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À chacun son pronostic. Prévisions profanes
et professionnelles autour de l’autisme

en contexte migratoire

Juliette Sakoyan

La prévision, la divination ou le pronostic médical sont des principes 
d’anticipation de la maladie, où le futur semble s’éclairer à partir d’un 
donné émergeant du passé ou du présent. Il convient néanmoins de 
distinguer l’anticipation telle qu’elle est envisagée par les soignants de 
celle qui est le fait du malade et de son entourage. Il faut également 
distinguer l’anticipation de l’avènement de la maladie (c’est-à-dire les 
risques que la maladie advienne de l’évolution de la maladie et des 
chances de guérison chez une personne qui en est atteinte).

Ce chapitre aborde la question de la prévision profane du devenir de 
la maladie dans le contexte de la prise en charge de l’autisme et dans 
le contexte migratoire des familles. La recherche, qualitative,1 a porté 
sur les itinéraires de soins et les représentations de l’autisme chez des 
mères d’origine comorienne� vivant à Marseille.
1. Recherche effectuée entre �00� et �004 entre Marseille et la Grande Comore : je 
remercie Ainouddine Sidi le directeur du CNDRS, ainsi que ma traductrice Zahara Ali 
Islame. Je remercie également ma directrice de recherche, Odina Sturzenegger-Benoist, 
ainsi que Yannick Jaffré et François Poinso pour leur relecture critique.
�. L’archipel des Comores se situe dans le canal du Mozambique, la majorité (95 %) de 
ses migrants en France sont originaires de la Grande Comore. En 1975, trois des îles de 
l’archipel sont devenues indépendantes, alors que Mayotte était rattachée à la France. 
La Grande-Comore, d’où sont originaires les mères auprès desquelles j’ai conduit ma 
recherche est une société musulmane, sunnite de rite chaféite avec des particularismes 
liés à la relation entretenue avec le Prophète, avec la vie confrérique, avec le monde 
invisible, au pouvoir attribué au texte coranique. « Nation bantou d’idéal islamique » 
(Vérin 1994 : 45), la filiation y est matrilinéaire et la résidence matrilocale.
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Comment un travail profane de prévision peut-il prendre forme 
lorsque le diagnostic médical lui-même fait l’objet de toutes sortes de 
questions chez les praticiens ? Comment l’incertitude thérapeutique 
est-elle vécue par les mères ? Dans quelle mesure ces dernières 
parviennent-elles à mener « de front » un itinéraire migratoire, un 
itinéraire thérapeutique, et à maintenir un « espoir » d’amélioration 
pour leur enfant ? Comment, enfin, cette prévision profane se 
distribue-t-elle entre Marseille et la Grande Comore et entraîne-t-elle 
un va-et-vient d’informations dans lequel les messages se transforment 
de « bouche à oreille » ? 

Du côté des soignants : Pronostic sans diagnostic ?
Tandis que l’autisme cristallise certains enjeux propres à la 

pédopsychiatrie, cette maladie rompt aussi avec la logique médicale 
allant du diagnostic au pronostic pour aboutir enfin à l’action 
thérapeutique. Catégorie morcelée au gré des classifications 
(CFTMEA, CIM-10 et ICD-10, DSM-IV1) et des prises en charge 
(thérapeutiques, rééducatives, éducatives), l’autisme est une maladie 
qu’il faut classer et inscrire théoriquement avant de la nommer et 
qu’on ne peut que prendre en charge à défaut d’envisager une 
possible guérison. Les débats théoriques et disciplinaires autour 
de sa définition semblent paradoxalement buter contre l’évolution 
naturelle de la maladie.

