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RÉSUMÉ : Guéir d'une maladie, guérir de la vie, guérir de la mort, telles seront
les trois propositions mises en articulation dans cet anicle. Si lâ vulnérabilité est
acceplée comme constitulive de I'humâin, I'intervention du psychologue permet
d'éclairer la complexité et la singulârité du vécu de la guérison. Celâ ouvre aussi
des questions concernant la place des sciences humaines ei de la psychologie
dâns les établissemenis de santé en France.
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SUMMARY : Curc llnes!; hêal from life, rccavet t'rotn thc death. sLtch w;ll be
:;e iirrce prcpôsals put l llk in lh;s atlicle. lf the vulnetability /s arcepred as
c.nsrtutive ol huna intetuenùôn psychalagÊt sheds ,ght an the catnplexity
ard uniqueness af îhe expetience of healing. lt âlso apens questiôns âbout the
Diace of human sciences and psychology tn health care factlities ir France.
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Vulnérabilité et guérison, quelles articulations ? Tel est l'axe de ma
réflexion que je vâis décliner à partir de trois vigneltes cliniques en guise
d'inlroduction.

Prcmière vignefte.Une infirmière d'un service de chirurgie m'âppelle pour
intervenir auprès d'un couple à qui vient d'être annoncé par lê chirurgien
le diagnostic dê câncêr de Madame, cêci en présence de l\ronsieur et
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cette même inflrmière. Lorsque je suis âppelée par cette dernière, le mari
est dans le couloir, il pleure. Je sens la nécessité de venir assez rapide-
ment, Ouand j'arrive dans le servicê, I'infirmière me signilie d'emblée son
propre besoin de parler les conditions de l'annonce un vendredi, en veille
de week-end. Le médecin, partant en vacances huitjours, a précisé { que
c'était grave ,. l-effondrement émotionnel du mâri émeui I'infirmière qui
associô sur son expérience personnelle de femme et de mère : l\ronsieur
et Madame ont la quaranlaine, lrcis enfânls de 14, 10 et 7 âns. Elle n'a pas
osé aller leur dire qu'elle m'âvâit appeléê.
J'enlre dans la chambre, une chambre à deux lits. lls sont tous les deux
en larmes, dâns ce qui m'âpparâft comme { une bulle de douleur indé-
plâçâblê ,. Peu importe pour eux la voisine de lit. Je me présente. lls me
proposent de m'asseoir. J'accepte. Après quolques échanges sur I'an-
nonce du diagnostic inattendu pour eux, ils me parlent de leur parcours,
des enfants, des aménagements devie devenant nécessaires... Monsieur
conclut I'entrelien par cetto phrase : . ll n'y a pas do miracles, les méde-
cins sont là pour guérir, vous c'est du côté de la vie, ,
Cette première rencontrc pose d'emblée la question : * Comment arti-
culer les médecins pour guérir, psychologues du côté de lâ viê, pâs de
miracle ? ,

