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Préambule 
 

La thématique de ce mémoire peut étonner : « le crachat en milieu 
gérontologique »… 

En fait l’idée de ce mémoire est venue des discussions que nous avions, au cours 
de la formation « prise en charge des personnes âgées difficiles ». Ces 
discussions menées par Jean-Claude MONFORT visaient à affiner l’outil 
d’évaluation des symptômes psychocomportementaux des personnes âgées 
difficiles en établissement. Cet outil appelé EPAD pour « Evaluation d’une 
Personne Agée Difficile » a été présenté par son auteur au congrès de 
psychogériatrie de Limoges en septembre 2005. 

Présentation : trois formes de violences ont été déterminées par Jean-Claude 
MONFORT et Anne-Marie HALLET-LEZY. La violence active, le refus et le 
harcèlement. 

Le but de cette échelle est de mesurer ce qui épuise émotionnellement les 
soignants. 

Les trois thématiques de violence étudiées se répartissent chacune en trois 
sous chapitres : 

•   Echelle de violence  
-   Violence physique 
-   Violence verbale 
-   Violence non verbale 
•   Echelle d’opposition 
-   Refus de manger 
-   Refus de communiquer 
-   Refus de marcher 
•   Echelle de recherche de contact 
-   Propos sur la mort 
-   Contacts intimes sexuels 
-   Recherche de contact avec les autres. 

 
Mon ressenti par rapport au crachat dans la violence physique était plus fort que 
la moyenne du groupe. Mais comme ce groupe ne comporte que des médecins, j’ai 
souhaité avoir l’avis d’infirmiers, d’aides soignants, d’agents de services et même 
de cadres de santé et de Directeurs d’EHPAD. 
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Par soucis de simplicité, pour avoir un maximum de réponses, le questionnaire que 
j’ai proposé visait à connaître le ressenti des soignants vis-à-vis des crachats et 
leur évaluation quant au degré de violence que cela représente pour eux. 

Se posait également pour moi la réactivité du réseau. Cela fait 25 ans que le 
Docteur GUILLAUMOT, chef du service de Gérontopsychiatrie au Centre 
Hospitalier des Pyrénées à Pau travaille sur le réseau, qu’il tisse la toile du 
réseau, qu’il alimente, avec d’autres, toute cette organisation autour des patients 
âgés malades psychiquement et ou cognitivement tout en prenant en compte les 
problématiques sociales et familiales. Parmi les membres du réseau il y a les 
partenaires institutionnels avec lesquels il essaie d’inventer toujours des modes 
fonctionnement adaptés aux besoins des personnes âgées. 

J’ai donc adressé un courrier aux Directeurs de 45 établissements avec 
lesquels nous sommes en relation. 25 ont répondu, la plupart positivement.  
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Introduction 
 
 

Selon Jean-Marie BROHM les productions naturelles (vomissures, excréments, 
crachats, salive, sperme, morve, transpiration, cheveux, pellicules, ongles, vieilles 
peaux, lait, fœtus, placenta, sang) constituent les premiers éléments sur lesquels 
agit l’éducation car elles sont investies de significations. En ce sens elles jouent 
un rôle dans la vie quotidienne et rendent compte de la manière dont le corps et 
ses productions sont au cœur de la vie sociale. 

Ces productions jouent un rôle également dans l’imaginaire collectif et surtout 
elles instituent toute une série de rapports plus ou moins inconscients avec le 
milieu social. De nombreuses injonctions ou interdits se rapportent ainsi aux 
déjections du corps qui jouent un rôle de médiateur avec les autres individus. 

Le crachat va donc être abordé dans cette étude dans son aspect de 
production corporelle avec les aspects physiologiques et pathologiques, mais 
aussi et surtout (en ce qui concerne notre sujet) dans son rôle dans l’imaginaire 
collectif et les rapports psychosociaux que cela induit. 

L’origine du mot crachat vient du grec Kronos. Cronos, fils d’Ouranos (le ciel) et 
de Gaïa (la terre) émascula son père qui était maltraitant vis-à-vis de sa mère. 
Selon la légende il fut le premier à cracher à la figure de ses parents : « vous 
c’est vous et moi c’est moi ». Mais rapidement il devint aussi brutal que son père 
et une prophétie lui prédit qu’un de ses enfants le détrônerait comme il l’avait 
fait pour son père.  Il avala donc ses enfants au fur et à mesure qu’ils naissaient 
(Hestia, Démèter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus), mais son épouse réussit à 
sauver Zeus en le confiant à sa mère et en remplaçant le nouveau né par une 
pierre enveloppée dans un lange. Zeus devenu adulte fit donner un vomitif à son 
père qui régurgita ainsi ses enfants. Il s’en suivi une guerre au terme de laquelle 
Cronos fut détrôné par ses enfants et la pierre restituée fut dressée à Delphes 
pour marquer le centre du monde.  

La production de crachats étant réalisée par la sécrétion d’un mucus 
respiratoire au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures, d’autres 
termes sont utilisés pour qualifier ces productions : morve, glaviot, mollard, 
glaire, bave, ou encore décrite sous le nom de gluau. 

La morve est une maladie contagieuse qui vient de la gourme du poulain dont le 
nom vient de worm qui veut dire pus. La morve est une maladie mortelle qui mène 
à la morgue qui est le lieu où on dépose les cadavres (selon le Larousse). Mais la 
morgue est aussi une attitude hautaine et méprisante. La morve est une humeur 
visqueuse secrétée par les muqueuses du nez. 
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Le glaviot vient de claviot qui est une maladie du mouton. Il décrit un crachat 
très mou et très visqueux. 

Le mollard vient du latin mollus qui veut dire souple, moelleux. Il s’agit d’un 
crachat particulièrement gras et baveux. Synonyme d’huître.  

La glaire vient du latin clarus qui veut dire clair. Il s’agit d’une humeur 
visqueuse, insipide, ressemblant à du blanc d’œuf. 

Le gluau tient son nom de la glu qui est une matière  visqueuse et tenace, 
extraite principalement de l’écorce intérieure du houx, dont on enduit des 
petites branches pour prendre les oiseaux (méthode de chasse aujourd’hui 
prohibée). 

La bave est de la salive épaisse et visqueuse qui découle de la bouche. Mais elle 
peut se transformer en écume lors d’une crise d’épilepsie, de rage etc. 

Ainsi on retrouve un certain nombre de dangers dans les origines des mots 
employés pour définir les sécrétions respiratoires : Trois maladies infectieuses 
et mortelles (pour morve, glaviot et bave) et un comportement anthropophage 
(pour crachat). Les autres (mollard, gluau et glaire) ont un caractère plus 
descriptif. 

Le lien entre les dangers somatiques du crachat et les maladies infectieuses 
étant facile à établir, celui avec la psyché individuelle et l’imaginaire collectif est 
plus complexe et multiple. Le ressenti violent ou non du crachat va pourtant 
dépendre de ces éléments. 

Les proverbes et maximes reflètent bien les différentes représentations 
collectives du crachat. 

           1) En Chine et en Inde, pays réputés pour l’universalité de cette 
pratique, les crachats représenteraient selon Martin Monestier la moitié 
des 13 500 à 15 000 tonnes de gluaux déversés quotidiennement sur la 
planète. 

En Chine par exemple on distingue trois sortes de crachats : les méprisables, 
les vulgaires et les remarquables. On dit aussi que « crachats et mouches ne 
peuvent s’accoupler ». 

En  Inde on dit qu’un « visage souillé de crachats sèche tout seul », mais 
aussi que « l’ennemi le plus dangereux cache un crachat derrière son sourire ». 

2)   Au Pakistan voisin on dit que « de tous les instruments de mort, le 
crachat est le plus meurtrier ». 

3)   Au Vietnam « quand le poète tousse, il crache des pierres 
précieuses ». 

4)   En Grèce « un crachat est moins grave qu’un lapsus ». 
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5)   Alors qu’en Allemagne « trois coups de poing ne valent pas un 
crachat ». 

6)   Au Maroc « il arrive que le crachat dise vrai ». 
7)   Au Cameroun «  la bouche qui sourit à son ennemi est celle qui 

crache ». 
8)   Au Rwanda « une parole méchante sort le crachat de la bouche ». 
9)     Et enfin au Burkina Faso « si le crachat s’envole, le cracheur reste 

à terre ». 
       

Les expressions populaires en France sont moins contrastées: 

•   On dit qu’on en bave quand on est dans une passe difficile 
•   Baver sur quelqu’un c’est dire du mal de lui ou d’elle. 
•   La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe. 
•   Cracher le morceau, c’est avouer un mauvais acte. 
•   Cracher son venin, c’est dire des méchancetés. 
•   Cracher au bassinet, c’est donner de l’argent par obligation. 
•   Cracher en l’air, c’est parler sans être entendu par l’autre. 
•   Cracher dans la soupe, c’est dénigrer ce dont on tire 

avantage. 
•   Cracher sur quelqu’un, c’est le mépriser. 
•   Cracher son acte de naissance, c’est mourir. 

 
Le crachat est depuis toujours une personnification des mouvements de 

l’âme et peut signifier au plus près toutes les nuances de la pensée 
individuelle : le mépris, le dédain, le refus, la désapprobation, 
l’incompréhensibilité, la haine, la rébellion, mais aussi la joie, la sincérité, la 
satisfaction l’amour, l’érotisme et bien d’autres états tournés vers le bonheur. 

Cracher fait appel à des comportements compensatoires qui mettent en 
exergue le langage du corps où tout est question de contexte. 

C’est pourquoi le crachat qui n’est pas une nécessité physiologique impérative 
persiste au cours des millénaires. Il est, pour  Martin Monestier, « la 
tangibilité sensible de ce qui, à la fois me distingue et me rapproche de mes 
frères humains… Qu’est-ce que cracher, sinon l’art de lancer des 
projectiles ? » 
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Physiologie des sécrétions respiratoires 
 
 

Anatomie : 
1.   nasale  

a) macroscopie :  
Les cavités nasales sont limitées par les processus palatins des maxillaires 

en haut et en avant par les cartilages alaires, triangulaires, puis les os du nez. 

En arrière, l’os ethmoïdal forme la voûte nasale. 

L’orifice antérieur ou vestibule est un canal, avec un revêtement cutané en 
avant et muqueux en arrière. 

Les valves nasales et septoturbinale font partie du vestibule. 

L’orifice postérieur ou choane comprend une partie supérieure, l’arcade 
choanale et une inférieure, le seuil choanal. 

Le plancher des cavités nasales, en forme de gouttière, est limité 
médialement par le septum et latéralement par la paroi latérale ; celle-ci, ou 
paroi turbinale, comprend le cornet inférieur, les cornets ethmoïdaux avec 
leurs méats respectifs. C’est la paroi de communication avec les cavités 
sinusiennes. 

La voûte nasale comprend essentiellement la fente olfactive 

b) histologie : 
La muqueuse nasale comprend une muqueuse respiratoire et une muqueuse 

olfactive. Nous n’envisagerons ici que la muqueuse respiratoire. 

La muqueuse respiratoire comprend un épithélium de surface composé d’une 
assise uni stratifiée de cellules prismatiques ciliées de type respiratoire qui 
possèdent environ 200 cils de 5 à 10 µm de long. 

En plus de ces cellules, on observe des cellules caliciformes mucipares, des 
cellules de remplacement, profondes, donnant un aspect pluri stratifié. 

Entre les cellules épithéliales émerge par endroit l’ostium des glandes 
tubulocacineuses qui se trouvent dans le chorion. 

On y trouve également des cellules mélaniques, de cellules du système 
endocrinien diffus, des lymphocytes. 

Le chorion est classiquement décrit avec trois réseaux : 

-   Le réseau superficiel comprend du fibrocollagène lâche, renfermant un 
riche réseau capillaire et nerveux. 
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-   Le réseau moyen est surtout marqué au niveau du cornet inférieur ; il 
comprend des artérioles perpendiculaires au plan muqueux qui 
anastomosent les réseaux profonds et superficiels capillaires. 

-   Le réseau fibrocollagénique profond, dense, adhérant au périoste, 
comprend un réseau artérioveineux anastomosé en nappe. 

2.   respiratoire 
La muqueuse respiratoire est constituée de la même manière que la 

muqueuse nasale. 

Physiologie : 
1.   nasale 

a)   La ventilation nasale 
L’essentiel du passage de l’air inspiré se fait entre le cornet inférieur et le 

cornet moyen. Le plancher nasal et le toit sont les régions le moins ventilées. 

A l’expiration, la répartition est plus dispersée, en particulier avec une 
bonne distribution vers les régions olfactives. 

Le cycle nasal, présent chez 70 à 80% des adultes est caractérisé par une 
alternance de vasoconstriction et de vasodilatation qui touche le tissu 
vasculaire, dont les principales localisations sont le cornet inférieur et le 
septum nasal. Sa périodicité peut varier de une à cinq heures, mais on peut 
également observer des modifications vasculaires asymétriques et non 
rythmiques. Le cycle nasal touche également la muqueuse des cavités 
sinusiennes maxillaires et ethmoïdales. 

Le réseau vasculaire de la muqueuse nasale comprend des vaisseaux de 
résistance (artères et artérioles) et des vaisseaux de capacitance (plexus 
caverneux et veines). Il est classique de décrire, au niveau du cornet 
inférieur, trois circuits vasculaires superposés : 

-   Le plus profond correspond au système résistif formé par les 
anastomoses artérioveineuses siégeant dans le chorion ; un sphincter 
musculaire lisse permet de réguler les passages directs entre systèmes 
artériel et veineux. 

-   Le circuit intermédiaire est formé par des plexus caverneux, éléments 
capacitaires du système ; ces structures avalvulaires résident dans le 
chorion moyen ; Leur volume serait sous la dépendance des anastomoses 
artérioveineuses en amont et de sphincters veineux en aval. 

-   Le plus superficiel comprend les terminaisons des rameaux ascendants 
issus du réseau artériel sous-périosté et/ou sous-périchondral ; ces 
artérioles donnent naissance à un réseau capillaire de type fenêtré qui 
se distribue sous la membrane basale aux structures épithéliales et 
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glandulaires ; cette structure est un lieu d’échange essentiel pour la 
défense et l’information de l’organisme. 

Au total on constate que chaque système peut être régulé indépendamment, 
mais également interagir sur les autres systèmes vasculaires, créant les 
conditions d’une indépendance au sein d’un système d’interdépendance. 

La régulation de cette circulation est également complexe 

b)   Les sécrétions nasales 
La régulation du volume et de la rhéologie des sécrétions nasales est 

complexe et encore incomplètement connue. 

L’activité sécrétoire de la muqueuse nasale est également sous contrôle du 
système neurovététatif. 

La stimulation des fibres parasympathiques augmente les sécrétions nasales, 
en particulier par une action directe sur les glandes séreuses. 

De nombreux peptides interviennent également sur les sécrétions 
glandulaires. 

c)   L’appareil mucociliaire 
L’épithélium respiratoire est un épithélium pseudostratifié qui comprend des 

cellules ciliées, des cellules muqueuses et des cellules basales. 

Le mucus est la première barrière de défense. Il est composé à 95% d’eau 
et 4% de macromolécules de mucine. 

