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PRESENTATION DU CENTRE

INTERNATIONAL DE PSYCHOSOMATIQUE

"L’unité de recherche en psychosomatique" qui fut créée par le Professeur M. Sami-Ali en 1989 à

l’UFR des sciences humaines cliniques à l’Université Paris VII, puis transformée en 1988, avec Sylvie

Cady, en un « Centre de formation et de recherche en psychosomatique », devient cinq années plus

tard, l’actuel Centre international de psychosomatique (CIPS). Ce simple rappel historique montre

déjà l’enracinement du CIPS dans la vie universitaire et les extensions qu’il a connu par la suite à

travers d’autres universités en France comme à l’étranger, notamment à Toulouse, puis en Belgique,

Espagne, Portugal, Italie, Liban, Egypte et Uruguay. Cela a permis des échanges des plus fructueux

en même temps que la possibilité de mettre en commun des recherches diversement orientées, voire

de créer des diplômes ou l’enseignement de la psychosomatique relationnelle en constitue l’axe

principal.

Professeur M. SAMI-ALI

Directeur Scientifique
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HISTORIQUE DE LA PSYCHOSOMATIQUE

La psychosomatique est apparue en France en 1947 avec le Professeur ZIWAR dans le

service du Professeur F. DELAY à l'Hôpital SAINTE-ANNE.

Il était à l'époque Chef de Clinique en Psychiatrie et Membre de la Société Psychanalytique

de Paris.

Il avait pour élève P. MARTY et SAMI-ALI.

En 1978, il écrit un article intitulé Psychanalyse des principaux syndromes psychosomatiques

et publie dans la Revue Française de Psychanalyse.

Fin 1965, SAMI-ALI travaille au CMPP Claude Bernard où il crée un séminaire de

psychosomatique.

En 1972, il est appelé à l'Université Paris VII où il crée un enseignement de la

psychosomatique. Il y fait évoluer son séminaire vers un séminaire de recherche.

En 1980, il travaille à la Poterne des Peupliers où il est Directeur de la Recherche.

Puis il y a rupture autour de la sortie du livre Le Banal.

En 1984, il crée à l'Université Paris VII l'Unité de Recherche en psychosomatique.

En 1987, il fonde le Centre d'Etude et de Recherche en psychosomatique qui se transforme

rapidement en Centre International de Psychosomatique.

En 1989, SAMI-ALI et Sylvie CADY fondent le Centre International de Psychosomatique.

SAMI-ALI est le Directeur Scientifique, Sylvie CADY le directeur.

Dès lors, le séminaire de recherche du Professeur SAMI-ALI a lieu au CIPS.
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LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE
Membre de l'Euopean Association for Psychotherapy

Agréé par la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse

JOURNEE EUROPEENNE DE PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIQUE

ADOLESCENCE ET PATHOLOGIES

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013
8h45/18h30

Amphi VULPIAN - Faculté de Médecine PARIS DESCARTES

12 rue de l'Ecole de Médecine, PARIS 6e

En collaboration avec les Universités de Paris Descartes, Toulouse et Liège

COLLOQUE OUVERT A TOUT PUBLIC

Pr Sami-Ali, Professeur Emérite de l’Université Paris VII, Directeur Scientifique du Centre International de

Psychosomatique

Introduction

Pr Maurice Corcos, Chef du Département de Psychiatrie de l'Adolescent et du Jeune Adulte, Institut Mutualiste

Montsouris :

Approche psychosomatique des troubles des conduites alimentaires à l'adolescence : le corps absent

Pr. Jean-Marie Gauthier, Professeur à l’Université de Liège (Belgique), Responsable du Département du CIPS en

Belgique

L'identité, la maladie et la dynamique du temps à l'adolescence

Pr François Marty, Professeur à l’Université Paris Descartes, Président du CILA de 2003 à 2011, Directeur de

l’Institut de Psychologie (Paris Descartes) de 2007 à 2012, Membre du Collège International de l’adolescence,

Responsable Scientifique du CIPS

Le fonctionnement psychosomatique à l'adolescence comme traitement de l'angoisse

Pr Laurent Schmitt, Psychiatre – Université de Toulouse - Faculté de Médecine, Responsable Scientifique du CIPS

Adolescence et pathologie

Dr Maurice Bensoussan, Psychiatre, Psychothérapeute - Université de Toulouse, Président du Collège National

pour la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP), Vice-président de l'Association Française de Psychiatrie (AFP),

Responsable Pédagogique du CIPS

Quelle psychothérapie pour un adolescent ?

Dr Jean-François Le Goff, Médecin Honoraire des Hôpitaux, Psychiatre, ancien médecin-chef de secteur

psychiatrique Attaché de consultation en Thérapie familiale à l'Unité de lutte contre les douleurs de l'enfant

(Hôpital Trousseau - Paris)

Douleurs à l'adolescence et thérapies avec les familles

Martine Derzelle, Psychologue, Psychanalyste, Maître de Conférences (HDR) en psychologie - Faculté de Médecine

de Reims

L'âge où le corps est un ennemi

Dr Adele Bucalo Triglia, Médecin Psychiatre, Psychothérapeute en psychosomatique relationnelle, Président du

CRPS (Centre di Ricerca PsicoSomatica di Palermo), Responsable Scientifique du Département CIPS en Italie

Adolescence, identité et maladie de Crohn

Leila Al Husseini, Psychologue, Psychosomaticienne, Art-Thérapeute en psychosomatique relationnelle,

Responsable du Département de Lausanne (Suisse)

Adolescent en quête d'identité : art-thérapie et psychosomatique relationnelle
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Sylvie Cady, Docteur en Psychologie clinique, Psychanalyste, Psychosomaticienne, Directeur du Centre

International de Psychosomatique, Responsable Pédagogique du DU de Psychosomatique - Université de Toulouse,

Membre de l'EAP (European Association for Psychotherapy)

Adolescence et allergie

Tarif inscription : 60 € tarif individuel - 90 € tarif Formation Permanente - 30 € étudiant sur justificatif

Renseignements auprès du CIPS 56 avenue Mozart 75016 PARIS

Tél 0975.71.16.42 & 01.45.20.28.75 - Fax 01.45.20.28.75

Organisme formateur 11.75.44.718.75 http://cips-psychosoma.org Email : c.i.psychosoma@wanadoo.fr
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FORMATIONS EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

Psychothérapeute et Thérapeute

Recherche

Clinique en Relaxation

Clinique en Psychosomatique relationnelle de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte

Art-thérapie relationnelle

Groupe de parole

Psychomotricité relationnelle

Formation théorico-clinique de base

Initiation à la psychosomatique (formation à distance)

Formation personnalisée

Les formations peuvent se débuter en octobre et en janvier.

Possibilité de tarifs Etudiants

Renseignements auprès du CIPS 56 avenue Mozart 75016 PARIS Tél 01.45.20.28.75

Organisme formateur 11.75.44.718.75 http://cips-psychosoma.org

Email : c.i.psychosoma@wanadoo.fr
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LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

Membre de l'Euopean Association for Psychotherapy
Agréé par la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse

CIPS-PSYCHOSOMA.ORG

LES CURSUS DU CIPS

FORMATION SIMPLE

Certificat de formation

 ART-THERAPIE RELATIONNELLE
sur 1 an : Attestation de formation
sur 2 ans : Certificat d'Art-Thérapeute en psychosomatique relationnelle

 THERAPIE DE GROUPE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE
sur 1 ou 2 ans

 THERAPIE DE COUPLE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE
sur 1 an

FORMATION DE THERAPEUTE EN PSYCHOSOMATIQUE
RELATIONNELLE

Certificat de Thérapeute en psychosomatique relationnelle

Sur 2 ans.

Cette formation se fait soit à partir de la:

 Formation à la psychopathologie clinique en psychosomatique relationnelle

à partir de la FORMATION A LA CLINIQUE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE DE

L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

soit à partir de la :

 Formation théorico-clinique en psychopathologie psychosomatique

relationnelle à partir de la FORMATION A LA CLINIQUE EN RELAXATION

PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE
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Pour la Formation à la psychopathologie clinique en psychosomatique relationnelle

à partir de la FORMATION A LA CLINIQUE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE DE

L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

Elle comprend par année :

 Théorie de la psychosomatique relationnelle (PSYCHOPATHOLOGIE EN
PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE) :
Premier niveau (en 1ère année) et deuxième niveau (en 2è année)

6 cours/niveau représentant 6 week-ends de travail personnel par année

(soit 108 h/an).

 Cours théorico cliniques en psychopathologie psychosomatique relationnelle de
l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte :

8 week-ends de formation représentant 56 heures (par an).

 Analyse de la pratique en supervision :

- Groupe de supervision, soit 14 heures de formation (par an).

- 1 supervision individuelle (1 heure) des connaissances théoriques et cliniques en fin

de 1ère année et une en fin de 2è année.
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Pour la Formation théorico-clinique en psychopathologie psychosomatique

relationnelle

à partir de la FORMATION A LA CLINIQUE EN RELAXATION PSYCHOSOMATIQUE

RELATIONNELLE

Elle comprend par année :

 Théorie de la psychosomatique relationnelle (PSYCHOPATHOLOGIE EN
PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE) :
Premier niveau (en 1ère année) et deuxième niveau (en 2è année)

6 cours/niveau représentant 6 week-ends de travail personnel par année

(soit 108 h/an).

 Cours théorico cliniques en psychopathologie psychosomatique en relaxation
psychosomatique relationnelle :

8 week-ends de formation représentant 56 heures (par an).

 Analyse de la pratique en supervision :

- Groupe de supervision, soit 14 heures de formation (par an).

- 1 supervision individuelle (1 heure) des connaissances théoriques et cliniques en fin

de 1ère année et une en fin de 2è année.

 Technique en relaxation :

- 10 séances individuelles (10 heures de formation) par an.
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FORMATION DE PSYCHOTHERAPEUTE EN PSYCHOSOMATIQUE
RELATIONNELLE

Certificat de Psychothérapeute en psychosomatique relationnelle

Obligation d'une psychothérapie personnelle.

Cette formation comprend :

a) Première et Deuxième années :

Formation de thérapeute en psychosomatique relationnelle

b) Troisième et Quatrième années :

THEORIE DE LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE (PSYCHOPATHOLOGIE EN
PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE) :
Troisième niveau (en 3ème année) et quatrième niveau (en 4ème année)

FORMATION A LA RECHERCHE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE
(PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE) :

 4 week-ends/an représentant 24 h de formation/année,

 le séminaire du Pr. Sami-Ali (soit 20h/an)
 le séminaire de Sylvie Cady (soit 20h/an)
FORMATION THERAPIE DE GROUPE EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

4 week-ends/an (soit 24h/an) à choisir par le stagiaire dans d'autres formations du CIPS.

c) Supervision individuelle : 150 heures sur 4 ans

d) Pratique clinique : 300 heures de pratique clinique

Pour les médecins, 300 h de pratique en consultation

e) Mémoire théorique et clinique : A partir d’un thème autour de la psychosomatique ou du travail écrit
des supervisions.

Association Loi 1901. N° de déclaration d’existence en tant qu’organisme formateur : 11.75.44718.75
N° SIRET : 382.360.063.000.38 Code APE 7220 Z cips-psychosoma.org - Mail : c.i.psychosoma@wanadoo.fr

Administration : 56, Avenue Mozart - 75016 PARIS – Tél. : 0975.71.16.42 & 01.45.20.28.75 - Fax : 01.45.20.28.75
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FORMATION

ENFANT-ADOLESCENT-ADULTE
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Professeur M. SAMI-ALI *

INTRODUIRE LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

La psychosomatique relationnelle introduit une nouvelle épistémologie qui nous incite à prendre la plus

grande distance par rapport à l'ensemble des théories qui se réclament de "la psychosomatique" et qui

constituent en fait des variantes de la psychanalyse appliquée.

Commençons par dire, sous une forme axiomatique, ce que n'est pas la psychosomatique relationnelle.

1. La psychosomatique relationnelle n'est pas une théorie causaliste de la seule pathologie organique, en

excluant la pathologie fonctionnelle, à l'instar des autres théories, fondées sur la psychogénèse et la causalité

linéaire, et destinée à répondre différemment à une seule question : comment s'opère la somatisation, ce

que Freud appelle "le saut mystérieux du psychique au somatique ?". Cette formulation implique déjà une

double erreur : la pathologie organique n'est pas une somatisation (en dehors de l'hystérie), et elle n'est pas

la transformation, positive et négative de la sexualité (la libido).

Ainsi, l'appeler somatisation méconnait la réalité organique de la maladie, en lui conférant un sens

symbolique, conformément au modèle analytique (cancer des trompes pour avoir été trompée en amour !).

C'est une manière de faire la serrure pour une clé qui est destinée à tout ouvrir. Et la somatisation est censée

s'effectuer selon des processus qui varient d'une théorie à l'autre : alexithymie, pensée opératoire,

dysfonctionnement, non-accès au symbolique, etc., en se servant souvent d'un raisonnement fallacieux :

après çà, donc à cause de çà (post hoc, ergo propter hoc). On voit en outre immédiatement qu'on est dans le

duelisme corps-âme, qui constitue un obstacle épistémologique majeur, autant que le monisme. Notre

dernier livre Penser l'unité. La psychosomatique relationnellei, s'emploie, en revanche, à dépasser à la fois le

dualisme et le monisme pour revenir à ce qui est là, au delà de toute pensée constituée à travers l'histoire.

de la pensée occidentale. Mais ce n'est pas la phénoménologie, issue du Cogito cartésien. Et c'est aussi

considérer que l'organique et le fonctionnel relèvent d'un seul et même modèle théorique, ce qui dispense

de recourir tant à la psychanalyse qu'au comportementalisme. Il y a un autre point de départ et une

troisième voie.

2. La psychosomatique relationnelle est une nouvelle épistémologie, en même temps qu'une méthodologie

visant à saisir l'être humain particulier, à un moment critique de sa vie (la maladie), en tant qu'unité

transcendant la distinction de l'âme et le corps. Unité qui n'est pas une totalité qui résulterait de l'addition

des facteurs en jeu ou de la réduction à un seul facteur. Elle introduit, par contre, la causalité circulaire

(probabiliste), à côté de la causalité linéaire, ce qui permet d'avoir d'emblée une vue d'ensemble. C'est un
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point central qu'il faut développer afin de montrer comment ces deux formes de causalité, non seulement

s'opposent, mais surtout s'incluent mutuellement. Le schéma suivant y est destiné :

A l'intérieur du cercle représentant la causalité circulaire, deux diamètres se croisent pour former deux axes,

horizontal et vertical. L'axe horizontal ab correspond à la relation entre psychique (a) et somatique (b), à

l'intérieur de laquelle la causalité linéaire, agissant dans les deux sens, est applicable. Sur la circonférence

d'autre part, a1, b1, a2, b2, a3, b3, etc. désignent des modalités relationnelles où le psychique et le

somatique s'approchent progressivement l'un de l'autre, tout en maintenant la même forme de causalité

interactive, pour finir par coïncider en c, sur l'axe c d. Cela signifie qu'à point nommé, la distinction entre

psychique et somatique disparaît, au profit de l'un ou de l'autre.

Et quoiqu'il arrive, on est nécessairement pris dans un cycle de transformations régi par une temporalité à la

fois subjective et objective, se confondant avec le sens même de la vie.

Al Maari le dit magnifiquement :

"L'homme dans ses pérégrinations n'est qu'un captif du temps

Sera-t-il délivré ? "

Ce qui dans la pratique sous-tend ce schéma est un principe très général selon lequel l'organisme réagit

comme un tout et ce tout est l'unité. Celle-ci est donnée au départ une fois pour toutes mais reste

constamment à découvrir. C'est la tâche que se fixe la psychosomatique relationnelle.

3. Dans cette démarche, la relation parait comme le principe unificateur par excellence. Elle existe à la

naissance, avant la naissance, lors de la vie intra-utérine dont le rôle décisif est de plus en plus reconnu à
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l'origine de différentes pathologiesii, en plus de la place paradoxale laissée à l'enfant à naître dans une

situation déjà marquée par l'impasse, transformant la vie en un destin prédéterminé. Autant dire que la

relation précède les termes mêmes de la relation, laquelle, désormais, inclut le génétique que autant que le

fonctionnel, sans oublier que le système immunitaire peut être considéré comme relationnel, dans certaines

pathologies dont l'allergieiii et des variétés de la pathologie auto-immune. Soulignons, toutefois, dans ce

contexte, que relationnel ne signifie pas le psychologique : nous ne faisons en effet que restaurer à la réalité

une dimension supprimée au profit du processus biologique lui-même.

Au plan de la pratique, la relation désigne le lien instauré entre deux variables : le fonctionnement psychique

et la situation dans laquelle la personne est engagée. Le fonctionnement, selon nous, se définit par rapport à

l'activité onirique, donnant lieu à quatre formes majeures, selon que les rêves sont présents ou absents,

présents puis absents, absents ensuite présents. Une cinquième forme vient s'y ajouter, correspondant à

l'instabilité du fonctionnement lui-même, comme si la personne n'était pas décidée de vivre ou pas avec ses

rêves.

La situation relationnelle, elle, concerne directement la pathologie dans son acceptation la plus large, pour

autant qu'elle relève d'un conflit soluble ou insoluble. Le conflit soluble, qui a la forme de l'alternative

simple, a ou non-a, comportant au moins deux solutions, en plus des compromis possibles, se trouve au

point de départ de toutes les pathologies fonctionnelles, où le corps est plus ou moins impliqué, d'une

manière spécifique ou diffuse. Mais ce qu'il y a ici de particulier, c'est que la solution s'effectue à travers une

formation symptomatique qui met en scène le corps imaginaire, par opposition du corps réel, et qui

s'apparente à l'activité onirique. On est donc le plus loin possible d'une solution imaginaire au sens courant

du terme, ce qui enlèverait à toute pathologie fonctionnelle son poids de réalité originelle qu'elle tient du

rêve.

Le conflit insoluble, d'autre part, est ce que nous appelons impasse, dont les formes sont multiples et exigent

qu'elles soient précisément déterminées, selon des critères à la fois logiques et temporels.

Nous les mentionnons sans entrer dans les détails. On peut dire en effet que le conflit reste sans issue quand

il se structure selon la contradiction, le cercle vicieux ou l'alternative absolue. Ou bien, lorsqu'il se trouve

inscrit dans une temporalité, qui a la forme d'une vie qui peut être tour à tour circulaire, répétitive, linéaire,

discordante ou quadrillée, le tout se déroulant en l'absence de l'activité onirique, et ramenant la vie à une

seule dimension, l'adaptationiv.

Or, logique ou temporelle, l'impasse se trouve mise en rapport avec la pathologie organique et mentale, sans

introduire pour autant la causalité linéaire ou la psychogénèsev. Ce lien passe au contraire par tout l'être où

seule la causalité circulaire demeure applicable. Ce que nous cherchons par là n'est pas d'expliquer quoi que

ce soit mais de comprendre et aider à comprendre comment une pathologie particulière du corps réel trouve

sa place dans un ensemble singulier qui est la vie. Tout travail thérapeutique part de là et y revient sans



14

cesse, grâce à l'activité onirique qui reste l'axe principal, reliant le présent à un passé qu'on retrouve par-delà

les souvenirs. Ce qui se passe alors, c'est quelque chose d'inouï : l'impasse ne se résout pas mais se dissout,

du fait que la personne elle-même a changé, en se réappropriant ses forces vives. A cette forme de thérapie

médiatisée par la présence du thérapeute, corps et âme, doublement en rapport avec les rêves et les affects,

nous donnons le nom d'onirothérapie qui, paradoxalement, peut aussi se pratiquer là où, au départ, les rêves

font défautvi.

Nous faisons pour conclure une dernière remarque concernant la nature spécifique de l'impasse dans le

domaine de la pathologie organique. Le conflit le plus déterminant nous parait ici lié à la question d'identité.

En schématisant à l'extrême, on peut dire que l'identité de soi, qui signifie la possibilité de se poser comme

différent relativement à l'autre, n'est pas définitivement acquise dans les allergies, alors que dans les

pathologies auto-immunes, la différence est acquise mais se perd ensuite pour diverses raisons. L'impasse

dans le cancer, en revanche, ne renvoie pas à la possibilité d'être différent, mais simplement d'être.

*Professeur émérite de l'Université Paris VII, Directeur Scientifique du Centre international de

psychosomatique (CIPS).

i Voir Sami-Ali : Penser l'unité. La psychosomatique relationnelle. L'esprit du temps. Paris 2011.
ii Voir A.M. Paul : Origins, Free Press, New York 2010.
iii Voir Sami-Ali : Corps et âme. Pratique de la théorie relationnelle. Dunod, Paris 2004.
iv Voir Sami-Ali : L'impasse relationnelle. Temporalité et cancer. Dunod, Paris 2000.
v Voir Sami-Ali : L'impasse dans la psychose et l'allergie. Dunod, Paris 2001.
vi Voir Sami-Ali : Penser l'unité, op. cit, p. 189.
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Professeur Jean-Marie GAUTHIER*

Conséquences psychologiques et neurobiologiques sur les enfants exposés à la

violence

En 2006, une recherche a été entamée au sein du service de psychologie clinique de l’enfant qui visait à

apprécier la qualité du développement cognitif, affectif et émotionnel des enfants maltraités et/ou

négligés, ou plutôt ceux qui sont confrontés dans leur quotidien à une forme de violence. Qu’elle soit

physique et/ou psychologique, cela nous interpelle et nous interroge pour le présent et bien sûr pour

l’avenir de ces enfants.