Le diagnostic en pédopsychiatrie est une pratique délicate. D’abord 
au niveau de l’« apposition »� ou énonciation du diagnostic, puisque 
l’enfant est supposé être encore en développement (reconnaissance 
par les soignants de la réversibilité des symptômes). Ensuite au 
niveau de l’annonce véritable aux parents qui peut provoquer le 
désinvestissement de ces derniers (nature potentiellement iatrogène de 
l’annonce�). On ne souhaite ainsi généralement pas fixer la pathologie 
1. Respectivement : Classification Française des Troubles Mentaux des Enfants et des 
Adolescents ; Classification Internationale des Maladies ; International Classification of 
Diseases ; Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders.
�. La distinction entre « apposition » et « annonce » est reprise par A. Ogien qui analyse 
les facteurs légitimant le refus d’annoncer le diagnostic en pédopsychiatrie (199�).
�. Tout comme le cancer, l’expression nosographique de l’autisme suscite un ensemble 
de représentations plus ou moins autonomes par rapport à la maladie « naturelle » 
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en la nommant. Peut-être est-ce pour cela que les différents tests et 
examens ne sont pas systématiquement tous proposés aux parents, si 
bien qu’il manque très souvent des données médicales à l’élaboration 
du diagnostic reposant sur une conjonction de marqueurs1. De sorte 
que dans le travail des soignants, la reconnaissance du symptôme 
remplace souvent pragmatiquement l’élaboration d’un diagnostic et 
oriente la prise en charge. Le terme de suspicion, parfois employé, 
suggère que l’apposition du diagnostic renvoie à une évolution de 
l’enfant non déterminée. En effet, la confirmation du diagnostic 
d’autisme adviendrait seulement à l’âge de six ans (Théodule �004 : 
4�). Il n’en reste pas moins qu’avant cet âge, les professionnels se 
prononcent déjà en utilisant des périphrases comme celle de « troubles 
envahissants du développement ». Aujourd’hui, de plus en plus de 
régions en France se sont dotées de Centres Ressources autisme, 
censés fournir un dépistage précoce et une évaluation diagnostique 
de type transdisciplinaire. Pour autant, l’orientation d’un enfant à 
la demande de l’équipe de soins vers de tels centres reste encore rare. 
Elle est généralement laissée à l’initiative des familles (Golse et Delio, 
�006 : �5). Il convient alors de poser la question des conditions d’accès 
à l’information de l’existence de tels centres, notamment dans le cas 
des familles migratoires se trouvant parfois en situation de précarité.

Dans ces conditions, peut-on envisager l’émission d’un pronostic 
sans diagnostic préalable ? La notion de « processus autistisant » qui 
renvoie à une première période de vie, « au cours de laquelle les 
choses sont encore très plastiques et non fixées, et ceci, quelle que soit 

et aux éventuels progrès thérapeutiques. Le parallèle entre ces deux maladies sera 
souligné ailleurs dans ce chapitre. Il apparaît pertinent au niveau des modalités de la 
parole : comment chacune de ces maladies est-elle « parlée » et « entendue » au sein de 
l’interaction médecin/famille-malade ?A ce titre, par exemple, une psychiatre interviewée 
avait comparé le refus d’entendre le nom de la maladie chez certaines familles à ce qui se 
passe dans le cas du cancer. 
1. À ce titre, les professionnels privilégient les termes de « facteurs » et de « marqueurs », 
qui ont l’avantage de ne pas désigner de causalité stricte au sens où une cause entraîne 
un effet prédictible. Les facteurs sont des « événements [...] qui semblent prédisposer et 
concourir à la survenue d’un syndrome autistique chez un bébé ou un jeune enfant », 
et les marqueurs « signalent le dysfonctionnement d’un système ou d’un mécanisme 
pouvant avoir une place cruciale dans la cascade des événements en cause dans l’autisme » 
(Tardif, Gepner �00� : 59 et 64).
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l’étiologie incriminée (génétique, cognitive, relationnelle ou mixte) » 
engage les cliniciens à penser que durant les 18 premiers mois de 
vie du bébé il faut privilégier la « prévention » à la « prédiction », 
la première étant « plus légitime et éthique » que la seconde « aux 
effets secondaires parfois catastrophiques » (Golse, Delion �006 : 
�0). Mais l’enquête d’A. Ogien (199�) montre aussi que, de manière 
plus générale, l’enjeu pour les praticiens est de maintenir le désordre 
pédopsychiatrique dans la catégorie de maladie-conduite (évolutive) 
et hors de la catégorie de maladie-état (immuable). Cet auteur 
remarque également que ce maintien est rendu possible par l’absence 
d’apposition stricte de diagnostic. C’est donc l’absence de diagnostic 
d’autisme qui rend possible un pronostic « ouvert », c’est-à-dire 
incertain mais pas inutile. Ce pronostic est en partie transmis aux 
parents selon une stratégie thérapeutique consistant à « pré-dire pour 
ne pas avoir à trop dire ».

Dès lors, le pronostic consiste le plus souvent pour les soignants à 
évoquer un « enfant pas comme les autres » qui, semble-t-il, est le seul 
énoncé prédictif à pouvoir être transmis aux parents1. C’est à partir 
du champ éducatif que cette différence est énoncée : on explique aux 
parents que la scolarité – et donc plus largement la vie – de leur enfant 
sera différente. Lorsque ce pronostic n’est pas explicitement énoncé, 
il est annoncé au travers de l’orientation scolaire de l’enfant vers un 
établissement spécialisé, à partir de la section primaire. On est alors en 
présence d’un « vecteur pragmatique de pronostic », c’est-à-dire une 
sorte de diagnostic en actes, sans discours explicite mais qui suppose 
une vision pronostique concernant la maladie de l’enfant. L’AES 
(Allocation d’Éducation Spéciale) est un exemple d’un tel vecteur : 
lorsque le médecin propose aux parents d’en faire la demande, il signe 
le handicap de l’enfant.