Le mucus est en constant mouvement en raison de l’activité ciliaire des 
cellules épithéliales. Il assure le maintien de l’hydratation de l’épithélium. 

Au cours du vieillissement le nombre de cellules glandulaires diminue, mais 
de manière modeste. 

2.   La mécanique du crachat 
 

•   La première phase réside dans le fait de constituer le 
crachat dans la bouche, soit à partir des sécrétions naso-
sinusiennes en reniflant pour amener les sécrétions dans 
l’arrière gorge et les amener ensuite vers l’avant grâce à la 
partie postérieure de la langue, soit à partir des sécrétions 
respiratoires en faisant remonter les sécrétions par des 
efforts de toux, puis par raclement de la gorge (appelé 
exquition) afin de les amener dans la partie postérieure de 
la bouche. 

•   Ensuite il faut comprimer un volume d’air suffisant dans la 
bouche en fonction de la force de projection désirée. Le 
crachat étant ramené dans la partie antérieure de la langue 
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on gonfle les joues qui peuvent atteindre entre 100 et 200 
cm3. 

•   Dans la troisième phase que l’action des muscles thoraciques 
et des masséters va permettre la projection du crachat qui 
peut parcourir une distance de 10 à 20 mètres pour les 
cracheurs les plus expérimentés et capables d’avoir des 
crachats suffisamment denses. C’est la sputation. 
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Aspects sémiologiques du crachat 
 
 

Cette classification était utilisée jusqu'au milieu du vingtième siècle pour tenter 
d’orienter l’origine infectieuse en lien avec la production de crachats, vers une 
pathologie respiratoire et/ou ORL. 

 
 

1.   Les crachats muqueux, visqueux, opaques et filants, de couleur jaune 
soutenu ou lie-de-vin, d’odeur putride évoquent une amygdalite 
inflammatoire, phlegmoneuse ou gangreneuse. 

2.   Les crachats tantôt épais et visqueux ressemblant à de l’amidon cuit, 
tantôt opaques et ambrés, parfois enveloppés de quelques stries 
sanguines, parfois avec des concrétions vertes semi solides cylindriques 
assez semblables à des pointes d’asperge cuites évoquent une 
inflammation aigue ou chronique des amygdales ou du larynx ou du 
pharynx. 

3.   Les crachats rouges et rose vif ou de coloration rutilante, quelquefois 
saumonés évoquent une hémorragie ou un œdème pulmonaire. 

4.   Les crachats noirs ou brun foncé, irréguliers évoquent l’anthracose. 
5.   Les crachats visqueux, séreux et muqueux, de couleur opaque blanchâtre, 

jaune vif ou verdâtre ou à type de mucosité glaireuse comme du blanc 
d’œuf évoquent une bronchite purulente ou chronique 

6.   Les crachats tantôt grisâtres visqueux et transparents, tantôt jaunâtres 
opaques et purulents évoquent un emphysème pulmonaire. 

7.   Les crachats constitués de mucus aqueux et spumeux, généralement jaune 
clair, petits et pelotonnés évoquent une laryngite chronique ou 
membraneuse ou croupienne. 

8.   Les crachats assujettis à toute la gamme de jaunes ou ocre jaune avec 
toujours une belle viscosité évoquent une inflammation de la plèvre 

9.   Les crachats visqueux et gélatiniformes d’abord rouges foncés, puis 
jaune, puis vert évoquent une pneumonie aigue 

10.   Les crachats possédant une certaine qualité de salive et de mucus, 
opaques, jaune verdâtre, visqueux et légèrement sanguinolents dans la 
forme aigue évoquent la tuberculose 

11.   Les crachats mousseux, opaques et colorés en brun noirâtre ou grisâtre, 
de forme granulée semi transparente avec des stries jaunâtres 
constituées par du muco-pus avec des grumeaux blanc mat tirant 
légèrement sur le jaune paille évoquent le charbon. 
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Historique du crachat 
 
 

Le crachat n’est pas un besoin physiologique fondamental, toutefois il semble 
tellement naturel de le faire qu’on peut penser que Neandertal crachait, Cro-
Magnon aussi et la longue lignée des homo sapiens-sapiens également. Comme 
tous les excrétas le crachat a connu des fortunes diverses au cours des siècles.  

On sait que la fameuse galerie des glaces du château de Versailles était fermée 
un jour par semaine pour nettoyer les excréments qui jonchaient le sol ; et que 
c’est Louis XV (1710-1774) qui imposa « les bonnes manières ».  

Même les larmes n’ont pas échappées aux soubresauts de l’histoire. Si Achille 
pleura devant la mort de Patrocle sans remettre en cause sa virilité et si Saint 
Louis faisait don de ses larmes dans le cadre de sa quête de la sainteté, l’église 
eut vite fait de remettre les larmes dans le champ du repentir, du pêché et de la 
souffrance. C’est au XVIIIième siècle qu’avec le courant humaniste les larmes 
signifieront le partage des sentiments. Il est de bon ton à cette époque 
d’exprimer de la pitié, un sentiment naturel qui s’oppose à la compassion 
chrétienne. C’est le début de la laïcité. Puis au XIXième siécle il n’est plus de bon 
ton de pleurer en public. Charcot attribue les pleurs des femmes à leur nervosité 
et à leur capacité d’hystérie, tandis que madame de Staël invente le mot 
« vulgarité » pour critiquer la sentimentalité du peuple. Aujourd’hui encore les 
pleurs sont mal tolérés sur le lieu de travail. 

1.   La dimension religieuse du crachat : 
  

   Jésus, d’après l’évangile, après avoir craché par terre, ramassa son glaviot 
recouvert de poussière et enduisit les yeux d’un aveugle de naissance, ce qui lui 
rendit la vue. 

   Cracher sur une croix, tel a été pendant des siècles, depuis les Romains, le 
geste le plus absolu de reniement de la foi. 

    A Athènes, les malades mentaux étaient considérés comme maudits par les 
dieux et on leur crachait dessus. 

    Mahomet enseigna qu’il ne fallait pas cracher dans une mosquée car Allah de 
trouve toujours face à celui qui prie. 

    Au Moyen Age le serment se pratiquait en crachant par-dessus la bible. 

    Au XVIIième siècle le chevalier de La Barre, accusé d’avoir craché sur la 
statue de la Vierge fut décapité pour « sacrilège exécrable et abominable ». 
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   Au XIXième siécle et début du XXième, le crachat signifiait le respect de la 
parole donnée. « Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer » et on 
crachait sur le côté après s’être tapé dans la main. 

Aujourd’hui encore le crachat garde un sens maléfique. C’est ainsi que le 
philosophe Guy Coq a comparé le film « Amen » de Costa Gavras à un crachat. 

 

2.   Crachats et savoir vivre 
 
Diogène, le cynique, fut inviter, dit-on, à entrer dans la maison richement  
meublée d’un homme qui lui dit : « surtout ne crache pas parterre ». Diogène,  
qui avait envie de cracher, lui lança son crachat au visage en lui criant que  
c’était le seul endroit sale qu’il eut trouvé et où il put le faire. 

       
A partir du XIVième siècle la pratique du crachat commence à être mise en 

cause, mais c’est au XVIième siècle que sont édictées en Europe les premières 
règles sur le crachement par Erasme qui publie en 1530 un traité sur les 
attitudes décentes ou indécentes en société. En 1555 le poète Giovanni Della 
Casa publie un « traité des coutumes ». Mais ces règles sont peu suivies jusqu’au 
règne de Louis XIV et même de Louis XV où l’on ne se privait pas de cracher, 
d’uriner ou de déféquer en public. 

Au XVIIième siècle les meilleurs médecins continuent à recommander le 
crachat pour éliminer les mauvaises humeurs. 

Bien qu’on sache au XIXième siècle que les crachats et les mouchoirs dont 
l’usage s’était répandu recelaient des germes terrifiants (diphtérie, grippe, 
pneumonie, bronchite, ophtalmie, rougeole et surtout la tuberculose) les 
habitudes ne changeaient guère. 

En prouvant l’existence des microbes et notamment du bacille de Koch, la 
bactériologie va justifier la lutte contre les cracheurs. Mais cette lutte va être 
longue à démarrer. Les recommandations du ministère de la santé et des manuels 
d’hygiène s’avérant inefficaces, il est décidé à la fin du XIXième siècle de 
mettre des crachoirs collectifs un peu partout. Mais les cracheurs visent mal et 
de nombreux débats opposent partisans et opposants dont Alphonse Allais qui 
raillait régulièrement les hygiénistes. Aux Etats-Unis la réglementation est plus 
stricte qu’en Europe et la municipalité de la Nouvelle Orléans va même jusqu’à 
encourager la délation pour traquer les cracheurs. 

Mais ce n’est que lorsque les interdictions de cracher disparaissent dans les 
années 1960 que les populations occidentales ont paradoxalement cessé de 
cracher parterre.  
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Toutefois, l’habitude de cracher parterre réapparaît dans les années 1970 et 
on constate une réapparition significative de la tuberculose dans le même temps. 
Une des raisons évoquée est liée aux flux migratoires en provenance de pays où 
cracher est un simple comportement. Mais il y a aussi un effet d’identification 
des jeunes aux stars sportives, ce qui conduit aujourd’hui plus de 60% des jeunes 
lycéens à cracher le plus naturellement du monde. 

En réaction, à Londres, il a été distribué aux chauffeurs de bus et de taxi des 
kits permettant de recueillir les crachats à des fins de recherche d’ADN. Ces 
données sont stockées dans un fichier national. 

3.   Crachats et santé 
 
Aristote, Galien et divers grands médecins du Moyen Age et de la 

Renaissance ont écrit que le crachat des hommes à jeun était un poison mortel 
pour les animaux venimeux. Cette croyance s’est propagée jusqu’à la fin du 
XIXième siècle. 

A l’époque Romaine il était coutumier de cracher trois fois pour éloigner le 
mal, repousser la contagion ou désactiver les mauvais sorts. Cette coutume a 
perduré longtemps en Europe (Allemagne, Prusse Orientale, Silésie etc.) pour 
se préserver de la sorcellerie. 

Vers 1920, dans la campagne Péruvienne, les paysans crachaient en 
prononçant le nom d’un esprit malin. Dans le Poitou on assurait que cracher 
dans le feu rendait poitrinaire. Et en Russie lorsqu’on baptisait un enfant le 
parrain et la marraine crachaient trois fois pour signifier que l’enfant 
renonçait à Satan. 

Le crachat peut également être considéré comme traitement des maladies. 
En Bretagne on soignait les dartres par des onctions de crachats 
préalablement délivrés dans les mains du soigneur. Dans le Berry, une jeune 
fille nue, à jeun, ainsi que le malade touchent la partie malade avec le dos de la 
main en disant : « Apollon s’oppose à l’invasion d’un mal qu’une vierge nue a 
conjuré », puis la jeune fille retourne sa main et répète trois fois les mêmes 
paroles en crachant à chaque fois, imitée en cela par le patient. Dans le 
Wurtemberg, à la même époque, on croyait pouvoir arrêter les hémorragies à 
l’aide d’un bâton couvert de crachats et posé sur la source d’écoulement puis 
enfoncé dans le trou des latrines. A la même époque, au Sénégal on guérissait 
les malades en leur crachant dans la bouche. 

Dans les épouvantables bagnes coloniaux français (qui ne furent supprimés 
qu’en 1945) les bagnards achetaient des glaviots pulmonaires pour être 
contaminés, ce qui leur permettait d’être rapatriés sur le continent où les 
conditions de détention étaient moins dures. 
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Le crachat est en effet porteur de germes dont le plus redoutable est le 
bacille de Koch, agent de la tuberculose. Le crachat, après s’être desséché se 
transforme en poussière chargée d’une grande quantité de microbes qui se 
répandent partout. En 1903 il semblait démontré que des germes comme le 
bacille diphtérique, le staphylocoque ou le bacille de Koch pouvaient rester 
actifs plus de deux ans. Le mouchoir a été également vilipendé dès 1900 pour 
sa capacité de transmission des germes pathogènes. Toutefois aucune 
démonstration scientifique n’est venue étayer cette affirmation. Il semblerait 
même qu’il faille des gouttelettes de très petite taille pour atteindre les 
alvéoles et transmettre la maladie. La seule démonstration scientifique de 
transmission du bacille de Koch a été réalisée en 1950 et prouvait la 
transmission directe des malades aux équipes soignantes. Ce sont en effet les 
gouttelettes de 1 à 5 µ produites sous forme d’aérosols par les patients 
contagieux lors de la toux ou de la parole qui sont infectantes et c’est 
seulement 1% de cette émission qui va survivre quelques heures. 

Toutefois le débat n’est pas clos entre Ruth Werren, conseillère municipale 
Zurichoise qui voulait introduire un paragraphe crachat dans la révision du 
règlement de police en affirmant en 2007 que « cracher en public est non 
seulement abject, mais met en danger la santé d’autrui » et les pneumologues 
qui affirment qu’une ville de 10 000 habitants compte au plus 7 tuberculeux et 
que « cracher est certes hideux, mais ne menace pas la santé de la 
population ». 

 

4.   Crachats et justice 
 
En France c’est l’article 80-2 du décret 730 du 22 mars 1942 qui interdit le 

crachat 

L’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales vise au 
respect de la salubrité publique 

      La loi du 29/07/1981, dans son article 29 punit l’injure publique 
La loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 punit l’outrage public. On peut citer 

l’exemple de cet homme condamné par le tribunal de Nancy à deux mois de 
prison avec sursis pour avoir craché sur la voiture du procureur en vertu de 
l’article 440 du code pénal. 

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 punit les gestes non rendus publics 
à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public par 7500 
euros d’amende. 

       En Suisse le crachat en public est passible d’une amende de 30 francs  



 17 

En Chine les jeux Olympiques de Pékin en 2008 ont été à l’origine d’une 
campagne anti-crachat avec une amende de 50 yuans (équivalent de 10 dollars) 
par crachat. Sachant qu’un chinois produit en moyenne 35 crachats par jour… 
cela n’a toutefois pas convaincu les Chinois de ne plus cracher, même pendant 
l’épidémie de SRAS. 

Alors qu’à Singapour la « guerre » aux cracheurs décidée en 1984 avec une 
amende de plus 200 euros a fait de ce territoire le plus propre d’Asie. 

A Paris le crachat est considéré comme « infraction légère » avec une 
amende de 38,10 euros contre 182,90 pour un épanchement d’urine et 180 à 
650 euros pour l’abandon d’un chewing-gum déjà mâché sur la voie publique. 
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Aspects sociologiques du crachat 
 
 

1.   crachats, poésie, roman et chanson : 
 

Pour le poète Edward Bond le crachat est inscrit dans le dessein 
impénétrable de la nature. Il écrit : « l’histoire est l’enregistrement d’un 
crachat. La raison est le langage du crachat. Le crachat est le faisceau de la 
paix. Le poème est un crachat. Dans le crachat nous sommes sauvés ! » 

Léo Ferré aussi reprendra le thème du crachat dans une de ses chansons 
intitulée «le crachat » pour lui donner toutes les couleurs métaphysiques et 
poétiques que peut prendre ce terme. 

