 une	 annonce.	 Il	 recherchait	 une	 psychologue	 dans	 une	 association	 d’aide	 aux	
victimes	pour	prendre	en	charge	les	victimes	d’IRMA.	J’ai	postulé	et	j’ai	été	prise.	
L’aventure	se	poursuivait	sur	une	autre	île.	
Janvier	2018,	j’arrivais	à	Saint-Martin.	Le	8janvier	je	prenais	mes	fonctions	au	sein	de	cette	
association.	Une	de	mes	plus	belles	expériences	professionnelles.	Jusqu’à	présent	c’était	 le	
versant	 crimino	 qui	 était	 davantage	 exploité.	 Là,	 je	 prenais	 en	 charge	 des	 victimes.	 Je	
découvrais	 un	 territoire	 marqué	 par	 une	 catastrophe	 naturelle	 où	 la	 corruption	 et	
l’immigration	était	surreprésentée.	Je	rencontrais	une	autre	population.	J’entendais	un	autre	
créole.	L’aventure	a	duré	un	an.	Durant	cette	année-là,	il	était	très	enrichissant	pour	moi	de	
travailler	 avec	 un	 homme	 passionné	 par	 les	 cyclones.	 Il	 tenait	 un	 compte	 sur	 les	 réseaux	



sociaux	 et	 vulgarisait	 les	 infos	 scientifiques	 quant	 aux	 prévisions.	 Aujourd’hui	 encore	 cet	
homme	 est	 très	 suivi.	 Je	 m’étais	 rapproché	 de	 lui	 car	 suite	 aux	 témoignages	 de	 certains	
patients	 je	 ne	 savais	 pas	 si	 ce	 que	 je	 recueillais	 était	 de	 l’ordre	 du	 délire	 ou	 du	 réel.	 Par	
exemple	une	de	mes	patientes	évoquais	qu’au	 sein	de	 sa	maison,	durant	 le	 cyclone,	alors	
qu’un	des	murs	venait	de	s’écrouler,	une	tornade	était	dans	sa	maison	et	elle	envoyait	des	
flammes.	 Il	 s’avérait	que	 la	tornade	(car	oui	dans	un	cyclone	 il	y	circule	d’autres	tornades)	
récupérait	 les	 résidus	 d’électricité	 et	 les	 déversait	 sur	 son	 passage.	 C’était	 donc	 vrai.	
Cliniquement	 je	 me	 suis	 servi	 de	 ses	 observations	 pour	 renseigner	 mes	 patients	 et	 leur	
permettre	de	mettre	du	sens	sur	ce	qu’il	avait	vécu.	Deux	ans	après,	Irma	est	toujours	dans	
les	esprits	et	l’île	vient	tout	juste	à	avoir	des	toits	sur	la	totalité	de	ses	maisons.	Culturellement	
c’était	intéressant	car	même	si	ces	territoires	restent	français,	leurs	ancêtres	n’étaient	pas	des	
gaulois.	Vous	connaissez	tous	l’histoire	de	l’esclavage,	ces	populations	ont	été	évangélisés.	La	
religion	est	très	présente	sur	ces	petites	îles	et	cette	foi	a	servi	de	facteurs	de	protection	pour	
une	bonne	partie	de	la	population.	
Vers	la	fin	de	mon	contrat,	j’apprenais	que	le	financement	qui	portait	mon	contrat	ne	serait	
pas	renouvelé.	L’aventure	allait	prendre	fin.	
Très	vite	 j’ai	été	contactée	par	 la	gendarmerie.	 Il	allait	y	avoir	un	poste	à	pourvoir	en	tant	
qu’intervenante	sociale.	Vous	imaginez	bien	que	j’étais	ravie	de	cet	intérêt.	J’ai	intéressé	la	
gendarmerie	de	par	ma	spécialité.	Encore	et	toujours	plus	fière.	C’est	une	toute	autre	posture.	
Je	n’étais	plus	en	qualité	de	psychologue.	Je	n’avais	plus	vocation	à	accompagner	les	gens	mais	
à	les	orienter.	C’était	très	enrichissant	mais	très	dure.	A	Saint-Martin	il	n’y	a	rien	pour	protéger	
les	victimes.	Aucune	structure	d’hébergement	d’urgence.	Aucun	dispositif	grand	danger.	Un	
territoire	partagé	en	deux	pays.	Une	impossibilité	de	cacher	quelqu’un	en	danger	et	surtout	
beaucoup	de	gendarmes	qui	jugent	les	victimes.	J’ai	aimé	mais	je	n’y	retravaillerai	pas.	C’était	
dur.	Dur	de	voir	qu’on	était	nul	dans	le	champ	de	la	protection	de	l’enfance.	Nul	de	voir	des	
magistrats	 prononcer	 des	 médiations	 pénales	 pour	 des	 violences	 conjugales	 avec	
circonstances	aggravantes.	Nul	de	voir	la	violence	banalisée.	Nul	de	voir	tant	de	gens	expulsés	
et	à	la	rue	sans	foyer.	Je	vous	passe	ma	révolte	quant	à	l’absence	de	formation	des	gendarmes	
pour	 l’accueil	et	 la	prise	en	charge	des	VIF.	Tout	ce	que	 l’on	entend	actuellement	dans	 les	
médias	n’est	pas	un	mythe.	C’est	une	réalité.	Une	réalité	très	désagréable	pour	une	civile.	J’ai	
bien	essayé	de	faire	passer	le	message	mais	je	n’ai	pas	trouvé	beaucoup	d’oreilles	réceptives	
et	prête	à	se	remettre	en	cause.	
Ma	satisfaction	a	été	d’avoir	semé	des	graines.	Aujourd’hui	se	discute	la	création	d’une	UMJ.	
	
D’ici	quelques	mois,	j’ai	pour	projet	de	m’installer	à	mon	compte.	Une	nouvelle	aventure	se	
dessine	 et	 pas	 des	 moindres.	 Je	 suis	 impatiente.	 Notre	 métier	 nous	 offre	 la	 possibilité	
d’exercer	 pour	 son	 propre	 compte	 et	 d’avoir	 sa	 propre	 marge	 de	 manœuvre.	 Je	 serai	
prestataire	de	la	protection	de	l’enfance	et	je	serai	également	psychologue	prestataire	pour	
une	asso	en	charge	des	stages	de	sensibilisation	dans	le	cadre	des	alternatives	aux	poursuites.	
En	plus	de	ces	activités	je	m’attends	à	recevoir	des	obligations	de	soin,	des	problématiques	
‘classiques’	et	puis	peut	être	que	je	me	lancerai	dans	l’aventure	des	expertises.	»	
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