1. Dans un cours (téléchargeable à l’adresse : http://www.chu-rouen.fr/ssf/pathol/
autisme.html) pour le service de pédopsychiatrie du CHU d’Angers intitulé « Autisme et 
psychoses précoces de l’enfant », les auteurs annoncent d’emblée à propos du pronostic 
qu’il n’a de sens que dans la demande des parents : « la question du pronostic renvoie au 
questionnement des parents : que va devenir notre enfant ? Cette question […] se heurte 
à des réponses aléatoires de la part des professionnels, certaines vécues comme alarmistes, 
d’autres comme insuffisantes voire désinvoltes. »
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Les propos d’une des mères interviewées soulignent le rapport 
entre les démarches administratives et le pronostic savant : un des 
premiers médecins rencontrés avait affirmé que son fils n’était pas 
autiste – la mère découvrant ce mot pour la première fois – et que 
cette allocation risquait de restreindre l’avenir de l’enfant. Un second 
médecin affirmait à l’inverse que son fils était autiste et que, par 
conséquent, cette allocation était un droit à bénéficier d’une aide 
adaptée.

« Mais si on te dit que Yahaya est autiste, dis leur non : il est pas autiste ton 
fils. Alors on a commencé les séances, et un jour je lui ai dit – bon parce qu’il 
me cassait tout : mon mari ne travaillait pas, ni moi,  j’avais rien… - je  lui 
ai dit que j’avais entendu parler d’une allocation spécialisée – Yahaya il avait 
deux ans et demi environ – et que, comme on n’avait rien à la maison, alors je 
lui ai expliqué que peut-être ça pourrait nous aider… Elle m’a dit non, qu’on 
ne demandait pas cette allocation parce que mon fils n’avait que du retard. Et 
pour elle ce retard allait se débloquer du jour au lendemain. […] Parce que si 
par exemple il parle demain, qu’il est intelligent et qu’il veuille faire des études, 
alors cette allocation-là va le bloquer, le mettre dans une situation où il ne peut 
pas faire ce qu’il veut de son avenir. Bon, j’ai dit d’accord parce que j’espérais 
que mon fils allait parler et faire des études comme les autres », se souvient ainsi 
la mère au  sujet de  sa rencontre avec  le premier médecin. Elle rajoute : « Et 
le Dr D., quand on a commencé à avoir des entretiens, il m’a dit que Yahaya 
il est autiste. (rires) J’ai dit « quoi il est autiste ? ! Il y a eu deux psychologues 
avant vous qui me disaient qu’il l’était pas. ». […] Il a vu qu’on me donnait 
pas l’allocation spécialisée et j’ai expliqué ce que m’avait dit Dr A. […] Il m’a 
dit « mais c’est quoi cette histoire, il faut demander cette allocation parce que de 
toutes façons même s’il arrive à parler demain, il ne sera pas un enfant comme 
les autres, il sera toujours spécial. Et même s’il fait des études ce sera des études 
spéciales, pas comme les enfants normaux. » […] Et ça fait même pas deux ans 
qu’on a commencé à avoir cette allocation, maintenant il a 8 ans ça veut dire 
qu’il avait 6 ans quand on l’a eue… C’est à ce moment que j’ai mieux compris, 
que j’ai plus eu beaucoup d’espoir. […] Je me suis un peu résignée à considérer 
mon fils tel qu’il est. Avant ça me faisait mal parce que je me demandais tout 
le temps « mais quand va-t-il parler ? » C’était un engrenage, une boule que 
j’avais. C’est maintenant que je commence à l’accepter. »
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Des soignants aux mères : prévoir l’évolution d’une maladie 
inconnue ?

Si l’incertitude médicale est, dans une certaine mesure, 
scientifiquement (reconnaissance de la réversibilité des symptômes) 
et éthiquement fondée (volonté de ne pas fixer une pathologie en la 
nommant), elle est subie par les mères et leur devient parfois intolérable. 
Dans un article sur la manipulation de l’ambiguïté chez les soignants 
à propos du cancer, M.-J. Del Vecchio Good (199�) remarque qu’à 
la différence de la maladie mentale pour laquelle cette manipulation 
exprime une certitude diagnostique pour contrebalancer l’incertitude 
inexprimée1, dans le cas du cancer, il s’agit plutôt d’exprimer une 
incertitude pour contrebalancer la certitude inexprimée afin de 
maintenir l’espoir de guérison. Ce type de stratégie est mis en œuvre 
par le soignant sous la forme d’une mise en intrigue maintenant 
l’ambiguïté pour le malade, c’est-à-dire, une temporalité ouverte 
concernant le devenir de la maladie. Or, avec l’autisme, il semble que 
l’on ait affaire à la fois à de l’incertitude inexprimée et de l’incertitude 
exprimée. Est-ce parce qu’il s’agit d’une maladie appartenant au champ 
pédopsychiatrique pour lequel l’étiquetage diagnostique, désigne 
plutôt pour le soignant l’écueil à éviter ? Ou est-ce encore parce que 
mon enquête se situe dans un contexte interculturel où les stratégies 
thérapeutiques habituelles ne s’exercent peut-être plus de la même 
manière ? Avec l’autisme, l’incertitude semble être une stratégie, mais 
seulement au niveau de la prise en charge de l’enfant et pas au niveau 
de la communication avec les parents. Dans tous les cas, ce sont les 
effets négatifs de cette incertitude qui sont ressentis par les mères.