Le crachat est aussi un acte de révolte. Ainsi Tiniak a écrit, entre autres un 
poème intitulé « logorrhées » marquant la révolte contre cette vie qui ne lui 
convient pas : « ce trop plein d’aigreurs qui m’encombre la vue, la poitrine et le 
sang ; j’en régurgite la part d’ombre au comble de l’écoeurement. D’un baquet à 
l’autre, mes crachats curent mon esprit sature de gras et pompeux postulats 
m’exonèrent d’une saignée. » Le crachat qui fait un retour irrésistible dans le 
monde occidental avec 60% des jeunes générations qui crachent, 
correspondrait à une forme de cogito salivaire : « je crache donc je suis ». 

Un quatuor appelé « les mots qui courent » a également choisi cette 
thématique dans une de ses chansons appelée « mes crachats ». Ils évoquent 
tout ce qui les fait cracher « pas pour c’qu’ils sont, mais pour ce qu’ils 
représentent. ». Le crachat est utilisé ici pour marquer le mépris des règles 
sociales. Cette thématique est reprise par le sociologue Thomas Suavadet 
considéré comme spécialiste de la violence en milieu urbain « où tous les 
prétextes sont bons pour humilier l’autre ».             

Dans le roman de Boris Vian « j’irai cracher sur vos tombes », il s’agit de 
l’histoire d’un homme blanc dont le frère noir a été assassiné par des racistes 
et qui va assouvir sa vengeance en ayant des rapports sexuels violents avec 
des jeunes femmes blanches et racistes dont deux seront assassinées. Le 
crachat est utilisé ici pour marquer le mépris du racisme. 

Dans la bande dessinée avec Hergé dans tintin au Tibet où le capitaine 
Haddock reçoit le crachat du lama et où on lui explique « lama fâché, lama 
craché ». Le sapeur camembert était aussi un cracheur invétéré.  
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2.   crachat et violence  
 

   D’un point de vue épidémiologique, la violence est un phénomène qui gagne en 
intensité depuis quelques années. Ainsi 100 000 faits ont été qualifiés 
de « violence non crapuleuse » en France en 1996. Ce chiffre a doublé 10 ans plus 
tard. 

   Selon Julien Dray, « la violence est un processus aigu d’appropriation, de 
possession forcenée de l’autre, de ses biens, de sa dignité, de sa personne, dans 
un déni absolu de son droit à toute existence ». 

   A contrario, Ryu Marakami préconise la violence des rapports humains dans sa 
trilogie du plaisir, de la lassitude et de la mort. Violence physique et surtout 
violence psychologique pour s’éprouver soi-même. 

      Pour Johann Friedrich Blumenbach (anthropologue) il y aurait un processus 
d’autodomestication de l’espèce, avec comme conséquence, une disparition 
partielle de l’agressivité, par l’invention d’institutions nous permettant de 
domestiquer nos pulsions les plus dangereuses. L’élaboration de la notion de 
démocratie depuis l’Antiquité grecque fut l’occasion d’un apaisement progressif 
par l’autodomestication de l’espèce humaine, ce que Norbert Elias a appelé « la 
domestication des mœurs ». De ce point de vue le crachat pourrait apparaître 
comme une alternative « soft » à une agressivité beaucoup plus violente comme le 
meurtre. Ainsi Caïn et Abel, Rémus et Romulus régleraient-ils aujourd’hui leur 
différent de manière moins agressive qu’ils ne l’ont fait à l’époque. 

 

3.   crachat et érotisme 
 

   Selon Martin Monestier, nombre d’individus trouvent l’excitation et la 
satisfaction sexuelles en crachant au visage ou sur toute autre partie du corps 
de leur partenaire. « Il est courant que le cracheur étale son poisseux projectile 
à grands coups de langue ». Pour Isabelle Brisson, journaliste scientifique, ce 
processus se définit comme une « intermittence d’humiliation ». 

   Le crachat peut aussi servir à lubrifier le pénis avant une pénétration vaginale 
ou anale comme on l’a vu faire par Daniel Auteuil dans le film « les Voleurs » du 
réalisateur Téchiné. 

 

4. Crachat et humour 
 

   Au cours son spectacle (l’empiafée) Christèle Chollet envoie un beau crachat 
sur le côté, mais il s’agit d’un effet comique à double détente lorsqu’elle fait 
semblant de cracher sur un spectateur du premier rang. Sans doute que l’effet 
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gag aurait été jugé de mauvais goût si elle ne faisait pas juste semblant. Mais il 
témoigne aussi de l’effet terrifiant de la représentation du crachat. 

 
5. Crachat et vie quotidienne 

 
Tous les plongeurs crachent à l’intérieur de leur masque pour empêcher la buée 

de se former au cours de la plongée. 

On crache aussi sur les objets, comme des chaussures par exemple, avant de 
frotter avec un chiffon pour les faire brille ; mais également sur les crânes des 
chauves avant de les lustrer avec sa manche. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Epidémiologie du crachat en établissements 
Sanitaires et médico-sociaux  

 
 
 

Nous n’avons pas de statistique concernant en propre le crachat mais, depuis le 
double meurtre dans le service de gérontopsychiatrie de l’hôpital des Pyrénées à 
Pau, a été créé en 2005 l’Observatoire National des Violences en milieu 
Hospitalier (ONVH) qui recueille les déclarations de violences matérielles et aux 
personnes faites par les établissements de santé. Cet observatoire a été créé 
par la circulaire n°DHOS/P1/2005/327 du 11 juillet 2005. 

Concernant les atteintes aux personnes l’ONVH a fait une classification  en 4 
niveaux de sévérité, identique à celle du Code Pénal selon l’échelle de gravité. 

Niveau 1 : injures, insultes et provocations sans menaces (propos outrageants, à 
caractère discriminatoire ou sexuel) ; consommation ou trafic de substances 
illicites (stupéfiants) ou prohibées en milieu hospitalier (alcool) ; chahuts, 
occupations des locaux, nuisances, salissures. 

Niveau 2 : menaces d’atteinte à l’intégrité physique ou aux biens de la 
personne ; menaces de mort ; port d’armes (découverte d’armes lors d’un 
inventaire ou remise spontanée ou présence indésirable dans les locaux). 

Niveau 3 : violences volontaires (atteinte à l’intégrité physique, bousculades, 
crachats, coups) ; menaces avec arme par nature ou destination (arme à feu, 
arme blanche, scalpel, rasoir, tout autre objet dangereux) ; agression sexuelle. 

Niveau 4 : violences avec arme par  nature ou par destination (armes blanches, 
armes à feu, scalpels, rasoir, tout objet dangereux) ; viol et tout autre fait 
qualifié de crime (meurtres, violences volontaires entraînant mutilation ou 
infirmité permanente,…) 

 

1.   Les déclarations de violence faites à l’ONVH  par les établissements sont 
les suivantes : 

Les services qui déclarent le plus d’atteintes aux personnes sont les services de 
psychiatrie : 56.4%, suivis des services d’urgence : 14.2%, puis des services de 
médecine : 6.8% 
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•   Répartition des violences selon les niveaux de gravité 

 

niveau ensemble psychiatrie 
1 20% 10% 
2 20% 21% 
3 59% 68% 
4 1% 1% 

 
 

•   Répartition selon les auteurs de violences 

 

auteurs ensemble psychiatrie 
Personnel 7% 7% 
Patient 75% 91% 
Visiteur 7% 1% 
accompagnant 5% 0% 
autres 6% 1% 

 
 

•   Répartition selon les victimes de violences 

 

victimes ensemble psychiatrie 
Personnel  83% 
Agents de 
sécurité 

 0% 

Patient  15% 
Visiteur  0% 
autres  2% 

 
Ainsi la majorité des actes de violences déclarées sont de niveau 3. La majorité 
de ces actes sont réalisés par des patients et la majorité des victimes concerne 
le personnel. Mais cette observation ne révèle pas quel est le ressenti des 
victimes et les conséquences professionnelles et psychosociales.  
 
     2.  Dans l’étude de Diane Saindon-Larose en psychiatrie au Québec, il est 
noté que : 

•   95% des soignants estiment avoir été victimes d’une 
agression verbale au cours de l’année : insultes 59%, 
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menaces de frapper 31%, menaces de plaintes 13%, 
harcèlement sexuel 6%, menace avec arme 1%. 

Le ressenti a été de la colère dans 72% des cas ; de l’anxiété dans 66% des 
cas, de l’impuissance dans 63% des cas, de l’insécurité dans 61% des cas, de la 
peur dans 57%, de la tristesse dans 50%, dévalorisation dans 45%, insomnie 
dans 25%, de la panique dans 20% et de la hantise dans 19%. On notera qu’il y 
a là un mélange d’émotions et de représentations signifiantes qui traduisent 
l’impact psychologique important de la violence auprès des soigants. 

•   67% déclarent avoir été victimes d’une agression physique : 
bousculades 47%, agrippements 42%, lancement d’objets : 
33%, crachats 33%, griffures 33%, coups de pied 33%, 
coups de poing 26%, pincements 24%, gifles 17%, coups 
avec objet 14%, morsures 16%, atteintes à la pudeur 14%, 
attaques avec arme 4% , étranglement 1%. 

   Le ressenti a été de la colère dans 53% des cas, de l’anxiété dans 43%, de 
l’insécurité dans 42%, de la peur dans 43%, de l’impuissance dans 40%, le la 
tristesse dans 31%, de la dévalorisation dans 24%, de l’insomnie dans 17%, de 
la panique dans 13%, de la hantise dans 9%. 
 

 
 

 Agression verbale Agression physique 
Colère  72% 53% 
Anxiété  66% 43% 
Impuissance  63% 40% 
Insécurité  61% 42% 
Peur  57% 43% 
Tristesse  50% 31% 
Dévalorisation  45% 24% 
Insomnie 25% 17% 
Panique  20% 13% 
Hantise  19% 9% 

 
     On constate donc dans cette étude un ressenti plus violent des victimes 
d’agression verbale que lors d’agression physique, ce qui met l’accent sur 
l’impact psychologique du verbal versus le non verbal. Ce constat ne 
correspond absolument pas au degré de gravité  retenu dans les classifications 
précédentes où les injures sont classées en sévérité de niveau 1, alors qu’on 
retrouve les agressions physiques dans la catégorie de sévérité 3 et 4 ! 
Toutefois ces différences peuvent être liées au contexte. Ce n’est pas la 
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même chose d’être agressé lorsqu’on essaie de maîtriser un agité que lorsqu’on 
n’a pas le sentiment d’avoir provoqué soi-même la réaction agressive. 
 
     On notera le faible nombre de publications concernant la violence des 
patients envers les soignants au regard du nombre de publications concernant 
la maltraitance vis-à-vis des patients. La vulnérabilité des personnes âgées en 
institution mérite évidemment toute notre attention. Il n’en est pas moins 
important de se pencher sur la question de violence subie par le personnel. 
D’autant que la violence est susceptible d’entraîner une réaction en miroir, d’un 
côté comme de l’autre. Il est donc nécessaire, pour les soignants, d’avoir en 
tête que la violence qu’ils subissent peut être due à une maltraitance 
inconsciente de leur part. C’est en tous cas ce qui ressort de différentes 
études. Il est important de prendre conscience aussi que l’émotion ressentie 
lorsque nous subissons un acte de violence va mobiliser des réactions 
inconscientes de notre part et/ou une souffrance qui pourrait nous mener au  
burn out si les actes violents se répètent sans qu’on ait le sentiment que 
quelque chose soit fait pour éviter la récidive. Cela nous renvoie au projet 
institutionnel et à la façon dont cette question est abordée. 
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Aspects philosophiques du crachat dans son rapport à l’éthique 
 

Le crachat au visage se différentie du crachat parterre ou du crachat sur la 
tenue. 

Si le crachat peut trouver ses racines profondes dans la culture des humains ; s’il 
peut matérialisé toute la gamme des passions humaines, l’angoisse, la rébellion, 
l’agressivité, mais aussi l’imaginaire érotique, la satisfaction, l’effort au cours 
d’une épreuve sportive, une preuve de sincérité etc., le crachat sur la personne 
touche à sa dignité et particulièrement lorsque le crachat est projeté sur le 
visage. 

Le visage a en effet une place à part. Pour Lévinas le visage n’est pas tant à 
regarder qu’à écouter. Il est la partie la plus nue du corps humain, la plus 
exposée à la violence. Cette absence de protection s’impose à celui qui le 
rencontre, à la fois comme une invitation au meurtre et une interdiction absolue 
de céder à cette tentation. 

« Comme le mendiant, il m’appelle au secours, il me met face à ma propre 
injustice à son égard. Mais comme le maître, il me donne ordre. » Levinas dépasse 
ainsi la morale Chrétienne et Kantienne qui fait d’autrui seulement notre égal.  

Dans l’éthique et l’infini il met en avant la responsabilité pour l’autre, de manière 
asymétrique, sans attente de réciprocité. Mais en faisant de chaque visage une 
transcendance, Lévinas décrit une morale de sainteté. Il dit que l’homme naît à 
son identité lorsqu’il accède à la responsabilité pour autrui. Il s’ensuit que la 
responsabilité n’est pas ce qui arrive à un sujet déjà constitué, elle est ce qui le 
constitue comme sujet. Il interprète ainsi le commandement évangélique « aime 
ton prochain comme toi-même » comme « tu aimeras ton prochain ; c’est toi-
même ; c’est cet amour du prochain qui est toi-même ». 

Ainsi lorsque la personne âgée vous crache à la figure on peut ressentir l’idée que 
cette personne ne vous considère pas comme elle-même, sauf à décharger la 
haine de soi sur l’autre. Haine de soi ou haine de l’autre il s’agit d’une action 
déshumanisante pour l’un comme pour l’autre. Dans ce contexte lorsque Lévinas 
en appelle à une morale de sainteté il y a un risque que l’éthique ne devienne 
qu’une exception. L’absence de réciprocité risque alors de déresponsabiliser 
l’autre et conséquemment le déshumaniser en lui laissant croire qu’il n’a que des 
droits et nous des devoirs. 

Edgar Morin dans son livre sur l’éthique  en appelle également à la responsabilité. 
La connaissance uniquement objective déshumanise. Il est donc nécessaire 
d’inclure la compréhension qui effectue la relation de sujet à sujet. C’est cette 
compréhension subjective qui permet par projection identificatoire de 
comprendre ce que vit autrui qui nous amène à la reconnaissance de son être 
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subjectif et éveille en nous la perception de notre communauté humaine. La 
compréhension complexe est multidimensionnelle. Elle ne réduit pas autrui à un 
seul de ses traits, un seul de ses actes. Elle tend à appréhender ensemble les 
diverses dimensions ou divers aspects de sa personne. Il y a une faute 
intellectuelle à réduire un tout complexe à un seul de ses composants et cette 
faute est pire en éthique qu’en science. 

Donc, ne pas réduire la personne au seul acte de violence commise, ni réduire la 
compréhension de cet acte au fait que la personne présente une pathologie 
psychique ou cognitive est fondamental pour avoir une attitude éthique. C’est 
dans la relation de sujet à sujet et dans la reliance avec la boucle 
individu/espèce/société et son histoire de vie qu’on recherchera cette attitude 
éthique. 