La seconde vignette se situe lors d'une réunion de concertation pluri-
disciplinâire (RcP) à laquelle je participe régulièrement aux côtés des
médecins : entre deux dossiers, un peu comme ce qui m'apparaft comme
uno . soupape ,, I'un d'entre eux so met à parler à son voisin de l'une de
leurs patientes revue en consultalion, provoquant le commentaire d'un
aulre : . Heureusement que cela arrive par{ois, , ll s'agit d'une rémission
à douze ans d'un câncer du poumon. Pas d'autres commenlaires ; il fâut
continuer, les dossiers sont nombreux. Dossier de M'" F. qui espère une
râdiolhérâpie mais pour qui cela ne sera pas possible, câr elle a déjà été
irradiée à ce mêmo endroit. Cette femme sait depuis deux mois qu'elle
se lrouve en phase palliative mais son relour au domicile lui a permis
d'un peu * oublier ,, de passer les fêtes de lin d'annéo " presque comme
d'habitude ,. Un voyage en bord de mer à deux cents kilomètres a pu être
réalisé quelques jours avant sa récente réhospitalisation... I'irai la voir
après le pâssâgê de son médecin, quelques heures âprès cettê Rcp :je lâ
trouve seule, tordue par une douleur rebelle,. déçue,, me précise-t-elle
d'emblée, car * à quoi me Éccrocher maintenant ? , ajoute-t-elle. Elle
me parlo alors des positions de ses proches, de sa fille qui ne supporto
pas de la voir souffrir, qui voudrait qu'elle aille demander d'autres avis
dans d'autres services, qui ne comprênd pas. . Elle veut encore que
je guérisse, elle voulait I'autre jour m'apporter des médicâments de la
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maison. , C.ette femme de 50 ans, infirmière dê profession, connâît la
gravité de la situation mais ce jour-là, ses douleurs physique comme
psychique sont si grandes qu'elle ne peut se centrer directement sur elle-
même, elle fait alors appel à sa fille qui énonce pour partie ce qu'elle
souhaiterait : guérir de la maladie, guérir de cêtte vie-là, guérir de la mort,
pour tout dire éviter I'inéluctable. Aucune parolê médicale ne peut conte-
nir ce projet sauf à déplacer illusoirement les enjeux. Ên revanche, une
coprésence attentive va permettre petit à petit à cette femme de mettre
des mots sur un parcours de vie encore à construire dans I'incertitude
pour elle comme pour ceux qui I'entourent, familiers et professionnels, En
nous quittant ce jour-là, je lui promets de faire lien avec son médecin afin
de faciliter une qualité de fin de vie pour elle-même et ses proches. De son
côté, ce médecin savait qu'il fallait parler d'avenir avec sa patiente, c'était
aussi pour lui une épreuve que nous avons pris Ie temps d'élaborer avec
!ne question centrale : comment bâtir un projet de vie tout en prenant en
compte I'impossibilité médicale de guérir la maladie, une douleur rebelle
à traiter et une révolte sous-jacente ? * Elle veut encore que je guérisse ,,
m'avait dit M'" F. à propos de sa fille.

Troisième vignette. Loncologue m'appelle ; lvl'" V est dans son bureau
pour une dernière consultation en fin de traitement.. Tout va bien, me
précise-t-il, mais elle vient de s'effondrer en larmes et veut vous voip J'ai
rencontré cette femme voici deux ans à I'occasion de I'annonce de son
cancer. Je I'ai ensuite croisée quelquefois dans les couloirs de I'hôpitâl de
jour. J'ai le souvenir de quelqu'un qui s'accrochait aux traitements et à son
médecin.I'accepte de la recevoir: elle évoque alorsson sentiment d'aban-
don, l'équipe devenue sa. deuxième famille ,, son impossible sépâration
à l'égard de ceux qui lui ont " redonné la vie ". ll faudrâ plusieurs entre-
tiens pour comprendre en quoi cet événement heureux pour lês autres la
rendait malheureose au point de ne pas pouvoir réinvestir son quotidien.
Guérir d'une maladie ? Redonner la vie ? Etait-elle donc morte dans ce
temps des traitements ?

C'est en prenant appui sur de telles expériences complexes qui se situent
dans mon inscription hospitalière que jê vais poursuivre ma réflexion autour
de trois hypothèses qui se sont construites au fil du temps. Hypothèses
qui interrogent à la fois la notion dê guérison du point de vue des malades
et de leur entourage, fâmiliers ou professionnels, ainsi que les dispositils
mis en place pour répondre aux demandes des patients d'être écoutés.
Dâns des situâtions limites de maladie grave, les espaces psychiques -
intrâsubjectifs, intersubjectifs, socioculturels - sont fortement sollicités. Je
m'appuie ici sur les travaux de lsidoro Berenstein êt Janine Puget (2008).
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En fonction de sa place dans le dispositif institué âutouret avec le patient,
chacun se prête plus ou moins en intériorité ou en extériorité à I'auire. ll

reste que la violence des enjeux émotionnels est telle quê, parfois, elle
va fairê irruption là où elle n'est ni attendue, ni anticipée. Ces espacês
psychiques, non homogènes, prennent simultanément des formes diffé-
rentes obligeant à constamment interroger le meilleur niveau d'inter-
vention possible, dans des lieux pârfois non construits pour ce recueil (par

