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Résumé: Dans cet article, je propose de présenter une partie des résultats d’une recherche 

psychosociologique, empirique que j’ai réalisée pendant trois ans dans plusieurs services hospitaliers 

dédiés à la prise en charge médicale et sociale de patients pauvres, en majorité des immigrés. Par une 

méthodologie de nature ethnographique : observation, entretiens non directifs, immersion du chercheur 

sur le terrain, j’ai souhaité saisir des interactions, des discours et des dialogues multiculturels entre 

professionnels de santé et patients à l’occasion de cette activité spécifique et en même temps méconnue. 

Les données empiriques ont été confrontées avec des données issues de documents historiques, des 

données de gestion et de management ainsi que des données théoriques issues de la recherche en 

psychosociologie, en sociologique et en psychologie clinique. L’analyse de ces données met en évidence 

des formes spécifiques de dialogues multiculturels déterminés à la fois par des processus de 

transformations techniques et économiques du travail à l’hôpital, intériorisation de processus sociaux 

de domination, de marginalisation, et d’exclusion mais aussi des processus psychiques de défense qui 

interviennent au fondement des alliances inconscientes.  

Les représentations imaginaires, sociales et culturelles jouent un rôle prédominant dans tous ces 

processus. 

 

Mots clés: interactions, discours, dialogues multiculturels, représentations, désirabilité, dialogues 

asymétriques, négatif psychosocial, étranger, inégalités sociales de santé, productivité des soins, 

attractivité, tarification à l’activité, « files actives », « actions efficaces et peu couteuses ».  

 

Introduction 

 

L’activité de soins et d’accueil des malades pauvres, en majorité immigrés en situation 

administrative irrégulière et d’origines multiculturelles, est réalisée dans un espace relégué aux marges, 

un espace méconnu à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital. Les médecins qui soignent ces malades sont 

venus de l’extérieur de l’hôpital : associations humanitaires ou médecins libéraux à statut précaire 

(temps partiel). Des travailleurs sociaux et des soignants, eux aussi étrangers, majoritairement issus des 

anciennes colonies françaises sélectionnent et orientent ces patients. Les dialogues entre ces 

professionnels de santé et les professionnels des services médicaux spécialisés sont conflictuels ou 

inexistants. Les représentants des professions « établies » traitent ces nouveaux comme des « outsiders » 

(Elias, 1965).  

Mal connus, marginalisés et exclus des activités stratégiques par les anciens  qui représentent 

des spécialités prestigieuses, ils ne partagent ni le fonds de souvenirs communs, ni les mêmes normes 

de respectabilité ; chaque demande d’hospitalisation d’un malade immigré pauvre formulée par un 

« outsiders » de ce service est un facteur d’irritation pour les spécialistes des autres services de l’hôpital 

qui repoussent ce qui leur paraît menacer leur cohésion et leur supériorité, en humiliant le groupe de ces 

professionnels qu’ils se représentent comme moins compétents et illégitimes. 

                                                           
1 Psychosociologue et chercheuse en sciences humaines et sociales  à la Direction  Générale  de l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris 
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Les spécialistes de l’hôpital traitent les malades issus de diverses cultures et ils les prennent en charge 

selon les représentations qu’ils s’en font. 

Les représentations sociales et culturelles, en tant que forme de savoir partagé par les membres 

d’un groupe (Jodelet, 1993), ont des fondements objectifs et subjectifs, conscients et inconscients ; des 

conditions sociales, historiques et culturelles s’expriment dans les pratiques et dans les discours. 

Présentes dans les interactions multiculturelles à l’hôpital, elles sont souvent orientées par des 

dimensions idéologiques.   

A l’occasion de soins hospitaliers, la confrontation avec la réalité sociale l’altérité, de la misère 

conduit souvent à la mise en place de mécanismes de défense. Parallèlement, une forte idéologie 

égalitaire impacte les formes de communication entre soignants et malades alors que des traitements 

distinctifs, des discriminations expriment des formes différentielles de communication médiatisées par 

des représentations culturalistes réductrices des spécificités socioculturelles des personnes. Des 

processus de marginalisation et d’exclusion sociale qui en résultent coexistent avec des stratégies 

identitaires, avec l’empathie et la compassion.    

Une ambivalence anthropologique de la désirabilité humaine face à l’étranger et à l’immigré se 

joue dans les dialogues multiculturels, impacte les attitudes et les pratiques professionnelles. L’hôpital, 

étymologiquement, a une double origine: hostis, ennemi,  hostilité, et hospes, hôte. L’hospitalité 

renvoyant d'abord à l'idée d'étranger, celui à qui l'on doit égalité et réciprocité. Hôte et ennemi, 

hospitalité et hostilité, traitement égal et réciproque vis-à-vis de l'étranger, ont des significations en 

apparence hétérogènes et parfois contradictoires qui se retrouvent à la source étymologique de l'hôpital. 