Cela nous renvoie à la question ontique de l’être et de l’étant. Pour Heidegger 
l’ontique se restreint à l’étant au lieu de l’être et il appelle la différence entre 
l’être et l’étant la différence ontique, ce qui permet de comprendre l’étant selon 
son être. Ainsi l’acte de cracher fait le cracheur sur le plan ontologique, mais 
l’être réel a une part qui échappe à toute logique cartésienne. Il est donc 
nécessaire de faire l’effort d’approcher l’être pour comprendre l’étant. 

Pour Alain Peyrefitte, quand il n’est plus possible de parler ni de comprendre, 
quand on ne veut plus subir, alors naît la violence pour affirmer que l’on existe. 
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Aspects psychologiques 
 

Lors du développement de l’enfant, Freud a décrit différents stades : 

•   Le stade oral au cours duquel l’enfant prend plaisir à la 
succion du lait qui lui fait du bien aussi dans son corps. Ce 
lait est source de jouissance jusqu’au jour où il vomit, ce qui 
le confronte au déplaisir. Un système de défense se met en 
place, c’est le clivage de l’Objet. La tendance est donc de 
s’approprier le « bon » et de rejeter ce qu’on n’aime pas. On 
pourrait dire que le crachat serait le rejet de ce qui est 
entré de mauvais en soi. Toutes les « fausses promesses » 
qui vont amener à cracher sur les gens « non pour ce qu’ils 
sont, mais pour ce qu’ils représentent ». Cette violence ne 
s’adresse à personne ou à tout le monde. Elle vient de notre 
ça inconscient. Elle s’exprime également par des cris et des 
pleurs. 

 
•   Au stade anal la source pulsionnelle sera l’anus et, par 

extension, tout l’intérieur du corps. La mère lui enseigne 
alors que « le caca c’est sale ». La rétention est vécue 
comme une opposition à la mère et l’expulsion comme une 
projection d’agressivité vis-à-vis d’elle. Cette ambivalence 
va s’étendre à toutes les autres relations comme : 
activité/passivité ; pouvoir/subir ; obéir/désobéir ; 
posséder/être vidé ; sadisme/masochisme. C’est la période 
où il affirme son MOI. 

 
   La résurgence actuelle de l’habitude de cracher, en particulier chez les 
jeunes, pourrait s’inscrire dans cette source pulsionnelle de défiance à 
l’adulte, d’agressivité et de rejet envers ce qui est considéré comme mauvais 
chez l’adulte. Le stade anal introduit le temps de la différence, de 
l’ambivalence et du pouvoir. Mais c’est aussi le chemin de l’identité. La toute 
puissance du désir de l’enfant face à celui de l’autre l’amène à une relation 
d’échange et de communication ouvrant sur un pouvoir partagé. En l’absence de 
régulation cette recherche du pouvoir sur l’autre va s’exprimer de façon 
violente en tuant l’autre de façon symbolique, en lui crachant dessus par 
exemple, ou de façon réelle. C’est la négociation qui fait comprendre à l’enfant 
qu’il est entendu, mais pas forcément satisfait. Céder à ses désirs pour éviter 
le conflit ouvre le champ de la toute puissance de l’enfant, de l’ado, puis de 
l’adulte et du vieillard. 
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•   Viennent ensuite le stade phallique, puis l’oedipe.  

 
Mais le crachat en milieu gérontologique, lorsqu’il s’adresse à une personne 

correspond plus à une pulsion instinctive. La pulsion de vie désignée par Freud 
sous le terme d’Eros qui recouvre non seulement les pulsions sexuelles, mais aussi 
les pulsions d’autoconservation. Les pulsions de mort seraient elles tournées 
d’abord vers l’intérieur et secondairement dirigées vers l’extérieur, se 
manifestant sous la forme de pulsion d’agression ou de destruction. Dans 
« pulsions et destins des pulsions » le sadisme et la haine sont en relation avec 
les pulsions du MOI. Les vrais prototypes de la haine proviendraient donc de la 
lutte du MOI pour sa conservation et son affirmation. Pour Freud Amour et 
Haine ne procèdent pas du clivage d’un élément originaire commun. «  La haine, en 
tant que relation à l’objet, est plus ancienne que l’amour ». En tant que 
manifestation de la réaction de déplaisir suscitée par des objets, elle demeure 
toujours en relation intime avec les pulsions de conservation du MOI. 

Nous avons vu que le crachat est un mode d’expression, mais il peut aussi 
représenter une tentative de conservation du MOI qui se désagrège, en 
particulier dans la maladie d’Alzheimer.  

Le visage est ce qui nous confronte à l’altérité, à la dimension humaine. Le visage 
est parole nous dit Lévinas. Lorsqu’une personne âgée crache à la figure d’un 
soignant elle exprime un sentiment, mais le soignant ressent lui-même une 
agression, une attaque « de la partie la plus à nue de sa personne », la partie la 
plus fragile. Un crachat porteur de haine et potentiellement de mort. La 
personne ainsi agressée se sent donc meurtrie, voire en danger. Citons par 
exemple cet homme porteur du virus HIV condamné pour avoir craché au visage 
d’un policier et suspecté d’avoir voulu lui transmettre une maladie mortelle, ou 
cette salariée d’une banque qui, en 1999, a fait une tentative de suicide après 
avoir reçu un crachat au visage de la part d’un client mécontent ; ou l’affaire 
Mohammed Akini qui avait poignardé un coreligionnaire parce qu’il lui avait craché 
au visage. 

Le crachat dirigé sur une personne peut en effet être ressenti comme une 
violence morale puisqu’elle touche à la dignité humaine.  

Le violent est celui qui n’a jamais appris les mots pour s’adresser à l’Autre ou qui 
n’est plus en mesure de les dire de façon appropriée lorsqu’il a des troubles du 
langage, comme dans la maladie d’Alzheimer par exemple. La violence peut aussi 
constituer un mécanisme de défense devant une souffrance non élaborée ou non 
exprimable. 
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La violence c’est le corps qui défend son droit à être comme les autres, face au 
mépris, à l’abandon, à la mise en demeure, à l’exclusion, à l’expulsion. Or dans la 
maladie d’Alzheimer les comportements abandonniques sont fréquents. 

 Mais il  y a aussi la personne qui crache ses médicaments qui peut s’inscrire dans 
le rejet de ce qui est introduit de mauvais en elle, comme au stade oral. Il peut 
aussi s’agir d’un acte d’amour, comme d’une tentative désespérée d’exprimer à 
l’autre son besoin d’être aimé, écouté, entendu, reconnu. 

Le rôle de la personnalité est discutée chez le dément, mais ne fait pas 
l’unanimité. Il est en effet plus important de chercher à comprendre le sens de 
l’acte commis par le patient plutôt que de le rattacher trop facilement à un 
diagnostic de pathologie ou de trouble de la personnalité antérieur. 

La représentation imaginaire que l’on a du crachat (mépris, maladie etc.) va 
engendrer chez le soignant un ressenti très différent. Le crachat va engendrer 
une réaction émotionnelle qui va mobiliser tous nos fantasmes autour de l’acte. 

Pour Pierre Charazac, un des effets traumatiques de la démence est aussi cette 
impossibilité pour la famille de penser le maintien à domicile ou la séparation 
autrement que comme l’anéantissement de l’un et/ou de l’autre, plutôt que sur le 
mode de l’absence ou de la perte. Cela ouvre la porte à des réactions violentes de 
part et d’autre. 

 

Typologie de vieillards cracheurs 
1.   Le cracheur automatique qui crache ce qu’on a fait entrer de mauvais en lui. 
2.   Le cracheur défensif 
3.   Le cracheur offensif 

 
Typologie de sentiments exprimés par le crachat 

1.   La colère : lorsque le crachat exprime de la colère il exprime une émotion 
qui traduit l’insatisfaction. Il est une réaction à la cause de la frustration. 
Comme par exemple la rage liée à l’impuissance à se soustraire à une 
situation non désirée, lors de la toilette par exemple. 

2.   D’autres sentiments comme la peur, l’insécurité, la peur de l’abandon, 
l’inconnu, l’imprévu, l’inattendu, l’incompréhensible peuvent générer de 
l’agressivité. 

3.   Le sentiment de désintégration du MOI. Derrière le symptôme (crachat) 
existe une lutte qui se livre dans le moi du malade qui se sent menacé. 
Cette notion de menace est, pour Hazif-Thomas et coll, centrale car il y a 
dans l’agressivité le désir de ne pas se laisser submerger, notamment dans 
la dépression. La frustration ressentie peut s’exprimer par des gestes 
agressifs comme le crachat. 
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4.   Le sentiment de perdre la maîtrise de son environnement, lors d’un 
changement de chambre imposé ou mal préparé par exemple. Cela peut 
être ressenti comme de l’hostilité et être à l’origine de l’agressivité. 

5.   l’anxiété 
6.   la dépression 
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Enquête auprès des soignants en institutions 
 

Mon enquête s’est faite en gérontopsychiatrie où je travaille depuis quelques 
mois, en gériatrie à l’hôpital général de Pau et à l’hôpital d’Orthez. Dans les 
hôpitaux généraux l’enquête a eu lieu aussi bien en court séjour, qu’en SSR, qu’en 
USLD. Les autres établissements concernés sont des EHPAD. 

Sur 45 établissements contactés 25 ont répondu. Nous avons utilisé les données 
exploitables des établissements qui ont répondu. 

Nous avons fait une analyse par établissement et par corps de métier en 
différentiant les services de court séjour, de SSR et d’USLD pour les CH et les 
métiers pour les EHPAD. Le but étant de savoir s’il y avait des différences dans 
le ressenti des soignants en fonction de leur formation et du ratio en personnel, 
en partant d’un axiome disant que les ratios d’une EHPAD à l’autre doivent être à 
peu près équivalents.  

Nous n’avons pas trouvé de différence significative en fonction du métier. 
Mourenx  

 manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 5 0 0 1 

Sur la tenue 0 2 1 1 
Au visage 0 0 2 3 

L'esquirette     
 manque de  violence  injure agression équivalent  

Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 8 2 0 0 

Sur la tenue 0 5 3 2 
Au visage 0 0 5 5 
CH PAU  

aide soignante manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 10 1 0 0 

Sur la tenue 1 5 4 0 
Au visage 0 0 2 8 

 
infirmier manque de  violence  injure agression équivalent  

Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 8 1 0 0 

Sur la tenue 1 4 4 0 
Au visage 0 2 2 5 

 
autre manque de  violence  injure agression équivalent  

Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 14 2 0 0 
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Sur la tenue 3 12 0 1 
Au visage 1 0 9 5 

 
     Les lierres  

 manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 9 0 0 0 

Sur la tenue 0 6 0 0 
Au visage 0 0 4 2 

        
Gérontopsychiatri
e 

 

 manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 6 4 0 0 

Sur la tenue 3 2 1 0 
Au visage 0 2 1 1 

Directeur de Ste 
Marie 

 

 manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 1    

Sur la tenue  1   
Au visage  1   

Visitation à 
Orthez 

 

 manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 9 1 0 0 

Sur la tenue 3 1 4 1 
Au visage 0 0 4 3 

 EHPAD Mauléon  
 manque de  violence  injure agression équivalent  

Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 7 2 0 0 

Sur la tenue 0 4 4 1 
Au visage 0 1 8 2 

       CMS 
Sauveterre 

    

 manque de  violence  injure agression équivalent  
Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 12 0 0 0 

Sur la tenue 0 8 3 1 
Au visage 0 0 7 5 
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    CH Orthez 
   court séjour manque de  violence  injure agression équivalent  

Crachat savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 10 1 0 0 

Sur la tenue 5 5 1 1 
Au visage 1 1 0 8 

 
   SSR et USLD manque de  violence  injure agression équivalent  

Crachat  savoir vivre  légère  suprême  à un coup de poing 
Au sol 8 2 0 0 

Sur la tenue 0 7 3 1 
Au visage 0 3 1 7 

 
Mourenx     

Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 
Insultes 0 2 5 0 
Crachats 1 4 2 0 

Gifle, griffure 1 5 5 3 
Coup de poing ou de pied 0 3 2 3 

Morsure 3 2 1 0 
propos déplacés (à visée sexuelle) 2 2 2 0 
Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 3 3 6 0 

Menace avec arme type couteau 1 1 0 3 
 

L'esquirette     
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 3 6 1 0 
Crachats 0 4 5 1 

Gifle, griffure 0 7 6 5 
Coup de poing ou de pied 0 3 2 6 

Morsure 0 3 5 1 
propos déplacés (à visée sexuelle) 4 5 1 0 
Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 5 7 7 1 

Menace avec arme type couteau 0 0 2 8 
 

CH PAU aides soignants     
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 0 7 5 0 
Crachats 0 4 5 1 

Gifle, griffure 0 5 5 10 
Coup de poing ou de pied 0 0 1 9 

Morsure 0 0 2 7 
propos déplacés (à visée sexuelle) 5 4 2 0 
Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 4 9 7 1 

Menace avec arme type couteau 0 0 0 10 
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infirmiers  
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 2 6 0 0 
Crachats 1 5 3 0 

Gifle, griffure 1 2 3 3 
Coup de poing ou de pied 0 0 4 5 

Morsure 0 2 2 5 
propos déplacés (à visée sexuelle) 2 4 3 0 
Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 0 3 3 3 

Menace avec arme type couteau 0 0 0 9 
 

autres   
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 6 9 0 1 
Crachats 4 8 4 0 

Gifle, griffure 1 3 9 3 
Coup de poing ou de pied 2 3 8 3 

Morsure 1 1 11 3 
propos déplacés (à visée sexuelle) 4 9 2 1 
Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 3 2 7 3 

Menace avec arme type couteau 0 1 2 13 
 

les Lierres  
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 4 4 0 1 
Crachats 0 6 3 0 

Gifle, griffure 0 0 4 2 
Coup de poing ou de pied 0 1 1 4 

Morsure 0 1 0 5 
propos déplacés 1 4 2 1 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 1 0 1 5 
Menace avec arme type couteau 2 0 0 6 

 
gérontopsychiatrie  

Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 
Insultes 6 6 0 0 
Crachats 1 4 4 1 

Gifle, griffure 3 2 3 2 
Coup de poing ou de pied 1 2 3 4 

Morsure 1 2 4 2 
propos déplacés 5 2 1 1 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 1 3 3 2 
Menace avec arme type couteau 0 0 1 8 
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Directeur Ste Marie  
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 1    
Crachats 1    

Gifle, griffure  1   
Coup de poing ou de pied  1   

Morsure   1  
propos déplacés   1  

Gestes déplacés (à visée sexuelle )  1  
Menace avec arme type couteau   1 

 
Visitation à Orthez  

Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 
Insultes 1 5 4 1 
Crachats 1 2 7 0 

Gifle, griffure 0 0 5 2 
Coup de poing ou de pied 0 1 5 2 

Morsure 0 0 3 2 
propos déplacés 0 1 5 2 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 0 1 3 6 
Menace avec arme type couteau 1 0 0 6 

 
EHPAD Mauléon  

Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 
Insultes 3 4 2 0 
Crachats 3 3 3 0 