Nous avons donc décidé d’investiguer ce domaine afin de mieux comprendre ce que ces enfants vivent et

surtout afin de pouvoir les aider. Nous avons surtout voulu comprendre pourquoi ces enfants sont souvent

décrits comme agressifs eux-mêmes et semblent éprouver de grosses difficultés face au changement. Ils

semblent dépourvus de moyens face aux différentes situations qu’ils rencontrent dans leur vie et ont donc

tendance à se retrouver régulièrement face aux mêmes problèmes qui sont essentiellement liés à leurs

difficultés « sociales ». En effet, leurs attitudes parfois un peu brusques ou en tout cas souvent inadaptées

entraînent une réticence de la part des autres enfants mais aussi de la part des adultes qui les trouvent

« particulièrement difficiles », ce qui peut accentuer le décalage entre ces enfants et les autres.

Nous avons donc décidé d’observer ces enfants et de prendre différentes « mesures » afin de pouvoir

obtenir des éléments de compréhension issus de différents domaines. Nous avons réalisé bien sûr les

classiques tests de développement mais surtout nous avons beaucoup observé leurs comportements de

jeux et nous avons sondé leurs capacités d’attachement.

Pour cela nous nous sommes basés sur les théories de l’attachement mais surtout au départ sur le

syndrome d’abandon décrit dans les années 60 par Mme Guex.

Parallèlement à ces mesures, nous avons voulu investiguer le domaine physiologique en réalisant des

prélèvements de salive afin de mesurer le cortisol, l’hormone dite du stress.

En effet, nous sommes partis du principe que ces enfants avaient déjà vécus dans leur courte vie, une

exposition régulière au stress et qu’il serait donc intéressant de voir comment ce stress chronique a des

effets sur leur développement.

Il y a bien les effets psychologiques d’une part, mais ceux-ci ne peuvent être dissociés de la composante

biologique d’autant plus que les enfants sont encore en plein développement, que le cerveau n’est pas
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encore mature et qu’il est admis maintenant que le développement dépend des conditions

environnementales.

Il est peut-être d’ailleurs doublement admis puisque l’observation éthologique nous donne également des

raisons de penser que les comportements de parentage et d’attachement ont une origine biologique. Il a

suffi de regarder les oiseaux pour C. Lorenz et les singes pour Harlow pour voir que les comportements

primordiaux de ces animaux visaient d’abord à les rapprocher d’un être sécurisant. Pour rappel, les singes

préfèrent un mannequin qui a des poils qu’un mannequin qui donne du lait et les oiseaux suivent le

premier être qui leur porte attention même si celui-ci ne les a pas nourris. Le lien n’est donc pas issu de la

seule satisfaction orale comme on le décrivait précédemment. Ce n’est pas parce qu’une mère nourrit son

enfant qu’il la préfère à tout autre personne mais en général parce qu’elle lui apporte chaleur et réconfort.

Au niveau physiologique, rappelons que le cerveau du bébé n’est pas encore complètement mature. La

croissance va se faire, non pas en augmentant le nombre de cellules mais en mettant en place les

connexions entre ces cellules. Et comment se mettent en place ? En se basant sur les expériences vécues, et

en favorisant donc les connexions les plus efficaces pour faire face. Si les enfants utilisent donc

préférentiellement une certaine stratégie pour faire face aux situations qu’il rencontre, les connexions

utilisées pour cette stratégie seront alors favorisées, et les autres seront éliminées.

Attention, cela ne veut pas dire qu’il ne pourra pas apprendre de nouvelles stratégies et les utiliser

correctement mais cela veut dire que celles qui seront activées prioritairement seront celles qu’il aura

apprises.

Le stress chronique dans tout ça vient ajouter une dimension supplémentaire qui malheureusement ne va

pas aider les enfants.

En fait, une exposition au stress provoque une production de catécholamines à partir des glandes

surrénales. Celle-ci a pour effet de nous mettre dans un état d’alerte et de « préparer » notre organisme à

réagir, en augmentant les fonctions de vigilance. Bien souvent, nous le ressentons car les battements

cardiaques augmentent, la sudation est plus intense…

Parallèlement à cette production, une autre hormone est produite via l’axe hypothalamo-hypophysaire, il

s’agit du cortisol. Celui-ci affecte quasiment tous les organes et tissus du corps, et il joue un rôle important

dans la régulation et le maintien des fonctions vitales qui incluent le métabolisme, la réponse immunitaire

et l’homéostasie générale.

Une perturbation de ce système peut mener soit à une surproduction de cortisol, néfaste pour une série

d’organes mais aussi à une sous production de cortisol, tout aussi néfaste pour l’organisme et pour les

comportements car le corps n’est plus préparé à réagir aux événements stressants.

Chez l’être humain, ce système est activé que le stress ressenti soit issu d’un danger réel ou imaginaire.

L’analyse du cortisol est donc régulièrement réalisée dans les études psychobiologiques comme étant un

marqueur du stress, de l’anxiété et de la dépression.
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Une surproduction de cortisol est souvent observée chez les patients dépressifs ou souffrants de fatigue

chronique alors qu’une sous production est souvent associée au syndrome de stress post traumatique.

Ce qu’on sait moins concernant ces hormones, c’est qu’en même temps, elles ont un effet sur les capacités

d’apprentissages et sur la mémoire. Selon la quantité, les capacités de mémorisation sont facilitées mais

elles peuvent aussi être diminuées si l’exposition est prolongée. Normalement, il s’agit d’une facilitation de

la mémorisation due à l’émotion. Comme cet exemple connu qui nous rappelle que nous savons presque

tous ce que nous faisions le 11 septembre 2001 au moment où nous avons appris ce qui se passait aux USA.

Par contre lorsqu’il s’agit d’une exposition prolongée au stress, les capacités de mémorisation des faits,

mais surtout du contexte lié à l’expérience que nous vivons sont diminuées.

Sachant tout cela, revenons maintenant à la recherche que nous avons menée.

Nous avons observé une petite cinquantaine d’enfants âgés de 3 à 6 ans et placés dans différentes

institutions soit sur décision du SPJ (service de protection judiciaire) soit sur demande du SAJ (service

d’aide à la jeunesse), ou de la famille.

Les différents tests dont je vous ai parlé tout à l’heure ont été réalisés :

 Un test de développement cognitif (WPPSI-III)

 La qualité de l’attachement (CCH) qui permet d’étudier les représentations d’attachement de
l’enfant au travers des récits qu’il fournira au cours du jeu/test.

 Une grille d’observation des comportements de jeux libres (Play Observation Scale)

 Les analyses de cortisol salivaire

Au niveau des résultats, voici ce que nous avons obtenu :

Quotient de développement

Les résultats moyens au test de développement sont de 76.6 cad un score inférieur à la moyenne (de 80 à

110) Ils présentent effectivement un léger retard de développement que nous imputons essentiellement à

2 choses. A la fois au manque de stimulation fréquente dans les familles négligentes et/ou maltraitantes. Et

aux difficultés d’apprentissage liées à l’exposition prolongée au stress que nous avons évoquées plus tôt.

Attachement

En ce qui concerne l’attachement, le test que nous avons utilisé permet d’obtenir des éléments de

compréhension sur le stratégies que l’enfant met en place au niveau relationnel et plus spécifiquement

bien sûr concernant ses parents.



18

Nous observons une variété de stratégies utilisées parmi ces enfants et de type d’attachement.

 Des enfants qui ont pu malgré leur histoire, développer un attachement dit sécure.(<30%). Le
pourcentage tourne normalement autour des 70 à 80 % dans une population tout venant.

Lorsque nous analysons leur profil, il s’agit soit d’enfants plus âgés, soit des enfants qui sont placés

depuis plus longtemps (1 an environ) ou encore des enfants qui ont pu établir une relation privilégiée

avec un autre adulte de la famille malgré le placement, comme les grand -parents par exemple.

On peut émettre l’hypothèse que ceux qui sont placés depuis plus longtemps, ont pu rencontrer un

adulte qui leur a offert une certaine constance relationnelle, de la stabilité et surtout des réponses

adéquates face à ses besoins et ses attentes. Et ce peut-être au sein de l’institution.

Il faut savoir que l’attachement n’est pas spécifique à une seule personne mais que lorsque celui-ci est

mis en place, il est irréversible. Et que parallèlement à cela, l’enfant intériorise cela sous forme de

modèle interne opérant qui sera réactivé dès que l’enfant se retrouvera face à une situation similaire.

Ce qu’il faut donc faire, n’est pas de « casser »un attachement mais de proposer d’autres formes

d’attachement afin que l’enfant intériorise d’autres modèles.

 Des enfants qui utilisent des stratégies dites « anxieux-évitantes » ou « désactivées ».
Nous en avons rencontré beaucoup, environ 40 % des enfants observés présentait ce type de stratégie

d’attachement. Alors que la proportion dans une population tout venant tourne plutôt autour des 12

%.

Ce sont des enfants qui semblent préférer ne pas s’investir dans une relation ou même ne pas entrer en

contact de peur d’être encore déçus. Ils utilisent cette stratégie de mise en retrait pour se protéger.

Forme d’impuissance apprise.

 Un autre type d’attachement habituellement décrit dans la littérature est qualifié « d’hyperactivé »
ou ambivalent mais n’a été rencontré qu’à 2 reprises.

Il s’agit de comportements de réaction intense aux moindres signes d’insécurité. L’enfant souffre d’une

grande anxiété liée au fait que les réponses maternelles et/ou parentales sont souvent inconsistantes.

 Enfin des enfants présentant un attachement qualifié de « désorganisé »(environ 26%).
Ce sont des enfants qui se désorganisent une fois qu’ils sont en contact avec la figure d’attachement. Ils

sont partagés entre l’approche et la fuite en même temps. Ils pleurent quand la figure de soins s’en va

mais reste impassible lorsqu’elle revient. On peut observer une certaine incohérence dans leurs

comportements.

Nous évaluons normalement à 12 % également la proportion de ce type d’attachement dans la

population.
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Nous voyons donc que la majorité des enfants présente un attachement problématique, ce qui ne nous

surprend pas vu l’histoire familiale de négligence et/ou de maltraitance. On pouvait tout à fait s’imaginer

que les réponses fournies par les parents aux besoins des enfants ne devaient pas être adéquates puisqu’il

s’agit de la définition même que nous donnons à la négligence, sans même parler de la maltraitance.

Par contre, il est intéressant de savoir que la qualité de l’attachement et la stabilité des conditions de vie

pourraient atténuer les effets de la maltraitance au niveau physiologique.

Aspects physiologiques, cortisol

On peut, en effet, imaginer qu’un enfant présentant un attachement sécure avec une figure parentale aura

pu apprendre diverses stratégies adaptatives et pourra réagir adéquatement aux différentes situations qui

se présenteront à lui. De plus, il n’aura pas expérimenté précocement le stress aigu et prolongé et risquera

donc moins une perturbation du système de réponse au stress et plus particulièrement de production du

cortisol.

Ses réponses au stress seront donc « normales » et il parviendra à réguler correctement ses émotions.

La capacité de régulation des émotions et notamment la réaction face à des évènements stressants ont été

spécifiquement évaluées.

Nous avons réalisé des prélèvements de salive afin de déterminer les taux de cortisol des enfants à de

multiples reprises. Une ligne de base a du être réalisée pour chaque enfant car le taux de cortisol de base

donc en dehors des « stress » varie très fortement d’un individu à l’autre. Mais nous avons également voulu

voir si la réaction à un évènement stressant était également perturbée. Si le pic de stress

traditionnellement présent l’était bien chez les enfants maltraités aussi ou si ils présentaient une

perturbation au niveau de la réactivité.

Sur base de la littérature existante, nous pouvions à la fois nous attendre à un taux de base de cortisol plus

élevé chez les enfants maltraités mais aussi à l’inverse càd à une diminution de ce taux de base. En fait,

selon différentes études, les stress répétés, comme c’est le cas dans la maltraitance, entraînent une

hypercortisolémie chez ces enfants. D’autres études, en revanche, tendent à montrer plutôt des taux de

base moins élevés que ceux attendus.

Une explication à cette contradiction a été proposée. Dans un premier temps, suite à une exposition à des

stress, le système de réponses hormonales de l’axe HPA serait hyperactivé et fournirait des réponses plus

élevées. Par contre, après une plus longue exposition aux stress, le système se régulerait en diminuant la

sécrétion adrénocorticale à différents niveaux. L’hypocortisolémie étant alors interprétée comme une

conséquence à long terme de l’exposition au stress et à la réaction d’hyperactivité prolongée de l’axe HPA.
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Dans la recherche, nous avons pu effectivement observer des perturbations des lignes de base de cortisol.

En fait, le cortisol suit normalement un certain rythme au cours d’une journée. Chez les enfants maltraités,

il semble que ce rythme ne soit pas présent. Mais tellement d’éléments sont à prendre en compte qu’il est

difficile d’interpréter ce qui peut provoquer cette modification. D’autant que l’explication peut venir aussi

des difficultés que nous avons rencontrées pour obtenir des résultats valides aux prélèvements. Une

première difficulté était liée au fait d’ajouter les prélèvements réguliers aux tâches, déjà multiples, des

éducateurs en charge de ces enfants. En effet, il était fréquent que les prélèvements soient oubliés et qu’il

faille attendre un nouvel évènement. En plus, la variabilité interindividuelle est importante mais également

intra individuelle. Nous devons donc encore nous pencher sur cette question afin d’y trouver une réponse

plus appropriée.

Notons quand même que nous avons pu mettre en évidence un effet auquel nous ne nous attendions pas.

2 types de stress étaient évalués au cours de cette recherche. D’une part, les évènements aspécifiques qui

représentent des stress plus classiques que tout enfant peut rencontrer comme le visites médicales par

exemple et d’autre part, les événements spécifiques qui sont présents dans la vie de ces enfants suite à leur

situation de placement, comme les visites au SAJ/SPJ, et surtout les visites parentales.

Les résultats de notre étude montrent que l’enfant peut réagir différemment selon le type de stress qu’il

rencontre. Il semble capable de discriminer ce qui représente effectivement une menace pour lui (ou l’a

été) de ce qui ne l’est pas.

Les enfants ont montré des taux de cortisol plus élevés lorsque le stress qu’ils vivaient était lié à la situation

de maltraitance qu’ils avaient vécue, et plus particulièrement quand ils devaient être en contact avec leurs

parents. Les résultats nous permettent non seulement de mettre en évidence que les enfants ont des taux

plus élevés mais que le profil de réaction semble également être différent. Dans notre échantillon, il

semblerait que le « pic de stress » ne soit significatif que lorsqu’il s’agit d’un stress spécifique à leur

situation, comme la visite des parents à l’institution.

Toutefois, le fait qu’ils ne présentent pas de « pic de stress » significatif face aux événements plus

classiques (visite médicale…) peut être le signe d’une perturbation de l’axe HPA, pouvant peut-être

confirmer que suite à une exposition prolongée au stress, le système aurait tendance à être hyporéactif.

Cette conséquence physiologique provoque chez l’enfant une difficulté supplémentaire à réguler ses

émotions et à faire face aux situations en proposant des stratégies efficaces de résolution. Les

perturbations de la production de cortisol provoquent également des difficultés à apprendre et à retirer les

éléments importants des nouvelles expériences. La mémoire contextuelle est particulièrement touchée, ce

qui fait que l’enfant ne mémorise pas les contextes dans lesquels les stratégies qu’il utilise sont efficaces. Il

peut donc se retrouver face à de nouvelles situations, de nouveaux contextes et utiliser ses stratégies

habituelles. Celles-ci ne seront alors plus appropriées ni efficaces sans que l’enfant ne comprenne

pourquoi.

Par exemple, un enfant qui aura pris l’habitude d’exagérer ses comportements face à ses parents pour que

ceux-ci lui prêtent attention, le fera également avec d’autres adultes ou même avec les autres enfants. Ce

qui risque fortement de provoquer une série de réactions négatives comme le rejet ou la réprimande.
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L’enfant ne comprendra pas les conséquences de ces actes si on ne lui explique pas. Ce qui

malheureusement est souvent le cas.

Il n’aura pas envie non plus de se relancer dans les contacts avec les autres puisqu’à ses yeux, c’est

inefficace et qu’en plus on ne lui apprend pas comment il doit ou peut faire.

Ce qui constitue une double inscription dans cette impasse vers la socialisation. Non seulement il

expérimente peu les contacts (psychologique) mais en plus quand il le fait, cela se passe mal sans qu’il

sache pourquoi (physiologique).

En mettant en relation l’attachement et les réactions physiologiques, certains auteurs ont démontré qu’un

attachement insécure durant l’enfance, cad les attachements de type désactivé, désorganisé et

hyperactivé, était associé à des perturbations des taux de cortisol.

Nous ne pouvons pas dire si c’est bien le type d’attachement qui est associé aux perturbations du cortisol

car nos résultats ne montrent pas d’effet du type d’attachement sur les réponses neurobiologiques. En fait

nous ne remarquons pas de différence selon les 4 types d’attachement que nous avons évoqués, même

dans le cas de l’attachement sécure.

Mais ces mêmes auteurs notent néanmoins que même si la qualité de la relation d’attachement est

primordiale en ce qui concerne les ressources potentielles de l’enfant à faire face à de nouvelles situations

stressantes, il ne s’agit pas du seul élément à prendre en compte.

Nous pensons qu’il pourrait s’agir de l’effet du stress généré par le fait que les parents d’enfants insécures

ne proposent pas de réponses adéquates aux signaux et aux besoins de ceux-ci.

Comportements de jeux

Concernant l’attachement toujours, nous avons pu mettre en évidence des différences de comportement

de l’enfant en situation de jeux libres.

Surtout chez les enfants présentant un attachement de type désactivé, pour lesquels nous notons une

différence significative en termes de comportements émis dans ses situations. Ces enfants auraient

tendance à passer plus de temps à émettre d’autres comportements que le jeu lorsqu’ils en ont la

possibilité. Nous pensons qu’ils réagissent ainsi car pour pouvoir s’engager dans des comportements pro-

sociaux, il faut d’abord que l’enfant ait acquis une base de sécurité suffisante. Or dans leur cas, ce besoin

fondamental n’est pas satisfait.

Si nous suivons l’idée d’Erikson selon laquelle « le jeu est l’expression enfantine de la capacité humaine à

traiter l’expérience par la création de modèles de situations et à maîtriser la réalité par l’expérimentation et

la planification », il se peut que ces enfants appréhendent l’idée de devoir expérimenter. D’abord parce

qu’ils n’ont pas acquis cette base de sécurité suffisante pour partir explorer le monde mais aussi parce que

d’une part ils éprouvent des difficultés à traiter correctement les expériences qu’ils vivent, comme nous



22

venons de le voir par rapport à la mémoire contextuelle et d’autre part, peut-être que d’une certaine

manière ils auraient déjà acquis qu’ils ne peuvent maîtriser quoi que ce soit.

Il semblerait comme nous l’avons vu qu’ils adoptent cette attitude de désactivation des sentiments et des

comportements d’attachement pour se protéger d’un refus, d’un rejet ou pire. Cette stratégie de retrait

pourrait donc tout à fait être transposée au jeu également.

L’observation de ces jeux nous a permis également de voir à quel point ces enfants (et pas seulement les

« désactivés ») reviennent sans cesse à l’adulte, en général pour discuter avec lui. Ceci nous évoque l’idée

de Winnicott concernant la capacité d’être seul. Selon lui, il est important que l’enfant apprenne à être seul

en présence de l’autre, faute de quoi son développement risque d’être arrêté.

« La maturité et la capacité d’être seul impliquent que l’individu a eu la chance, grâce à des soins maternels

suffisamment bons, d’édifier sa confiance en un environnement favorable. Il y est parvenu par la répétition

de gratifications instinctuelles satisfaisantes ». Dans ce cas-ci, il n’est donc pas surprenant que ces enfants

n’y parviennent pas et reviennent régulièrement dire un petit mot à l’adulte. A la fois pour maintenir un

contact mais aussi pour recevoir ces gratifications

Lorsque ces enfants parviennent à initier des jeux, comme la consigne le demande, ils ont tendance à jouer

à des jeux presque exclusivement solitaires. Il en va de même pour les autres enfants, ce qui correspond

normalement à une préférence des enfants de moins de 2 ans et demi or la moyenne d’âge des enfants de

l’étude est de 4 ans et demi. A cet âge, les enfants devraient théoriquement préférer jouer à des jeux de

groupe. Ces résultats vont dans le même sens que les résultats concernant le développement cognitif qui

montre également que les enfants placés pour cause de négligence et/ou maltraitance ont un retard de

développement. Celui-ci étant surtout marqué au niveau verbal.

Une fois de plus de plus donc, ils se soustraient à la dimension sociale du jeu, accentuant encore un peu

plus leurs difficultés en terme de socialisation.

Conclusion

L’ensemble de ces résultats permettent de comprendre la situation particulière dans laquelle se retrouvent

ces enfants. En effet, un enfant présentant un attachement de type insécure (peu importe le sous-type) va

devoir d’abord satisfaire son besoin de sécurité avant de pouvoir partir explorer le monde et se développer

harmonieusement. Ses comportements vont donc être orientés dans ce sens. Ce qui concrètement peut se

traduire par une recherche active de contact et de chaleur relationnelle avec un adulte qui pourra les lui

fournir. Nous avons d’ailleurs observé que lors de la passation des épreuves de développement, ils étaient

davantage préoccupés par le maintien du lien particulier qui était en train de se nouer que par les

performances à proprement parler. Etant en attente de contact privilégié avec l’adulte, il s’agissait pour

eux, de faire plaisir à l’expérimentateur en acceptant de participer mais surtout dans le but de passer un

moment durant lequel on ne ferait attention qu’à lui. Les performances aux tests s’en font sentir.