Ces contradictions se manifestent à la source historique de la mission caritative de l'hôpital public en 

France tout autant que dans sa fonction répressive. Cette tension entre hospitalité et inhospitalité à 

l’égard des pauvres et des étrangers qui sont pris dans un paradoxe d’être à la fois désirés et indésirables 

est singulièrement présente dans les hôpitaux de l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris, dans tous 

les services mais notamment dans les services des urgences et dans les Permanences d’Accès aux Soins 

de Santé (PASS). 

Tous ces processus viennent étayer des dialogues multiculturels conflictuels ou l’absence de 

dialogues, des formes d'isolement relationnel de certains professionnels de santé en charge du traitement 

de ce qui représente le négatif social et psychologique. 

La structuration sociale, historiquement et culturellement située, déterminent le système de santé 

dont les évolutions récentes impactent les dialogues multiculturels au sein des organisations de travail 

de soins. Seront ainsi abordés et développés la spécificité des dialogues entre professionnels et patients 

des PASS qui découle de la spécificité de leur activité dans la hiérarchie sociale et des représentations. 

 

Organisation sociale hiérarchisée et asymétrie des dialogues à l’hôpital 

 

L’hôpital est une organisation professionnelle des plus hiérarchisées et institutionnalisés, espace 

de confrontation entre représentations souvent idéologiques et réalités psychosociales.  

Dans l’espace social de l’hôpital, chacun représente pour l’autre un monde intériorisé dans la 

conscience. 

La mise en scène d’une large communication sur le succès du combat pour l’égalité des droits 

des personnes à la santé occulte le silence sur les inégalités de situation et de traitement de certaines 

populations multiculturelles. Des processus institutionnels inconscients réduisent cette misère 

multiculturelle à l’invisibilité au même titre que la ségrégation spatiale, sociale et culturelle, par la mise 

à l’écart des indésirables par des alliances fondées sur la dénégation et occultation de ce qui dérange et 

reste méconnu, impensable, irreprésentable. 

Des rapports privilégiés existent entre des positions géographiques reléguées et des rôles sociaux 

subalternes dans l’organisation sociale du travail à l’hôpital public.  On retrouve, par exemple les PASS 
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situées à la périphérie de l’hôpital, près des services des urgences médicales ou au sous-sol d’un service 

de médecine interne ou de médecine d’infectiologie. Les patients sont non seulement les personnes sans 

droit à une protection maladie, mais aussi les personnes ayant une protection maladie mais exclues du 

système de santé de droit commun du fait de leur vulnérabilité sociale : isolement, errance, sans domicile 

fixe, difficultés à comprendre les exigences administratives, sociales et médicales, barrière de la 

langue.   Médecins, infirmiers, aides-soignants et agents administratifs qui soignent et accompagnent 

ces malades sont eux aussi majoritairement d’origine étrangère, considérés moins qualifiés que d’autres 

professionnels de l’hôpital et, par conséquent, relégués dans des espaces marginaux, rôles subalternes, 

alors même que leur travail est plus difficile, plus complexe et nécessite des pluri compétences : 

techniques, linguistiques, humaines, psychologiques et stratégiques. Cette relation privilégiée entre 

positions géographiques socialement déterminées et rôles professionnels relégués révèle des processus 

de domination qui ont des incidences sur les formes de dialogue observées. 

Ainsi, maintenus dans une forme de ségrégation (Hughes, 1996) sociale, d’exclusion à 

l’intérieur de l’hôpital, certains des médecins « outsiders » exercent une profession établie et soignent 

des patients étrangers dans une situation d’isolement qui leur permet cependant d’exprimer leurs points 

de vue sur la question de l’accès aux soins, d’organiser des événements professionnels et de militer 

contre les inégalités sociales d’accès de tous les malades aux soins de santé.  

Le besoin de reconnaissance sociale des « outsiders » est une problématique partagée par les 

malades pauvres multiculturels et par ceux qui les soignent car ils se trouvent assignés en bas de l’échelle 

sociale et professionnelle, dans une position telle que d’autres leur délèguent le soin d’agir. En 

maintenant les nouveaux à l’écart des situations les plus embarrassantes, tout en ajoutant de nouveaux 

étages à la structure de la ségrégation, inconsciemment et consciemment on cherche à réduire l’ampleur 

des contradictions de statut social ou professionnel. 