Ils le sont, d’abord, du fait de leur ignorance de cette maladie 
qui, en tant qu’entité nosologique émergeant dans le secteur 
pédopsychiatrique de la société d’accueil, ne renvoie pas pour elles à 
une causalité connue a priori (Zempleni 1985 ; Sindzingre 1984) ni à 
une « précontrainte symbolique » (Mary �000). En effet, l’autisme est 
une maladie inconnue pour ces mères tant à travers la société d’accueil 

1. Afin d’« amener les patients et leur famille à adopter telle ou telle autre étiquette 
diagnostique, malgré l’incertitude diagnostique », de créer ainsi l’expérience d’appartenir 
à une catégorie pathologique et de rendre possible le traitement (199� : 7�).
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que leur société d’origine (certaines d’entre elles m’avaient à ce titre 
confié lors de nos premières rencontres que « cette maladie n’existe pas 
aux Comores » ou encore que « ce n’est pas une maladie  typiquement 
comorienne »). D’où l’absence d’un cadre interprétatif constitué qui 
annonce par-là même l’errance inévitable de leur itinéraire.1 Avec 
l’autisme en situation migratoire, ce n’est pas la représentation de la 
maladie qui oriente le premier recours aux soins, c’est à l’inverse le 
premier recours – initié le plus souvent par un agent sociosanitaire ou 
éducatif – qui va constituer le premier matériau de la représentation 
attribuant au comportement de l’enfant un caractère pathologique. La 
nature chronique de la maladie ne forme pas non plus une catégorie 
pathologique intégrée par la population en Grande Comore.�

Une des mères évoquait ainsi ses premiers pas à l’hôpital de jour : « Moi au 
début je croyais que j’y allais comme j’allais à l’hôpital, et qu’ils allaient me dire 
« là là là ». Mais quand j’ai commencé à parler avec les gens que j’ai trouvés 
dedans [les autres parents], je me suis rendu compte que ça allait être long, alors 
que je croyais que ce serait comme à la Timone où on me donne des prescriptions 
et voilà. Mais l’autre il me dit « ça fait deux ans » l’autre aussi etc. J’ai dit : 
« ah ouais ? ! C’est si long que ça ? » Au début je pleurais ! »

Ainsi est décrite la prise de conscience par la mère de la gravité et de 
la chronicité de la maladie. Cette prise de conscience est aussi celle de 
l’ignorance concernant la nature de la maladie, situation insoutenable 
pour les mères, consistant à savoir que leur enfant sera « malade » de 

1. Ce qui implique qu’aucun système de sens et aucun type de guérisseurs ne sont a 
priori indiqués. Les recours aux guérisseurs comoriens interviennent le plus souvent à 
propos d’un seul trait symptomatique de l’enfant (souvent l’absence de langage ou le 
caractère nerveux et incontrôlable).
�. Du point de vue populaire – qui exclut la notion de maladie chronique – soit le 
traitement est considéré comme inadéquat et le malade cherche d’autres recours, 
convaincu qu’à tout mal correspond un traitement ; soit la maladie est considérée 
comme étant « de naissance », c’est-à-dire donnée par Dieu, et alors tout traitement 
n’est qu’un pis-aller inutile. Ces deux raisonnements sont évoqués pour rendre compte 
des difficultés d’observance chez ses patients de Mayotte par Céline Lartigau-Roussin 
(�004) ; soit, enfin il s’agit d’un handicap reconnu, le plus souvent, handicap moteur 
ou psychomoteur lourd. Certes, dans une certaine mesure la « folie » (udjufumuwo) est 
considérée aux Comores comme chronique, mais durant mon enquête à aucun moment 
la catégorie de la folie ne fut associée aux enfants, encore moins chez les enfants des mères 
auprès desquelles j’ai enquêté.



174

Prévoir et prédire la maladie

manière durable sans pour autant savoir précisément de quoi. C’est 
cette confrontation qui définit l’incertitude telle qu’elle est vécue 
par les mères, renforcée par l’ambiguïté de l’annonce diagnostique. 
Toutes les mères rencontrées ne détenaient au mieux de la maladie de 
leur enfant qu’un signifiant vide de sens1 (voire, aucun signifiant du 
tout). « Mais autiste, autiste, c’est quoi autiste ? » me demandait un jour 
l’une d’entre elles ; ce à quoi une autre mère faisait écho « « autiste » 
c’est « troubles du comportement » ».