A cela s’ajoutent les réelles difficultés langagières souvent dues au manque de stimulation adéquate dans la

famille (vocabulaire assez pauvre, peu de stimulations, enfants livrés à eux-mêmes…) et les difficultés

attentionnelles et mnésiques qui ont déjà été mises en évidence dans ces situations au travers des mesures

physiologiques notamment. Ces enfants se retrouvent donc dans une situation où les difficultés cognitives

et d’apprentissage qu’ils présentent sont davantage exacerbées.
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Il en va de même au niveau de l’exploration. Puisque ces enfants explorent peu, ils n’acquièrent pas de

nouvelles connaissances par ce biais ni de nouvelles stratégies de résolution de problèmes par exemple. De

plus, celui qui expérimente peu, développe un faible sentiment de compétence menant à un moindre

investissement dans ces situations. Ses compétences finissant par être réellement problématiques et le

cercle vicieux s’installe puisqu’ils se retrouvent alors en situation d’échec lorsqu’ils ont quand même fait la

démarche.

L’enfant devant d’abord assouvir ses besoins relationnels, il passe moins de temps que les autres à

explorer. Le manque de pratique et la confrontation aux situations d’échec le placent dans un

fonctionnement peu propice à tenter de nouvelles expériences. D’autant que ses difficultés mnésiques ne

lui permettent pas d’apprendre de ses échecs car ces enfants éprouvent des difficultés à mémoriser les

informations contextuelles et donc la cause de leur échec. En outre, ils risquent de reproduire des

stratégies déjà avérées inefficaces et donc ne pas pouvoir bénéficier d’expériences « réparatrices »

Ils sont par ailleurs également moins fréquemment en contact avec leurs pairs car ils ont des difficultés à

nouer des liens stables. En effet, le modèle relationnel se base sur l’expérience d’attachement à une figure

de soins. C’est à partir de cette « première » relation que l’enfant intégrera un modèle relationnel interne

(appelé modèle interne opérant par Mary Ainsworth) en influençant ses attentes et ses croyances en

matière de relations interpersonnelles.

Lorsque cette relation à une figure d’attachement ne se déroule pas de manière harmonieuse et adéquate,

l’enfant l’intègre et ce modèle est en quelque sorte réactivé lorsqu’il est face à une nouvelle relation

mettant alors l’enfant dans une situation stressante, ne laissant que peu de place à une relation

« normale ».

Tous les éléments semblent donc converger pour placer ces enfants dans des situations extrêmement

complexes. Nous sommes face à une situation de « double inscription de l’impasse » puisque les 2 plans,

neurobiologique et psychologique sont imbriqués et s’accentuent mutuellement, plaçant les enfants dans

une situation insoluble au vu de leurs capacités et de leurs expériences antérieures.

Et ce n’est pas tout puisqu’à tout cela s’ajoutent les difficultés liées à la vie en communauté et les difficultés

institutionnelles. Les parcours de placement de ces enfants sont particulièrement chaotiques puisqu’il n’est

pas rare qu’un enfant change une, deux ou trois fois d’institution d’accueil au cours de son enfance, sans

parler des retours en famille qui étaient voués d’avance à l’échec mais qui sont quand même tentés.

Il est donc très clair que ces enfants ne peuvent compter sur des conditions environnementales et

relationnelles stables. Or celles-ci leur permettraient d’apprendre qu’il existe d’autres types de relations

que celles qu’ils ont vécues jusqu’à présent, que tous les adultes ne semblent pas être incapables de

répondre à leurs besoins, qu’il existe d’autres manières de rentrer en relation avec ses pairs…Au niveau

physiologique, ils pourraient aussi expérimenter autre chose que le stress, on pourrait travailler

durablement avec eux sur leurs difficultés à comprendre et à réguler leurs émotions. Au niveau social, il est
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évident que cela aurait un impact positif et cela leur permettrait d’expérimenter autre chose que l’échec

relationnel.

Ils pourraient alors peut-être casser le cercle vicieux dans lequel ils sont doublement inscrits.

Au vu des connaissances actuelles, il nous semble donc indispensable de repenser la politique en matière

de placement des enfants. Cela pourrait permettre aussi d’intervenir le plus rapidement possible et éviter

ainsi une accumulation de problèmes et cette inscription réelle dans un cercle vicieux. Le temps

d’exposition à la négligence/maltraitance et le stress que cela engendre étant un élément important pour

le développement neurobiologique Il s’avèrerait indispensable de mettre les enfants le plus rapidement à

l’abri afin qu’ils ne soient pas exposés trop longtemps à la violence et à

En termes de recherches futures, si toutefois nous trouvons des subsides car ce sont des recherches qui

coûtent, nous allons nous pencher sur les difficultés liées à la récolte des données notamment.

Les informations que nous pouvons récolter sur l’histoire de l’enfant sont en général assez lacunaires.

D’abord parce qu’il s’agit d’un sujet encore tabou et qu’il est très difficile d’obtenir les informations. Mais

aussi parce ces enfants vivent souvent des placements multiples, passant de foyer en foyer ou avec des

retours en famille qui échouent.

Une solution doit être trouvée pour l’établissement d’un dossier plus complet qui nous permettrait de

mieux cerner les éléments intervenant dans le sens d’une modulation des effets négatifs de la maltraitance,

comme la durée réelle d’exposition à la maltraitance, le type de négligence et de maltraitance subis, les

autres aspects psychopathologiques inhérents à ces situations (dépression de l’enfant, troubles du

comportement…), la stabilité du placement, la prise en charge proposée quand il y en a une….

*Responsable de la Psychosomatique de l'enfant au Centre international de psychosomatique
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Professeur François Marty*

Agir à l'adolescence, une autre façon de penser les émotions ?

Affect, émotion et pathologie à l'adolescence

Parler des émotions à l’adolescence c’est parler de ce qui se manifeste, motive et émeut (met en

mouvement) l’adolescent qui accoste aux rivages de la puberté. L’émotion est aussi en elle-même un

mouvement : parler de ce qui bouleverse l’adolescent de l’intérieur amène à évoquer ses conduites, ce qui

le pousse à agir, mais aussi à penser, pour tenter de se dégager de l’emprise qu’exerce sur lui la force de

ses pulsions. Parler de l’adolescence et de ses émotions, c’est assurément envisager les rapports que

l’adolescent entretient avec son corps changeant et avec celui de l’autre. Davantage encore qu’un lieu pour

ressentir ce qui affecte l’enfant devenant pubère, l’adolescence est un véritable processus dont le travail

consiste à nommer, contenir et finalement donner sens à tous ces éprouvés. C’est pourquoi la violence des

émotions ressenties (amour, haine, ennui, colère, peur, tristesse, honte, culpabilité, stupeur, …) témoigne

de la violence des transformations subies par l’adolescent, elles sont comme autant de signes de la

profondeur de la métamorphose pubertaire, elles témoignent de l’intensité de sa sensibilité. C'est lorsque

l'adolescent est coupé de ses émotions et de son monde interne que survient la pathologie. C'est à ce

moment-là qu'il peut être amené à agir, à passer à l'acte, pour tenter de lutter contre ce qui le menace du

dedans.

Le terme de « passage à l'acte » renvoie à l'idée selon laquelle le sujet qui agit ainsi passerait d'un

état à un autre, en l'occurrence de la parole à l'action. Cette façon de rendre compte de l'observation

oppose l'agir et la pensée, comme deux registres étrangers l'un à l'autre. Peut-être conviendrait-il de

s'interroger sur cette différence pour envisager cette clinique de l'acte autrement : l'agir, comme la parole,

pourrait être pensé comme un moyen auquel il est fait appel pour tenter de symboliser les émotions, voire

d'élaborer des traumatismes insuffisamment travaillés psychiquement.

La place de l’émotion, entre corps et histoire

L’agir ne s’opposerait pas à la pensée, mais s’originerait dans des sensations, voire des émotions,

insuffisamment intériorisées. L’émotion pourrait être définie comme une expérience subjective se situant

entre le perceptif et l’élaboratif, entre l’affect et la représentation. De ce point de vue, on peut envisager
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l’agir adolescent comme une émotion qui cherche à se nommer, à se représenter, qui cherche à faire sens.

Le corps est un lieu d’anticipation et d’expérimentation de la vie émotionnellevi, les mouvements corporels

étant des façons d’explorer le champ des émotions. La gestuelle, les attitudes corporelles sont des mises en

situations, voire des mises en acte, dans l’espace et le temps, nécessaires à la gestion de la sensibilité.

Le corps est le théâtre de l’âme, il met en scène ses mouvements intimes, y compris dans le rêve. Le

sens des situations se découvre par le mouvement, aussi imperceptible soit-il, parfoisvi. De ce point de vue,

la mémoire est avant tout mémoire du corps, elle est évolutive et non statique. Elle lie souvenirs et

émotions et contribue à créer un univers temporel où affects, souvenirs et fantasmes se mêlent. La

mémoire est affective. L’acte est peut-être, vu sous cet angle, une émotion qui ne se pense pas, qui ne

s’inscrit pas dans cette mémoire affective, mais qui n'en constituerait pas moins une tentative du sujet

pour qu'elle fasse sens.

Prenons l’exemple du cas Emma, cas princeps commenté par Freud comme illustrant sa première

théorie du traumatisme et de l'hystérie : l’émotion qu’elle ressent est la peur d’entrer seule dans une

boutique. Cette peur obsédante, qui fait symptôme, reste incompréhensible si on ne la relie pas à d’autres

éléments, dont leur association fait traumatisme. Ce dont Emma se souvient après sa puberté donne un

sens sexuel à une émotion vécue dans l’enfance, émotion liée à un attentat sexuel dont elle avait été

victime – occasionnant confusément chez elle plaisir et déplaisir confondus. Le sens sexuel de l’événement

n’apparaît clairement qu’après coup, après le travail psychique du processus d'adolescence (génitalisation

du corps et réécriture du sexuel infantile). Ce sont elles (génitalisation et réécriture) qui permettent à

Emma d’éprouver (dans son corps) et de qualifier (par cette réécriture) ces émotions. Le traumatisme par

séduction ne se dévoile à ses propres yeux qu’au moment où le sens sexuel de cette scène est perceptible

par elle, lui révélant du même coup le plaisir associé à l’attentat dont elle a été victime. Freud reviendra sur

cette notion de traumatisme vécu par l'enfant et interprété par l'adolescent pour lui préférer une autre

théorie qui remplace le traumatisme réel par le fantasme. Finalement, pour Freud, ce qui est traumatique,

c'est le sexuel.

Le corps occupe dans l’histoire d’Emma une place centrale au niveau de la scène traumatique de

l’enfance et de celle de l’adolescence. L’émotion éprouvée par Emma implique le corps d’enfance (être

touchée par l’épicier, mais aussi éprouver du plaisir), comme le corps génital (être vue par de jeunes

hommes riant qui lui rappellent le déplaisir lié au souvenir de la scène de l’enfance, mais aussi l’éprouvé de

plaisir, vécu dans l’attirance sexuelle pour l’un des jeunes vendeurs). L’émotion n’est perçue que dans la

mesure où le corps sert de mémoire de l’événement et qu’il a subi une mutation suffisante pour rendre

intelligible la scène, ou du moins pour lui donner son sens sexuel. La scène devient traumatique par le

rapprochement de deux événements éloignés l’un de l’autre dans le temps, séparés par le seuil pubertaire.

L’émotion prend corps et le sens se dessine en lien avec l’histoire, entendue ici comme l’histoire du sexuel

en soi.
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L’émotion est ce qui, du point de vue de l’étymologie, met en mouvementvi. Cette mise en

mouvement est celle du corps, ici génital, qui donne à Emma la trame sensible et sensuelle d’une histoire

que l’analyse lui dévoile. Dans son cas, l’angoisse (liée au souvenir du plaisir et déplaisir confondus) s’est

transformée en phobie hystérique. Le contexte du symptôme est celui de la sexualité ; l’histoire, une

répétition, par souvenir interposé, d’un plaisir éprouvé mêlé à du déplaisir et de la culpabilité. Emma est

émue d’être objet du désir d’un autre/pour un autre, cette scène suscitant en elle plaisir et déplaisir.

L’émotion lui dévoile la trame du désir dont elle est objet et sujet à la fois. Emma prend la fuite devant son

propre désir et le souvenir de la scène chez l’épicier et développe une conduite pathologique de type

phobique devant le risque d’une répétition de la scène, en évitant la rencontre avec l’objet phobogène qui

se trouve être devenu (depuis l'enfance) un objet génital. Mais l’angoisse peut prendre parfois d’autres

tours, s’exprimer selon des scénarios différents et se traduire selon d’autres modalités.

La violence, expression de l'angoisse

En effet, l’angoisse est traitée différemment selon la structure psychologique du sujet. Les névrosés

déplacent l’angoisse sur le corps par conversion, comme chez l’hystérique, sur les objets (personnes ou

situations) chez les phobiques, sur les pensées chez les obsessionnels. Les psychotiques clivent et dénient la

part de réalité traumatogène, source d’angoisse qu’ils tentent ainsi de maîtriser en cherchant à transformer

la réalité externe, alors que dans la névrose, il s’agit d’une tentative de transformation de la réalité

internevi. Chez les adolescents dont la structure de personnalité repose sur des bases narcissiques

fragilesvi, le traitement de l’angoisse peut se faire par le recours à l’agir. L’angoisse d’être manipulé, que

l’adolescent éprouve à l’occasion de l’avènement de la puberté, contribue à développer sa fragilité

narcissique. Qu’il traverse ce sentiment en l’éprouvant à minima, et en tentant de contenir l’angoisse qu’il

génère par des conduites de réassurance (comme, classiquement, le recours au miroir – stations

nombreuses et parfois longues face à la glace), ou bien qu’il éprouve ce sentiment avec une telle intensité

qu’il développe pour s’en protéger une problématique hypocondriaque ou paranoïaque, tout adolescent

est confronté, d’une façon ou d’une autre à une relation d’emprise, voire au syndrome d’influence.

L’adolescent doit se défendre violemment contre l’emprise de l’objet dont il se sent la victime désignée,

comme s’il cherchait ainsi à se dégager de cette relation « négative ». Il lutte contre le sentiment d’être

manipulé par l’autre, comme il sent son propre corps manipulé par la puberté. C’est la prégnance de ce

sentiment qui rappelle dans son attitude celle des sujets qui se trouvent soumis au syndrome d’influence.

Dans cette pathologie, les idées ou pensées semblent répétées en écho ou devancées, les actes

commandés. Le malade éprouve de violentes impressions d’emprise, d’envoûtement, comme si ça parlait à

l’intérieur de lui, dans son ventre, dans sa gorge. « Le sujet se sent pour ainsi dire tout à la fois dédoublé et

doublé par un Autre qui redouble par son action extérieure (influence) et son action intérieure (possession)

le pouvoir qu’il exerce sur sa chose, cette chose qu’est devenu le sujet en devenant l’objet de cette

contrainte ou de cet asservissement »vi. Ces idées délirantes procèdent de mécanismes projectifs par
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lesquels le sujet se libère d’affects douloureux en les projetant sur l’autre. Dès lors, ils deviennent les

affects de l’autre. Si ce syndrome n’apparaît que dans des cas pathologiques rares à l’adolescence, le

schéma qui organise ce sentiment (être le jouet de l’autre, voire éprouver la peur de devenir fou, de ne plus

contrôler ses pensées), est par contre beaucoup plus fréquent au moment de l’entrée en puberté.

L’emprise physiologique de la puberté semble s’étendre à la vie psychique. Le vécu émotionnel est projeté

sur l'autre, dans l'autre.

L’agir transforme la réalité

Quel que soit l’organisation psychique sous-jacente, l’agir transforme la réalité en donnant un autre

cours aux chosesvi. Lorsqu’il est commis, la réalité n’est plus la même qu’avant, les données du problème

ont changé. La réalité externe n’est pas déniée : elle est travaillée, modelée par l’agir qui la transforme en

l’adaptant aux possibilités internes du sujet. C’est un agirvi qui se met au service des exigences

pulsionnelles pour modifier la part de réalité qui n’est pas compatible avec ces exigences, le recours à l’agir

contribuant à écouler l’afflux d’excitations dans la décharge motricevi.

Cette conception suppose un degré de développement suffisant du moi pour envisager une

quelconque visée adaptative, degré de développement du moi qui, dans le cas de la délinquance, par

exemple, fait précisément problème. La question de la transformation de la réalité et celle du degré

insuffisant de développement du moi peuvent s’illustrer à propos du mensonge et du vol, lorsque l’un et

l’autre deviennent des modalités habituelles d’agir. La falsification de la vérité constitue peut-être une

façon d’ignorer ou de nier une partie de la réalité qui revêt un aspect déplaisant, comme si celui qui ment

soumettait la réalité à des déformations qui la rendrait supportable. Cette soumission au principe de plaisir

fait apparaître une régression dans le fonctionnement de l’appareil psychique. Ce mode de défense primitif

contre le déplaisir menace la distinction entre réalité interne et réalité externe, le menteur pouvant alors,

grâce au clivage, se mentir à lui-même et croire davantage à cette néo-réalité qu’aux reproches venant de

sa conscience morale ou de l’entourage. C’est également ce principe que l’on retrouve à l’œuvre pour le

vol, le voleur agissant sur le mode du principe de plaisirvi. Certains adolescents empruntant régressivement

un chemin, jadis arpenté dans l’enfance, ont recours à l’agir comme à une modalité particulière qui leur

permettrait de traiter leur angoisse en transformant la réalité. Ce schéma trouve son origine dans la mise

en acte de la décharge motrice qui emprunte le même mode primitif d’évacuation de la tension, liée à

l’apparition de l’angoisse, que celui qui est à l’œuvre chez le nouveau-né. En l’absence d’image mentale

(non encore constituée) le bébé répond durant son sommeil par des gestes accompagnant des éprouvés

d’origine somatique. Cette agitation motrice non encore mentalisée, tend à disparaître au fur et à mesure

que le travail de représentation et le langage s’installent. Le travail de figuration qui s’élabore au cours du

rêve transforme cette voie, dite courte, pour lier l’excitation somatique à des représentations mentales.

Mais on peut voir dans ce qui s'ébauche ainsi pour le bébé le lien puissant qui lie acte et pensée, la

motricité constituant le support de la représentation. Dans l’acte adolescent, la décharge motrice
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réinstaure cette voie primitive de résolution des tensions, dans un mouvement régressif, assurant ainsi

l’évitement de la douleur de penser. La conflictualité psychique nécessite un certain travail de liaison entre

excitations d’origine somatique et représentations mentales, puis entre représentations, les unes entrant

au service d’une instance psychique, les autres s’y opposant. Le conflit psychique suppose un certain degré

d’élaboration du moi, une capacité à supporter la frustration et le travail de transformation inhérent à la

vie psychique elle-même qui se développe en intériorisant des excitations ou des tensions provenant de la

réalité externe, somatique.

Le recours à l’agir comme tentative de régulation des émotions

L’agir vise à l’obtention du plaisir par l’évitement du conflit interne, source potentielle de tension et

de déplaisir. La magie de l’acte délictueux, par exemple, réside dans le triomphe narcissique qu’occasionne

cet acte. L’obtention du plaisir de décharge surpasse, dans ce cas, toute autre considération.

L’élaboration psychique, par contre, tire son plaisir du travail de liaison des affects et des

représentations. Penser devient un plaisir à partir du moment où des liens peuvent s’établir entre des

éléments épars qui n’avaient pas pu être mis en relation pas jusque-là, et qui du fait de leur

rapprochement, acquièrent un sens nouveauvi. C’est ce que l’on observe en analyse lorsqu’un patient

réalise ce type de lien qui éclaire différemment une situation jusque-là énigmatique, ou source d’angoisse.

Il s’agit souvent de la levée d’un refoulement qui donne accès à des contenus de pensée rétablissant le

cheminement des chaînes associatives qui conduisent à la source d’un conflit. La résolution, même

partielle, de ces nœuds d’angoisse et de déplaisir provoque un sentiment de libération chez le patient qui

peut profiter de ce gain psychique pour la suite de son travail analytique. Mais ce travail d’élaboration

suppose une capacité à contenir psychiquement le conflit, ce qui permet de l’analyser ensuite dans le

transfert ; ce qui n’est pas le cas chez les adolescents recourant à l’agir. Le travail de penser suppose aussi

la possibilité de lier des représentations actuelles à des traces mnésiques, des vestiges du passé qui

resurgissent à l’occasion d’événements récents. Leur signification échappe précisément à la conscience du

sujet tant que le présent n’est pas lu à la lumière du passé, tant que l’actuel n’est pas relié d’une façon ou

d’une autre à des expériences (infantiles) antérieures. L’accès au sens de ces situations est rendu d’autant

plus difficile aux adolescents en général, et aux adolescents « délinquants », en particulier, que le retour du

vécu infantile est évité, parce qu’il est source de menace. Se souvenir, à l’adolescence, risque de faire

resurgir le lien incestueux et parricide de l’Œdipe infantile, comme si l’adolescent faisait passer dans l’acte

un éprouvé qu'il serait dangereux de se remémorer.