Gifle, griffure 1 3 3 1 
Coup de poing ou de pied 0 3 3 2 

Morsure 0 2 4 2 
propos déplacés 1 2 5 1 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 1 3 2 3 
Menace avec arme type couteau 1 0 1 6 

 
CMS Sauveterre  

Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 
Insultes 0 7 7 0 
Crachats 0 3 8 0 

Gifle, griffure 0 0 7 5 
Coup de poing ou de pied 1 0 2 9 

Morsure 0 0 8 4 
propos déplacés 0 6 5 1 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 0 1 6 5 
Menace avec arme type couteau 0 0 1 11 
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CH Orthez court séjour  
Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 

Insultes 2 8 1 0 
Crachats 1 6 3 1 

Gifle, griffure 0 5 3 6 
Coup de poing ou de pied 0 1 2 9 

Morsure 0 1 3 7 
propos déplacés 0 1 5 6 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 0 0 2 10 
Menace avec arme type couteau 0 0 1 7 

 
SSR et USLD  

Actes de violence Faible Moyen Fort Majeur 
Insultes 6 4 1 0 
Crachats 1 5 4 1 

Gifle, griffure 1 2 6 2 
Coup de poing ou de pied 1 1 3 6 

Morsure 1 2 3 4 
propos déplacés 2 5 4 0 

Gestes déplacés (à visée sexuelle ) 0 0 5 3 
Menace avec arme type couteau 0 0 1 11 
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Les crachats en pourcentage 
 
 
crachat EHPAD faible léger injure grave 
SOL 90,70% 7,40% 0% 1,85% 

 
crachat CH faible léger injure grave 
SOL 87,70% 12,30% 0% 0,00% 

 
crachat GPSY faible léger injure grave 
SOL 60,00% 40,00% 0% 0,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crachat EHPAD faible léger injure grave 
TENUE 0% 55,50% 31,10% 13,30% 

     
crachat CH faible léger injure grave 
TENUE 16% 58,60% 20,70% 5,17% 

 
crachat GPSY faible léger injure grave 
TENUE 50% 33,30% 16,70% 0,00% 
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crachat EHPAD faible léger injure grave 
VISAGE 0% 0% 60,00% 40% 

 
crachat CH faible léger injure grave 
VISAGE 4% 11% 25,00% 60% 

 
crachat GPSY faible léger injure grave 
VISAGE 0% 50% 25,00% 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commentaire : on notera sur ces tableaux que 

•   Près de 2% des soignants en EHPAD considèrent le crachat 
au sol comme une agression. 

•   Les ¾ des personnels soignants en gériatrie hospitalière 
considèrent que recevoir un crachat sur la tenue est de peu 
d’importance, contre 55% pour les soignants en EHPAD et 
83% en gérontopsychiatrie. 

•   Par contre le crachat au visage est considéré comme une 
grande violence pour 85% des soignants en gériatrie 
hospitalière, 100% des soignants en EHPAD et seulement 
50% en gérontopsychiatrie. 

 
On constate que, même si la majorité des soignants vivent plus mal un crachat au 
visage, que sur la tenue ou sur le sol, il y a des variations individuelles et certains 
agents en EHPAD se sentent autant agressés par un crachat au sol que par un 
crachat au visage. S’agit-il d’un problème de formation ? D’éducation ? Ou de 
contexte ?  
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Il est surprenant de constater que la moitié des soignants en gérontopsychiatrie 
considèrent que se faire cracher au visage est une violence légère. Sans doute, la 
mobilité des personnels fait que beaucoup d’agents ont travaillé en psychiatrie 
adulte avec des patients psychotiques qui manifestent ainsi leur haine de façon 
beaucoup plus importante qu’en gérontopsychiatrie. 
 
Mais il est important de noter que le faible taux de réponse en 
gérontopsychiatrie ne permet pas de tirer des conclusions statistiques. 
 
Est-il possible de relativiser ainsi ce  type d’agression par une réflexion sur son 
travail qui amène à considérer que cela fait partie du contexte, dans la mesure 
où on soigne des personnes souvent gravement perturbés sur le plan psychique ? 
Réduire le crachat à l’expression d’une pathologie ne risque-t-il pas de réduire la 
personne à ses symptômes ? N’y a-t-il pas là un risque de réduire la personne en 
la qualifiant de « méchante » ou de « psy » ou « d’Alzheimer » ? Et donc de nier 
sa dimension humaine et ontologique de l’être en la réduisant à l’étant. Il 
semblerait que le rôle des formations agit plutôt en modifiant nos 
représentations psychosociales de ce type d’acte commis par des personnes 
malades, à condition que les formations servent de base à un travail repris et 
partagé en équipe dans la structure. 
 
Par ailleurs, dans cette enquête, les agents étaient invités à faire part librement 
de leurs ressentis vis-à-vis des gestes violents. 
 
Deux commentaires en USLD à Orthez de soignants qui considèrent que si une 
personne démente leur crache dessus c’est qu’elles s’y sont mal prises et que la 
personne s’est sentie agressée. La réaction du malade étant ainsi interprétée 
n’entraîne pas, selon ces agents, un ressenti violent. « Ce n’était pas contre moi » 
commentent deux infirmières de gérontopsychiatrie. Par contre, dit une autre, il 
est important d’avoir un interlocuteur pour pouvoir en parler dans la journée, 
avant de quitter le travail, ce qui témoigne quand même d’une émotion qui touche 
la victime toute professionnelle qu’elle soit. Pour une aide soignant de gériatrie 
au CH Pau, « moins la personne est cohérente, moins le ressenti de la violence 
sera fort ». Une autre confirme : « plus le patient est dément, plus la violence 
est relativisée. Au contraire, lorsque le patient est conscient de ses actes elle 
est plus intense et beaucoup moins tolérée ». Deux autres aides soignants font 
des commentaires similaires. Trois infirmiers confirment qu’ils sont plus 
tolérants si les actes violents sont réalisés par des personnes démentes, alors 
qu’une  autre infirmière estime que « le ressenti des violences dépend de la 
charge de travail et de la fatigue physique ». Un gériatre du centre estime 
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qu’aucun geste violent n’est ressenti comme une agression, car « ce sont les mots 
associés au geste, qui donnent l’impact de l’agression ». D’autres soignants en 
EHPAD établissent aussi une relation inversement proportionnelle entre le degré 
de la démence et ressenti du geste violent. Un Directeur d’EHPAD  rappelle que 
les auteurs de ces violences sont « des personnes fragiles et vulnérables ». Une 
aide soignante en EHPAD dit que chaque fois qu’elle est confrontée à un geste 
violent de la part d’un résident, elle recherche l’existence d’une douleur chez 
celui-ci. Une infirmière en EHPAD estime quant à elle que  « la maladie 
d’Alzheimer ou la démence frontale affecte leur jugement de ce qui est bien ou 
mal ». Toutes ces remarques nous renvoient à l’intentionnalité de l’acte violent. 
Si on pense que l’acte violent a un but d’agression on ne le tolérera pas et le 
risque est fort de réagir de façon symétrique. Si on pense que l’acte violent est 
lié à un défaut de jugement ou qu’il correspond à une réaction agressive vis-à-vis 
d’une prise en charge qui aurait été ressentie elle même par le malade comme 
agressive, notre tolérance vis-à-vis de cet acte est augmentée d’autant. Ce qui 
est donc  pris en compte à ce moment là est la représentation qu’on se fait de la 
situation au cours de laquelle on s’est fait cracher dessus par le malade. Cette 
situation tient compte de ce qu’on se représente de la personnalité du patient, de 
ce qu’elle a été et de ce que la pathologie est venue modifier, ainsi que de notre 
propre comportement à ce moment là. Etait-on pressé ? Fatigué ?  Moins 
disponible et donc moins attentif ? Les mots associés au geste pénètrent dans 
nos failles narcissiques et nous font souffrir car ils nous renvoient à nos limites 
et à nos incapacités. Les mots rejettent plus que les coups ou les crachats car il 
nous sortent de la relation d’aide que nous souhaitons apporter et que nous avons 
peut être idéalisée. Ils donnent un sens au geste violent qui nous rend 
directement responsable dans certains cas de la situation de crise. A moins qu’on 
ne se protège en attribuant le geste à la pathologie et en qualifiant l’étant réduit 
à son acte. Les mots donnent un sens au geste violent qui nous rend directement 
responsable de la situation de crise. Ils nous signifient qu’on ne comprend rien et 
qu’on est incapable de répondre et de comprendre l’attente de l’autre. Un travail 
personnel sur la relation d’aide paraît indispensable pour un soignant en gériatrie 
ou en gérontopsychiatrie pour arriver à admettre que nous ne sommes pas tout 
puissant à résoudre toutes les difficultés que la prise en charge des personnes 
âgées difficiles nous posent. Un travail multidisciplinaire est nécessaire, avec 
l’aide des proches de la personne, la connaissance de son histoire de vie et de sa 
personnalité pour mieux cerner les facteurs épistémologiques à l’origine du 
symptôme. 
 
Parmi les soignants qui se sont exprimés dans la rubrique « commentaires » du 
questionnaire, une grande majorité dit minimiser le ressenti agressif d’un geste 
violent en général, et du crachat en particulier, du fait de la pathologie cognitive 
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des auteurs de ces actes. Ce qui est en contradiction complète avec le fait que 
100% des soignants en EHPAD et 85% des soignants en gériatrie hospitalière 
ressentent le crachat au visage comme une agression équivalente à un coup de 
poing. On voit bien par là que la réponse à un questionnaire intègre une 
rationalisation après coup, alors que sur le moment le facteur émotionnel va 
jouer à plein. Une seule infirmière fait ressortir les conditions de travail comme 
paramètre de la tolérance aux agressions subies en milieu professionnel. Cette  
contradiction n’est qu’apparente car ce qui est mis en évidence dans ces 
commentaires est le raisonnement professionnel et le besoin de donner un sens à 
son métier, au-delà des ses côtés négatifs. Toutefois les réponses au 
questionnaire sont plus basées sur une réponse inconsciente mettant à jour nos 
émotions. 
 
 
 
Qu’en est-il donc de la place du crachat vis-à-vis des autre formes de violences 
étudiées dans cette enquête ? 
 
Les violences en poucentages 
 

EHPAD insultes  CH insultes   GPSY insultes 
léger 15,80%  léger 26,00%  léger 50,00% 
moyen 49%  moyen 60%  moyen 50% 
fort 31,60%  fort 12,00%  fort 0,00% 
majeur 3,50%  majeur 1,75%  majeur 0,00% 
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EHPAD crachat  CH crachat   GPSY crachat 
léger 7,54%  léger 13,46%  léger 10,00% 
moyen 40%  moyen 54%  moyen 40% 
fort 51,00%  fort 26,90%  fort 40,00% 
majeur 1,90%  majeur 5,70%  majeur 10,00% 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EHPAD gifle   CH gifle   GPSY gifle  
léger 3,20%  léger 3,70%  léger 30,00% 
moyen 23%  moyen 26%  moyen 20% 
fort 45,10%  fort 31,50%  fort 30,00% 
majeur 29,00%  majeur 28,90%  majeur 20,00% 
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EHPAD coup de poing CH coup de poing  GPSY coup de poing 

léger 2,00%  léger 5,17%  léger 11,10% 
moyen 20%  moyen 9%  moyen 22% 
fort 28,00%  fort 31,00%  fort 44,40% 
majeur 50,00%  majeur 55,00%  majeur 22,20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EHPAD morsure  CH morsure   GPSY morsure 

léger 7,00%  léger 3,60%  léger 11,10% 
moyen 16%  moyen 11%  moyen 22% 
fort 46,50%  fort 38,18%  fort 44,40% 
majeur 30,20%  majeur 47,27%  majeur 22,20% 
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EHPAD propos déplacés CH propos déplacés  GPSY propos déplacés 
léger 15,70%  léger 20,70%  léger 55,50% 
moyen 39%  moyen 40%  moyen 22% 
fort 37,25%  fort 27,60%  fort 11,10% 
majeur 7,80%  majeur 12,00%  majeur 11,10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EHPAD gestes déplacés CH gestes déplacés  GPSY gestes déplacés 

léger 14,90%  léger 11,10%  léger 11,10% 
moyen 22%  moyen 22%  moyen 33% 
fort 35,80%  fort 38,00%  fort 33,30% 
majeur 26,90%  majeur 31,70%  majeur 11,10% 
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EHPAD menaces  CH menaces   GPSY menaces 
léger 10,80%  léger 0,00%  léger 0,00% 
moyen 2%  moyen 2%  moyen 0% 
fort 8,70%  fort 7,14%  fort 11,10% 
majeur 78,26%  majeur 89,00%  majeur 88,90% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Commentaires : on notera sur ces tableaux 

•   une forte susceptibilité vis-à-vis des insultes en EHPAD 
avec un impact de 35% de perception d’une violence forte à 
majeure, contre 14% en gériatrie hospitalière et 0% en 
gérontopsychiatrie. 

•   Viennent ensuite les propos déplacés avec 45% de 
perception d’une violence forte à majeure en EHPAD, contre  
39.6% en gériatrie hospitalière et 22.2% en 
gérontopsychiatrie. 

•   Puis les crachats avec 53 % de perception d’une violence 
forte à majeure en EHPAD, contre 50% en 
gérontopsychiatrie et seulement 32.5% en gériatrie. 

•   Puis viennent les gifles et les gestes déplacés avec 74% de 
perception d’une violence forte à majeure pour les gifles en 
EHPAD, contre 60.5% en gériatrie et 50% en psychiatrie et 
62.7% pour les gestes déplacés en EHPAD, contre 69.7% en 
gériatrie et 44.4% en gérontopsychiatrie. 
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•   Les coups de poings et morsures correspondent à une 
perception d’une violence forte à majeure dans un nombre 
plus important de cas avec 78% pour les coups et morsures 
en EHPAD, 86% en gériatrie et 66% en psychiatrie. 

•   Pour les menaces avec couteau on n’est pas surpris d’avoir 
une  perception d’une violence forte à majeure à 100% en 
gérontopsychiatrie et 96% en gériatrie. Par contre on est 
étonné de voir que cela ne représente que 87% pour les 
EHPAD et que 11% des soignants en EHPAD ne se laissent 
pas impressionner par une menace avec un couteau. 

 
On voit donc que les soignants en EHPAD sont plus en difficulté vis-à-vis de 
toutes les formes de violences, avec une inversion étonnante concernant les 
menaces avec arme où les agents ont moins peur que leurs collègues en gériatrie 
et en gérontopsychiatrie ; et une plus grande sensibilité vis-à-vis des insultes par 
rapport à leurs collègues de gériatrie (deux fois plus) et encore plus par rapport 
à leurs collègues de gérontopsychiatrie qui gèrent ces situations sans grande 
émotion. 
 
Le décalage est donc confirmé vis-à-vis d’une impression de relative tolérance de 
la violence des résidents déments en EHPAD et un ressenti assez fort au niveau 
des émotions dans ces situations de violence. Décalage témoignant des efforts 
faits par les soignants pour rationaliser ces actes au cœur du soin. Mais on voit 
bien aussi que, selon le milieu et les conditions de travail, les expériences sont 
différentes.  
 