exemple, les services de chirurgie, de râdiologie ou de radiothérapie...)
En écho, la demande ou l'offre de guérison sêra iraitée différemment,
parfois même aux limites d'un sens pârtâgêable, en fonction des repré"
sentâtions que chacun so fait de cette notion : s'agit'il de guérir d'une
maladie, de guérir de la vie ou de guérir de la mort ?
Ces trois questions, âbruptes, ont le mérite d'obligerà clârifierdes nivêâux
parfo;s entremêlés sur lê terrâin des pratiques et qui sê déploient lê plus
souvent à l'insu des personnes jusqu'au moment où de I'insupportable
apparaît, pouvant allêrjusqu'à une rupture de liens symbolisânts. Lâ ques-
tion de la guérison oblige à interroger les fondements anthropologiques
des pratiques médicales et soignântes.
Revenant à ma question in;tiale " Vulnérabilité et guérison, quelles articu-
lations ? , trois hypothèses se sont donc imposées concernant :

- le statut de la maladie grave pour le patient et ses proches, et ses
conséquences sur le rapport vulnérâbilité/guérison ;

- la quêstion des représentations des médecins et des soignants quant
à la guérison ;

- la réponse orgânisâlionnelle apportée par les dispositifs récents psycho'
oncologiques et leurs représentations du psychique.

STATUT DE LA MALADIE GRAVE POUR LE PATIENT
ET SES PROCHES

La nomination d'un cancer pour soi-même viênt le plus souvent faire
effraction du côté de la précarité de la vie que châcun connaft plus ou
moins depuis sa naissance mais tente d'ignorer. Lê mot cancer reste
associé à la mort, chàrgéê d'un imaginaire individuel el collectif d'emblée
à explorer ; souvent non pris en compte, ce soubassement psychique peut
empêcher que se construise une position active avec adhésion raisonnée
aux traitêments proposés. La charge émotionnelle réactivée du côté de lâ
détresse psychiquê contribue à renforcer le lien de dépendance à l'autre
supposé savoir et pouvoir guérir de la vie et de lâ mort par-delà même
la maladie, Celte position initiale rejoue une scène ârchalque de toute
confiânce, nécessaire mais transiioire dans le devenir dê chacun comme
être pensant et vieiilissant. Pour âutahi, êlle peBistera dans la façon ou
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non de se dégager d'une dépendance au médical êt âux soins lorsque
la rémission est annoncée. Rémission ? Guérison ? Léca.t mérite d'être
travaillé.
Je reprendrai ici un travail de groupe que j'ai conduit dans le cadre de
I'association Psychologues et santé en Essonnei regroupant des psycho-
logues libéraux et salariés et le comité dê la Ligue contre le cancer. J'y
animais un atelier qui réunissait dans un même groupe une quinzaine de
participants, médecins généralistes, spécialistes et personnes se sentant
concernées par le càncer, patientsi proches et autres professionnels. La
question de la rémission et de la guérison a été abordée frontalement :