D’autre part, cette incertitude est ressentie dans la circulation des 
informations entre les mères et les médecins. La seule mère faisant état 
d’une définition « savante » de l’autisme savait qu’il y avait plusieurs 
catégories d’autisme, et qu’on ne savait pas dans laquelle se situait 
son fils. C’était toutefois non sans efforts qu’elle avait pu obtenir 
ces informations transmises par la psychologue scolaire qui - parce 
qu’elle se situe entre le secteur éducatif et sanitaire – peut tenir le rôle 
d’interlocuteur privilégié. Les mères vivent la prise en charge comme 
une situation où elles apprennent quelque chose aux soignants sans 
rien apprendre d’eux en retour. L’une d’entre elles en rendait compte 
sous forme de protestation :

« Alors moi j’ai arrêté d’y aller à ces rendez-vous : tous les mois il fallait que 
j’y aille pour que je parle mais moi j’ai arrêté ! Alors un jour ils m’ont convoquée 
pour que je parle mais j’ai dit « ah non ! C’est vous qui allez me parler ! » Ce 
jour-là j’ai pété les plombs je leur ai dit « attendez… ! tous les mois vous me faites 
venir ici pour que je vous raconte ce que fait Hassan à la maison, en fait c’est 
moi qui dois vous apprendre mais vous, vous n’avez rien à m’apprendre… » »

À propos du discours des soignants concernant une éventuelle 
guérison, une mère répond « Non,  ils m’ont  juste dit que  ça viendra 
tout seul, on attend, on travaille, on continue la thérapie, l’éveil éducatif, 
ça dépendra de lui, c’est pas nous qu’on choisit… »

Dans un autre registre, la psychologue scolaire, tout en expliquant 
à cette femme que l’autisme comportait plusieurs catégories, en vient 
à aborder la question du pronostic.

1. En revanche les mères ont une connaissance pratique de la maladie de leur enfant, 
puisqu’elles vivent avec lui au quotidien.
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Elle remarque : « Je vais pas vous cacher qu’il est autiste mais il y a certaines 
catégories… N’ayez pas peur, c’est une maladie, quand on l’entend, la plupart 
des gens ont peur mais tu vas voir il y a des autistes qui s’en sortent, d’autres 
non, mais ça dépend, seulement il faut qu’il soit pris en charge et puis ça dépend 
de sa chance… c’est aussi une question de chance. »

Du côté de l’hôpital de jour, le devenir de la maladie repose sur 
un principe de singularité selon lequel chaque enfant – c’est-à-dire 
chaque tableau clinique et chaque évolution symptomatique – est 
différent (« ça dépendra de lui »). Du côté de la psychologue scolaire, 
ce devenir repose en partie sur la « chance ». Dans les deux cas, le 
pronostic convoque un élément extérieur à la maladie elle-même. Ce 
choix corrélatif de l’incertitude médicale, permet de déresponsabiliser 
la mère et les soignants. Dès lors, les mères se retrouvent face à un 
pronostic énoncé timidement, de nature incertaine, et sans véritable 
diagnostic préalable. Dans quelle mesure peuvent-elles se réapproprier 
ce pronostic alors que c’est le caractère énigmatique de la maladie 
qu’elles retiennent au sein des informations médicales qui leur sont 
livrées au « compte-goutte » (Saillant 1990 : �8) ?

La gestion de l’espoir dans la prévision maternelle
« Ça me faisait mal parce que je me demandais tout le temps « mais 

quand  va-t-il  parler ? » »  conclut la mère citée plus haut à propos 
du refus du premier médecin de considérer son enfant comme 
« autiste ». Qu’est-ce à dire ? L’incertitude médicale peut devenir chez 
les mères l’objet d’un tourment quotidien. Alors que l’incertitude est 
plus maîtrisée du côté des soignants, permettant une prise en charge 
orientée vers une temporalité ouverte, du côté des mères, l’incertitude 
vient bloquer des projets tant personnels que professionnels. Les 
mères se retrouvent prises dans une sorte de temporalité fermée ou 
mieux dans un présent qui se réduit à la prise en charge quotidienne 
de leur enfant.