L’acte prendrait-il la place d’une pensée, d'une émotion, d’un souvenir qui ne peut s’élaborer ou

est-ce la trace d’un vécu infantile traumatisant qui barre l’accès au souvenir et à l’affect de déplaisir, voire

de souffrance qui resurgirait avec lui ? L’acte chez l’adolescent criminel peut avoir cette valeur économique

de l’évitement du conflit interne, dans la mesure où l’objet ne semble jamais être à l’intérieur de soi mais
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dans la réalité externe, dans l’autre. La réalité interne étant source de menace, le souvenir étant fui, la

réalité psychique se construit dans un système où la réalité externe sert d’extension à la réalité interne.

C'est comme si, pour le criminel, la cause de son angoisse se trouvait dans une extériorité qui lui sert

d’exutoire. Détruire cette partie, source d’angoisse, ou agir par un acte qui situe le conflit en dehors de soi

dans un espace externe, constituent des modalités fondamentales du fonctionnement psychique d’un

grand nombre d’adolescents criminels ; modalités fondamentales qui les protègent contre le risque d’un

effondrement. Dans cette économie psychique de l’agir, l’ensemble du théâtre de la vie psychique est

expulsé/projeté à l’extérieur. La scène n’est pas à l’intérieur de soi, mais à l’extérieur. La constitution d’une

intériorité réfléchie, d’un en soi, ou d’un « moi », n’est pas posée comme une possibilité interne. Le conflit

est agi dans le rapport avec les objets externes (externalisation du conflit) ; le sentiment d’exister est

atteint au prix de cette expulsion de la conflictualité psychique, ou, du moins, c’est là ce qui est recherché

par ces adolescents. On peut se demander, en effet, si l’expulsion de la conflictualité agie sur les objets

externes est de nature à leur offrir la possibilité de ressentir l’existence d’une vie psychique, d’un monde et

d’un espace internes. L’expulsion traduit ce mouvement propre à la pulsion qui primitivement est une

poussée (Drang) qui tend à la recherche de satisfaction. L’accomplissement du travail de la pulsion (sa

poussée) est violente, nécessitant pour chacun une élaboration mentale qui lie cette excitation (d’origine

somatique) à un objet représentable (élaboration d’ordre psychique).

C’est ce même mécanisme de projection qui fait vivre à l’adolescent sa puberté comme une

attaque traumatique, comme s’il en était victime, dans un éprouvé de persécution et de haine qui le pousse

à se défendre contre ce sentiment. Lorsqu’il n’arrive pas à contenir ces éprouvés persécuteurs, il cherche à

l’extérieur de lui un responsable, (comme dans le cas d’un traumatisme réel), se sentir victime d’un

préjudice. La violence est alors éprouvée comme venant des objets externes, dans un mécanisme de nature

paranoïaque qui m'a conduit à qualifier ce mécanisme de « paranoïa ordinaire de l'adolescent » :

l’adolescent projette sur l’autre des affects de haine, comme dans cette scène du film de M Kassovitz, la

haine, ou le héros joue à être haineux ; en mimant ce personnage dans le miroir, il finit par le devenir. Il

finit par se prendre pour quelqu’un qui est victime de la haine de l’autre (son image au miroir), ce qui le

fonde à éprouver à son tour de la haine. L’adolescent construit sur ce mode un objet paranoïaque, signe

que le pubertaire est perçu par lui comme attaque externe. Le traumatisme met en scène une causalité

externe qui situe l’objet persécuteur en dehors du sujet traumatisévi. Le montage persécutif innocente le

sujet et le place comme objet de la persécution de l’autre. Un tel montage alimenté par l’identification

projective, cherche à se mettre au service du processus de subjectivation, ce mode économique de

traitement de la réalité permettant au sujet d’étayer son sentiment d’existence sur les objets externes. Il

est vraisemblable que les traces laissées par le traumatisme favorisent le recours à l’agir, cette modalité de

résolution des tensions que met en œuvre l’agir empruntant les mêmes voies que celles du traumatisme. La

difficulté dans le travail psychique d’intériorisation que l’on observe chaque fois que l’adolescent a recours

à l’agir semble répondre à ce que nous avons mis en évidence dans le travail du traumatisme. Dans les deux
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cas, recours à l’agir et traumatisme viennent à la place du conflit psychique, soulignant la difficulté

rencontrée par ces adolescents à intérioriser, et symboliser, un conflit. Dans les deux cas, le sujet est coupé

de ses émotions.

*Responsable de la Formation Adolescent du Centre international de psychosomatique
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Sylvie CADY*

LA RELAXATION PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

La relaxation psychosomatique est une nouvelle forme de psychothérapie conçue à partir des deux aspects

fondamentaux et complémentaires de la nature humaine, le psychique et le somatique. Elle est plus

particulièrement centrée sur la problématique psychosomatique et se réfère au système activité-passivité,

moteur de toute évolution. Elle utilise la dimension relationnelle, la référence à l’affect et à l’imaginaire et

situe son intervention autour du rythme corporel : rythme contraction/détente de chacun. En ce sens, la

relaxation n’est pas la recherche à tout prix de la détente. Il s’agit plutôt de comprendre pourquoi le sujet

est tendu ou relâché. L’état de relaxation est un but à atteindre à un moment de l’évolution du sujet dans

la relation thérapeutique. En effet, un cheminement est nécessaire pour éviter de « mettre » d’emblée le

patient dans un corps détendu qu’il ne connaît, ni ne maîtrise. Ce n’est qu’au bout d’un certain temps que

la relation s’instaure en parlant de l’histoire du sujet et de sa tension. La relaxation, ayant pris du sens dans

la relation, peut alors s’installer. Elle se place, grâce au langage, à l’intérieur de la relation à un moment où

le patient aborde un thème corporel. Plus précisément, au cours d’une séance, le thérapeute va s’appuyer

sur ce qui est dit pour créer, avec le patient, un mouvement adapté à sa recherche psychique et somatique

personnelle. Ce mouvement tient compte du cheminement de la relation et de la découverte corporelle de

la séance précédente. Dès le départ, le patient intervient dans le choix du mouvement créé, ce qui

constitue une vraie recherche personnelle. Petit à petit, il prend de plus en plus de place de l’élaboration

du mouvement, jusqu’à pouvoir créer le sien. C’est d’ailleurs autour de cette création qu’une véritable

détente apparaît.

Le fonctionnement imaginatif

L’histoire d’Adrien : problématique lombalgique

Adrien, 16 ans, est un garçon drôle, créatif dans le dessin et la musique, recherchant sans cesse la

compagnie des femmes. Sur le plan de l’organisation de sa personnalité, la place de l’imaginaire est visible

à travers son discours et ses dessins. Lors de l’anamnèse ils traduisent l’importance de l’affectivité où la

relation est marquée par une fantasmatisation personnelle autour du corps avec, en Particulier, l’espace de

la latéralité à droite, qui recouvre tout un côté générateur d’angoisse, dont l’histoire est liée au rapport

paternel (dessin 1). Une tension corporelle, localisée pendant un temps au côté droit, envahit tout le dos

depuis un accident important survenu au père. Depuis lors, la douleur et la tension sont augmentées et

résistantes à la médication Elles incitent, de ce fait, à la relaxation Psychosomatique.
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Durant sa Psychothérapie de relaxation, Adrien aborde par le dessin la question de l’école où il est

incapable d’affronter une rivalité, de se défendre contre les grands : « je prends tout derrière mon dos »,

dit-il.

Ce dos a, en effet, une histoire Dès l’âge de trois ans, une représentation œdipienne se trouve liée au

dos, à partir de son apprentissage de la langue maternelle l’espagnol. Ne le parlant pas avec son père

(français), Adrien a, de ce fait, l’impression de l’apprendre « derrière son dos », ce qui renforce, d’une part.

ses rapports œdipiens avec sa mère, et qui le place, d’autre part, très vite, dans une symbolique du dos, ce

qu’il dessine.

Parallèlement, des difficultés profondes dans la relation avec son père conduisent Adrien à perdre

confiance en lui. Devant ce père impatient et agressif, qui règle toute situation de jalousie de façon radicale

et punitive : l’enfant n’ose s’opposer ouvertement Et Adrien d’imaginer un « dos-armure » pour se

défendre. L’imaginaire participe à la situation défensive : il dit lui-même qu’il se réfugie dans ses dessins

chaque fois qu’une situation l’angoisse. Ce refuge dans l’imaginaire décuple l’intensité de la situation

conflictuelle : la réprimande du père devient la réception de coups d’une extrême violence. Pour s’en sortir,

il le transforme, dans ses rêves, en escargot, mais cet animal sexualisé en vient à avoir un visage humain,

qui ressemble à celui du père, et le problème de l’angoisse se pose à nouveau.

Maintenant il dessine un mauvais rêve qui se répète (dessin 2) où il se voit briller auprès de sa mère... en

vain Pour se venger, il attaque son père dans le dos. Durant la séance qui suit cette représentation

dessinée, il se dessine avec un dos noir ; il se relève avec une douleur au dos, très angoissé Puis il associe la

couleur noire à sa culpabilité, et à l’angoisse qui lui est associée; la douleur s’atténue de ce fait.

Quelques mois plus tard, un même dessin est reproduit, la thérapeute aide l’enfant à cerner sa

représentation, ce qui lui permet de lier, la problématique œdipienne au père et le dos, faisant ainsi

disparaître définitivement la douleur. La répétition de la représentation dessinée, en permettant de

comprendre qu’il existe autre chose derrière l’angoisse, rythme l’élaboration relationnelle et permet de

découvrir le lien entre l’imaginaire œdipien et le somatique ; ainsi un rythme corporel harmonieux se

rétablit. Il permet le relâchement musculaire et peut faire disparaître la trace de cette angoisse sur le corps

: la douleur.

La relation est donc importante dans la dynamique du rythme corporel.

Le fonctionnement dépourvu de potentialité imaginative

L’histoire de Caroline : l’hypertension

Pour les parents de Caroline, 17 ans, fille unique, avoir un enfant se situe dans le conformisme banal : «
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enfanter, c’est être en ordre socialement, face au mariage ». Les parents de Caroline se contentent de

reproduire l’éducation qu’ils ont eux-mêmes reçue. Lorsqu’ils ne savent pas, ils se renseignent dans les

livres éducatifs. Sans imagination pour leur vie personnelle, leur action est centrée autour de la réussite

sociale. Le travail est leur principale occupation.

Caroline est prise dans une organisation de garde et de présence parentale, où tout est ordonné pour ne

pas perdre de temps, où les rapports parents - enfant résident dans la politesse et le conformisme.

Aucune place n’est laissée, sur le plan éducatif, à l’imaginaire: le créatif n’est que maîtrisé, le rêve et le

dessin du temps perdu. Caroline n’a qu’un choix et y adhère : vivre dans les paramètres, que lui impose le

modèle parental. L’accès à l’imaginaire semble hors circuit. Père et mère sont vécus de la même manière,

dans une structuration, qui ne permet pas l’accès à l’Oedipe. Caroline est incapable de se situer dans

l’espace, de parler de son corps, de rêver. Lorsqu’elle convoite un objet, elle le voit, elle l’achète, et,

rentrée chez elle, elle le range sans même le déballer. L’objet n’a qu’une valeur marchande.

Caroline a des difficultés identitaires, elle doit trouver des « trucs » pour se sentir exister, par exemple

une cicatrice à la main droite lui permet de se repérer visuellement, de prendre conscience de son corps.

Par ailleurs, elle emprunte à la vision d’autrui les informations sur sa personne, qui, sans elle, n’existerait

pas. Tout est conçu pour qu’aucun problème ne se pose à la jeune fille, qui échoue néanmoins dans sa

scolarité.

L’état de tension corporelle globale, qui prend naissance à partir de ses difficultés scolaires, augmentera

lors de son redoublement, qui crée une situation d’impassevi, laquelle se traduit bientôt par l’apparition

d’une hypertension.

Etant donné l’état de tension global de Caroline, une relaxation psychosomatique lui est conseillée, ce

qu’elle accepte passivement.

Dans l’élaboration de la partie relaxationvi, que nous composons ensemble, un choix d’exercices ne lui

paraît pas nécessaire pour l’instant. Elle prend le premier explicité : « ne pas choisir c’est rassurant

corporellement » dit Caroline, qui n’éprouve pas actuellement de différence entre la contraction et la

détente. Ce n’est que lorsqu’elle accepte de se différencier de la thérapeute, en prenant en charge

personnellement un premier exercice, qu’elle découvre une différence entre ces deux états.

Au cours de ces séances de relaxation, une tension apparaît ; cela crée chez Caroline une sensation de

soi et lui dévoile une différence entre elle et le monde extérieur. Pour la première fois, Caroline éprouve le

sentiment d’être ». Elle émet le désir de se représenter cette situation en dessinant. La thérapeute lui

propose une prise en charge plus personnelle de ses mouvements. De ce fait, ce sentiment d’exister se

confirme dans sa vie comme une « porte de sortie », porte qu’elle dessine et fait « s’ouvrir enfin »,
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quelques séances suivantes, par un premier ressenti de son corps dans la relaxation, qu’elle dessine. Le

ressenti est lié aux jambes : elle a la sensation que celles-ci se soulèvent, lors du relâchement, alors qu’en

réalité elles adhèrent au matelas (dessin 1). Cette séquence de projection sensorielle du corps dans

l’espace, coïncide avec le mouvement de récupération de l’imaginaire, et doit être mis en parallèle avec la

compréhension d’une situation d’impasse existentielle, celle de la relation surmoïque aux parentsvi. Ces

derniers sont décrits par Caroline comme deux instances d’autorité, à laquelle elle adhérait passivement et

qui interdisent l’accès à l’imaginaire.

La découverte de cette situation, qui touche en partie l’impasse de la jeune fille, permet à l’imaginaire

potentiel d’exercer sa présence. Il se traduit dans un premier temps par un dessin coloré où il est question

de l’interdiction familiale autour de son existence personnelle. D’abord parcellaire, la vision du corps va

enfin trouver une harmonie grâce à la reprise par la jeune fille d’anciens exercices autour du rythme

corporel. Qu’ils soient choisis actuellement par Caroline elle-même, dans le souci de mieux maîtriser son

unification corporelle, permet cette élaboration nouvelle d’une représentativité plus imagée (dessin 2). Cet

imaginaire corporel dessiné repris par elle dans le mouvement de relaxation, permet à notre jeune fille

d’exprimer : « le désir d’exister dans une activité de rêve ».

Ce sentiment est ensuite remodelé grâce à un rêve nocturne, qui se répète, où elle se voit agissante et en

mouvement, ce qui, chaque fois, lui permet d’éprouver une grande détente au réveil. La répétition de cette

activité onirique, avec sa mouvance tension-détente, crée une douleur au haut du dos (visible à partir du

dessin 2) alors que l’hypertension se résout. L’aspect conflictuel lié à la lombalgie une fois comprise se

résout.

Caroline associe alors, à partir de ce dessin (dessin 3) son problème de tension, accompagnée d’une

douleur, à une activité qui revient sans maîtrise. La prégnance d’une angoisse chez Caroline, lorsqu’elle

aborde ce sujet, est forte et elle est réticente à se prendre en main. La thérapeute l’aide à se représenter sa

situation à partir du dessin. Elle peut de ce fait mettre en parallèle l’incidence de la relation parentale, une

relation d’obéissance passive, qui lui interdit à présent d’être active, et qui a correspondu à une situation

d’impasse qui se transforme actuellement en conflit. Le scolaire se trouve pris dans ce processus. Le dos

imaginé, qui lui apparaît maintenant, est peuplé de rayons dorés (dessin 3). Ils symbolisent un rythme

corporel harmonieux lié à l’identité et à la résolution du système activité-passivité, qui permet la détente.

L’impasse relationnelle, grâce à cette élaboration s’est vue modifié en conflit. L’aspect conflictuel lié à la

lombalgie une fois comprise se résout.

Ici, le rythme corporel a une valeur relationnelle, il est pris dans la découverte identitaire.

Ces observations expliquent l’importante portée à l’imaginaire dans cette nouvelle technique

thérapeutique, en relaxation. La thérapeutique est comprise dans sa relation subjective à autrui, plus

précisément la dimension intersubjective de la relation est mise en place dès les premiers entretiens,

qu’elle existe ou soit absente. Notons ici qu’en cas d’absence imaginative, la tonalité subjective de la
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relation n’existe pas.

A partir de la mise en place de la relation subjective, le thérapeute doit s’intéresser à la place qu’il occupe,

car le matériel amené suivant le registre paternel n’aura pas le même impact que suivant le registre

maternel, l’important est de connaître si l’on représente quelqu’un. Ce choix de registre s’intègre au

mouvement proposé et au matériel clinique amené. Celle-ci aura alors une fonction, parce qu’elle

correspond au sens de la relation.

Ainsi, le transfert étant le point central de cette nouvelle technique, ce sont surtout les équivalents

d’interprétation et le passage à la représentation, qui prend en charge les données du psychique et du

somatique, qui ont permis d’ouvrir le champ technique de la relaxation. Le mouvement de relaxation, la

compréhension des situations et de la relation peuvent jouer le rôle d’équivalent d’interprétation et

permettre une évolution positive.

En plus de l’utilisation de cette donnée interprétative s’articulant aux données du psychique et du

somatique, la prise en compte de toute la problématique rythmique, dans son impact face à la pathologie

organique, reste une autre donnée essentielle. Autour de cela, une élaboration qui fait référence au rôle du

corps comme pouvoir originel de projection peut permettre à la représentation de se situer sur le double

plan du réel et de l’imaginaire.

Lorsque cette élaboration n’existe pas, la créer permet au corps une entité symbolique donnant accès à la

force de l’imaginaire. Car tout un fonctionnement de la relaxation psychosomatique se constituer par le

truchement du corps, schéma de représentation où se projette toute une subjectivité. Ainsi, à la croisée du

subjectif et de l’objectif, se structure une corporalité, un espace, un temps et une relation. De ce fait, la

relaxation intéresse la perception, l’affect, le corps, le processus de pensée, pris dans une relation à l’autre,

qui se place ou non dans le sens de la projection. Comprendre le corporel en relaxation exige que soit tenu

compte de la relation positive ou négative à l’imaginaire. Cette structuration de la donnée imaginative est

différente suivant les fonctionnements. Dans l’hystérie, le corps se mue en fantasme et le fantasme en

corps. Toute une articulation autour du corps imaginaire est à relier à la relaxation. Dans la pathologie de

l’adaptation, le refoulement de la fonction de l’imaginaire crée une dynamique autour du corps réel. Dans

ce cas, de la prise en compte, dans la technique, de la dimension corps réel-corps imaginaire, émanent des

possibilités évolutives.

La relaxation psychosomatique, enfin, crée un chemin qui permet d’aménager un espace entre les

contraintes de répétition auxquelles les patients sont en proie, et de prendre de la distance par rapport au

conflit. A l’instar de Winnicott, on pourrait dire que la relaxation, c’est découvrir qu’il y a un sens de la

subjectivité qui fait partie de la capacité du corps, et qui constitue dans l’aire de l’organisation du sujet une

sorte d’espace où on est au large, et qui procure un sentiment de liberté.

* Directeur du Centre International de Psychosomatique.
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Sylvie CADY

L’ALLERGIE EN PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE

Le cas de Bernard.

Bernard, âgé de 6 ans, a un frère de 3 ans son cadet. Les difficultés affectives, venant de la mère

comme du père, sont importantes. Elles se situent, déjà pour les parents, autour d’une impasse, dans la

confrontation à la relation triangulaire avec l’enfant. Pour régler cela, les parents partent s’établir en

Allemagne. Sa mère, qui l’élevait entièrement, se met à travailler et confie l’enfant à une nourrice qui

demeure à une centaine de kilomètres du domicile.

Dans les premiers moments de l’acquisition de la parole, Bernard se trouve placé dans un milieu

qu’il ne connaît pas et qui ne parle pas sa langue. Il est âgé de 1 8 mois. De ce fait, le langage disparaît, des

difficultés apparaissent pour la nourriture. La séparation maternelle se traduit par une pathologie

organique : une bronchite asthmatiforme, qui reviendra périodiquement chaque hiver. Par ailleurs, la

propreté de jour, acquise par dressage, disparaît.

La situation devenant critique, Bernard, trois mois plus tard, est renvoyé en France chez la grand-mère

maternelle. Sa présence lui est imposée. Cette dernière supporte mal sa passivité, son manque de tonicité

et d’agressivité. Après huit mois d’une telle conjoncture, la mère règle le problème de la difficulté du

couple dans la relation triangulaire en étant à nouveau enceinte. Elle rentre en France “pour créer, dit-elle,

deux îlots relationnels de deux”, c’est-à-dire : elle un enfant, le mari l’autre enfant. Les deux parents

fonctionnent dans ce même cadre de la personnalité allergique.
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Les retrouvailles avec Bernard sont difficiles. Son attitude négative est augmentée par la présence

au foyer d’une petite fille que la mère prend en nourrice le soir même de leur arrivée. Elle la garde jusqu’à

l’accouchement. Pendant cette période de relation à trois, le strabisme persiste et les épisodes de

bronchite sont plus fréquents. Le lendemain de l’annonce de la naissance de son frère, Bernard est

hospitalisé pour une maladie que l’on ne parvient pas à diagnostiquer. La bronchite et le strabisme

deviennent plus importants. Les parents ne l’ont pas prévenu de l’absence de la mère, un silence entoure

l’arrivée de ce dernier enfant. A cette époque, le père travaille encore en Allemagne. La mère, avec ce

nouvel enfant, est confrontée à une relation triangulaire ; de ce fait, elle refoule l’affect dans la relation

avec Bernard et s’en occupe peu.