. Je suis guérie etj'aides choses à dire ,, affirma une femme à huit ans de
ses traitements. u Ah non, en rémission ,, répliqua un médecin commen-
iant les dernières données staiistiques. Un vif débat a suivi, provoquant
un clivage des points de vue dans le groupe : ces chiffres étaient rassu-
rants pour certaines personnes, terrifiants pour d'autres. Limpact de ces
informations, objectives d'un point de vue statistique, entrait en résonance
avec un autre regishê, celui de I'intime. Les effets de clivage entre ces
différents niveaux ont alors permis une mise en évidence : celle de langues
faisant efTraction mutuelle et diflicilement élaborable dans ce temps-là du
groupe. Cette violence est rarement possible d'accès. J'émettrais I'hypo-
ihèse que ce recoursaux chiffres, posés comme unevérité et sortis de leur
contexte de construction et de validation, est venu comme défense-écrân
pour le médecin comme pour cette femme à l'égard de la question plus
fondamentâle : de quoi parlons-nous quand nous parlons de guérison ?
A quel registre de connaissance est-il fait référence ? Y a-t-il compati-
biité ou non dês référentiels ? Ce sont des questions qui me semblent
devoir être posées avec rigueur sur le lieu des pratiques comme dâns les
lieux de recherche ou de débat : souvent sources de malentendus, rare-
ment mises au travail, elles s'expriment par des conduites pârâdoxales
se déployânt plus dans le registre des croyances que dans celui de la
mise en pensée particulièrêment nécessaire pour une compréhension des
enjeux psychiques sous-jacents. Nos travaux, la littérature, le cinéma en
rêtracent des fragments, seulement des fragments.
Ce quiémergeait pour certains dans cet atelier, des ânnées après lafin de
leurs trâitements, c'était un sentiment d'abandon réâclivé par ce passage
mâlâdie-non maladie. fune des personnes est allée jusqu'à exprimer son
sentiment de ne plus se reconnaltre. Elle en a voulu aux médecins qui
ne l'avaient pas informée de la fatigue, des conséquences de la transfor-
mation de son corps et des retombées sur les relations familiales : * Là
ou Tes autres pensent que tout est fini, c'êst là que lout a commencé pour
moi, je ne supportâis plus de devoir revenir comme avant pour les autres.
Cette expérience de lâ maladre avail changé rra vie. "
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Ces écaris de représentations sont désormais bien décrits. Pour âutant
sont-ils reconnus par ceux-là même qui en sont les protagonistes ? Est-on
suffisamment attentif à leurs mises au trâvail dans des dispositifs âd hoc ?
La confrontation de points de vue différents permet de penser leurs inter
dépendânces. félaborâtion des violences sous-jacentes peut amener à
des changements de position, ceci dans un contexte de mutations struc-
turelles dans les liens médèôins-patients-usagers.

QUESTION DES REPRËSENTATIONS DES MËDECINS
EÎ DES SOIGNANTS OUANT À LA NOTION DE GUÉRISON

Peu interrogéês sur le teûain des pratiquês, ces représentations s'âc-
crochent égâlement à des convictions souvênt plus agies que pensées.
Peu abordéês en formation initiale, elles font retour du côté de la toute-
puissance ou de I'impuissance avec les risques afférenls de passages
à I'acte. Là encore, sâns mise au travail dâns des dispositifs ad hoc, il
y a risque de voir se répliquer la violence primâire des enjeux, décrite
cidessus, permettant dê comprendre des collages ou des ruptures de
lien par-delà la maladie. Le cancer, devenu objêt fétiche, seule carte à
jouer entre les uns et les auhes, exclut la reconnaissance d'une apparte'
nanôe tierce âu monde des vivants êt donc au statut de mortêl propre au

destin de tout homme.
Conduisânt un groupe d'analyse des conduites profêssionnêlles auprès
d'une équipê d'hôpital de jour semaine, je me suis souvent interrogéê
sur I'investissement émotionnel des soignânts devant vivre les échecs
thérapeutiques et la mort ên direct ou non de palients connus depuis dê
longues années. Laquestion de la guérison renvoie plutôt iciau constat de
non-guérison. Or, I'une des patientes, M" V, el son mari toujours présent
à ses côtés, étaient I'objet d'une attention particulièrê impossible à inter-
roger, comme d'un intouchable sâvoir, elle qui . savâit guérir, par-delà
les pronoslics. Cê couple connaissâit chaque soignant par leur prénom,
partageait leursjoiès et leurs soucis, comme siles uns et les autrês étâient
à une place semblable colmatant l'irréductiblê devenir mortel. Dêvenuê
( coach , au cours de sâ maladie, M" V animait le service à chacune dê
ses venues, tissant des liens avec les autres pâtientes, organisant dês
rencontrês spkituelles à I'extérieur. Dâns un tel contexte, le recours à une
élaboration psychique ne paraissâit d'âuôune utilité. Cette femme repré"
sentait la figure tragique de ce que chaque soignant cherchait, le vouloir'
vivre envers et contre tout à l'origine de ce même désir de soigner. Dans
le groupe d'analyse, personne ne parlait de cette femme hormis sur un

mode anecdotique et admirâtlf. Une . chimiothérâpie psychologique , fut
même prêscrite sans que cela soit interrogeable ; elle voulait tant guérir,



CANCERS & PSYS - N'] - LE SOIN, UN RÉC|T ?