Cette situation conduit à s’interroger sur la gestion de l’espoir dans 
l’expérience maternelle de la maladie. Si cette mère a vécu l’annonce 
selon laquelle son fils « ne sera pas un enfant comme les autres, [qu’]il 
sera  toujours  spécial » comme une nouvelle plutôt libératrice d’un 
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« engrenage », l’espoir n’en constitue pas moins une condition sine 
qua non à la poursuite de l’itinéraire de soins, et plus largement de 
la trajectoire de femme migrante.1 L’espoir est l’un des facteurs (cf. 
Sakoyan �005) orientant le choix de telle ou telle explication de la 
maladie issue des savoirs médico-pédopsychiatriques ou traditionnels 
comoriens�, de savoirs vulgarisés provenant des médias ou de la famille 
élargie, ou bien encore de savoirs nés de leurs propres observations 
avec leur enfant. Si le pronostic savant se déploie dans un cadre 
« professionnel » plus ou moins étanche, la prévision profane, en 
revanche, implique nécessairement plusieurs sphères d’existence de 
l’individu : ses projets de jeune femme émigrée, ses devoirs à l’égard 
de sa famille élargie, son expérience de mère immigrée, sa relation de 
couple. Maintenir l’espoir d’une amélioration de l’enfant permet en 
même temps de maintenir ces projets d’existence.

En présence d’une maladie sans « cause » précise, à nomination 
multiple – ou quelquefois inexistante dans sa transmission aux 
parents –, sans traitement localisable dans l’espace (sur le corps) et 
dans le temps (un début et une fin) et donc sans possibilité que le 
traitement constitue un « point de certitude » via le constat de ses 
effets tangibles (Jaffré 1999 : 56), les mères réorientent leur espoir. La 
prévision profane peut prendre forme à travers le choix d’étiologies 

1. Pour les mères célibataires, les inquiétudes liées au statut de migrante se traduisent par 
exemple dans l’angoisse de mort : qui s’occupera de mon enfant si je viens à disparaître ? 
En situation migratoire, la famille élargie est absente et il est inimaginable pour les mères 
de lui confier l’enfant, a fortiori si cela implique pour l’enfant de vivre aux Comores. 
Toutefois, depuis la fin de mon enquête, des professionnels ont témoigné de l’abandon 
de la prise en charge de l’enfant par certaines familles annonçant leur projet d’envoyer 
l’enfant aux Comores.
�. Durant l’enquête, cinq explications traditionnelles de la maladie sont apparues : 1) 
un sort (on a fait manger à la mère quelque chose durant sa grossesse qui est « tombé » 
sur l’enfant) ou une entité invisible positive telle un rauhani qui punit la mère de ne 
pas l’honorer et de se contenter d’un comportement religieux trop laxiste ; �) une entité 
invisible négative telle un shetwan (de l’arabe : shaytan, le diable) qui permet de rendre 
compte de la maladie de l’enfant, de son étrangeté ; 4) Dieu, c’est alors une maladie 
« naturelle » que l’on ne peut espérer guérir ; 5) des raisons astrologiques concernant la 
position des étoiles lors de la naissance de l’enfant. Ces étiologies diffèrent selon l’enfant 
et les symptômes les plus visibles, le guérisseur consulté, les symptômes retenus par la 
famille et présentés au guérisseur, et le rapport que la famille entretenait avec l’islam, le 
monde invisible et la sorcellerie. 
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traditionnelles. La représentation de la maladie, et plus précisément 
sa composante étiologique, tout en instaurant un rapport vers le 
passé – c’est-à-dire l’origine de la maladie – n’en oriente pas moins 
le sujet vers l’avenir car elle contient des éléments se rapportant à 
l’évolution de la maladie. Dire par exemple d’une maladie qu’elle a 
une cause génétique ou, dans un autre registre, qu’elle est une maladie 
de naissance causée par Dieu, c’est suggérer l’absence de traitement, 
et cela signe l’impossibilité d’une guérison radicale. Ainsi, il y aurait 
toujours, peu ou prou, du pronostic dans l’explication causale de la 
maladie. L’enjeu serait donc, pour les mères des enfants, de trouver 
une cause de la maladie sur laquelle il serait possible d’agir et donc de 
renverser le cours naturel de la maladie.

L’exemple le plus édifiant concerne l’option pour le djinn rauhani� 
au détriment du sort. L’une des mères enquêtées, celle qui par ailleurs 
détenait le plus d’informations médicales concernant son enfant, 
avait ponctué la prise en charge par divers recours « traditionnels ». 
L’étiologie par le sort était repoussée par cette femme qui se refusait 
à soupçonner tout son entourage et aussi, peut-être, à se remettre 
personnellement en question (suivant le principe qui veut que si 
quelqu’un lui a fait du mal c’est quelle en a elle-même commit).� 
Ainsi, elle avait retenu l’hypothèse selon laquelle elle serait l’hôte d’un 
djinn rauhani qui la punissait de son indifférence et de son attitude 
religieuse trop laxiste. Sa position sociale était ainsi maintenue 
puisqu’il s’agissait d’une entité invisible admise et respectée par la 
collectivité. Cette étiologie rendait également compte de ses échecs 