Par la suite, pour notre jeune patient, le scolaire est assimilé à quitter sa mère, ce qui est

générateur de crise. L’enfant manifeste son malaise par une instabilité, dès que l’on se situe en tiers, ou par

une hypotonie massive et un désir de ne rien faire, de se retirer de la relation. Cela amène la maîtresse, au

cours de la deuxième année, à demander judicieusement l’aide de la mère pour un atelier de dessin. Et

c’est dans une relation d’identification projective à l’enseignante, qui donne aussi des conseils éducatifs,

que la mère va pouvoir trouver la relation avec son fils.

L’engagement de cette relation aide l’enfant à faire d’importants progrès. Le langage apparaît. En

même temps qu’une énergie tonique se déplace vers le monde extérieur, un contact s’établit entre la mère

et son fils, ce qui supprime la bronchite.

L’année suivante (avec la même maîtresse) en dehors de la scolarité, Bernard devient autonome, se

repère dans le temps, acquiert n début de latéralité à gauche et commence à écrire correctement. En

revanche, les résultats scolaires ne contentent pas son père. C’est pourquoi, l’année qui va suivre, celle de

la classe préparatoire, le père rentre en France pour reprendre entièrement l’éducation de son fils. Bernard

perd, de ce fait, la relation avec sa mère et traduit son malaire par une régression : les épisodes de
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bronchite reprennent. Parallèlement, 1’ investissement relationnel tonique fait défaut, l’enfant ne sait plus

jouer. ni agir seul, c’est-à-dire comble le vide relationnel lié à l’absence maternelle par l’objet. Seul dans

l’espace, il ne se repère plus il se situe uniquement lorsqu’il est en relation. Son orientation spatiale est

alors celle de la personne en face. De nombreux lapsus permettent de déceler qu’ il projette sur toute

personne, y compris son père, cette relation spatiale, liée à la référence maternelle. L’écriture en miroir

s’inscrit dans cette structuration de l’espace : il n’est à l’aise que dans les relations spéculaires. Le repérage

du temps est lié à la relation maternelle ; le langage reproduit celui de la mère. Les autres lui font peur,

particulièrement quand les relations à trois sont difficiles : cette nouvelle maîtresse, le père confrontent

Bernard à ce phénomène, en pensant régler ses difficultés graphiques par l’utilisation forcée de la main

droite. Là, des crises allergiques importantes vont nécessiter plusieurs hospitalisations, ce qui amène les

parents à consulter ; le médecin qui suit l’enfant a conseillé cette démarche.

D’une manière générale la relation parentale, qui évite la relation à trois, empêche l’enfant de vire

sa situation triangulaire œdipienne et de la structurer de façon valable. Chaque fois qu’il y a évolution, ce

problème reste de façon importante. Il y a une angoisse de séparation tout le temps, avec celle d’un trop

grand éloignement, dont l’enfant se défend par une trop grande proximité, qui est à rattacher à l’Oedipe.

Elle se répercute sur le plan de son organisation personnelle, plus particulièrement par des phénomènes

somatiques. Un lien peut-il être fait entre la différenciation, ou séparation et les phénomènes somatiques

allergiques?

La psychothérapie

Les débuts

Les débuts de la psychothérapie se traduisent par un accroissement de la bronchite et un refus de

toute relation visuelle. La relation triangulaire, ainsi que la présence, puis l’absence du thérapeute, placent

Bernard dans une situation de séparation difficile. Lorsque la psychothérapeute se trouve assimilée à la

relation maternelle, les épisodes somatiques diminuent en même temps que l’angoisse visuelle disparaît :

Bernard s’y retrouve dans cette relation duelle de type spéculaire sans troisième. Cela modèle la relation.



42

Un dessin (dessin 1) traduit cette situation tant relationnelle que spatiale. D’après ma recherche

dans ce domaine, elle se réfère à l’un des cadres du fonctionnement allergique : celui du fonctionnement

de la personnalité allergique. Dans ce dessin, l’enfant y représente « une maison-mère qui se reflète dans

l’eau ». C’est une maison-visage, elle exprime une valeur corporelle. Une corrélation entre cette maison au

dédoublement spéculaire et l’écriture en miroir peut-elle être traduite ici?

C’est ce que Bernard précise maintenant. Pour lui, son espace de la représentation, traduit par 1’

écriture, est assimilé au dessin de ces deux maisons : le graphisme est produit à partir de la maison-

extérieure, qui représente la mère et la thérapeute située en face de lui. Ainsi, tout en expliquant la

spatialisation de la « maison-mère », Bernard se dirige vers la thérapeute et prend, sans le remarquer, sa

chaise. Le fait qu’il croit se tenir à la même place qu’auparavant situe la scène sur le plan projectif. En fait,

la thérapeute, comme toute autre personne, fonctionne comme un double narcissique ; elle détermine la

relation à l’espace. C’est une relation projective sans distance, qui passe par la vision : « quand je suis loin,

je la vois près la maison », précise Bernard dans son cheminement spatial vers la thérapeute. La

reconnaissance visuelle du monde extérieur s’opère à partir de l’image maternelle. C’est pourquoi, avant

de reconnaître le dessin ou tout autre objet qui 1’ intéresse, il regarde toujours la thérapeute pour les

définir.

Face au miroir, son reflet produit un sentiment de malaise, une impression similaire à celle vécue

dans la relation maternelle, dont il est tenu à distance. Il repère une présence dans cette surface

réfléchissante, « mais ce n’est pas lui » (dessin 2). Il insiste pour « ne pas perdre la thérapeute de vue, s’il

quitte le miroir » : cette situation liée à la vision reproduit la séparation maternelle.

Après cet incident avec sa mère, chassée par le père, la réalité a été niée. Bernard est resté dans un

fonctionnement subjectif d’une présence comme s’il n’avait jamais été quitté. C’est ce qu’il précise

maintenant, dans cette surface spéculaire, en expliquant sa vision de « ce n’est pas lui » dans le miroir. «
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Maman pas abandonné », dit-il face à ce reflet. Dans un premier temps, quitter ce reflet est générateur de

crises d’asthme, petit à petit représentées face à la séparation abandonnante. L’abandon est d’autant plus

prégnant que la relation est proche, et qu’en dehors du miroir ou de la relation, l’enfant est confronté au

vide identitaire. Lorsque cette situation passe à la représentation, les crises d’asthme disparaissent.

Il faut attendre l’intervention du père qui s’occupe maintenant de l’enfant sans remplacer sa femme pour

qu’une barrière soit mise entre la mère et son fils, pour que l’enfant commence à exister comme un être

différencié, séparé de la figure maternelle. Cela est rendu possible grâce au rétablissement d’une situation

triangulaire qui ouvre l’impasse de la différenciation. Dans le dessin 3 - intitulé le miroir -, on voit l’œil de la

mère, dans cette surface spéculaire, en haut à gauche. Sur une échelle accolée au visuel, un petit

personnage, Bernard, s’éloigne de l’œil maternel. Autour, des jouets donnés par la mère font référence à la

relation maternelle que l’on laisse lorsque l’on sort du miroir. L’incidence maternelle, les objets images du

corps sont des données propres au fonctionnement du dessin de la personnalité allergique, puisque la

projection est sans distance.

Existence du père comme troisième terme.

Puisque le père commence à exister comme troisième terme d’une relation auparavant à deux, Bernard va

s’appuyer sur lui pour s’autonomiser. C ‘ est à cette période qu’il commence à s’ assumer, à acquérir les

notions dehors-dedans, puis de la distance dans la relation. Dans le dessin 4, Bernard l’exprime, il est

représenté par le chevalier : lui et son père sont à l’extérieur. La mère est à l’intérieur de la maison, qui

n’est plus une maison-visage (voir dessin 3). La représentation du cheval de profil, alors que Bernard se

dessine auparavant en face à face, marque une prise de distance dans l’espace de la feuille de papier

comme dans la vie. Mais ceci est annulé dans la mesure où la tête est, en partie, tournée vers la maison de

la mère. Le haut et le bas, avec l’herbe et les fleurs, sont représentés. Derrière est situé, avec les ailes de la

maison-moulin, l’arbre seul qui personnifie l’enfant et un début d’unité trouvée dans la relation au père. La

maison-moulin signifie que la mère n’est pas seule et abandonnée : elle « travaille ».
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En s’affirmant, il met en œuvre une énergie pulsionnelle libidinale et agressive, surtout dirigée sur

la mère. Cela lui permet de détacher de lui l’objet maternel, de le localiser dans l’espace, grâce à un début

de convergence. Une difficulté est à rattacher à cette expérience, elle se traduit par une bronchite

importante ; elle disparaît lorsqu’elle est représentée par lui face à la séparation.

Une fois l’autonomie acquise, toute une mise en place d’une identité corporelle va apparaître. La

latéralisation va servir de base pour cette structuration.

En fait, pour que Bernard ose écrire avec la main gauche, il faut lever l’interdit paternel de cette

main. Cela ne peut être fait qu’en allant vers le père, ce qui agresse la mère et le renvoie à sa peur de

l’abandon. Grâce à ses dessins, ce garçon en devient conscient, ce qui lui permet de préciser son choix

latéral. En se défendant mieux, il acquiert cette force agressive, qui lui permet de se différencier

définitivement.

Avec l’accès à la différenciation, les épisodes allergiques s’arrêtent.
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Quelle place pour la psychothérapie dans la thérapeutique du cancer?

Le corps réel et le thérapeute

L’existence d’une pathologie organique, en particulier d’un cancer, chez un patient engagé ou

s’engageant dans une psychothérapie impose de ne pas oublier la réalité, en premier lieu celle de la

maladie corporelle. Le corps réel existe et place immédiate le psychothérapeute dans une position de co-

thérapeute, d’autant que le risque vital est souvent engagé. Il n’est plus alors possible d’éviter une

question, rarement posée dans le cas des psychothérapies, démarches individuelles par nature, celle des

échanges qui peuvent ou doivent exister entre les différents soignants.

L’écueil de l’oubli, issu des savoirs acquis, des aspects somatiques et des aspects psychologiques,

par chacun des intervenants doit être rapidement identifié. Mais au-delà de cette réalité de l’existence

d’une polarité psychique et d’une polarité physique, la question essentielle du lien entre psychique et

somatique émerge. Pour rependre le titre du dernier ouvrage de Sami Ali, il s’agit de « Penser l’unité ».

Les quelques réflexions qui vont suivre sont issues d’une pratique de la psychiatrie.

La pathologie organique

Même si certaines spécialités médicales trouvent leur excellence et leur performance dans une

indispensable technicité biomécanique du soin, il persiste un fort consensus professionnel pour souligner

l’inaliénable dimension relationnelle de la pratique médicale. Celle-ci ne se décline pas, bien évidemment

dans la seule dimension, aujourd’hui très actuelle des obligations d’information, voire de transmission du

dossier médical faites au médecin. Il existe aussi dans la thérapeutique une part d’éducation amenant à un

transfert du savoir du soignant vers le patient grâce à sa lecture experte de la pathologie et du symptôme.

Néanmoins, tout ceci est loin de constituer une psychothérapie.

C’est ainsi qu’il est apparu nécessaire de définir les outils du psychothérapeute pour penser la

pathologie organique, à l’exclusion de toute psychogenèse, piège très fréquent dans lequel nombre de

psychothérapeutes peuvent sombrer. C’est ainsi par exemple que chez un enfant venant consulter pour un

trouble du sommeil, et qui souffre également d’asthme, se pose la question des liens. La pathologie

organique est elle dans le champ ou hors du champ de la psychothérapie ?
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Quel espace thérapeutique ?

Le patient consulte son psychiatre pour des troubles psychiques et il rencontre un thérapeute qui

s’intéresse à la fois au patient mais aussi à sa pathologie organique, classiquement hors du champ de la

demande d’aide. C’est un malentendu initial qu’il convient de ne pas méconnaitre.

Les repères pour penser les liens entre psychique et somatique concernent

Les émotions du patient mais aussi du thérapeute

La situation de vie qui comporte aussi les dimensions matérielles de la demande

La relation entre la demande explicite du patient vers le psychothérapeute et sa pathologie

organique.

La consultation de Philippe adressé par son médecin généraliste pour une dépression illustre cette

notion d’espace thérapeutique. Il est déjà incapable de reconnaître sa dépression car elle se confond avec

sa vie. La dépression doit être lue comme une situation d’impasse (au sens de Sami Ali), qui implique une

absence de demande par absence d’espoir. Une déception sentimentale donne une dimension actuelle à

l’exacerbation de la souffrance, avec des projets suicidaires plus précis mais aucun lien ne peut être fait car

il existe une impasse sur le plan de la temporalité amenant à une équivalence entre le passé, le présent et

l’avenir. Sa vie est stéréotypée rythmée par le travail, par la ritualisation répétitive des rencontres

familiales envahies de silence et de routine. Le cancer n’est évoqué que grâce à l’anamnèse médicale et

parce qu’il induit un état émotionnel projectif particulier. Sa dépression est d’une évidence telle qu’elle

pourrait se passer de tout avis spécialisé mais il la nie en même temps qu’il la reconnait. Elle occupe tout

l’espace, dans lequel le cancer est accessoire même s’il a pu apparaitre comme une solution à la dépression

en portant le spectre d’une mort passive.

Evidence et paradoxe de la psychothérapie chez un patient cancéreux.

Devant un patient en souffrance, l’évidence concerne la posture de soutien de tout médecin au-delà de ses

interventions techniques diagnostiques et thérapeutiques.

Le paradoxe fondamental concerne la place du psychiatre dans le traitement, y compris

psychothérapeutique d’une pathologie cancéreuse. L’opposition du modèle médical et du modèle

psychologique renforce ce paradoxe en séparant le psychique du somatique. Penser les liens entre le

malade et la maladie est un des enjeux de la psychothérapie du patient cancéreux.

L’exemple des protocoles thérapeutiques des cancers, dont l’application porte des progrès

thérapeutiques majeurs caractérise le rapport bénéfice-risque de cette séparation entre la maladie et le

malade, où le traitement de l’une occulte celui de l’autre dans une impossible et pourtant bien réelle

opposition.

Une posture de soutien psychothérapeutique, de part les dimensions de présence, d’accompagnement,

d’apaisement a-t-elle un impact sur la pathologie organique ?
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Il convient également de tenir compte de plusieurs écueils constitués par la confusion entre le sens

primaire et le sens secondaire du symptôme organique, par la somatogénèse, la psychogénèse et le clivage

absolu entre le corps et l’esprit.

Comment définir une posture thérapeutique ?

S’interroger sur les relations entre le passé, le présent, l’avenir

Situer la pathologie dans la vie du sujet

Repérer des émotions, reliées ou non à des pensées ou des situations telles une démoralisation,

une inquiétude…

Situer la place de l’imaginaire, c'est-à-dire des rêves, des loisirs, de la créativité, des jeux…

Faire des rapprochements entre des contraintes imposées par la maladie ou son traitement et des

difficultés relationnelles précoces comme celles avec les parents.

Quelle psychothérapie ?

La psychothérapie ne saurait être la première demande de soins d’un patient atteint d’une pathologie

cancéreuse. Il convient alors de définir le cadre thérapeutique, son objet au-delà de l’information médicale,

de la compassion, du soutien. Sur quoi peut porter l’aide relationnelle et surtout a-t-elle des implications

thérapeutiques sur la maladie ?

Quelle causalité ?

Les risques de la causalité directe peuvent se retrouver dans la consultation psychosomatique de Paul qui

apprend un mois auparavant qu’il est atteint d’un cancer. Pour lui cette pathologie est en lien direct avec sa

culpabilité, qui l’accompagne depuis toujours, bien avant la mort de son épouse et son remariage. Il se

méfie des médecins car ils ne traitent que la conséquence des affections (le cancer) et non la cause (la

culpabilité). Il souhaite mon avis de psychiatre sur l’indication chirurgicale posée pour son cancer,

convaincu qu’une psychothérapie peut le prémunir d’une récidive. Le risque des modèles utilisant la

causalité directe est qu’il vont ramener une pathologie organique, son déclenchement, ses facteurs

favorisants voire son étiologie à des deuils, des traumatismes, un choc. La causalité circulaire introduit une

thérapeutique à la fois médicale et relationnelle à condition de définir la relation pour engager un travail de

reconquête de l’unité.

Sami Ali propose de penser la pathologie organique à partir de l’impossible désintrication du psychique

et du somatique. Il différencie la théorie relationnelle d’autres approches psychosomatiques telles que :

Les comorbidités et la médecine la psychosomatique. C’est un principe médical qui dresse

l’inventaire des pathologies, de l’aspect psychique des évènements de vie en lien avec la maladie et des

facteurs psychiques en lien avec les maladies physiques.

La psychosomatique ordinaire s’appuie elle sur de simples relations temporelles entre des

évènements de vie et des symptômes somatiques. Elle ne fait aucune référence aux émotions et à

l’imaginaire.
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La psychosomatique basée sur la psychogénèse qui est représentée par ce qui est décrit comme

« pensée opératoire » ou « alexithymie ». il y a là l’oubli des aspects biologiques, génétiques, et de faits tels

que l’aggravation par la psychothérapie de la pathologie organique.

La théorie relationnelle exclue toute psychogénèse, étudie la complexité des liens entre le

psychique et le somatique au travers de concepts tels que la projection et l’état interne. Elle affirme que le

fonctionnement psychique ne peut expliquer la survenue d’une pathologie organique et pose toujours la

question de la situation du sujet et de son rapport avec l’impasse.

Quelle mise en place de la psychothérapie ?

Une attention particulière porte sur le contexte de la première consultation. En effet

habituellement la demande ne concerne pas la pathologie organique mais des aspects psychiques. Il est

important de repérer la temporalité en saisissant la situation du patient dans le contexte précis de la

rencontre thérapeutique.

L’analyse du hiatus entre l’attente du patient et celle du thérapeute est intéressante en ce qu’elle

vise à rechercher le point médian respectant l’authenticité comme le bien fondé de chaque position.

Souvent dans cette rencontre l’espace thérapeutique se situe entre une démarche allant de la concession à

une tentative de la dernière chance.

Les repères du thérapeute

Il n’y a pas de cadre thérapeutique préétabli mais un espace à bâtir de toute pièce

La relation, définie par l’espace, le temps, le rêve, l’affect et la langue maternelle est au centre de la

psychothérapie. Une place est faite d’emblée à la vie onirique.

Les liens entre psychique et somatique

Les évènements de vie en tant qu’ils représentent des explications, des situations de conflit ou des

situations d’impasse

La position du patient par rapport à l’imaginaire, à savoir la présence ou l’absence de souvenir de

ses rêves.

Une approche de la temporalité par l’étude des rythmes, des poussées, des décompensations.

Sami Ali dans son dernier livre « Penser l’unité » propose au-delà d’un modèle théorique pour

penser la pathologie organique dans l’unité du sujet, des outils thérapeutiques pour une psychothérapie

intégrant le corps réel autant que le corps imaginaire. Il décrit le refoulement réussi de la fonction de

l’imaginaire, qui souvent survient dans un contexte traumatique que la thérapie va à nouveau actualiser.

Les applications thérapeutiques de la théorie relationnelle.

Pour des patients confrontés à l’aggravation de leur pathologie organique, à une poussée évolutive,

à une métastase, la présence d’un thérapeute va contre l’isolement dans son combat face à la maladie.

Le soutien d’une résonnance syntone, dans le cadre d’une présence authentique et fiable

La recherche de liens et d’une compréhension à l’exclusion de toute psychogénèse, interprétation,

causalité directe, culpabilisation. L’introduction d’aspects de temporalité et d’imaginaire.
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Nommer les émotions au sein même de la relation thérapeutique.

Echanges collaboratifs entre médecin généraliste, psychiatre, psychologue ou spécialistes d’organe

sans oublier d’y associer le patient.

Décloisonnement des pratiques en regard d’une approche allant contre la division corps-esprit

Conclusion

Diviser et ne pas diviser les pathologies pour penser l’unité du patient

Pour que le thérapeute recherche l’unité perdue il doit renoncer à des ambitions

psychothérapeutiques idéales. Souvent sa situation éloigne le patient de la perception d’une

implication personnelle indispensable à l’abord de sa pathologie, au-delà de la pathologie elle-

même.

Penser la pathologie en termes relationnels

Dans le cas des pathologies organiques, savoir rechercher chez ces patients touchés dans leur

corps, la sensibilité qu’ils éprouvent devant des situations aussi traumatiques. Cette disponibilité

permet d’introduire immédiatement l’affect dans la relation. C’est là le travail thérapeutique, du

fait de son adéquation à la demande du patient, aux émotions et non à l’application d’une

technique.

La thérapie se déroule en fonction du thérapeute et non selon un processus intellectuel. Le

thérapeute cherche à comprendre cette nouvelle relation définie par l’espace, le temps, le rêve,

l’affect et la langue maternelle. Dans ce contexte c’est l’attente du patient qui va constituer les

termes de la thérapeutique.

*Psychothérapeute au Centre international de psychosomatique
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LES AUTRES FORMATIONS

ART-THERAPIE RELATIONNELLE

GROUPE DE PAROLE EN PSYCHOSOMATIQUE

RELATIONNELLE

PSYCHOMOTRICITE RELATIONNELLE
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ART-THERAPIE RELATIONNELLE

Leila Al-Husseini*

Art- thérapie et psychosomatique relationnelle

Ma pratique clinique est issue de ma double formation ;

- dans le domaine de l’art : peinture, histoire de l’art, histoire et esthétique du cinéma,

- ainsi que dans la psychologie clinique, la psychosomatique relationnelle et l’art thérapie.