Alors la remarque de l’infirmière du pôle gériatrique du CH Pau sur les conditions 
de travail semble donc fondée. Il est facile de constater dans les services que le 
seuil de tolérance s’abaisse dès lors qu’il y a un nombre inhabituel d’arrêts de 
travail et que les équipes sont fatiguées. D’ailleurs les patients le sentent bien et 
s’agitent dans ces circonstances, ce qui augmente encore la charge de travail et 
la fatigue des soignants en place. De nombreux écrits attestent d’ailleurs de ce 
phénomène. Quand la tension monte dans une équipe les malades s’agitent et 
deviennent plus opposants, voire plus agressifs. On notera, en particulier dans 
l’étude réalisée en septembre 2009 par l’association régionale Nord Pas-de-
Calais pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), les difficultés 
rencontrées par les EHPAD « où les ratios en personnel sont très inférieures à 
ceux du secteur handicapé, alors que les personnes reçues dans ces structures 
sont de plus en plus grabataires ». On notera en passant que le critère de la 
dépendance physique reste dominant dans les études sur la charge de travail par 
rapport au critère des troubles du comportement alors que c’est ce dernier 
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critère qui pose le plus de problèmes de prise en charge dans les structures 
gérontologiques et à domicile. L’EPAD apparaît là comme un outil novateur qui 
devra être intégré dans les futures études dans le domaine des conditions de 
travail, encore une fois tant à domicile qu’en structure de soins ou médico-
sociales.  
Cette étude met l’accent sur « l’exigence à l’écart du personnel qui s’accroît 
(attente des résidents, attente des familles, prescriptions médicales, 
prescriptions des financeurs, exigences en terme sanitaire et de sécurité) sans 
que les moyens et les sources de reconnaissance n’évoluent 
proportionnellement ». 
 
Des compromis à trouver collectivement (qui sont les ficelles du métier) 

•   sur les activités de soins vis-à-vis du maintien de la vie 
sociale,  

•   la qualité des tâches vis-à-vis de leur durée,  
•   les tâches de ménage vis-à-vis du temps passé auprès des 

personnes âgées, 
•   l’utilisation du matériel de manutention vis-à-vis de la perte 

de temps que cela occasionne. 
Auxquels s’ajoutent « les injonctions paradoxales » 

•   prendre du temps avec les personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer, 

•   justifier de manière comptable chaque activité, 
•   stimuler les personnes âgées tout en respectant leur 

volonté (qui est souvent de ne pas faire les activités), 
•   faire participer les personnes âgées à la vie sociale, tout en 

respectant les normes vétérinaires. 
« Un ressenti par les personnels d’une augmentation de la responsabilité 
individuelle par le biais des démarches qualité ». 
Et enfin « des espaces (chambres individuelles, petites ailes) ne permettant plus 
la communication entre soignants, ni l’entraide, ni l’intégration des nouveaux et le 
partage des valeurs et des ficelles du métier ». 
Au total, on compte de nombreux facteurs rendant le travail difficile en EHPAD  

•   La dépendance physique et psychique des résidents 
s’alourdit sans que les moyens n’augmentent de façon 
proportionnelle, 

•   Des injonctions paradoxales, 
•   Une mise en responsabilité individuelle plus forte, 
•   Des conditions architecturales qui entravent l’entraide, 
•   Des impératifs comptables rendant l’intégration et la 

formation sur le terrain des nouveaux quasi impossible. 
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Toutes ces raisons font que la recherche de compromis à trouver collectivement 
est devenue encore plus indispensable que par le passé, ce qui nécessite une 
certaine stabilité dans les équipes (des mouvements de personnels pas trop 
rapides pour permettre l’intégration des nouveaux) sur la base d’un projet 
partagé non seulement par le personnel soignant, mais aussi par la Direction et 
les familles. 
 
La construction de ces compromis doit également prendre en compte le vécu 
personnel de chaque soignant et les représentations de chacun vis-à-vis des 
pathologies démentielles et psychiatriques et vis-à-vis de la violence. Il y a aussi 
les représentations psychiques des familles et la culpabilité vis-à-vis de 
l’institutionnalisation souvent vécue comme un abandon. L’influence de la société 
et de l’effet de la médiatisation sur les représentations collectives des violences 
et de la sécurité peut faire baisser le seuil de tolérance.  
 
A contrario la sensibilisation du personnel à la problématique de la maltraitance 
et les recommandations sur les bonnes pratiques de soins portent des fruits de 
bientraitance et de tolérance. Mais cela ne suffit pas si ces formations ne sont 
pas intégrées à la réalité de la structure et si elles ne participent pas à la 
construction des compromis nécessaires. Ainsi dans l’étude de l’ARACT « les 
formations à la bientraitance, à l’humanitude ou à certaines pathologies comme 
l’Alzheimer sont parfois mal vécues par les salariés ». et cela est sans doute lié 
au fait que ces formations ont mis les salariés devant des injonctions 
paradoxales qui n’ont pas fait l’objet de compromis trouvés collectivement. 
 
La formation et les glissements de tâche sont aussi des facteurs qui jouent un 
rôle. Or ces glissements de tâche et l’insuffisance des formations sont plus 
importants dans les EHPAD qui, globalement, disposent de moins de moyens 
financiers que les établissements hospitaliers. 
 
La productivité, quand elle se fait pour améliorer le soin est une bonne chose 
pour les patients. Par contre quand elle n’a plus que peu ou prou un objectif 
financier cela met les équipes sous tension et les malades ou résidents malades 
le ressentent et en souffrent. C’est en particulier le cas lorsque les facteurs 
comptables ne prennent pas en compte la nécessité du partage des émotions et 
des connaissances pour construire et modeler le projet de vie institutionnel, ni la 
nécessité du tutorat des nouveaux personnels ou au moins de leur intégration 
dans la philosophie des soins et leur adaptation à la structure. 
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Comparaison avec les études épidémiologiques : 
 

1.   classifications 
Types de violences ONVH sévérité 3 Enquête sévérité 3- 4 
Crachats  X 50% 
Coups  X > 75% 
Menaces avec arme X < 100% 

 
 On note ainsi une grande disparité entre le recueil de l’ONVH et la 
classification pénale avec le  ressenti du degré de violence en milieu 
gérontologique en fonction de ces trois thématiques. Il faut enfin rappeler 
que si les crachats représentent 1/3 des agressions en psychiatrie, c’est loin 
d’être le cas en gériatrie ou en gérontopsychiatrie où ce type d’agression est 
plutôt rare. 
 
2.   ressentis  

       On se rappelle ici de l’étude Canadienne qui montrait un plus grand ressenti 
pour les agressions verbales que pour les agressions physiques avec par exemple 
72% de sentiment de colère pour les agressions verbales contre 53% seulement 
pour les agressions physiques. Ceci est corrélé avec le sentiment exprimé par le 
médecin de gériatrie et par les soignants en EHPAD. Cela montre bien que face à 
une agression ce sont nos émotions qui pilotent. Si nous n’avons pas mis en place 
un système de contrôle de nos émotions, nous avons de grandes chances de 
réagir en symétrie lorsque nous sommes victimes d’une agression. Mais, même si 
nous le faisons, cela ne nous épargne pas pour autant une souffrance psychique 
plus ou moins intense. Comme le dit Moësan ce sont nos représentations, nos 
fantasmes, qui confèrent à l’évènement (violence, crachat…) sa valeur 
traumatique. Pour Cérulnik c’est le deuxième coup qui crée le traumatisme, c'est-
à-dire la non reconnaissance ou l’impossibilité de reconnaître ce que l’on a subi.  
 
Ainsi on peut dire :  

-   Tu l’as cherché ou  
-   Tu t’y est mal pris ou 
-   Ce n’est pas bien grave 

Et cela abouti à ce qu’on ne fasse rien pour que ça ne se reproduise pas. 
 
Mais la non reconnaissance peut aussi découler :  

-   de la perte de sens dans son travail, 
-   de la rigidité des procédures, 
-   du manque de soutien hiérarchique institutionnel, 
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-   de l’augmentation des exigences des familles au regard du coût de la 
prestation. 

 
Il est donc important de reconnaître dans nos institutions ce que Moësan appelle 
le traumatisme cumulatif subi par les soignants, au même titre que cela se 
produit pour les aidants à domicile. Ces microtraumatismes successifs 
s’accumulent et finissent par entraîner un burn out insidieux qui peut conduire à 
des réactions inconscientes de maltraitance de la part des soignants envers les 
personnes âgées les plus « difficiles ». Nos expériences traumatiques modèlent 
nos représentations conscientes ou  inconscientes de ces actes, ce qui aura un 
impact direct sur le ressenti que nous aurons face au crachat et autres formes 
de violences. 
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Quelle prise en charge ? 
 
 
Pour Michel PERSONNE, l’attitude des soignants favorise : 

1.   la soumission aux ordres d’un adjudant 
2.   la mise sous dépendance de l’enfant- vieillard- objet.  

Cela semble très radical et simplificateur ! 
Néanmoins pour Thierry Tournebise, s’il importe de parler des violences subies 
par les personnes âgées, il ne faut cependant pas négliger les violences infligées 
par les résidents sur les soignants. Certes, celles-ci sont fréquemment la 
conséquence d’indélicatesses préalables de la part du personnel de l’institution, 
ou de l’institution elle-même.  
Jean-Claude Monfort et Cyril Hazif-Thomas  confirment en disant que « les 
personnes âgées les plus difficiles et les plus violentes que nous ayons eu à 
traiter dans notre dispositif d’appui psycho-gériatrique étaient des personnes 
âgées subissant des maltraitances restées invisibles. Mais il ne faut surtout pas 
oublier que ces indélicatesses sont généralement involontaires et ne méritent 
pas un tel acharnement. Les violences du sujet âgé envers les soignants sont dans 
tous les cas la manifestation d’un mal-être profondément ressenti par le 
résident. Il importe de comprendre que cette violence est éprouvante pour le 
personnel et que celui-ci, s’il ne sait pas y faire face, met en œuvre une 
rétroaction, elle-même emprunte de violence ». Il est donc nécessaire, selon 
Monfort et Hazif-Thomas d’améliorer le cadre de vie, la qualification du 
personnel et d’augmenter les effectifs du personnel. 
Les maltraitances restées invisibles sont des actes conscients ou inconscients 
réalisés par le personnel, mais dont on ne parle pas. Souvent ces actes sont 
connus, mais non signalés. Or c’est le silence qui fait le lit de la maltraitance. 
 Il n’est toutefois pas possible de minimiser l’impact de la violence des personnes 
âgées sur les soignants. D’abord parce qu’on voit bien que les soignants vont être 
plus sensibles à telle ou telle forme de violence en fonction de leur vécu 
personnel. Ensuite minimiser ces actes sous prétexte qu’il s’agit de personnes 
vulnérables revient à nier le ressenti éprouvé par les soignants individuellement 
et ouvre la porte à la maltraitance. Si on se sent nié en tant qu’individu, cela peut 
entraîner une réaction symétrique qui va nous conduire à nier l’autre et à lui 
renvoyer de la violence, sous une forme ou une autre. Dans un cas comme dans 
l’autre l’étant soignant ou l’étant cracheur ne doit pas disparaître derrière l’être 
car c’est ce qui rend éligible l’expérience à la dimension traumatique. 
 
Mais, pour Hazif-Thomas, il n’est pas sûr que des infirmières bien entraînées à 
gérer la vie de relation soient moins fréquemment confrontées à la violence. Le 
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savoir faire en la matière est complémentaire de la mise en place d’un cadre 
thérapeutique afin que l’environnement soit sécurisant et rassurant.  
 
L’étude PLEIAD montrant qu’il y a eu 25% de mouvements de résidents en 
EHPAD vers Hôpital dans les trois mois précédents l’enquête, avec comme 
conséquence une augmentation de la dépendance et de la fragilité (chutes, 
contentions, perte de poids…) des personnes âgées, semble confirmer les 
recommandations précitées. 
 
Pour C. Gucher, violence et agressivité sont généralement considérées comme 
symptômes de dysfonctionnements relationnels, sans perdre de vue le contexte 
économique, social, politique et institutionnel de ces dysfonctionnements, car la 
violence est aussi une production sociale. 
 
L’expression la plus primitive de l’agressivité est la violence physique (dont le 
crachat fait partie), qui s’exacerbe lorsqu’elle rencontre une résistance. Ce sont 
des conduites très régressives. Elles peuvent survenir en réaction à des 
violences psychologiques plus subtiles et moins visibles. 
 
Pour Cyril Hazif-Thomas, il faut dépasser la médecine d’organe et faire attention 
aux traumatismes environnementaux (transplantation, isolement, innovation non 
préparée) qui vont entraîner une régression (avec réactions d’agrippement, 
appels incessants, cris…)  ou une révolte (avec agitation, agressivité). 
 
Toutefois une démarche étiologique doit être systématique, comme devant tout 
symptôme psychiatrique. Anamnèse, examen somatique, évaluation 
comportementale et cognitive. Les causes prioritaires sont regroupées sous le 
sigle D3AP.  

•   D3 pour delirium (confusion), dépression et douleur 
•   A pour aide humaine inadaptée (12.5% des cas) 
•   P pour épisode psychotique (50% des cas dans la maladie 

d’Alzheimer et entre 9 et 40% des cas dans les démences 
vasculaires). 

 
Les recommandations de l’HAS pour la prise en charge des troubles du 
comportement perturbateurs dans le cadre de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées ne sont pas très aidant en pratique de terrain dans la 
mesure où il est recommandé d’utiliser en première intention des techniques de 
soins non médicamenteuses tout en précisant aussitôt qu’on n’a pas de preuve de 
leur efficacité. Il est ensuite recommandé de n’utiliser les psychotropes qu’en 
seconde intention dans les cas d’opposition, de cris ou de déambulation et 
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seulement dans le cas où les techniques de soins non médicamenteuses seraient 
insuffisantes. Le recours à l’hospitalisation va, selon ces recommandations, de la 
menace du pronostic vital à l’attitude inadaptée de l’entourage, ce qui ne donne 
pas une grande lisibilité des indications. Il est enfin rappelé qu’il n’y a pas de 
consensus à utiliser systématiquement le NPI et qu’il faut développer la 
formation des professionnels, le soutien des aidants naturels et l’adaptation de 
l’environnement. 
 
Dans ces conditions il nous paraît important de se rappeler que la démence est 
rarement directement responsable de l’agitation. Il faut donc faire un travail sur 
la synergie des causes qui nécessite une réponse conjointe à différents niveaux 
de réalité et donc des modalités différentes de réponse. C’est par une analyse 
épistémologique que l’on va construire une représentation de la cause et qu’on va 
tenter d’y répondre. Cette analyse se fait au cas par cas. Il n’y a pas de solution 
clé en main. Elle nécessite un travail multidisciplinaire ou chacun va apporter sa 
pierre pour construire une représentation. Les facteurs qui vont conduire à 
cette représentation sont multiples et complexes car ils ont trait tant à la 
personne « qui fait du symptôme » qu’à son environnement et aux individus qui 
composent son entourage et ceux qui réalisent l’analyse.  
 