pourrions-nous ajouler. Un jour, elle est arrivée en catastrophe dans ce
même hôpitâl de sêmaine, une demi'heure avant de mourir, sê poser, se
reposer dâns ce lieu devenu ( sa seconde maison, parmi les siens ". Un
grand désarroi s'est alors emparé des soignants présents, pleurânt pour
certâins avec le mari, sans limite émotionnelle. Puis, ce fut I'arrivée d'une
mère, de deux enfants jusqu'alors âbsents. Lors du groupe suivânt, des
tensions sont apparues entre les soignants. ll fut alors question de ce
gommage partâgé pâr plusieurs des différences nécêssaires dans la rela-
tion soignés-soignânts, de la dureté du travâil en câncérologie, de l'aide
de M*" V si vivante jusqu'au bout, si exemplâire pour certains, si tyran"
nique pour d'autres. llhistoire reconstruite à pârtir des représentations
des uns et dês âutrês sur I'illusion de lâ guérison souhaitée par et pour
cêtte femme mârqua une étape dâns le travâil dê cê groupe.
Guérir ou ne pas pouvoir guérir une maladie renvoie, pardelà ses compé-
tences professionôelles, à * un désir composite, complexe, plein d'an-
ciennes doulêurs sublimées, parfois de culpabilité étoufTée ou d'éprouvés
d'âbandon que l'on ose à peine reconnaître. C'estjê crois cette dimension
trâgique qui en fâit la grandeur ", alfirmait l/ârie Rose Moro (1995).
Mâis comment faire la part dans le professionnel de ce qui est utile à
soigner/g uérir s'il n'est pâs possible d'en penser à plusieurs lacomplexité ?
Les groupes d'analyse des conduites profêssionnelles, les réunions de
concertation pluridisciplinaires, voire pluriprofêssionnelles sont l'occasion
d'une certaine mise en écho, si ce n'êst en mots, de ces attitudes et contre-
attitudes, D'auires outils existent, les promouvoir permet de recueilljr le
négatif à l'@uvre pour en faire des contenus de mémoire, des productions
symboliques, du côté de la représêntâtion et dê la signification.

LA REPONSE ORGANISATIONNELLE APPORTËE
PAR LES OISPOSITIFS RÉCENTS PSYCHO.ONCOLOGIQUES
ET LEURS RFPRÉSENTATIONS DU PSYCHIOUE

Toute maladie grâve convoque à une . situation aux ljmites, qui renou-
velle, âvec sês spécificités propres et son tragique particuliêr, la ques-
tion relâtive à lâ condition humaine. Lintervention psychologique, articulée
ou non à ces dispositifs, déborde largement la question du câncer. Les
réponses intellectuelles, affectives et sociales, qu'une personne donne à
la " menace cancer, et à la question de la guérison sont diverses, elles
expriment des logiques psychiques singulières en cohérence avec une
problématique particulière. Paryenir à penser lê spécifique sans en laire
une spécialité rabattue sur le symptôme est une nécessité pour mâin-
tenir une écoute clinique attendue des personnes les plus conceméês,
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produclive de sens, et cela suppose d'accepter de reconnaltre I'iréduc-
tibilité psychique âu cceur de I'humain, ceci quelle que 6oil sa place dans
le lien.
Les réponses organisationnelles mises en plâce pour répondre à cet objel
que je résumerai autour du . besoin de parler , trâduisent une demande
exprimée fortement lors des états généraux de la Ligue contre le cancer,
reprise dans les plans cancer Parallèl€ment, dos associations de patients
se sont mises en place, révélânt tout autant les exigences souhaitées de
quâlité dâns la relâlion médecins-patients que la mise en perspective de
l'étenduê des malentendus, souvent en miroir construit entre les uns et
les autres.

" Ce besoin de parlep déborde la question de lâ guérison et en même
temps en révèle dos éléments structurels. À la suile d'un certâin nombre
de psychologues, je souhaite inlerroger ce néologisme psycho-onco-
logue. Oue signifient ce rêcours et cette mise en place sur le terrain des
pratiquos ?
Je reprendrai ici la définition que Nicolas Bendrihen (2008) en donne
d'âbord en prenânt appui sur la psychiatro Jimmiô Hollând'? qui a forgé co
terme âutour de deux axes :

- psychosociâ|, avec un intérêt particulier pour les réactions psycho-
logique et émotionnelles des pâtients atteints de cancer à tous les stades
de la maladie, comme de leurs familles et des équip€s soignantes ;