Dans les dialogues multiculturels interviennent l’asymétrie des places sociales occupées par 

malades immigrés et professionnels « outsiders » qui les soignent ainsi que des processus inconscients 

de défense contre la négativité représentée par l’étrangeté, le sale, le dégoutant. La complexité de ces 

processus rend nécessaire une perspective pluridisciplinaire pour analyser l’écart entre phénomènes 

linguistiques, sociaux, historiques, économiques et psychologiques. 

 

Approche historique de l’hôpital public en France 

 

Historiquement, en France, l’hôpital a été pendant des siècles asile pour les pauvres, dépôt de 

mendicité, établissement charitable accueillant des vieillards et incurables. Depuis le XIXème siècle, des 

réformes successives ont accru la productivité des soins, accompli des progrès en matière d’hygiène.  A 

partir de 1941, toutes les réformes ont accéléré la spécialisation, la segmentation, la standardisation des 

activités, l’augmentation de la productivité des soins, la technicité des actes et l’attractivité pour les 

pathologies prestigieuses. A partir de la réforme de 1958 s’accélère la spécialisation clinique et 

scientifique des médecins ainsi que le processus de sélection des malades et des médecins.  Parallèlement 

à la spécialisation et à la sélection des malades et des professionnels, l’appel massif à des travailleurs 

immigrés contribue au développement de nombreux secteurs d’activité et de la recherche médicale 

expérimentale. 

Progressivement, les réformes ont transposé à l’hôpital public des modèles d’organisation 

inspirée des modèles d’organisation de l’entreprise privée tournée vers la logique de la « rentabilité ». 

Au cours des années 1980 et 1990, les réformes médico-économiques ont tenté de mettre en œuvre à 

l’hôpital public des idéologies inspirées par un ensemble d’idées et de pratiques, forgées aux Etats-Unis 

et au Royaume-Uni. A la même époque, les « nouveaux » médecins, en situation de mobilité 

professionnelle, étaient associés aux dispositifs visant l’introduction et le développement du 

management privé dans les hôpitaux publics. Ces « nouveaux » compensent leur manque d’expérience 
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par une activité professionnelle importante, résistent moins aux réformes que les médecins « installés » 

ayant un statut permanent, l’expérience et le prestige qui constituent des ressources fondamentales du 

processus de socialisation à l’hôpital. Représentés négativement, ils sont placés en dehors du groupe. 

Economiquement et culturellement plus démunis, les « nouveaux » ont plus de chances d’être exclus de 

manière graduelle, imperceptible, inaperçue, par un processus d’élimination en douceur. 

A partir de 2005, les financements des hôpitaux dépendants de l’« activité ». Un financement,  

par «  tarification à l’activité » (T2A), incite les producteurs de soins à une multiplication des actes, à 

une plus grande productivité, à la sélection des malades les plus coûteux à traiter au détriment des plus 

atypiques d’entre eux, au risque d’une baisse de la qualité des soins de santé. 

Depuis 2007, la réforme de la nouvelle gouvernance hospitalière oriente les choix stratégiques 

sur des activités rentables, couteuses, qui rapportent un meilleur tarif. Elle accroit les inégalités sociales 

de santé et met à l’épreuve la qualité des soins. 

Techniques d’information associées à des représentations sociales transforment les relations 

professionnelles et instrumentalisent le langage à l’hôpital organisé désormais comme une entreprise 

performante dans la production d’actes de soins et de traitements, qui classe les souffrances et les prises 

en charge sanitaires et repousse aux marges de l’espace social les indésirables portant la marque de la 

négativité multiculturelle. 

 

Transformations sociales et instrumentalisation du langage 

 

Les nouvelles conditions de travail transforment aussi le temps de parole en temps productif, le 

dialogue inter humain en échange d’informations objectives. Certains discours rendent visibles 

l’adhésion et l’intériorisation des valeurs managériales par les soignants qui parlent désormais de « files 

actives »,  d’«  actions efficaces et peu couteuses » ; on ne parle plus de malades, ni de clients mais de 

« patientelle », de « modèle d’efficacité médicale et sociale » (à coût réduit) qui renforce davantage 

segmentations professionnelles et discriminations sociales. Ces discours ont été révélés pendant des 

entretiens réalisés avec des cadres de santé, des infirmiers et des cadres administratifs qui convertissaient 

les statistiques relatives aux patients qui se présentaient tous les jours à la PASS en « files actives » ; 

« l’efficacité », désignait la décision de soigner un patient en évitant son hospitalisation, car trop 

coûteuse, l’application de grilles d’évaluation par critères sociaux, sanitaires mais aussi financiers 

constituaient des véritables « modèles d’efficacité médicale et sociale » pour l’admission à un traitement 

par chimiothérapie, par exemple, ou le renvoi du patient étranger vers des cabinets de médecine libérale, 

des associations humanitaires, ou lui proposer le retour dans le pays d’origine. 