Mais le crachat peut être en même temps, pour Hazif-Thomas, « une main tendue 
par le patient atteint par la maladie d’Alzheimer comme annonciatrice d’un repli 
et d’une régression plus dangereuse si rien ne s’opérait au plan symbolique pour la 
revalider ». Il est donc  important de ne pas banaliser l’acte qui est en même 
temps symptôme et le mettre sur le compte de la maladie. Il est important de 
dire au patient la blessure que cela nous inflige et de lui dire aussi qu’on pense 
qu’il doit être bien en difficulté pour agir ainsi. Cela permettra au malade de voir 
que vous avez compris qu’il souffrait. Il se sentira alors reconnu et entendu dans 
sa souffrance et pourra changer son comportement. Il est important aussi de 
dire qu’il a dépassé la limite de ce que l’on peut accepter. Ce discours doit bien 
entendu être adapté aux capacités de compréhension du patient. L’entourage 
familial doit également entendre cela sans pour autant être culpabilisé. 

Même si notre travail de soignant est de tenter de résoudre un symptôme il est 
nécessaire de considérer le patient dans ses ressentis pour que ça change. La 
prise en charge ne peut donc se concevoir dans le cadre d’un pouvoir qui 
s’affronte à un autre et qui doit s’imposer. Cela ne signifie pas l’absence d’action 
et la nécessité de poser des limites, car travailler en compréhension avec 
quelqu’un qui a transgressé la loi n’empêche pas de signifier la loi. Cela va de soi 
en particulier quand on a à faire à un malade psychotique avec qui le travail 
thérapeutique ne peut commencer qu’avec la signification de l’interdit. 
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Cela est plus compliqué chez un patient qui a des troubles cognitifs et nécessite 
qu’on adapte notre discours à ses capacités de compréhension. La prise en charge 
non verbale (la mimique, l’attitude, les changements dans la prise en charge) va 
jouer un rôle important. 

Mais signifier la limite, c’est dire à l’autre que nous estimons qu’il vaut mieux que 
ce qu’il nous montre en se montrant cracheur dans cette situation. Ainsi nous on 
part sur le changement car le message implicite est « je pense que vous pouvez 
faire mieux ». 

Le travail du soignant est de poser des questions non intrusives pour aider le 
patient à accéder à ce qui se passe en lui, s’il n’est pas atteint d’une détérioration 
cognitive trop massive. Si le patient en arrive à cracher sur les soignants, c’est 
qu’il a du mal à élaborer sa pensée. Il s’agit donc pour le soignant d’un guidage non 
directif. Quelles que soient les circonstances le soignant ne peut se mettre à la 
place du patient et ressentir ce qu’il ressent. Même s’il est nécessaire d’avoir un 
savoir pour faire cet accompagnement, il ne faut jamais interpréter le symptôme 
à la place du patient. Toutefois il y a des cas où il est utile de dire ce que cela 
nous évoque, en prenant bien soin de dire que c’est ce qu’on pense, mais qu’on 
n’est pas à sa place et qu’on se trompe sûrement en disant cela. 

 

 Il faut une communication ouverte qui engendre 5 points de validation : 

1ère phase : Recevoir 

L’attitude non verbale qui montre qu’on est prêt à recevoir sa parole est tout 
aussi importante que ce qu’on va dire, car si on n’a pas l’air de croire ce que l’on 
dit le patient va vite s’en apercevoir et la communication n’aura pas lieu. Ensuite 
il s’agit de dire à la personne qu’on a bien entendu. 

2ième phase : Comprendre 

Il est possible de reformuler ce qu’a dit la personne pour être sur qu’on a bien 
compris. 

-   Est-ce que c’est bien cela que vous voulez dire ? 

-   Est-ce que je peux comprendre cela ? 

3ième phase : Accueillir 

Il s’agit de valider que ce qui est exprimé a un sens pour la personne qui le dit. 
Même si on ne partage pas le même avis on admet que cela soit signifiant pour la 
personne et qu’on le respecte. 
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4ième phase : Remercier 

On peut alors poser une question sur le ressenti de la personne. Jamais sur les 
faits. On ne dit donc pas « pourquoi avoir craché ? », mais « ainsi vous aviez le 
sentiment que… » Et là on remercie la personne de nous avoir confié ce ressenti 
(lorsqu’elle a pu en parler) qu’elle n’a pas pu exprimer autrement que par un geste 
agressif. 

On peut aussi utiliser la façon non verbale pour signifier au patient qu’on est prêt 
à l’entendre. Se mettre à sa hauteur, face à lui, en le regardant de manière 
attentive. 

Quel que soit la technique, l’important est que l’autre comprenne qu’on est bien 
présent et engagé dans l’échange. 

5ième phase : Valider la raison 

Il faut généralement plusieurs questions sur le ressenti pour cerner la 
problématique. Cela permettra au soignant de dire qu’il comprend le lien entre le 
geste agressif et le ressenti intérieur du patient qui a conduit au geste. 

C’est seulement quand le patient s’est senti reconnu qu’il peut mieux entendre ce 
qu’on lui dit. Quand le patient reçoit directement une simple explication du type 
« ce n’est pas correct de cracher sur les gens, même quand on est en colère », il 
se sent nié et cela peut conduire à une escalade de la violence. 

Mais comprendre le geste n’implique pas qu’on accepte cette façon de se 
comporter et il est aussi important de le signifier. Ce qui est compte c’est la 
façon de le signifier. Bien entendu ce travail est plus compliqué avec une 
personne ayant une maladie d’Alzheimer ou apparentée à un stade évolué car la 
communication verbale est altérée. Toutefois on peut faire passer un certain 
nombre de messages par notre attitude à son égard. 

 

Utiliser la parole comme contre-pouvoir à la violence : 

1.   l’écoute sans condition permet la reconnaissance de ce qui a été vécu, que 
ce soit par la victime ou la personne qui a commis l’acte violent pour 
permettre à la personne de dépasser son statut de victime ou de déviant. 

2.   l’empathie est la faculté de comprendre sans juger et avec respect ce que 
les autres vivent. On peut aussi travailler directement sur les solutions en 
demandant par exemple : qu’est-ce que vous auriez pu faire d’autre ? 

3.   la parole marque que la souffrance ou la colère ou la peur ont été 
entendues. Elle relie à soi en redonnant la place de sujet au lieu d’objet. 
Elle permet ainsi de pouvoir se reconstruire. 
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Sortir le patient d’une situation anxiogène est important. Si le soignant est lui-
même stressé par l’agression qu’il vient de subir, il doit savoir dire qu’il ne 
supporte pas ce geste et passer la main à un collègue disponible pour aborder la 
situation.  

Dans ces situations il est intéressant, dans un second temps, de faire un travail 
réflexif 

-   à celui qui s’est fait craché dessus 

-   à ceux qui étaient à côté ou dans la même équipe. Qu’en ont-ils dit ? 

Si le soignant arrive à gérer, il doit dire à l’agresseur qu’il a été blessé par 
l’agression et faire preuve de compassion. Si le milieu est bruyant ou qu’un autre 
patient à proximité est agité, il faut soustraire le patient et l’isoler en lui 
expliquant les raisons de cette décision. Une contention peut être nécessaire 
dans certains cas et elle doit être expliquée, puis rapidement évaluée. On peut 
aussi le conduire vers un espace de déambulation aménagé afin de permettre au 
malade d’évacuer son stress. 

L’histoire de vie nous aidera à comprendre l’agitation du patient, comme 
l’exemple de cette dame qui était agitée tous les matins au petit déjeuner et 
semblait délirer en disant « il y a encore eu des morts cette nuit ». En fait 
l’infirmière du service notait un dicton sur le tableau blanc tous les matins, 
ignorant que dans l’EHPAD où séjournait la dame le tableau blanc servait à 
indiquer le nom des personnes décédées dans l’institution. 

Le principal obstacle à la relation d’aide est une sorte d’angélisme qui nous fait 
penser que puisqu’on est aidant, toute situation conflictuelle n’a pas lieu d’être. 
Alors que c’est exactement l’inverse, puisque la relation d’aide s’inscrit dans un 
espace de souffrance, d’émotions et donc de conflit.  Le second obstacle est de 
croire qu’en confrontant la personne âgée à la réalité, c'est-à-dire en lui mettant 
des interdits, qu’on fera cesser la violence. Tout est affaire de contexte et de 
circonstances. Il est vrai qu’on ne peut engager un travail à valeur thérapeutique 
dans un climat de violence et qu’il faut faire d’abord cesser la violence pour 
entamer une réelle relation d’aide. 

Nous sommes également confrontés au risque, si on reste sourd à toute valeur 
d’appel pour n’apercevoir dans le crachat qu’un trouble du comportement, à ce 
que le patient âgé devienne seulement un vieux qui crache. 

Le crachat, comme les autres troubles du comportement, correspond souvent à    
une tentative de communiquer l’incommunicable. S’adresser alors à sa pensée 
affective, qui persiste très longtemps même lorsque la cognition est altérée, va 
permettre une relance, appelée par Le Goues « réanimation mentale ». Mais la 
rencontre avec un patient perturbé est toujours une rencontre avec un aspect de 
soi inconnu ou refusé. 
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Le travail en équipe pluridisciplinaire est donc indispensable à la prise en charge 
de la violence en général et du crachat en particulier. Travail en équipe 
soignante, mais aussi travail institutionnel. 

 Dans certaines situations l’intervention d’un tiers extérieur peut amener une 
décrispation de l’équipe qui pourra alors trouver des solutions. Mais ce travail 
n’est jamais réalisé une fois pour toute. C’est cette activité réflexive 
permanente qui permet aux soignants de repérer et combattre l’influence 
délétère de la pathologie qu’ils soignent. Elle s’inscrit dans le cadre d’un travail 
participatif de terrain approfondi sur les projets d’établissement en lien avec les 
ressources, les moyens mis en œuvre et leur allocation. Le management doit être 
suffisamment souple et réactif dans l’organisation du travail et la prise en 
compte des problèmes du terrain. Cela peut aller jusqu’à une application sélective 
des normes. Un travail d’échange de pratiques entre les professionnels pour 
permettre l’élaboration collective des compromis qui permet la construction 
d’une identité collective. Une bonne intégration des nouveaux embauchés  qui 
nécessite du temps pour l’apprentissage de certains gestes, la compréhension de 
l’environnement de travail, la capacité à hiérarchiser le travail et l’apprentissage 
ensuite de la rapidité dans le travail. Les formations sont très importantes à 
condition de ne pas être déstabilisantes et correspondre aux capacités de mise 
en œuvre de l’établissement. L’évaluation des risques doit également faire partie 
des préoccupations de l’établissement. 

La prise en charge médicamenteuse n’est pas la réponse unique au problème et ne 
doit jamais constituer une panacée. Toutefois, dans les prises en charge 
difficiles ou dans des situations de crise où il est nécessaire d’agir rapidement, 
les médicaments trouvent leur place, en ayant bien conscience des effets 
indésirables, voire adverses. Leur prescription doit être régulièrement évaluée 
et leur durée ne doit pas être illimitée dans le cadre des démences chez les 
personnes âgées. Hazif-Thomas recommande leur utilisation de la manière 
suivante : 

Les neuroleptiques peuvent être utilisés dans l’agitation sévère avec d’abord le 
TIAPRIDE qui semble le mieux toléré chez la personne âgée. Mais des 
médicaments comme le Zucopenthixol ou la rispéridone sont des recours 
intéressants. L’halopéridol est à éviter en raison des effets extrapyramidaux 
plus marqués que les autres. La clozapine semble intéressante, notamment dans 
les psychoses parkinsoniennes.  

Lorsqu’il y a perte de maîtrise de l’environnement les sérotoninergiques sont 
utilisés et la sertraline et la paroxétine seraient plus particulièrement 
intéressants, mais avec un délai d’action d’au moins une semaine avant d’être 
efficaces. 
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Les anxiolytiques sont à utiliser avec beaucoup de prudence dans l’agitation 
anxieuse car les benzodiazépines sont délétères pour la mémoire et sont à 
l’origine de syndromes confusionnels et de chutes. La buspirone est efficace, 
mais le délai d’action est long, au moins une semaine avant d’être efficace. 
Néanmoins l’expérience de terrain montre que les benzodiazépines sont 
rapidement efficaces dans l’angoisse et l’anxiété.  

Les régulateurs de l’humeur type dépamide, dépakote, dépakine ou trileptal sont 
intéressants, mais ils peuvent potentialiser l’effet sédatif des neuroleptiques. 

La réunion d’équipe et les réunions de supervision permettent de se dégager du 
symptôme pour aller vers la compréhension de son origine, nous dit Marie-Pierre 
PANCRAZI, car la violence correspond à une non réponse aux besoins. Il faut 
sortir du soin technique et rechercher l’origine du symptôme par une analyse 
épistémologique qui nous permettra de construire un modèle adapté à la 
personne afin de faciliter la mise en œuvre et le pilotage des processus de 
changement, ainsi que l’évaluation des représentations : 

•   La personnalité antérieure est un facteur qui reste discuté 
et qui est loin de suffire à expliquer un comportement 
agressif. Il faut néanmoins interroger l’entourage pour 
tenter de la cerner. Puis analyser son niveau de causalité 
partielle. 

•   La perte d’identité est un facteur quasi constant, tant à 
domicile qu’en institution. Soit parce qu’on craint que le 
patient « fasse des bêtises » ; soit parce que les 
règlements institutionnels privent la personne de toute 
possibilité d’activité, comme faire la vaisselle, du ménage, 
éplucher des légumes etc. il faut déterminer quels sont les 
paramètres importants pour le respect de l’identité de la 
personne particulière et définir des compromis avec les 
normes. 

•   La capacité de l’entourage doit être appréciée. Définir qui 
est l’entourage et quels sont les moyens disponibles pour 
cet entourage, qu’il soit familial, de voisinage ou soignant. 

•   L’état clinique de la personne : fatigue, manque de sommeil. 

•   Réflexions sur le fonctionnement institutionnel. Il peut être 
nécessaire de faire un audit externe. 

L’éducation thérapeutique du patient en début de maladie est trop souvent 
négligée. 

Au total ce travail en équipe doit aboutir à un projet de soins personnalisé. 
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Conclusions : 

 
Si le crachat existe depuis le début de l’humanité, l’idée que l’on s’en fait a 

évolué. Il en est de même de tous les excrétas humains. Ainsi c’est sous Louis 
XV qu’on commença en France à se préoccuper de ne plus éliminer ses 
excrétas n’importe où. Des lieux et objets spécifiques ont été élaborés pour 
l’élimination des urines et des selles. Pour le crachat il a fallu attendre les 
maladies infectieuses et les grandes épidémies, avec en particulier la 
tuberculose, pour créer des objets permettant d’éliminer les crachats sans 
risque pour la santé publique. L’éducation et les bonnes manières sont venues 
modifier les comportements humains concernant l’élimination de ces 
sécrétions. Toutefois le crachat en public et dans des lieux publics semble 
« revenir à la mode », en particulier chez les jeunes.  