Ce qui me permet de franchir les frontières et de jongler avec les différentes disciplines– relationnelle,

esthétique et neurobiologique.

Dès le début de ma pratique, j’ai été amenée à privilégier l’atelier comme espace de mon activité

thérapeutique. Mon attention est centrée sur la relation qui peut naître et se développer avec le patient.

Cette relation est la présence à l’autre dans le vrai sens du mot, lui permettant ainsi d’exister en tant que

sujet. La relation est alors, ici, loin de la complaisance sentimentale, elle est un lieu d’une dynamique

créatrice et d’une intense réceptivité pour parvenir à saisir ce qui est.

Le travail thérapeutique se sert principalement d’une technique où la peinture et le collage jouent le rôle

essentiel pour la libération des affects. Le rêve et l’affect prennent une place importante et constitutive

du travail thérapeutique, ce qui permet au patient de renouer avec son vécu

Ma pratique clinique consiste donc en une exigence créatrice et s’accomplit dans la relation entre la

thérapeute et le patient.

Ainsi, peu importe le matériel utilisé dans l’atelier : collage, peinture à l’eau, acrylique ou crayons de

couleurs, ce qui compte c’est le processus projectif et relationnel lui-même. Ce processus se déploie

progressivement et s’inscrit dans l’espace et le temps intérieurs du sujet, ce qui ouvre les perspectives du

proche et du lointain, définit un cadre et permet de vivre une expérience ici et maintenant, tramée entre le

projet et le souvenir.
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Dans l’atelier, le jeu du patient avec la peinture, par ses gestes et son choix des couleurs, implique

simultanément une dimension corporelle et psychique semblable à la trame de l’espace-temps

cinématographique. On assiste, dans les deux cas, à un scénario qui se développe au fur et à mesure.

Les couleurs sont tissées dans la chair de toute subjectivité et renvoient à l’histoire singulière de chaque

personne. C’est pour cette raison qu’elles s’offrent en peinture à la métamorphose intuitive qui procède à

leurs mélanges et à leurs superpositions. La peinture donne la possibilité de réactiver des contenus

refoulés.

Image1. Mme R. « Angoisse et maladie organique »

Le caractère constructif d’une telle expérience permet au patient d’établir un rapport subjectif à la couleur,

déterminé par l’instantanéité des affects qui émergent et se projettent sur la surface peinte. La peinture,

ici, n’a pour finalité que de rendre visible l’acte de sentir ; on ne peint pas pour couvrir une surface de traits

et de couleurs. La peinture est un langage qui permet d’extérioriser des contenus émotionnels et les rendre

visibles. Elle est aussi une sorte de vision du monde que le sujet laisse apparaître.

L’activité onirique est essentielle dans mon travail avec le patient. Les rêves, lorsqu’ils apparaissent, lui

permettent d’établir des liens avec son enfance et avec ce qu’il vit dans la relation actuelle. D’où

l’importance de laisser une place au rêve, même quand celui-ci est absent, ce qui justement traduit le

refoulement de l’imaginaire. D’après Sami-Ali : « l’imaginaire est destiné à fonder ce qu’on entend par
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santé et maladie, dans la mesure où l’une et l’autre relèvent d’un processus régi par la variabilité

symptomatique. Variabilité qui autorise de suivre le déploiement d’une pathologie échappant aux

cloisonnements du psychique et du somatique, ce qui d’emblée introduit la continuité du fonctionnement là

où l’on se heurte à la discontinuité des fonctionnements partiels »

Concrètement, pour Sami-Ali : « l’imaginaire n’est pas réductible à la représentation par des images, parce

qu’il est la subjectivité même.(…)L’imaginaire n’est rien d’autre que le rêve et ses équivalents dans la vie

vigile que sont : l’affect, le fantasme, la rêverie, le délire, l’hallucination, l’illusion, la croyance, le jeu, le

transfert, le comportement magique… Pour Sami-Ali il importe de restituer avant tout à la conscience

globale son unité de fonctionnement, par-delà la dichotomie de sommeil et de veille, pour parvenir à un

rythme fondamental qui, à tout moment, se définit par rapport à l’opposition ultime du réel et de

l’imaginaire. ».

En ce qui concerne le rêve, il m’importe de le prendre dans sa totalité, de me laisser imprégner par ce qu’il

transmet et par son impact sur la relation sans chercher à l’expliquer terme par terme, comme on lit un

poème ou comme on regarde un paysage émouvant ou une peinture. Tous les détails du rêve mystérieux et

envoûtants deviennent lisibles dans le contexte relationnel, et les liens qui s’en dégagent se font souvent

sans difficulté par le patient et la thérapeute, liens qui s’intègrent dans l’histoire du sujet comme une

vérité révélée. Ils éclairent ainsi ce qui se passe dans le présent en résonance avec le passé. Dans ma

pratique, l’activité onirique et la peinture se déploient et se renforcent mutuellement.

Image2. Melle S. « Angoisse de l’abandon »
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La place de l’émotion dans l’art-thérapie

Il ne faut pas être un spécialiste réputé en psychologie pour percevoir la joie, la colère, la tristesse ou la

souffrance chez un patient. Encore faut-il reconnaître l’émotion qui s’en dégage et la nommer de manière

à ce que celui-ci puisse s’en faire une représentation. Parler avec le patient de ses propres émotions dans

les représentations qu’il en fait, c’est l’aider à les identifier, c’est aussi lui donner les moyens de ne pas

rester prisonnier de l’impact émotionnel et pouvoir s’identifier à lui-même et à ses besoins réels.

L’émotion et sa représentation entretiennent une relation de complémentarité

et d’après Sami-Ali, l’émotion et sa représentation constituent une unité dont dépend la santé physique et

psychique, toute thérapie doit en tenir compte.

L’expression des affects est un des objectifs de la thérapie. Dans ma thérapie, il est indispensable de prévoir

un temps d’écriture. Après chaque peinture, le sujet est invité à décrire les émotions ressenties, à expliquer

sa démarche picturale et à faire des liens avec son propre vécu.
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Image 3. Melle L. « Anorexie »

La mémoire et l’être pluriel

Le thème de la mémoire m’a toujours fascinée. Qu’est-ce que la mémoire ? Combien de formes de

mémoire existent en nous ? Comment comprendre ce phénomène mystérieux qui nous permet de vivre et

d’échanger avec les autres ? Quelle place a la mémoire dans la thérapie et surtout dans la création ?

Je vais vous présenter certaines manifestations de la mémoire du corps et de l’être pluriel (relationnel,

émotionnel, sensoriel,) à travers quelques observations cliniques faites dans l’exercice de mon métier d’art-

thérapeute auprès de patients ayant une grande difficulté à s’exprimer verbalement. Mme M, une patiente

atteinte d’Alzheimer, semble avoir, comme les autres résidents du Home, un cerveau qui se détériore

matériellement et progressivement dans le sens inverse de l’évolution qui va de l’enfance à l’âge adulte.
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Différents troubles spatio-temporels et cognitifs vont apparaître chez elle: troubles du langage, des gestes,

de la reconnaissance des objets et troubles des fonctions exécutives. Une sorte de retour à l’enfance

apparaît dans le comportement et dans la représentation de soi et du monde. L’écriture devient

phonétique, des inversions se produisent dans la lecture, le vocabulaire est restreint, la diction est altérée.

Mais il persiste chez Mme M, un très grand intérêt pour tout ce qui se rattache à la tendresse et à

l’affection dans la relation et elle continue jusqu’à sa mort à faire de la peinture et à manifester des

émotions face à ses représentation. Une autre dame Mme B, qui était couturière avant sa maladie, je l’ai

vue la veille de son décès, elle portait autour du cou une sorte de pièce de tissu jaune qui était en réalité un

mouchoir de papier qu’elle avait plié soigneusement pour en faire un col. Elle avait insisté pour que je voie

sa réalisation, dont elle semblait fière. Mme B., a pu se réapproprier par ce geste dont elle a tant voulu que

je sois témoin, une part d’elle-même : son identité professionnelle. Quelques jours auparavant, elle a

même réussi à nouer un fil sous le regard étonné de l’infirmière et a cousu une housse de coussin.

Rappelons que la neurobiologie affirme que certains gestes comme le fait d’enfiler une aiguille, de faire un

nœud et de coudre deviennent impossibles pour les malades d’Alzheimer, surtout dans la phase finale. Or

c’est bien à cette étape que se trouvait Mme B., la couturière. Eprouvant une grande difficulté à parler -ses

mots s’évanouissaient avant de franchir ses lèvres -, elle arrivait pourtant, chaque fois qu’elle me voyait, à

chanter A la claire fontaine avec Mme M, son amie préférée pendant la séance de peinture.
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Image 4. Mme M. « Alzheimer »

Voici un autre exemple :

Roberto est un patient souffrant d’une difficulté relationnelle causant en lui une angoisse paralysante. Face

à ses représentations picturales et spontanées, il parvient avec une grande simplicité à relier les couleurs à
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ses souvenirs et le dire : le jaune évoque les poussins de sa grand-mère en Italie ; l’orange évoque les nèfles

et le vert les oliviers de cette grand-mère drôle et affectueuse. Etc. Ainsi le monde affectif de Roberto

prend ses couleurs de son enfance. Roberto a réussi vers la fin de la thérapie non seulement à ne plus avoir

de crises d’angoisse mais aussi à s’exprimer de mieux en mieux en peinture et en écriture poétique

D’une fois à l’autre, je découvre en Roberto, des ressources insoupçonnées ; ce jeune homme très angoissé

qui, apparemment, observe passivement le monde dans lequel il n’a pas encore trouvé sa place, est en

réalité un être extrêmement sensible blessé et révolté. Il écrit : « Comment vivre sans s’étouffer et sans

être enfermé dans une vie qui ressemble à une toile d’araignée dans laquelle se trouve un monde de dégoût

qui gâche tout par la violence, la guerre et l’injustice. » Mais il peut être aussi poétique et commente une

peinture : « Paysage familial. Des arbres, des pommiers séchés par le vent de l’automne, des draps

s’envolent et tombent dans la rivière triste qui emporte les souvenirs malheureux et laisse les bons

moments ».
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Image 5 Roberto « Angoisse et difficulté relationnelle »

A l’occasion d’une Journée internationale de la Femme, j’ai proposé à quelques-unes de mes patientes de

faire un exercice tactile, à savoir exécuter un collage figurant les femmes importantes de leur vie, chacune

de ces femmes étant représentée par un tissu susceptible de l’évoquer.
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A la frontière entre le mental et le tactile, chacune a fait surgir de sa mémoire un espace dans lequel elle a

retrouvé toutes les femmes importantes de sa vie. Et a réussi à établir un lien concret entre les

caractéristiques de l’étoffe et la personnalité de chaque femme évoquée dans sa représentation.

Image 6 Melle S « Quête identitaire »

Temporalité et art-thérapie

quelquefois… souvent …. il m’arrive …. je rêve … sont des références temporelles abordées dans la

thérapie au niveau picturale puis au niveau verbal. Il s’agit d’exprimer le rapport du sujet au temps

subjectif avec tous ses aléas, du négatif au positif en allant jusqu’au rêve. Ce même exercice fait l’objet de

plusieurs séances séparées, d’expressions picturales spontanées permettant de voir l’évolution de cette

problématique, et d’aider le sujet à prendre conscience de son fonctionnement.
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Image 7. Mme R. « Dépression »

Par cet exposé, j’ai voulu vous présenter une esquisse rapide et succincte de ma pratique thérapeutique qui

se développe dans le cadre de la psychosomatique relationnelle.

*Responsable de la Formation ART-THERAPIE au Centre international de psychosomatique



62

GROUPE DE PAROLE

EN PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

Ce groupe de parole en psychosomatique est ouvert à tout public travaillant dans le domaine de la

santé.

Pour tirer le meilleur de soi et des autres, il importe de regarder devant soi et derrière, se projeter dans

l’avenir sans oublier le passé, afin de ne pas s’enfermer dans un présent, à manipuler par différentes

techniques, mais qui reste coupé de ses racines. Ce qui est proposé ici, c’est donc une autre manière

d’intervenir en groupe, en fonction d’une vision globale de l’homme, comprenant le corps et l’âme,

représentée par la psychosomatique relationnelle.

Vu sous cet angle, le travail à effectuer ne va pas seulement se contenter de comprendre le lien entre le

psychique et le somatique, il s’emploiera aussi à tenir compte de risques inhérents à l’entourage. Le

travail dans ce groupe ne se limitera donc pas à la sphère psychique, mais il permettra aux participants

d’élaborer des troubles somatiques éventuels, ceux-ci pouvant être concomitants notamment du

rythme du travail imposé, aussi bien des tensions engendrées par la double relation au travail et à la vie

personnelle. Le concept de stress peut en effet trouver ici sa pertinence mais il demande

impérativement d’être repensé autrement, afin de découvrir, à l’arrière-plan des évènements

immédiats qui peuvent se présenter sous la forme de conflits actuels, précis, localisables, de véritables

impasses relationnelles, c’est-à-dire des conflits qui durent depuis longtemps sans avoir trouvé une

issue. Les recherches du Centre International de Psychosomatique créent cet outil novateur et valable, à

la fois pour découvrir et agir sur ces situations dangereuses. Donc, prévenir autant que soigner, le cas

échéant.

Ce groupe de parole peut alors être défini comme une intervention qui vise d’abord à libérer chez la

personne toutes ses forces vives liées à l’imaginaire, c’est-à-dire au rêve et ses équivalents, en se

servant surtout de l’activité artistique (dessin, peinture et écriture) comme vecteur privilégié ; elle vise

ensuite à organiser des séances qui allient corps et parole dans une dynamique psychosomatique,

fondée sur la relation, en vue de permettre à tout un chacun de retrouver dans son corps une assise, un

point d’ancrage, une respiration et un rythme subjectif, en mesure de rompre l’enfermement tant

personnel que professionnel qui l’empêche d’être pleinement lui-même.

Tel est donc le projet proposé, esquissé ici dans ses grandes lignes, mais qui demande, cela va de soi,

d’être plus précisément développé dans le groupe par rapport aux situations concrètes auxquelles les

participants doivent faire face.
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Sylvie CADY

LA SYMBOLIQUE DE LA PEAU

ET DU TOUCHER :

GROUPE DE PAROLE EN PSYCHOSOMATIQUE

Des informations sur la peau et sa symbolique possible ou impossible ont été abordés à partir

groupe de parole en psychosomatique relationnelle où ce thème est choisi par les participants.

Pour le groupe la peau c'est le lien, la marque du contact entre l'intérieur et l'extérieur. L'intellectualisation

est une manière de faire prendre la distance au toucher de la peau à l'extérieur.

Le toucher et la peau sont un lien de rencontre et de séparation et il y a tout un jeu de Toucher entre

l'individuel, le personnel et l'autre.

Mais surtout la peau et le toucher sont un langage sexualisé entre l'intérieur et l'extérieur, entre le

psychique et le somatique.

Deux fonctionnement vont être décrits par la suite l'un recouvre un psychique dépourvu de potentialité

imaginative, avec absence de souvenir des rêves, ou refoulement de la fonction de l'imaginaire, l'autre un

psychique pourvu de potentialités imaginatives.

Pour une autre c'est une question de mode s'insérer dans cette mouvance socialisée se conformer au goût

des gens de son âge qui est important pour avoir une apparente identité et un autre d'enchaîner sur le

peau en tant que phénomène de socialisation, il y a les maladies de peau "dit-il" qui marquent la

socialisation comme la varicelle, plus l'acné à l'adolescence. Il peut y avoir des accidents de peau, on touche

à l'équilibre physiologique avec la peau au vieillissement, et même à la mort avec les maladies de peau

mortelle (mélanome, lymphome), la peau y est un récepteur de la douleur physique.
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En ce qui concerne la sexualité les impressions des participants hommes et femmes qui fonctionnent dans

ce cadre sont de faibles allusions le ressenti manque, trouver dans la sexualité une détente et se servant en

cela de la peau en tant que matériel de massage facilitant l'accès à cet état est décrit.

Le plaisir n'est pas verbalisé par ces personnes à la représentativité par l'imaginaire en difficulté car ils

n'accèdent pas à ce ressenti corporel. La sexualité en devient un équilibre physiologique dont ils ont besoin

parfois, même avec des relations sexuelles fréquentes car elles seuls sont capables de réduire l'intensité

tonique, sans temps intermédiaire, la sexualité qui renvoie véritablement à soi en tant qu'existence

personnelle intériorisée n'existe pas.

Le refoulement de toute la fonction de l'imaginaire avec absence de souvenir de rêve permet de ne plus

penser à toute situation de peau ou du toucher ainsi qu'à la sexualité qui pose problème.

A l'opposé, la peau symbolisée par la représentation imaginaire est traduite dans le même groupe de

parole en psychosomatique.

Pour une participante qui fonctionne de cette manière la peau à différentes manières d'exister : elle

respire, elle est le lieu de la souffrance, elle fait pleurer. Quand on est face à un choc émotionnel explique

une autre participante la peau réagit en premier on a la sensation de le ressentir dans sa peau. Car la peau

est le lieu de l'émotion : on peut rougir de honte, blanchir de peur, devenir vert de rage ou livide de peur.

Pour une autre personne la peau est sensitive, sexuelle et relationnelle : on peut toucher et être touchée.

C'est un lien d'échange affectif imaginatif. La temporalité est inclus dans cette manière d'échange ainsi que

l'espace : la peau vieillit et elle est une trace extérieur à l'intérieur de soi.

Pour un autre participant la peau sexualisée ramène à soi et à son image. On peut avoir une manifestation

intérieure à partir de l'extérieur. Il y a du donné à voir à paraître du donné à apparaître.

Pour cette participante la peau est une identité unitaire, une enveloppe symbolique on parle de sac de

peau, de peau carapace, de peau effractible qui ne peut pas se défendre. Pour cette personne se sentir
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intégral permet de se sentir bien. C'est la globalité du corps dans une limite qui permet de se sentir bien,

cette globalité est réelle et imaginaire pour que cette sensation puisse être harmonieuse, un arrivage en

concert harmonise l'imaginaire et donne cette notion de bien être. C'est là que les relations sexuelles sont

harmonieuses. Lorsque la personne ne trouve pas sa place dans le relationnel qui ne lui donne pas son

unité, les relations sexuelles peuvent être perturbées, précisément lorsqu'on ne ressent pas sa peau

comme continue, c'est que la relation n'est pas continue et les relations sexuelles peuvent en être

perturbées.

Pour un autre, la peau renvoie à la distance relationnelle ou pas. C'est là qu'apparaissent les difficultés

sexuelles. Il explique que la peau fusionnelle lui pose problème. Le fait de pouvoir mettre la peau en image

lui permet de prendre de la distance de l'instinctuel il explique que le toucher crée cet espace relationnel,

lorsque la distance est harmonieuse, la sexualité est bonne et la détente apparaît.

Pour tous les participants, la peau est symbolisée très tôt par la sexualité : dès l'enfance à travers les zones

érogènes la peau devient source de plaisir, ce qui se répercute dans la sexualité adulte. Ils mettent en

évidence des moments, de leur vie dès l'enfance qui perdure ensuite ou certains ne ressentent pas

l'émotion de la peau : il s'agit ici d'un refoulement de la représentation car celle-ci pose problème en

fonction de l'histoire du sujet. Pour l'un cette difficulté à un sens face à une phase œdipienne. Dans ce cas,

une difficulté dans l'acte sexuel traduit un malaise alors que le sujet n'a pas accès au lien avec la situation

originaire. Le Peau à Peau qui prolonge la sexualité de l'enfance vient de se mettre à la place de la sexualité.

Ne pas grandir, rester dans le giron familial ou régresser par peur de l'inconnu ou de ce qui est connu et qui

pose problème est la source de cette difficulté.

Pour un autre, toute une sublimation de la peau dans sa création artistique est une manière de prendre de

la distance face à ses difficultés personnelles sur le plan de la sexualité. D'ailleurs pour lui la peau de l'autre

et la sienne ont de mauvaises odeurs. Toute la culpabilité de quitter sa mère déprimée et suicidaire est au

fait de cette difficulté; De toute façon toutes les peaux qu'il a connu ont été pour lui repoussante il n'a pas

encore trouvé une peau qu'il peut accepter.
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Au cours de ce groupe de parole, la peau en tant qu'expérience conflictuelle a pu être mise en évidence,

autour du vieillissement et de son incidence sur la sexualité. L'élaboration du groupe a permis à ces

participantes de dépasser la situation qui s'était conflictualisée avec des possibilités de passage à une

pathologie psychosomatique, qui était en train de s'actualiser.
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LA PSYCHOMOTRICITE RELATIONELLE

Anne GATECEL*

La psychomotricité relationnelle

Avant de commencer mon propos, je souhaiterai vous faire partager un bref historique de mon parcours.

J’ai pris connaissance du travail du Pr Sami Ali et son intérêt pour la psychomotricité dans son ouvrage Corps

réel, corps imaginaire, lorsque je rédigeais mon mémoire pour le Diplôme d’Etat de psychomotricien. J’avais

choisi comme thème « l’agi dans le jeu de rôle », thème relativement provocateur à l’époque.

En 1986, quand je me suis lancée dans la grande aventure de l’organisation des Journées Annuelles de

Thérapie Psychomotrice , totalement novice dans le métier mais déjà pleine d’énergie, j’ai fait la

connaissance de Sylvie Cady qui m’a fait rencontrer le Pr Sami Ali et depuis nous ne sommes plus quittés. J’ai

suivi son enseignement dans ses séminaires à Paris7 et ai participé à la formation au CIPS dès sa création.