Ce langage managérial traverse pratiques de soins et discours multiculturels discréditant 

progressivement la parole dans sa fonction créative et critique.  La représentation instituée de l’immigré 

coûteux, dans un contexte de forte contrainte budgétaire à l’hôpital est reprise inconsciemment dans les 

discours des professionnels de santé pour représenter l’adhésion aux valeurs de gestion afin de 

sélectionner les malades à soigner tout en reproduisant des processus de marginalisation et d’exclusion 

sociale. Dans la perspective épidémiologique, la chronicisation des maladies et le développement des 

poly pathologies modifient la relation thérapeutique, certes, toujours dissymétrique, entre professionnels 

de santé et malades. 

Au cours de la relation qui s’établit entre médecin, la parole ou le regard porté par le médecin 

sur le malade peut produire de l’empathie ou de l’assignation et participer ainsi à l’amélioration de son 

état de santé ou à la persistance des inégalités de prise en charge (Fassin, 2009). Le dialogue entre 

médecin et son malade peut ouvrir vers la sublimation de la charité en compassion.  Par exemple, il n’est 

par rare de rencontrer, dans des hôpitaux publics parisiens,  des médecins généralistes dont les valeurs 

religieuses orientent leur activité, leur manière de parler et de soigner les malades : ils sont souvent très 

disponibles et œuvrent pour l’intégration sociale des personnes les plus vulnérables, leur accordent du 
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temps, leur parlent, écoutent l’histoire de leur maladie ; la compassion les amènent à insister auprès de 

spécialistes pour faire hospitaliser un malade atteint de maladie(s) chronique(s). Leur empathie, comme 

la répulsion peuvent influencer la vulnérabilité de la personne malade car dans l’acte de soins et dans 

les dialogues multiculturels, l’Autre  est traité selon l’idée que l’on s’en fait et de ses capacités 

supposées. Le plus souvent, plus l’origine sociale du patient est élevée, ses études importantes et plus le 

temps de parole qui lui est accordé est conséquent comme les soins et l’écoute. Si le patient est pauvre, 

d’origine étrangère et sans études, sa maladie est sous-estimée, sous traitée, le temps de parole est limité, 

il subit des humiliations. 

 

Conséquences des représentations sociales sur le dialogue multiculturel 

 

Les représentations sociales et culturelles conduisent à l’identification de maladies spécifiques 

à certaines populations, orientent les dialogues multiculturels entre soignants et soignés, orientent les 

interactions groupales et institutionnelles. Elles structurent l’ordre social, institutionnel et 

professionnel : la supériorité sociale des spécialistes crée une représentation de supériorité humaine et 

une image d’eux valorisante alors que les pauvres sont indésirables mais aussi les professionnels qui les 

soignent, les travailleurs sociaux, les agents administratifs qui les accueillent. 

Au niveau institutionnel, généralisations, dénégations et alliances inconscientes (Kaës, 2014) 

opèrent mises à distance et rejets au dehors de l’irreprésentable à l’intérieur et de l’institution qui opèrent 

par délégation du traitement des représentations déniées, rejetées.  C’est au niveau institutionnel que 

l’idéologie2 (Keës, 1980) de l’égalité est repérable dans le discours en tant que position3 issue d’un 

système d’idées abstraites conscientes et inconscientes. Certains médecins se représentent les malades 

africains incapables de décrire les symptômes de leur maladie pour justifier la présence d’interprètes 

multiculturels dans leurs services hospitaliers. Ainsi « les choses s’effacent devant leur 

représentation » : par la négation, par le déni ou par le désaveu, la pensée et l’idée sont prises, comme 

dans la perversion, pour objet de plaisir, de jouissance.   

L’irreprésentabilité qui fonde les alliances inconscientes et les pactes dénégatifs reposent sur 

l’exportation de la réalité psychique individuelle et sa relégation aux marges de l’espace social ce qui la 

rend méconnaissable et inaccessible. Un pacte dénégatif en tant que processus défensif de « liaison par 

le déni » (Kaës, 1980) intervient dans des alliances collectives inconscientes afin d’occulter un réel 

indésirable, insupportable, irreprésentable. L’accès aux enjeux de l’alliance est rendu impossible et la 

représentation insoutenable est maintenue refoulée et déniée. 