1. Les djinns rauhani sont présents en Grande Comore. Ils renvoient pour la population 
aux « djinns musulmans » attestés par le Coran. Ils ne sont pas malveillants mais 
peuvent entraîner divers désordres. Ils sont respectés et reconnus par l’ensemble de la 
population. 
�. De surcroît la sorcellerie fait l’objet d’une réelle désapprobation aux Comores. 
L’épisode soilihiste a participé à la diabolisation des pratiques magico-religieuses comme 
sorcellerie. Ali Soilihi a renversé le � Août 1975 Ahmed Abdallah juste après sa déclaration 
unilatérale de l’indépendance des Comores. De 1975 à 1978, durant sa tentative de 
révolution socialiste, il a mené une réelle entreprise d’éradication des pratiques magico-
religieuses. Le terme local qui désigne la sorcellerie (ugangi) a reçu depuis cette époque 
une connotation négative toute particulière en Grande Comore (Blanchy et al. 199�). 
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amoureux (le djinn rauhani fortement masculin ferait fuir les hommes 
à son égard). Enfin, l’espoir d’une amélioration de la maladie était 
intact car, comme cette femme l’avait souligné, il suffit d’honorer 
convenablement la demande du djinn (même s’il faut du temps et 
de la ruse pour déterminer le contenu de cette demande) pour qu’il 
retire sa punition.

Le contexte sémantique : Les prévisions de bouche à oreille
Pour finir, je voudrai aborder une autre caractéristique de la prévision 

profane des mères en situation migratoire. Les représentations que 
les médecins et les membres des familles élargies ont de la maladie 
« circulent » des uns aux autres, entre Marseille et la Grande Comore. 
C’est ce qui constitue le contexte sémantique de la maladie, dans 
lequel se construit le sens que les mères donnent à l’autisme.

Lorsque je me rendis en Grande Comore pour rencontrer les familles 
élargies des mères auprès desquelles j’avais enquêté à Marseille, je fus 
confrontée à d’autres explications concernant la maladie de l’enfant, et 
notamment à l’idée récurrente selon laquelle l’enfant allait recouvrer 
la parole.

Famille A.
1. « Étant donné qu’ils ont consulté les médecins là-bas et qu’ils disent 

que les enfants n’ont aucun problème puisqu’ils écoutent, ils entendent, 
donc je préfère aller voir les guérisseurs. »

�. « Non  non,  c’est  de  la  volonté  de  Dieu.  Parce  que  s’il  avait  un 
problème, peut-être que le médecin en France l’aurait détecté. Le moment 
où Dieu voudra que les enfants se mettent à parler, lui seul le connaît [...] 
il n’a aucun problème ; donc on peut dire que tout ça c’est la volonté de 
Dieu. Au moment où Dieu le décidera, il leur ouvrira la bouche. »� 

1. L’étiologie divine est singulière car elle produit à la fois de la réversibilité et de 
l’irréversibilité temporelle. La maladie de naissance causée par Dieu, évoquée plus 
haut à titre d’exemple, est irréversible ; mais parallèlement, dans la bouche des acteurs, 
le pouvoir de Dieu est toujours à un moment ou à un autre invoqué par rapport au 
mutisme de l’enfant : « c’est Dieu qui  sait  lorsqu’il  reparlera ». Dieu constitue alors un 
espoir thérapeutique autorisant à envisager la maladie comme réversible. 
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Famille B.
�. « C’est  quand  [la mère de l’enfant]  a  remarqué  que  l’enfant  ne 

parlait pas qu’elle l’a emmené chez les médecins qui ont fait des examens 
concluant qu’il n’y avait pas de problèmes  (en  français),  l’enfant avait 
quatre ans, et alors elle m’a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi. »

Famille C.
4. « Elle continuait d’aller voir les médecins qui disaient toujours qu’ils 

ne voyaient aucun problème. [...] Et puis vu que les médecins ne savent 
pas… C’est un mystère… »

(le frère d’une mère)

5. « Ils l’ont examiné là-bas, il a fait toutes les visites, les radios, mais 
ils  ne  voyaient  rien…  et  ils  lui  ont  dit  de  venir  ici,  de  voir  quelque 
chose de shingazidja. Voir les wagangi [lit. « sorciers » mais ici plutôt 
les spécialistes1 – marabouts, devins-guérisseurs etc.- avec une 
connotation péjorative]. »

Les propos de ces trois familles diffèrent des discours tenus par les 
mères à Marseille en entretien. Diverses hypothèses peuvent expliquer 
la déformation du message. Toutefois, si l’on interroge les médecins 
sur le fait que les mères soulignent l’absence de problème lorsqu’elles 
évoquent le discours médical, ces derniers répondent qu’il s’agit mot 
pour mot du compte-rendu fait aux mères des divers examens.� C’est 
ce que les mères retiennent, malgré les autres explications que leur 
fournissent les médecins au cours de la prise en charge de l’enfant. 
Dans tous les cas, c’est ce que les mères rapportent à leur famille, 
qui doit les interroger exclusivement sur les aspects biomédicaux de 
la maladie. On remarque aussi que les familles font état des tests 
médicaux réalisés sur l’enfant. Qu’est-ce que cela signifie ? Les familles 
élargies, sans pour autant nier l’anormalité de l’enfant du point de 