- psychobiologiques, avec un intérêt pour les fâcteuG comportementaux
et sociaux qui inlluencent les risques de câncer et sa prévention.
. Cette définition minimale de la psycho-oncologie, en situânt d'emblée son
champ d'investigâtion du côté de l'étude des réaclions, posê un certain
nombrc de queslions cliniques et éthiquos. Elle laissêrait entendre que la
survenue du câncêr entrâlne des réactions spécifiques à cette maladie, êt
peut-être au-delà, si I'on pousse cette définition dans ses limites, qu'une
psychologie du patient câncéreux pourrail être dressée3. "
Cette * approche volontairement objective êt descriptive " est inlerrogée
par ce * besoin de parlep déjà évoqué plus haut. ll s'agit, me sêmble"t-il,
d'une réponse dilaloire à une question plus fondamentâle sur le stâtut dê
la parole constamment renouvelée dans la cliniquê du quotidien. L-enjeu
est de tâille câr, sur le teftâin de la cancérologie, se mettent en plâce
des unités de psycho-oncologie, des postes de psycho-oncologues, des
formations plus ou moins obligatoires, à I'intention des protessionnels de
métiers divers, à une psycho-oncologie s'énoiçant comme âllant de soi.

2.J-C.l]ôland el Rezr..Trê.:e.3111:'oeotpsycho-oncoogyItnenewnilen!m,.Revue
hancophane de psy.ha ancologie. + '-2 2Q42. p.7-13
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Je me suis personnellement inscrite à I'une de ces formalions dispensées
pâr un organisme privé soutenu par un laboratoire pharmaceutique dans
ul soucid'en comprendre les contenus. Lors du bilan final, les stagiaires
essentiellement soignantes, ont remercié les stagiaires psychologues
présents de leur participation active. Etait-ce bien I'objet ? Ne pouvant
entrerdans des catégories typologiques tant la complexité des rencontres
de terrain venait bousculer leurs savoir"faire, ce sont les jeur de rôles qui
furent les plus aidants selon elles. Mais que poufiont-elles faire de ces
modifications de points de vue si, de retourdans leurs services, le psycho-
logue, souvent jeune, professionnel devenu psycho-oncologue de par
l'orgânisation locale, se trouve plus ou moins contraint d'emprunter les
orientations psycho-oncologiques descriptives, qu'elles soient d'âilleurs
énoncées comme telles ou pas ? Dans son article, Nicolâs Bêndrihen
précise : . A condition pour le clinicien de ne pas se croire psycho-onco-
logue, et de ne pas se réduirc à cette fausse spécificité, ce terme permet
la présence et l'intégration de psychologues et de psychiâtres [...] auprès
de malades à tous les stades de l'affectron cancéreuse. "
Mais est-ce suffisant ? N'est-il pas nécessaire d'aller au-delà et d'interro-
ger des ( contorsions , peu favorables à une réponse âdâptée au besoin
de parle( peu favorables également à une compréhension des paradoxes
renconkés sur le tefiain des pratiques ?
Dans un rapport de mission sur l'état des lieux de lâ psycho-oncologie en
France, publié en 2004 sous la direction de Daniel Sêrin, il est préconisé
- pour les psychologues et les psychanalystes [...] un cursus spéci{ique
professionnalisant à l'issue de la maîtrise actuelle à travers la création
d'un mastère de psycho-oncologie ,. Le rapport poursuit : " llfaut insister
s!r la nécessaire formation en psycho-oncologie pour pouvo;r exercer en
psycho.oncologie et avec compétence. ,
ll est difficile de faire plus tautologique. Or, si I'autonomie psychique
de chaque personne est rabattue sur le symptôme, ici oncologique, le
psychologue devienl ainsi un technicien dépendânt de son lieu d'exercice
pouvant faire l'économie de son appârtenance aux sciences humaines.
Ouel apport alors au champ de la connaissance sur ce qui fait I'humain en
l homme si celui-ci se réduit à ce qui par nature est tout à la fois singulier
et universel, du côté de l'être, avec et au-delà de la maladie ?