Mais le crachat agressif prend une place à part, notamment dans le milieu 
gérontologique et dans le milieu sanitaire. Crachat sur la tenue, voulue comme 
l’expression du mépris envers un symbole qui ne tient pas ses promesses. Ou le 
crachat au visage qui vise vraiment l’individu et pas seulement le symbole. 
Crachat au visage qu’on peut comparer au coup de poing au visage ou à la gifle, 
mais peut être avec en plus la symbolique de la mort que peut porter le 
crachat si on le considère comme un glaviot. Non  mortel, mais avec une 
volonté d’offense si on le considère comme un mollard. Sur la tenue ou au 
visage, le crachat est un geste de violence physique qui entraîne un sentiment 
d’agression importante à très importante chez plus de la moitié des soignants 
en gérontologie, d’après notre étude. 

Les conséquences de ces agressions ne sont pas à minimiser pour le 
personnel. Il est faux de considérer qu’il s’agit là d’un symptôme de la maladie 
chez les patients déments.  Les études montrent que les relations entre les 
manifestations psycho comportementales et les déficits cognitifs 
apparaissent complexes et seule l’apathie paraît jouer un rôle important dans 
le déterminisme de nombreuses manifestations comportementales. Il serait 
dangereux de les banaliser au prétexte que ces patients là ne sauraient plus 
ce qu’ils font. Dangereux pour le malade, considéré comme irresponsable. Une 
sorte de fou qu’on va donc traiter comme tel. Dangereux pour le personnel qui 
peut se sentir nier dans ce qu’il ressent de douloureux lorsqu’il est agressé. 
Dangereux pour le soin qui risque de ne plus avoir de sens dans une logique 
thérapeutique. 

De même il serait naïf de penser que parce que le fait d’être des soignants 
compassionnels nous protège des conflits. C’est justement parce que nous 
sommes des soignants compassionnels que nous y sommes plus exposés. Mettre 
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la personne devant l’interdit de son acte ne permet pas non plus de régler la 
question et risque même de l’aggraver car le crachat correspond à une façon 
de communiquer un mal être que le patient n’est pas capable d’élaborer 
autrement. Il est alors important de l’aider à tenter d’élaborer et d’exprimer 
ses difficultés afin qu’un changement puisse se produire dans son 
comportement. 

La formation, indispensable à une prise en charge adaptée, ne suffit pas à 
prévenir la violence, mais elle permet d’y faire face en étant mieux préparé. 
Cette formation doit être adaptée aux possibilités de l’institution de pouvoir 
mettre en place certaines recommandations. Dans le cas contraire, elle ne fait 
qu’aggraver le malaise des personnels. 

Il est de même illusoire de penser que le problème se règle uniquement avec 
des médicaments. Le cadre action réaction, où la réponse au symptôme se 
limite au médicament entraîne le patient dans une spirale délétère qui le 
conduit à subir les effets secondaires des médicaments sans régler le 
problème de ses besoins non reconnus et non satisfaits. Croire qu’on peut se 
passer totalement des médicaments est tout aussi illusoire. Mais ils ne doivent 
être utilisés qu’en complément d’un travail de recherche de l’origine de l’acte 
violent pour chaque patient. 

Le crachat, comme tout acte de violence commis par une personne âgée, doit 
donc retenir toute notre attention. Il est nécessaire d’essayer d’en 
comprendre l’origine pour établir un projet de soins personnalisé  connu de 
toute l’équipe et partagé par elle. Lorsque les actes de violence se multiplient, 
il est nécessaire de rechercher une origine au niveau d’un possible 
dysfonctionnement institutionnel. Il faut savoir ne pas rester seul face à ces 
situations. Savoir faire appel aux collègues, à l’équipe, voire à un superviseur 
externe. Il faut mettre en place une réflexion permanente  qui permette à 
chaque soignant de rendre compte au reste de l’équipe pour redonner du sens 
à ce qui paraît insensé. Cela est indispensable à une politique de lutte contre la 
maltraitance des personnes vulnérables en institution et pour lutter contre 
l’épuisement des soignants. 

A domicile il faut aussi rechercher l’origine d’un acte violent comme le 
crachat. Il faut interroger l’entourage comme on le fait pour une institution. 
C'est-à-dire, évaluer les capacités de cet entourage familial. Tenter de 
repérer les points négatifs et les points positifs sur lesquels on va pouvoir 
s’appuyer pour créer une alliance thérapeutique. Il faut aussi aider les familles 
à trouver du sens dans leur action pour prévenir le burn out et la mise en 
institution brutale, souvent à l’occasion d’un évènement pathologique mineur. 
Souvent les familles n’ont pas conscience du bien qu’elles font à leur parent et 
il est important de les valider dans les actions positives qu’elles mettent en 
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place. Ce sont d’ailleurs souvent les familles elles-mêmes qui  nous apprennent 
ce qu’est la maladie de leur parent et comment il faut s’y prendre. 

Le crachat en milieu gérontologique s’inscrit donc dans un cadre relationnel 
complexe entre un patient souvent en perte de capacités qui le mettent en 
difficulté. Le contexte environnemental joue alors un rôle important par son 
effet contenant ou non, étayant ou au contraire aggravant le sentiment de 
handicap du sujet. La répétition de cet acte ou son association à d’autre 
gestes ou paroles violentes va entraîner un épuisement de l’entourage. Le 
crachat est classé en 3 sur 4 dans l’échelle de violence, mais le ressenti qu’en 
ont les soignants dépend de leur approche, du soutien qu’ils ont eux même pour 
gérer ces situations difficiles et de la charge de travail et de stress. Ce n’est 
pas l’acte le plus épuisant pour les soignants, peut être parce que ce n’est pas 
le plus fréquent. Mais il m’est encore arrivé cet automne d’être sollicité par 
une infirmière du service de gérontopsychiatrie (celui où le crachat est jugé le 
moins violent) pour prescrire une injection de psychotrope pour un patient âgé 
qui venait de lui cracher à la figure alors qu’elle s’apprêtait à lui faire la 
toilette. Finalement l’injection n’a pas été nécessaire, ni l’emploi d’aucun 
psychotrope, mais cette réaction montre bien qu’on peut relativiser « à 
froid », mais que le ressenti « à chaud » peut s’exprimer différemment. 

L’approche du patient-résident cracheur non dément nécessite une approche 
différente de celle du patient dément. L’écoute et le recueil de la parole d’un 
patient psychotique cracheur, pour aussi nécessaire qu’ils soient, ne suffisent 
pas. Un rappel au règlement et la mise en place de limites est un préalable 
indispensable à tout travail psychothérapeutique avec ces patients. Le recours 
à un psychiatre expérimenté est indispensable pour cette population 
particulière qui arrive dans les EHPAD. La disponibilité de l’équipe du CMP 
auprès des équipes soignantes en EHPAD est également nécessaire. 

Pour la prise en charge d’un patient dément cracheur, des compétences en 
psychogériatrie sont nécessaires, ce qui n’est pas le cas de tous les CMP où le 
personnel est habituellement confronté à une population atteinte de 
pathologies psychiatriques sans syndrome démentiel et dont la moyenne d’âge 
est nettement inférieure à celle qu’on retrouve dans les EHPAD. 

Dès lors un maillage territorial psycho-médico-social apparaît indispensable 
pour éviter des hospitalisations souvent délétères pour les personne âgées 
(comme cela est maintenant bien démontré) en donnant aux structures 
gérontologiques les moyens de leurs missions. 
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ANNEXE 1 

 
ENQUETE SUR LA VIOLENCE DES PERSONNES AGEES DIFFICILES 

EN EHPAD, EN GERIATRIE OU EN GERONTOPSYCHIATRIE 
 
NOM de la structure: 

Profession: (médecin, cadre, infirmier, aide soignant, directeur, psychologue, 
psychomotricien, kinésithérapeute, ergothérapeute, agent de service, autre) (entourer la 
profession concernée) 
Vous êtes personnel soignant ou administratif et travaillez auprès de personnes âgées. 
Certaines d’entre elles ont des comportements difficiles. Vous avez peut être été concerné par 
un trouble du comportement particulier qui est le crachat. Qu’il s’agisse de personnes qui 
crachent parterre ou sur vous. Veuillez classer votre ressenti en fonction du mode de crachat 

Crachat  Manque de savoir 
vivre 

Violence légère Injure suprême  Agression 
équivalente à un 
coup de poing 

Au sol     
Sur la tenue     
Au visage     

Parmi  les  violences,  veuillez  qualifier  leur  niveau  de  légère  à  majeure  
Actes de violence  Faible  Moyen   Fort   Majeur  
Insultes      
Crachats      
Gifle      
Griffure      
Coup de poing ou de pied     
Morsure      
Propos déplacés (à visée sexuelle)     
Gestes déplacés (à visée sexuelle)     
Menaces avec arme type couteau     
Si vous le souhaitez vous pouvez ajouter un commentaire sur la façon dont vous ressentez ces 
violences: 

En vous remerciant 
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ANNEXE  2  

Le crachat de Léo Ferré 
 

Glaireux à souhait avec des fils dans l’amidon 
Se demandant s’il tombera du mur ou non 
Le crachat au soleil s’étire. 
 
Son œil vitreux de borgne où la haine croupit 
Brillant d’un jaune vert pâlot et mal nourri 
Sous la canicule chavire. 
 
D’où viens-tu pèlerin gélatineux et froid 
De quelle gorge obscure as-tu quitté l’emploi 
Pour te marier à cette pierre ? 
 
D’un gosier mal vissé ou d’un nez pituiteux 
D’un palais distingué, d’un poumon besogneux 
Ou d’une langue de vipère ? 
 
Avant que de finir au plat sur ce granit 
Etais-tu préposé au catarrhe, au prurit 
Ou bien à résoudre une quinte ? 
 
Es-tu le doute du rêveur, l’orgueil du fat 
La solution d’un douloureux échec et mat 
Ou l’exutoire du farniente ? 
 
Agacé par l’insecte au ventre crevant d’œufs  
Décoloré, suintant, le crachat comateux 
Sur le trottoir enfin débonde 
 
Tandis qu’agonisant sous des pieds indistincts 
A l’aise enfin chez lui il me dit l’air hautain 
« Je suis la conscience du monde. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

ANNEXE  3  
Les mots qui courent 
 
Mes crachats 
 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
 
Les hommes en blanc me font cracher, 
Pas pour c’qu’ils sont, mais pour ce qu’ils représentent. 
L’Eglise en tant qu’institution, hypocrite organisation, 
Qui prône l’amour de son prochain, pourvu qu’on le fasse en Latin. 
L’amour d’accord, mais sans plastique, le thermomètre c’est catholique. 
Et quant à la notion d’partage, là encore une belle vue d’l’esprit,  
Qui vient grossir au Vatican de florissantes économies. 
 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
 
Les cocardés me font cracher, 
Pas pour c’qu’ils sont, mais pour ce qu’ils représentent. 
L’Etat en tant qu’institution, hypocrite organisation,  
Qui prône la fraternité, pourvu qu’on reste sur les sentiers. 
Des sentiers juste balisés pour les porteurs d’identité. 
Et quant à la notion d’civisme, celle qu’on apprend dans les lycées.  
Vite appris, vite oublié, pour nos si charmants députés. 
 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
 
Les grands banquets me font cracher, 
Pas pour c’qu’ils sont, mais pour ce qu’ils représentent. 
La fête en tant qu’institution, hypocrite organisation, 
Qui prône la famille retrouvée, sourires aux lèvres, mâchoires serrées. 
50% de vrais souhaités parmi la liste des conviés. 
Et quant à la notion festive, encore une formule galvaudée, 
Peuplée de blagues déplacées, de jeux débiles 1000 fois rejoués. 
 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
 
La profusion me fait cracher, 
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Pas pour c’qu’elle est, mais pour ce qu’elle représente. 
L’offrande en tant qu’institution, hypocrite organisation, 
Qui veut qu’on offre aux tourtereaux une ribambelle de cadeaux. 
Equivalent au met gourmand, t’auras une cuillère en argent. 
Et quant à la notion d’surprise, aucune chance qu’elle soit de mise, 
Vu que la liste des présents nous est spécifiée noir sur blanc. 
 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
Je n’ai rien contre les unions, j’y suis même plutôt favorable,  
C’qui plus que tout me met en rogne, c’est qu’on fasse monter la pression. 
 
Vous l’aurez compris, je présume, c’est contre tout que je m’insurge, 
Tout ce qui nous pousse à la raison, au bon respect des traditions. 
Et toutes les raisons que j’invoque, tous mes crachats, ma mauvaise foi 
N’existent que pour dissimuler que d’vraies raisons je n’en ai pas. 
Et toutes les raisons que j’invoque, tous mes crachats, ma mauvaise foi 
N’existent que pour dissimuler que d’vraies raisons je n’en ai pas et c’est comme ça. 
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ANNEXE  4  
 

Logorrhées de Tiniak, éditions Twaiesk 
 

Des logorrhées libératoires 
J’en ai des baquets plein la cour 
Où trempent des bris de miroir 
Surnagent de vaines amours 
 
Ça fume un peu au crépuscule 
Vous choisirez : matin ou soir, 
Tout : le délit des tubercules 
Le jus des yeux usés d’y voir 
 
Le ciment boueux des paroles 
Dont l’effritement s’agglomère 
Avec les serments à la colle 
Et les pitoyables prières 
 
J’en ai aussi pour mes humeurs 
Et mes envies de gris sourire 
Aux appétits enjoliveurs 
Dispendieux et pince-sans-rire. 
 
 
Ça ploppe, ça nauséabonde 
Ça flatule des afflictions 
Peinées que la Terre soit ronde 
Et l’univers en expansion. 
 
De regrets point, mais que de rages 
Au goût de revanche avortée 
Litanie des faibles courages 
L’enthousiasme procrastiné 
 
Dramaturgiques abreuvoirs 
Sièges d’auréoles aveugles 
Bouches bées crânes, cernes noirs 
Qui ne pleurent plus ni ne beuglent 
 
Votre silence abasourdi 
Soit le Cri de Munsch en suspens 
Affligeant de catatonie 
L’aliénation du sentiment. 
 
A vos stupeurs de gélatine 
Viennent s’empêtrer les marasmes 
De vos capitales lettrines 
Aux totalitaires fantasmes. 
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Ce trop plein d’aigreurs qui m’encombre 
La vue, la poitrine et le sang 
J’en régurgite la part d’ombre 
Au comble de l’écoeurement.  
 
D’un baquet à l’autre, mes crachats 
Curent mon esprit saturé 
De gras et pompeux postulats 
M’exonèrent d’une saignée. 
 
A mon tour de verser des fleuves 
Jusqu’aux chimers océantiques  
Pour faire à l’Aujourd’hui peau neuve 
En manifeste poLétique. 
 
Je sais comme la terre est plate 
Sinon, quels sauts dans l’inconnu ? 
Adieu, Corbeau ! Siffle, mainate 
Le ciel à la jupe fendue. 
 
J’écoute le chant du vivant 
Bruire son ample symphonie 
De la fourmi à l’ouragan 
Sur le bourdon des tectonies. 
 
Je bois des pluies de météores 
Les brandons perdus pour l’enfer 
Leur cuivre est plus propre que l’or 
A nous apporter la lumière. 
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