Par la mise à distance de la réalité, en repoussant aux marges de l’espace social les immigrés 

d’origines multiples mais aussi les professionnels de santé qui les soignent, les processus psychosociaux 

protègent de ceux qui dérangent par leur négativité, des interactions directes par le dialogue au sens de 

la culture que procure la rencontre avec l’Autre. Les représentations imaginaires opèrent comme des 

médiateurs à l’intérieur des systèmes idéologiques abstraits conscients et inconscients. Leur rôle dans 

les processus collectifs de défense et celui de médiateur de la parole ou de l’acte. 

Les représentations sociales et culturelles des professionnels de santé sont une issue à la 

souffrance produite par l’image du dégoutant, du sale, représenté par les malades étrangers, pauvres et 

dont les cultures restent méconnues. Face à la difficulté de supporter la proximité du négatif, la 

                                                           
2 Kaës définit la position idéologique en tant qu’organisation narcissique fondée sur un déni collectif de perception 

de la réalité au profit de la toute-puissance de l’idée, de l’exaltation de l’idéal et de la mise en place d’une idole, 

ou fétiche. 
3 Kaës définit la position comme organisation des formations psychiques et des processus dans leurs rapports avec 

les angoisses fondamentales, avec les mécanismes de défense correspondants, avec les instances idéales et avec 

les identifications (ibid, p174) 
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généralisation de cas particuliers aide à résoudre le conflit psychique: des représentations culturalistes, 

au sens d’une surdétermination culturelle de la réalité sociale justifient trop souvent des pratiques et des 

traitements distinctifs dont les résultats favorables pour certains et défavorables pour d’autres aggravent 

des inégalités sociales d’accès aux soins de santé.  

Ainsi, représentations sociales et culturelles médiatisent des connaissances ou des 

méconnaissances collectives, des préjugés qui incitent des professionnels soignants à faire appel de plus 

en plus souvent à des interprètes, à refuser de soigner les malades étrangers pauvres ou à déléguer à 

d’autres les tâches ingrates, le « sale boulot » que représente la prise en charge médicale et sociale des 

immigrés malades d’origines culturelles multiples. 

De leur côté, les patients pauvres et immigrés se représentent les médecins français compétents 

et humainement supérieurs, le système de santé français bien financé, doté d’équipements performants. 

Ils continuent à se présenter nombreux dans les hôpitaux publics français malgré les difficultés sociales 

et psychologiques qu’ils rencontrent. 

  

Conclusion 

 

L’évolution des dialogues multiculturels et des pratiques professionnelles de prise en charge des 

patients pauvres et immigrés à l’hôpital public en France, témoigne d’une transformation profonde du 

monde social de l’hôpital et des représentations imaginaires qui interviennent dans les interactions. 

Dialogues multiculturels et pratiques paradoxales situées entre égalité de droits et inégalité de faits 

restent déterminés par les représentations, par la méconnaissance et par les préjugés dont les acteurs 

n’ont pas conscience.   

Les transformations techniques, économiques et sociales de l’hôpital public, dans un contexte 

de mondialisation du marché de la santé, font apparaître des formes de communication instrumentales, 

fragmentées, exclusives qui s’opposent au dialogue dans sa dimension créative, s’opposent au dialogue 

clinique fondé sur l’empathie.  

Le dialogue multiculturel entre malades pauvres, immigrés et professionnels qui les soignent 

butte sur ces mécanismes individuels et collectifs de défense contre l’irreprésentable, mécanismes qui 

conduisent à l’exclusion et s’expriment par le déni de reconnaissance, par l’évitement des pauvres et des 

immigrés, mais aussi par l’évitement des médecins qui les soignent et leur mise à l’écart. 

Dans la perspective sociale, ces transformations marquant la fin de la mission traditionnelle 

d’aide aux plus pauvres. La perspective psychologique explique l’évolution des dialogues 

multiculturels, dans un contexte de mondialisation, par l’existence de processus psychiques individuels 

et collectifs de défense contre l’étrangeté et contre la négativité représentée par les malades immigrés. 

Des alliances inconscientes défensives lient les membres d’un groupe par le déni d’une représentation 

inadmissible, insupportable opèrent une délégation du traitement de ces représentations, relèguent la 

réalité qu’elles rendent méconnaissable et inaccessible (Kaës, 2009). 

Toujours présente dans les dialogues, la tension anthropologique entre la désirabilité et l’in 

désirabilité se manifeste dans la rencontre culturelle avec l’Autre, dans l’empathie ou dans le déni ou le 

rejet de l’Autre. 
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