En conclusion, je souhaite interroger la place des sciences humâines
dans son organisâtion concrète auprès des personnes directement
concernées par le câncêr Le recours aux psychologues êst désormais
possible aussi bien en ville qu'à I'hôpital. Leurs compétences sont soll!
citées dê plus en plus directement par les patients, leur entourage, les
professionnels. Mais qu'en est-il de leurs positions organisationnelles ?



VULNÉRABILIÉ ET GUÉRISON: OUELLES ARTICULATIONS. ?

Sur quels présupposés celles-ci s'orgânisent-ellês ? Les psychologues
sont la plupad du temps assujettis à une organisation locale, non spéci'
fiquê * sciences humaines " i leurs connaissânces, recueilliês dans des
dispositifs le plus souvent conshuits au cas par câs dâns lâ rencontre
clinique, restent peu connues, marginales, certes validées par des études
et des dispositifs élâborés dans les lieux de la recherche, mais n'âyânt
que peu d'impact sur les organisations et les liens concrets médecins/
patients/proches.
En position de praticien chercheur, je souhaite vraiment interroger le
maillon souvent manquant d'une clinique du quotidien permettant de
comprêndre un certain nombre d'impasses organisationnelles actuelles
amenânt à des réponses parfois bien inadaptées âu " besoin de parle
des personnes concernées par le cancer Les différents blogs traduisent
la violence d'enjeux frontaux dont l'étude des contênus sêrait instructive.
À/ais comment âller au-delà si ce n'est en ârticulânt des niveaux hété-
rogènes qui se déploient dans des espaces psychiquês tout à la tois
intrasubjectifs, intersubjectifs et socioculturels permettant, au-delà des
personnes concernées, de construire de la pensée avec ceux qui en sonl
directement acteurs dans I'incêrtitude de ce qui fait I'humain ? La néces-
sité d'espaces d'élaboration, làoù lafrâgilité de l'ètre est mise à mal, exige
constamment, pour les professionnels dês sciences humaines cliniques,
de se décaler des lieux où ils exercênt afin d'apporter la richesse de leurs
méthodes âu châmp de la santé.
Je pense aussi âvoir montré en quoi I'expériencê de la maladie, et qui
plus est de la guérison, est une expérience complexe, simultanément
subjective et sociale, individuelle et collective, obligêânt à réfléchir sur
les dispositifs et les méthodês qui, par construction, découpent la réalité
pour la rendre accessible à une compréhension des processus, tout à la
fois individuels, interrelationnels et institutionnels. Marie Santiago Delle-
fosse (2000) conclut sur un triptyque que je reprends volontiers à mon
compte :

- la prise en compte d'un fonctionnement psychiquê de l'êtrê humain chez
qui la place du conflit intrapsychique reste prépondérante ;

- une dynamique toujours instable entre équilibrê et déséquilibre, entre
exigences internes et exigences externes, sociales ou auhes ;

- le rôle d'une mobilité des représentâtions qui ne peuvent être appréhen-
dées par lâ personne que lorsqu'elle y a donné sens.
Elle poursuit:. Toute conduite observée extérieurement est donc indica-
tive d'un travâil d'adaptâtion et de représentations construites en vue de
donner sens à ce qui est réâlisé mais n'équivaut en rien à une description
de la dynamique interne conllictuelle. ,



CANCERS & PSYS - N'] . LE SOIN, UN RÉCIT ?

Les kois interrogations ayant servi de fil conducteur " guérir d'une
Taladie, guérir de Ia vie, guérir de la mort ,, illushées pâr les trois vignettes
:iiniques données en introduction, restent ouvertes. ll me semble en effet
:ssentiel de préserver les tensions de celles-ci dès lors que la vulnérabi-
:é est reconnue comme constitutive de I'humain. Cêtte position contri-
:.re à I'acceptation d'une reconnaissance, celle d'un non-savoir posée
:cmme a priori concernant la question de la guérison, soulignant ainsi
: notion d'émergence propre à toute pensée humaine. La postore parti-
:-iière du psychologue à l'écoute de ce qui surgit dans le cadre clinique
:-vre sur des questions de méthode et de transmission à Ia communauté
s:ientifique, dont il serait possible de préciser les enjeux sous I'angle des
: rerses disciplines des sciences humaines.
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