1. Le vocable de « spécialistes » permet de respecter l’hétérogénéité des acteurs du secteur 
magico-religieux. 
�. Il s’agit principalement des tests auditifs, systématiquement effectués ; peut-
être aussi, dans certains cas, des tests génétiques. En ce qui concerne les EEG 
(électroencéphalographies), elles sont plus rarement proposées à cause, entre autres, des 
difficultés pratiques de leur réalisation chez des enfants.
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vue médical (ils savent que l’enfant est pris en charge en France et 
reçoit des soins), concluent que les examens médicaux n’ont identifié 
« aucun problème ». Par son aveu d’impuissance – du point de vue 
des familles – la médecine inscrit du même coup cette maladie dans 
d’autres systèmes de sens et de soins (énoncés n° 1, � et 5), induisant 
ainsi l’espoir – si ce n’est la certitude – d’une amélioration positive 
de la maladie. Il faut de surcroît remarquer que les familles élargies 
ne savent rien de la prise en charge à Marseille et ne sont donc pas 
directement en contact avec l’incertitude médicale, pas plus qu’avec les 
efforts des soignants déployés autour de l’enfant. Cela peut expliquer 
en partie leur conviction selon laquelle l’enfant peut être « traité » aux 
Comores.

Par ailleurs, le mutisme renvoie, pour les familles élargies, à la 
catégorie de « bubu » qui désigne des individus à la fois sourds et 
muets. Cette catégorie suppose un pronostic fermé car un bubu l’est 
pour la vie. En fait, lorsque les familles disent « ils entendent donc 
ils vont parler », cela veut dire, ils ne sont pas bubu, car un bubu 
n’entend pas et c’est pour cela qu’il ne possédera jamais la parole. 
Dire qu’ils ne sont pas bubu c’est donc aussi prédire qu’ils ont toutes 
leurs chances de recouvrer la parole. Cette situation rappelle l’axiome 
retenu par Sylvie Fainzang (ce  volume) : « dire c’est prédire ». Il ne 
s’agit cependant pas ici d’un diagnostic positif1, mais d’une exclusion 
de diagnostic. Si les familles élargies adoptent ce type de raisonnement, 
c’est qu’à la différence des mères migrantes, elles sont familiarisées 
avec les catégories locales de maladies infantiles.

Conclusion
Pour conclure, je souhaiterai revenir rapidement sur la prévision 

profane telle qu’elle est apparue dans cette étude. Chez les mères 
interviewées, il semble que cette prévision, non explicite chez les 
soignants, ne se dévoile qu’au détour d’une quête étiologique, 
orientée (Cuin �005) par l’espoir d’une amélioration. C’est peut-être 

1.  « Le véritable diagnostic ne consiste habituellement pas en une détermination 
négative : M. X est non-normal (déviant), mais bien en une détermination positive : M. X 
est oui-fou » (Devereux 1977 : �87).



ce qui pousse certaines des mères à ne transmettre à la famille élargie 
qu’un constat médical rassurant selon lequel il n’y a pas de problème. 
La famille se réapproprie ce constat pour exclure l’enfant d’une 
catégorie locale à pronostic fermé. Ainsi, l’évolution de la maladie de 
l’enfant, tout en étant « incertaine » n’en suscite pas moins de l’espoir, 
précisément parce qu’elle est rattachée à un ensemble symbolique qui 
confirme l’absence de certitude pronostique et évite la confrontation 
avec un avenir insoutenable.

Toutefois, cette solution n’entraîne pas toujours l’adhésion des 
mères, car ce sont elles qui vivent au quotidien avec l’enfant en 
France et se familiarisent avec la prise en charge médicale. Dès lors, 
les éléments fournis par les soignants peuvent aussi combler ces vides 
de sens et permettre aux autres recours thérapeutiques de se composer 
avec la prise en charge. C’est-à-dire non pas dans une accumulation 
éperdue de consultations auprès de spécialistes, mais plutôt dans 
une démarche presque sereine de complémentarité, comportant une 
vision lucide de ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Bref, une 
sorte de juste mesure entre les données pathologiques du présent et 
les attentes maternelles du futur.

De l’incertitude médicale comme stratégie thérapeutique à l’espoir 
maternel comme stratégie existentielle, chacun choisit son pronostic. 
Pour les professionnels et les parents, l’enjeu est de projeter l’enfant 
dans une trajectoire de maladie qui reste ouverte.