Quand Françoise Giromini m’a proposé d’écrire sur mon travail clinique en psychomotricité, j’ai eu le

bonheur de solliciter le Pr Sami Ali pour écrire la préface de cet ouvrage. Je l’en remercie une nouvelle fois,

ici. La théorie du Pr Sami Ali est aujourd’hui encore plus encore qu’hier d’une extrême richesse et actualité.

A l’heure où les neurosciences originent l’émotion dans les cellules, LA PENSEE EST TOUJOURS RELIEE A LA

CHAIR (comme le dit A. DAMASIO), il m’apparait clairement que le postulat du Pr Sami Ali qui dit que la

relation concerne aussi bien le psychique que le somatique prend une autre saveur. Ce n’est pas tant mon

parcours de clinicienne que je vais exposer aujourd’hui car vous pourrez le retrouver dans mon dernier

ouvragevi qu’une interrogation sur la formation à la relation en psychomotricité, thème qui m’est cher

depuis que j’ai pris les fonctions de Directrice de l’Institut de Formation en Psychomotricité de la Pitié-

Salpêtrière à l’Université Pierre et Marie Curie.

Former des étudiants au métier de psychomotricien implique de transmettre des savoirs, des savoir faire

et un savoir être.

Les études sont particulières car elles doivent conjuguer systématiquement tout ce qui concerne le corps et

la corporéité dans son développement normal et pathologique et ce qu’on nomme communément l’esprit

dans son rapport non seulement à soi-même mais aussi à autrui.

Le tissage entre les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être s’élabore progressivement au cours de la

formation.
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La transmission des savoirs

Il n'y a pas de théorie psychomotrice unitaire mais des théories venant d'autres disciplines, auxquelles

chacun a la liberté de se référer.

Cette transmission des savoirs comporte l'étude des différents champs disciplinaires dont se nourrit la

psychomotricité qui est et qui doit rester une clinique supportée par une pratique.

Ces références incontournables sont les suivantes :

L’équipement et les grandes fonctions du corps et du cerveau en liaison avec les neurosciences, la

psychologie, l'étude des comportements humains, les émotions et les perceptions de soi

Le processus psychodynamique auquel se rattache, par l’intermédiaire de la psychanalyse, l'histoire du

sujet, l’intersubjectivité, les affects et la dimension symboligène du langage.

La philosophie qui nous permet de nous interroger sur la problématique de la corporéité dans une

conception unitaire de l’homme.

Il va de soi que ces notions sont enseignées dans un esprit de complémentarité et non de rivalité. Libre à

chacun de se faire son propre cheminement de pensée comme cela doit être dans tout enseignement

universitaire.

La transmission des savoir-faire

Les étudiants parallèlement à leur formation théorique reçoivent une formation clinique qui se veut autant

que possible éclectique.

Si traditionnellement, elle s’inscrit dans le champ de la pédopsychiatrie, aujourd’hui elle s’adresse à tous les

âges de la vie et à toutes les pathologies. Si les troubles se repèrent objectivement au moyen des examens

psychomoteurs, la clinique s’appuie non seulement sur la sémiologie psychomotrice mais aussi sur la

problématique de la sensorimotricité, de la douleur et de la perception du corps.

L’ enseignement théorico-clinique, dispensé par des psychomotriciens professionnels, met l'accent sur les

techniques utilisées en psychomotricité en fonction des âges et des pathologies, à savoir :

● Conscience corporelle

● Expressivité du corps

● Relaxations thérapeutiques

● Jeu dramatique et travail du « jouer avec »

● Techniques issues du sport adapté

●Toucher thérapeutique et enveloppements

●Médiations spécifiques

Toutes ces techniques sont abordées aussi bien de façon individuelle qu’en groupe.
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Parallèlement à leur formation universitaire, les étudiants doivent accomplir des stages de formation

professionnelle où ils découvrent les différentes pathologies, les différents systèmes d’investigation et les

différentes médiations utilisées. Dans ce cadre, ils tissent les liens entre théorie, clinique et pratique

psychomotrice. Ils mettent à l’épreuve non seulement leurs capacités relationnelles et créatives mais aussi

leur disponibilité psychocorporelle. Les étudiants synthétisent leurs expériences de stagiaire dans des

groupes de parole.

La transmission du savoir-être

L’enseignement repose sur une éthique générale du soin en psychomotricité qui doit conférer au sujet

défaillant une capacité corporelle relationnelle satisfaisante ou du moins suffisante pour recréer un

équilibre psychocorporel acceptable.

C’est dans ce travail d’élaboration que réside une distanciation entre d'une part son propre corps

comprenant les perceptions, les sensations et les affects et d'autre part le savoir-faire avec son corps dans

la relation thérapeutique. Cette distanciation s’éprouve dans tout le travail d’expressivité du corps et de

relaxation que l’étudiant expérimente dans sa formation corporelle personnelle.

Bien entendu, c’est la mise en sens et le travail de représentation qui permettent de penser le corps et sa

relation ; ce travail de représentation est lié à la capacité à imaginer.

Après ce rappel sur la philosophie de notre enseignement, pour répondre à la problématique de notre

colloque, c'est-à-dire la relation en psychomotricité, je vais m’appuyer sur deux mémoires ayant pour

thème le métier de psychomotricienvi. Ces deux étudiantes ont adressé un questionnaire à plus d’une

centaine de professionnels et 49 ont répondu au début de cette année 2009 : 14 psychomotriciens, 6

médecins, 2 ergothérapeutes, 2 kinésithérapeutes, 6 psychologues, 5 infirmières, 5 orthophonistes, et 9

personnes ayant une autre profession (pharmacien, aide soignant, trois ostéopathes, un éducateur

spécialisé, une éducatrice d’enfants handicapés, une auxiliaire puéricultrice et une responsable de secteur

dans un service d'aide à domicile).

Pour mettre en évidence la place que certaines notions avaient dans les prises en charges des différents

thérapeutes, ceux-ci devaient, lors du questionnaire, répondre aux questions présentées ci-dessous :

« Quelle place ont ces notions dans vos prises en charge ?

Sur une échelle de 0 (aucune importance) à 10 (primordiale) quelle note mettriez-vous pour ?

- Perception du corps du patient

- L’investissement de votre propre corps

- Le psychisme

- La relation

- L’émotion »

Afin de présenter d’une manière globale les réponses au questionnaire, voici les moyennes obtenues pour

chaque notion, toutes professions confondues. La figure 9 représente l’ensemble des résultats.

moyenne des notions pour l'ensemble des professions
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Par ce graphique nous observons que la relation est une donnée importante qui représente un réel

investissement de la part de tous les professionnels de la santé.

Par l’observation de ce graphe, nous pouvons classer ces cinq notions par ordre décroissant, de la plus

importante, pour les professionnels de la santé, à la moins investie :

- relation

- corps du patient

- psychisme

- émotion

- corps du professionnel

Nous allons nous intéresser à cette dernière notion en particulier, qui serait la spécificité du soin

psychomoteur. Puis nous analyserons les différences entre les psychomotriciens et les ergothérapeutes.

Les sujets notaient entre 0 et 10 l’investissement de leur propre corps dans leurs prises en charge.

Par les réponses des professionnels à cet item, nous obtenons cette figure

investissement du corps du professionnel

Investissement de votre propre corps
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Les ergothérapeutes, les orthophonistes et les médecins semblent être les professionnels qui attachent le

moins d’importance à l’investissement de leur corps dans leur travail thérapeutique.
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Parmi les professionnels non psychomotriciens qui ont noté 10 à cette notion, nous comprenons par leur

annotation qu’il s’agit d’utiliser leur corps dans des conditions d’efforts physiques ; leur corps sert d’outil

lors des prises en charge (par exemple les kinésithérapeutes).

Certains orthophonistes ont précisé qu’ils utilisaient leur corps, surtout leur visage, afin de permettre à leur

patient d’avoir une représentation visuelle de l’acte à effectuer et ainsi pouvoir les imiter.

Certains psychomotriciens qualifient leur corps de « canal de médiation » ou encore de « miroir du

patient ».

place des notions pour les ergothérapeutes

Graphique 22: place des notions pour les
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place des notions pour les psychomotriciens

Graphique 20: place des notions pour les
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Nous observons, d’après ces graphiques que, mise à part la relation, l’ensemble de ces notions sont plus

investies par le psychomotricien que l’ergothérapeute.

Voici en quelques mots , des réponses obtenues :

- « Fondamental; Sans relation adaptée et bienveillante, aucune prise en charge n'est possible »

- « La relation, la communication permettant d’établir un lien, une relation de confiance pour

travailler efficacement et durablement »

- « la relation est une est une condition essentielle à une bonne observance du traitement et a une

bonne compréhension de la maladie, et donc à la réussite du traitement ».
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Relation
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Place de l’émotion dans vos prises en charge :

- « ne pas trop se laisser envahir pour faire une évaluation adaptée avec suffisamment de

discernement »

- « entendre nos émotions et celles des autres ; se laisser guider par elle sans se laisser submerger

afin de ressentir l’émotion des autres et travailler en empathie »

- « les affects, les perceptions sensorielles constituent la matière de la vie psychique ».

Emotion
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La relation est-elle du côté de la transmission d’un savoir, d’un savoir-faire ou d’un savoir être?

C’est bien le corps en relation qui est la base de la thérapie psychomotrice.

Nous ne travaillons pas avec le corps mais sur le corps. Ce corps condamné à apparaître dans la relation à

l’autre comme l’explicite l’approche phénoménologique. En cela, il ne s’agit plus de rééducation mais de

thérapie au sens où la rééducation travaille avec la relation et la thérapie sur la relation.

Dans la relation thérapeutique, le psychomotricien observe, ressent, est attentif à ses ressentis et aux

manifestations de son patient.

Comment former les étudiants à la relation en psychomotricité?

L’été dernier j’ai adressé 50 questionnaires à des professionnels, enseignants leur demandant selon eux

comment était abordé la relation dans la formation (en cours théorique, dans les cours de pratique et/ou

en stage clinique). Je vous livre là quelques unes des réponses :



73

- « la question de la relation (cadre, objectifs, outils de communication, la posture de l’éthique

professionnelle), la relation d’aide, les interactions sont au cœur et en transversal dans mon enseignement

théorique en psychologie et dans mes exemples cliniques » une enseignante.

- « c’est avant tout dans les cours de pratiques psychomotrices et dans l’autoanalyse de ses

sensations dans la relation à l’autre ; c’est aussi la transmission d’un savoir être par les psychomotriciens,

maîtres de stage » un jeune professionnel

Dans ces réponses nous voyons que cette transmission se fait à la fois à travers des savoirs, des savoir-faire

et aussi un savoir-être.

D’un point de vue théorique, il y a ce qu’en dit la psychanalyse d’un côté, ce qu’il en est des théories sur

l’empathie de Carl Rogers, mais aussi l’éclairage de la phénoménologie et celle plus novatrice des

neurosciences, et c’est sur ces dernières que je vais m’attarder un peu.

Peut-être faut-il retourner au philosophe Merleau-Ponty pour retrouver le fondement de cette

participation du corps à la compréhension d’autrui à travers le recours au concept d’intercorporalité

(1945). Pour lui, l’intercorporalité se réfère au croisement qui s’opère sourdement entre son corps et celui

des autres par divers procédés inconscients dont celui de l’imitation, du mimétisme.

Ce croisement fait découvrir non seulement l’autre du dehors, mais le fait éprouver du dedans en révélant,

de façon occulte, la part invisible ou muette de son propre corps.

L’intercorporalité, selon la phénoménologie, constitue donc un processus de reconnaissance occulte de

l’autre qui s’effectue via les corps. Ce n’est pas tant ce qui permet d’être momentanément autre comme ce

qui, en chacun, parle de l’autre. Est évoqué ici le concept de « corps-connaissant » doté de possibilités

sensibles, perceptives et phénoménales, ce qui lui permet de faire l’expérience d’autrui : parce que nous

percevons les autres corps et que nous en saisissons les messages du dehors, à travers nos « yeux de

chair », notre corps se trouve amené à soulever en nous-mêmes toutes les rumeurs du monde, c'est-à-dire

faire écho aux corps associés que sont les autres.

Le concept d’intercorporalité permet de comprendre comment le langage du corps est essentiel à la

compréhension empathique. Le corps est une manière d’être présent à autrui.

L’apport des neurosciences nous éclaire également sur ce sujet.

Les neurones miroirs (G.Rizzolatti et al, 199-), système de neurones corticaux frontaux prémoteurs

généreraient des « représentations partagées » d‘action et d’intention entre soi et autrui grâce à un

processus de « résonnance motrice ». N.Georgieff écrit que le partage des représentations motrices

permettrait la compréhension intentionnelle de l’action reçue et donnerait accès aux émotions de l’agent.

Il serait un des mécanismes de l’empathie, concept réactualisé par les neurosciences.

J’aimerai terminer mon propos sur ce que j’appelle l’approche relationnelle en thérapie psychomotrice.

Dans cette approche thérapeutique, notre tâche principale consiste à libérer la capacité du rêve et de l’affect

chez le sujet, et ceci essentiellement à partir d’expériences corporelles. Thérapeute et patient sont engagés dans

la découverte et la construction de l’identité de celui-ci mais aussi dans la mise en jeu des aspects actifs et
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créateurs de celui-ci, ce qui confère au thérapeute un rôle qui dépasse la neutralité. De ce fait, il m’est apparu

important, dans le « jeu partagé » avec les enfants, de pouvoir manifester mes propres émotions, mettre en

mots tout ce qu’ils manifestent avec leur corps. Cela me fait penser au rôle de porte-parole que joue la mère

auprès de son bébé. En effet, cette façon que la mère a de mettre des mots sur l’éprouvé sensoriel de l’enfant

constitue le fondement même de son activité psychique.

La thérapie psychomotrice nous fait saisir à quel point la relation est importante. C’est à partir d’elle que

tout s’organise, pour peu que le psychomotricien s’y laisse impliquer suffisamment pour accepter d’être

utilisé comme un « médium malléable », mais, tout en se laissant glisser dans cet espace, celui-ci n’en

exerce pas moins sa propre capacité à penser et à être affecté dans sa subjectivité propre.

La relation thérapeutique ne peut pas se définir comme une neutralité bienveillante. En suivant les pas

d’Olivier Moyanovi, je dirai qu’il s’agit au contraire d’une relation d’implication. La relation d’implication en

interdit la neutralité, le patient doit pouvoir utiliser le thérapeute et en jouer avec plaisir ou déplaisir. Au

sein de cette relation où le thérapeute est pris dans le système relationnel de son patient mais actif dans

les interactions, l’enfant exercera tant ses capacités motrices que psychiques

avec ce partenaire pas encore symbolique mais sûrement « symboligène ». L’enfant se construira dans

cette relation réelle qui n’est pas la reviviscence d’une expérience passée, mais qui se veut une fondation

affective et effective dans les processus d’organisation du corps, de l’espace et du moi.

Les capacités d’accéder à la représentation vont se construire à travers la relation psychomotrice. Pour

cela, le sujet (qu’il soit enfant ou adulte) va utiliser le psychomotricien comme support relationnel,

générateur dans les interactions de traces mnésiques mais aussi affectives. L’affect partagé n’est

certainement pas un affect de transfert, mais un affect qui prend sa source au sein de la relation

intersubjective, dans cet entre-deux qui n’appelle pas à revivre et à élaborer une expérience antérieure,

mais bien à faire naître une expérience neuve et constructive pour l’enfant.

Cela signifie que le thérapeute se devra de subordonner son intérêt pour l’objet médiateur à ses propres

possibilités de le laisser être utilisé voire détourné de son utilisation initiale. Cet effacement de l’objet est la

condition nécessaire au déploiement de l’activité créatrice du sujet.

La part de la créativité dans les thérapies à médiation est d’autant plus importante qu’il s’agit, pour le

thérapeute, de proposer d’autres supports à la symbolisation, là où les modes de symbolisation habituels

ont échoué.

Dans cette optique, si on peut estimer, ce que je ne crois pas, que le choix du médiateur n’a pas

d’importance en soi et seule compte la possibilité de servir de support à l’activité représentative, encore

faut-il que ces expériences de symbolisation nouvelles soient en adéquation avec les capacités intra

psychiques du sujet et qu’elles ne répondent pas seulement aux seuls critères personnels du thérapeute.

Les qualités du médiateur utilisé (malléabilité, transformabilité, destructibilité, sensibilité) sont autant

d’éléments qui vont influencer le rôle de symboligène qu’il joue entre la réalité psychique et la réalité

externe.

Le psychomotricien, dans cette perspective de la psychosomatique relationnelle tente de percevoir chez le

patient des signes corporels et émotionnels avec lesquels il va tenter de rentrer en résonnance afin de

pouvoir y apporter une réponse tant au niveau sensoriel et corporel qu’au niveau du langage.

Le psychomotricien est bien, là, à mon sens, dans ce rôle de passeur des contenants de pensée à celui

d’une pensée élaborée.
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J’espère apporter une nouvelle contribution à cette approche thérapeutique, toujours riche en créativité,

tout en s’appuyant sur des connaissances théoriques solides qui vont des neurosciences à la

psychosomatique relationnelle.

* Responsable de la Formation à la Psychomotricité relationnelle au Centre international de

psychosomatique
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PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

ET MEDECINE
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Docteur Maurice Bensoussan*

LA PSYCHIATRIE RELATIONNELLE

L’expérience du psychiatre de l’articulation entre chimiothérapie et psychothérapie, archétype de
l’incompatibilité absolue et de la complémentarité incontournable, le confronte à la même fiction
d’opposition que celle qui oppose l’âme et le corps.
Il ne peut aborder cette question sans poser celle de la place des théories dans les pratiques médicales du
XXIe siècle.
Aujourd’hui la pratique médicale est prise dans la mondialisation des enjeux économiques, la santé
occupant un des points cardinaux.
Le médecin doit évaluer ses pratiques, justifier de l’actualisation de ses connaissances, appliquer des
protocoles qui, aboutis ne laissent plus de place à l’initiative personnelle dans le traitement de nombreuses
pathologies, souvent parmi les plus graves. La norme, souvent confondue avec la qualité infiltre les
pratiques médicales dans les hôpitaux et en dehors des hôpitaux sur l’analogie avec le modèle industriel.
Le bouleversement ne s’arrête pas là car le législateur comme le politique, à défaut de pouvoir faire
disparaître les maladies, a réussi à supprimer le malade, en choisissant de le promouvoir en usager du
système de santé. L’usager se félicite d’une telle révolution qualitative qui hiérarchise la santé, les niveaux
de soins et qui inventorie les moyens nécessaires au traitement standardisé de sa pathologie.
Ainsi la pathologie risque de devenir un objet coupé du patient, doté d’une évolution statistiquement
prévisible. Le médecin doit satisfaire à une obligation de moyens, et à une normalisation de sa pratique
dans sa façon d’utiliser ces moyens et de montrer qu’il a utilisé ces moyens. C’est la traçabilité de son
travail qu’il va conserver en cas de procédure judiciaire pour démontrer que c’est la maladie qui l’emporte
sur l’usager du système de soins et non son défaut de compétence. Nous assistons à la fin de la relation
duelle en médecine, pour des motivations fondées aussi sur le primat de l’économie.
Déjà le choix de l’usager est censé être éclairé, il reçoit une information des professionnels, mais aussi des
incontournables médias divulguant le si précieux savoir médical libéré de l’enfermement universitaire. Il
existe une publication annuelle du palmarès des hôpitaux et surement bientôt des médecins. Des études
abouties et coûteuses montrent que la facilité du stationnement, que la qualité des moyens de transports
sont un des premiers critères du choix des français de leur lieu d’hospitalisation.
Les progrès de la connaissance standardisent les pratiques médicales.
Ces standards visent aussi la thérapeutique psychiatrique.
Depuis quelques années, les psychiatres s’accordent sur une classification des maladies mentales qui se
pense sans référence théorique, surement pour contourner le problème de l’hétérogénéité théorique du
champ de la psychiatrie. On ne pourra plus dire que les psychiatres à l’image de leurs malades sont fous,
guidés par leur seule subjectivité, parfois sans limite, car il n’existe pas de preuve scientifique de la folie, ni
de solution thérapeutique radicale.
Finalement, le psychiatre a de la chance, car parmi les médecins, lui a un besoin manifeste du soutien de la
théorie. Il cherche ses repères en accord avec Claude Bernard : « Le savant complet est celui qui embrasse à
la fois la théorie et la pratique expérimentale :
1. il constate un fait ;
2. à propos de ce fait, une idée naît dans son esprit ;
3. en vue de cette idée, il raisonne, institue une expérience, en
imagine et en réalise les conditions matérielles ;
4. de cette expérience résultent de nouveaux phénomènes qu’il
faut observer, et ainsi de suite ».
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Puis, s’il a eu la chance de rencontrer Sami-Ali, il est dérouté, encore plus s’il pense être son élève, car il
découvre qu’il n’enseigne rien. Il doit trouver secours chez Descartes : « Je ne mets pas Traité de la
méthode, mais Discours de la méthode (…) pour montrer que je n’ai pas dessein de l’enseigner, mais
seulement d’en parler.
Car comme on peut voir de ce que j’en dis, elle consiste plus en pratique qu’en théorie, et je nomme les
traités suivants des Essais de cette méthode (…) »
Descartes, Correspondance, 27 février 1637
La réalité revient quand, confronté à la nécessité de soigner, à la relation à son malade, il trouve enfin du
soutien chez Simone de Beauvoir : « (…) si une théorie me convainquait, elle ne me restait pas extérieure;
elle changeait mon rapport au monde, elle colorait mon expérience. »
S. de Beauvoir, la Force de l’âge, p. 228.
L’exercice de la psychiatrie est pluriel. Il dépasse le morcellement pour intégrer l’ensemble de ses moyens
thérapeutiques parmi lesquels l’hospitalisation et les prescriptions médicamenteuses.
Certes, ces moyens ont été et peuvent être encore détournés de leur usage thérapeutique. Ils n’en existent
pas moins, ont modifié le profil des pathologies, mais leur utilisation ne peut se suffire à elle-même
et doit s’inscrire dans la dynamique de la thérapeutique qui doit être pensée sous l’angle de la relation qui
souvent dépasse le seul moment de leur utilisation. Cette thérapeutique se confronte à l’immuabilité, à la
chronicité de la pathologie mentale. Dans une relation thérapeutique, quelle évolution existe quand il n’y a
pas d’autre évolution que le temps qui passe et quand les moyens thérapeutiques utilisés peuvent de
surcroît favoriser cette absence d’évolution, cette stagnation ?
Le point de départ reste la rencontre avec le patient qu’elle soit ponctuelle, régulière, ou qu’elle se déroule
sur l’échelle d’une vie celle du patient et du thérapeute.
Dans cette rencontre l’articulation chimiothérapie et psychothérapie constitue une spécificité de l’exercice
du psychiatre, bien que cette association fasse débat. Au fil des siècles, la médecine a discuté de ce point
d’équilibre entre prescription et façon de prescrire.
Les progrès en psychiatrie ont l’ambition d’objectiver la subjectivité au risque de méconnaitre la dimension
relationnelle et poussent le psychiatre à chercher de nouveaux repères au-delà du seul débat
nosographique. Les moyens thérapeutiques comme les concepts évoluent suscitant de multiples questions.
– Quelle place pour la psychiatrie dans le champ des neurosciences ?
– Quelles limites pour la théorie psychanalytique au delà du domaine de la psychonévrose ?
– Quelle validité des thérapies centrées sur les symptômes, les comportements, les cognitions qui, critère
suprême, évaluent leur efficacité grâce à des échelles ?
– Y a-t-il encore une place pour le sujet, les histoires individuelles de cas ?
Le psychiatre doit valider ses pratiques. Cependant les recherches portant sur l’évaluation des
psychothérapies sont souvent critiquées. On leur reproche leur fiabilité, leur cohérence et leur exploitation
difficile. M. Escande souligne la complexité de ce problème comme l’hétérogénéité des effets psychiques
de la psychopharmacologie et de la psychothérapie. Ces deux pratiques s’appuient sur des croyances et des
modes de pensée clinique et théorique très différents. La chimiothérapie s’appuie sur le raisonnement
médical, biologique et scientifique alors que la psychothérapie engage davantage la personnalité, la
manière d’être et de communiquer du praticien. Plusieurs études démontrent une évidence que l’on
redécouvre : les meilleurs résultats sont obtenus en clinique quand est privilégiée l’association
chimiothérapie et psychothérapie.
Ces publications s’appuient sur l’approche biopsychosociale, probable réaction outre-Atlantique à la
pensée psychanalytique affirmant incompatible prescription médicamenteuse et psychothérapie.
C’est tout le problème du mélange de l’or pur de la psychanalyse, et des excès de l’exclusion d’une
approche par une autre.
En 1993, Luborsky et al. font une méta-analyse de 13 études comparant les effets des thérapies
psychodynamiques à ceux d’autres formes de thérapie. Si toutes les formes de thérapie ont des issues
équivalentes, l’association chimiothérapie et psychothérapie était nettement supérieure aux effets de la
seule psychothérapie ou pharmacothérapie. L’auteur note les affections où l’efficacité de cette association
est la plus spectaculaire : la prise en charge des schizophrènes, des états dépressifs majeurs d’évolution
chronique.
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Des études randomisées (en 1999 sur 107 personnes âgées déprimées) comparant les effets d’un
antidépresseur seul (gr 1), du placebo seul (gr 2), d’un entretien mensuel PIP et antidépresseur (gr 3), et
d’un entretien mensuel PIP et placebo (gr 4), montrent sur un recul de trois ans une récurrence de 20 %
dans le groupe 3, contre 43% dans le groupe un et 64 % dans le groupe 4. Ces effets positifs de l’association
de psychothérapie au sens large et de chimiothérapie sont démontrés dans d’autres troubles de l’axe I du
DSM-IV : les attaques de panique, les phobies, les phobies sociales, la boulimie… Au-delà des critiques, ces
études valident notre subjectivité clinique. Comme pour la prise en charge des schizophrènes, le facteur
thérapeutique le plus déterminant de l’évolution favorable est basé sur la qualité de l’alliance
thérapeutique, indépendamment de la technique psychothérapeutique utilisée. Celle ci inclut la continuité
de la chimiothérapie inscrite dans une relation thérapeutique.
Cette évidence soulignée conduit à une deuxième question plus polémique. Cette association doit-elle se
conduire par un seul, deux ou plusieurs thérapeutes. G.O. Gabbard conclut que le psychiatre
biopsychosocial, dans le « one person treatment model » doit être conceptuellement bilingue pour intégrer
le subjectif de la souffrance psychique et l’objectif du dysfonctionnement cérébral.
Comment penser le « psychique » autrement que selon le modèle de la pathologie organique, surtout
depuis que nous avons la capacité de réduire le symptôme psychique à sa dimension neurobiologique, en le
modifiant par une prescription pharmacologique. Ce problème concerne l’ensemble de la médecine qui doit
déterminer si la thérapeutique concerne la maladie ou le malade.
L’idée communément répandue de la séparation entre les thérapeutes peut être préjudiciable au patient
même dans l’idéal où les deux thérapeutes se tiennent dans une estime mutuelle. En effet, les aspects
transférentiels de la prescription médicamenteuse risquent d’être méconnus, un thérapeute privilégié par
rapport à l’autre. Qui sera concerné devant une aggravation, un risque suicidaire, une somatisation ?
Lequel est consulté en urgence, quelles différences dans les engagements relationnels… ? Les limites
tiennent pour la plupart aux différences qui peuvent exister entre le chimiothérapeute et le
psychothérapeute, ainsi que sur la nature de leurs rapports.
Ces différences concernent les objectifs thérapeutiques, techniques ou de vie, l’approche clinique,
théorique ou idéologique du fonctionnement mental, mais aussi l’investissement positif et négatif
(Goldsmith et al., 1999) du médicament par le psychothérapeute.
Une dimension, latérale à notre propos, est le moindre coût du recours à un seul thérapeute montré par
des études médico-économiques américaines.
Pour ces auteurs, un consensus se dégage sur les indications d’une co-thérapie. Kaplan et Saddock,
établissent une liste de situations ou de pathologies qui impliquent la nécessité d’une co-thérapie conduite
par le même clinicien expérimenté. A contrario d’autres auteurs avec M. Escande donnent les indications
qui pourraient bénéficier d’une bi-thérapie menée par deux thérapeutes différents.
Chacun en souligne les avantages et les limites, mais pour la plupart, ces indications sont les mêmes.
En conclusion sur ces travaux nous citerons les critiques de Luhrmann, sur la psychiatrie américaine : «
Quand les médicaments prennent la place de la relation, non seulement les patients souffrent des effets
latéraux de médicaments agressifs, mais ils perdent le pouvoir curatif de la relation ». Au sujet de la
formation à la psychothérapie, elle souligne l’importance de la relation entre le médecin et son patient et
l’importance de comprendre cette relation dans sa profondeur. Cette relation peut être intégralement liée
à la « capacité d’un patient de réagir au traitement, de se sentir soulagé, pour faire confiance à son
médecin et ainsi prendre le médicament qui lui est prescrit, et savoir dans des moments de détresse ou de
violence qu’il y a un endroit sûr où aller. »
Un accord se dégage de ce débat : l’efficacité thérapeutique est liée à la qualité de la relation établie. Cette
divergence entre bi-thérapeutes ou thérapeute unique, nous semble liée à l’idée que la pathologie guide
toujours l’attitude clinique. Comme pour nous le point de départ n’est plus la maladie mais la relation, une
réflexion radicalement différente s’engage.
Sami-Ali considère que la pathologie en général est un « processus psychosomatique soumis à un principe
de variabilité tel que le psychique alterne avec le somatique et inversement ».
Cette position modifie la pratique et fait adopter une autre attitude vis-à-vis de la nosographie. Elle repère
la pathologie de l’adaptation en proposant une lecture différente des « études sur l’hystérie » qui montre
un lien entre névrose, pathologie organique et pathologie psychotique des patientes, quand Freud ne fait
que citer, côte à côte ces différentes pathologies. L’intérêt porte sur le patient et non sur les seuls
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processus psychiques. Très vite nous avons conscience du paradoxe de notre capacité à modifier la
symptomatologie psychique, la subjectivité par une simple prescription médicamenteuse, une consigne,
voire l’électricité. Nier cette objectivité réduit l’effet de ces thérapeutiques à la dimension transférentielle,
comme le fait P. Fedida ou à l’effet placebo. La reconnaître introduit la dimension biologique du psychique
et psychique du biologique.
L’économie de cette réflexion peut conduire les médecins, et leurs patients dans une situation conflictuelle
qui peut avoir tout de l’impasse. Le choix du seul traitement biologique, réduit le psychique au somatique,
et celui du seul abord psychologique fait l’inverse.
Le psychiatre intègre la contradiction de traiter une symptomatologie en la considérant comme un
ensemble de troubles neurobiologiques, alors qu’elle peut être mise en rapport avec une souffrance
psychique souvent liée à une situation de conflit, à des émotions, à une subjectivité. Ce travail
thérapeutique autour de la contradiction permet une pratique différente en rupture avec une attitude
antérieure fondée sur l’idéal de la séparation de la thérapeutique en psychique et biologique, imposant
deux thérapeutes, le psychothérapeute et le « chimiatre » au seul malade.
Cette position n’est ni dogmatique ni absolue, mais impose une démarche qui ne se contente pas d’évaluer
le pathologique pour le ramener au normal, mais de repérer immédiatement la relation du sujet à
l’imaginaire. Sami-Ali définit l’imaginaire comme une fonction, essentiellement représentée par le rêve,
mais aussi par les formes diurnes du rêve : l’affect, le transfert, le délire, le fantasme, la rêverie, la
croyance, le jeu… Le fonctionnement psychique est déterminé en référence à la vie onirique, selon la
présence ou l’absence, l’oubli ou le souvenir des rêves. Le rêve constituant le phénomène fondamental
pour penser l’articulation entre le psychique et le somatique. Le rêve enraciné dans le somatique, car porté
par un rythme qui précède la naissance et se modifie après celle ci.
Rapprocher rêve et sommeil paradoxal aide à mieux comprendre la complémentarité permanente entre le
subjectif et l’objectif. Le rêve est la subjectivité même, car il est avant tout un phénomène de mémoire. La
mémoire est sélective, intimement liée à l’oubli, ce qu’il faut ramener au fonctionnement global du sujet.
Ainsi Sami-Ali définit la conscience vigile et la conscience onirique qui ont entre elles une double relation
d’inclusion et d’exclusion réciproques.
Relation en perpétuel équilibre qui peut aller jusqu’à la suppression de l’une ou de l’autre. C’est cet
équilibre qu’il faut interroger pour comprendre la pathologie humaine, y compris la pathologie organique.
Nous sommes assez loin de la seule question du désir, comme moteur du rêve. Le rêve ancré dans le
somatique, phénomène de rythme, est porté par la projection, fonctionnement propre de l’activité
cérébrale lors de l’élaboration du rêve. C’est cette activité projective qui fonde la fonction de l’imaginaire,
qui ne se réduit toutefois pas au rêve nocturne. L’affect a partie liée avec l’activité onirique, et est un
équivalent du rêve. L’affect appartient à l’imaginaire, qui est de nature corporel car il se constitue par la
projection du corps propre comme schéma de représentation.
L’affect a partie liée avec la langue maternelle, celle des premiers échanges avec le monde. L’apprentissage
des affects est le même que celui de la langue maternelle. Cette découverte permet de constater,
contrairement à la théorie Freudienne que l’affect, comme la représentation peut être l’objet d’un
refoulement.
Toutefois ce fonctionnement doit toujours être appréhendé en fonction de la situation conflictuelle dans
laquelle le sujet est pris.
Il n’existe pas de processus internes, envisagés comme une quantité d’excitation, sans qu’il n’existe de
relation à l’autre, et sans tenir compte de la signification que recouvre cette relation pour le sujet.
Mais cette relation n’est pas qu’une relation d’objet. La théorie relationnelle définit la relation d’une part
par le fonctionnement psychique du sujet dans son rapport avec l’imaginaire, et d’autre part par la
situation conflictuelle.
Nous savons que la plupart des psychotropes modifient l’architecture du sommeil et agissent de surcroît
sur le sommeil paradoxal, siège de l’activité onirique. Toute prescription peut favoriser le refoulement en
supprimant la symptomatologie souvent source d’une souffrance psychique. Elle renforce aussi l’oubli des
rêves en agissant réellement sur la suppression des rêves, par suppression du sommeil paradoxal. La
prescription, intégrée à la relation intervient comme un tiers qui peut modifier le fonctionnement entendu
dans son rapport à l’imaginaire et ainsi favoriser ou non le refoulement.
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Cette action renforce la variabilité symptomatique, portée par la relation thérapeutique, qu’il convient
toujours de rapprocher de la situation, à considérer sous l’angle du conflit ou de l’impasse.

Conclusion
Cette méthodologie remanie profondément notre pratique clinique, notre quotidien thérapeutique. Notre
pratique psychiatrique unifie en permanence toutes les possibilités thérapeutiques disponibles, sans jamais
réduire la thérapeutique au moyen thérapeutique ou à l’association plusieurs moyens thérapeutiques,
qu’ils soient biologiques, psychiques, situationnels. Il n’y a pas à proprement parler d’association de
moyens thérapeutiques, mais a contrario une thérapeutique qui n’existe que par la relation et dans la
relation, définie selon les termes exposés plus haut, permettant ainsi de penser l’unité humaine.
Cette pratique n’est toutefois possible que si le praticien se détache du seul modèle théorique de la
psychanalyse. Penser les pathologies humaines avec ce seul support ne conduit qu’à voir se multiplier les
clivages et les chapelles, les incompatibilités et les arrangements.
La théorie relationnelle qui définit la relation par l’espace, le temps, le rêve et l’affect, permet au psychiatre
d’être partie intégrante de cette relation qui se constitue. Il est lui-même dans cette relation, ne raisonne
plus en termes d’association thérapeutique car c’est la relation qui constitue l’axe de sa thérapeutique. Sa
prescription médicamenteuse ne procède plus d’une causalité linéaire, mais bien d’une causalité circulaire,
qui fait qu’elle est incluse dans la relation qui est incluse dans la prescription. Cet espace d’inclusion
réciproque, évolue dans une temporalité qui n’est pas seulement celle du thérapeute ou celle du patient,
car elle pose la question du rêve et de l’affect dans le temps et l’espace de cette rencontre thérapeutique.
C’est pourquoi, la pratique de la théorie relationnelle permet à tout thérapeute d’utiliser les outils de son
champ de compétence initial, englobant les différentes spécialités car elle tient compte de l’unité à la fois
du sujet mais aussi de la relation.
C’est entre autre, l’exemple de cette patiente, initialement hospitalisée en service de médecine, puis en
psychiatrie avec nécessité d’une prescription à la fois pour sa pathologie organique et pour sa dépression,
qui peut au terme d’une première thérapie ambulatoire complétant celle initiée en clinique, menée par le
même thérapeute, découvrir que sa conscience onirique trouve une place dans sa conscience vigile. C’est
uniquement notre relation qui lui permet de parler enfin de sa dépression, de sa comitialité, et de sa vie.
D’autres tranches thérapeutiques, liées à d’autres situations de vie et à d’autres décompensations
psychiques et somatiques, incluant thérapie ambulatoire, hospitalisation, thérapie ambulatoire lui feront
découvrir qu’elle est prise dans une situation d’impasse temporelle.
Cette découverte passe par le retour du souvenir de sa vie onirique à partir de cauchemars. Le refoulement
de l’affect cède momentanément pour lui permettre d’entrevoir qu’elle ne cache pas que ce qu’elle a
conscience de cacher, et que sa conscience vigile est liée à sa conscience onirique. Elle découvre en cela les
limites de son savoir sur elle-même, dans une intuition fragile de l’espace pris comme un espace d’inclusion
réciproque où savoir est équivalent à ne pas savoir et inversement.

* Responsable de la Formation médicale en psychosomatique relationnelle au Centre international de
psychosomatique
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Docteur François HUCK*

Autour de l'éclampsie

Il convient d'expliquer ce qu'est une éclampsie avant de présenter mon observation.

Une éclampsie est la complication d'une toxémie gravidique.

La toxémie gravidique correspond à une intoxication de la mère par la grossesse.

C'est une complication assez fréquente et grave survenant en général au cours de la première grossesse.

Elle se manifeste en général au cours du troisième trimestre de la grossesse par une hypertension

artérielle, des oedèmes des membres inférieurs et une protéinurie.

En l'absence de traitement énergique, ou en cas d'inefficacité de ce dernier elle se complique d'éclampsie.

L'éclampsie est la survenue d'une crise épileptique qui signe la souffrance cérébrale de la mère.

Le choc subi par la patiente lors de l'éclampsie est souvent responsable du décès de l'enfant et de

complications somatiques graves de la patiente.

Christine est une jeune femme de 35 ans qui au cours de sa première grossesse lors du troisième trimestre

a souffert d'une éclampsie. Elle a perdu l'enfant et les complications ont nécessité un séjour de 50 jours en

réanimation.

Au sortir de la réanimation, la patiente est prise en charge par une psychologue attachée au service de

gynécologie obstétrique.

L'état psychique de la patiente se dégrade et elle est également prise en charge par un psychiatre.

Elle présente un tableau d'anxiété, de dépression et surtout elle se plaint de douleurs horribles aux mains

et aux pieds puis à la tête et au tronc.

Le bilan neurologique très complet qui est alors réalisé n'explique en rien ses douleurs.

Très rapidement cela l’amène à l'augmenter la dose de ses médicaments sans succès.

Elle est alors adressée au centre antidouleur pour avis.
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Elle prend alors 80 gouttes de Rivotril, 2 Skenan 30 LP, trois Zoloft, trois Xanax, du Tétrazepam, du

Tramadol, et de l'Ibuprofène.

La présentation de la malade est alors extraordinaire.

Alors que nous sommes en plein été elle porte des gants qui remontent jusqu'aux coudes, des collants, des

bottes cavalières, un passe-montagne et son corps est moulé dans des vêtements serrés.

En raison de ce tableau surprenant et de la résistance des douleurs aux doses considérables de

médicaments, elle m'est confiée pour prise en charge psychosomatique.

D'emblée elle me donne la clé de l'énigme de ses douleurs et de son accoutrement. Elle me dit : « je suis

moi sans être moi. Je ne me sens plus ».

Que nous dévoile-t-elle en nous disant cela ?

Au cours du séjour en réanimation et pendant le coma qui a duré 28 jours elle a perdu la sensation de son

corps.

Cette perte de sensation est remplacée par une douleur diffuse qui est calmée par le contact des

vêtements avec le corps.

Elle doit sentir en permanence une pression sur son corps pour ne pas avoir mal.

Voici la raison pour laquelle porte des vêtement qui lui serrent le corps est ainsi la soulagent.

Nous sommes donc dans une atteinte du corps imaginaire. En effet, l'absence de sensation corporelle est

une sensation normale.

Nous n'avons pas besoin en permanence de nous stimuler la peau pour ne pas avoir mal.

Or elle, elle a besoin de stimuler sa peau en permanence pour ne pas avoir de sensation douloureuse.

Le vêtement constitue un tiers protecteur : une partie d’elle-même est sortie d’elle (l’enfant mort) et pour

se protéger elle se constitue une frontière entre le dedans et le dehors. C’est cette problématique du

dedans dehors qu’il faudra reprendre avec elle car c’est également l’angoisse qui s’y rattache qui est

responsable de la surmédicalisation.

Lors de ce premier entretien elle m'apprend également la mort récente d'un beau-frère à 40 ans d'une

mort subite.

Je lui propose un travail de relaxation psychosomatique en lui expliquant le travail sur les rêves et le travail

sur les mouvements de relaxation.
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Lors de la deuxième séance elle m’apprend que les douleurs sont pareilles et que s'y associe une grande

maladresse : elle dit qu'elle casse beaucoup de vaisselle.

Dans mon expérience des patientes fibromyalgiques, le fait de casser la vaisselle est un signe fréquent.

C’est un signe fréquent de l’atteinte du corps imaginaire. Des patientes cassent la vaisselle ou disent casser

la vaisselle pour bien attester de la gravité de la symptomatologie.

Elle m'apprend qu'elle fait des cauchemars la nuit mais n'a pas de rêves construits à me proposer : elle rêve

de serpent ou d’araignés. Il s’agit là de rêves d’angoisse sans sensation d’angoisse : elle est coupée de son

affect.

Pour m'éloigner du corps qui est mis en avant avec tant d'insistance, je lui propose un mouvement

respiratoire sans aucun support corporel.

Je lui demande de penser à une personne, un animal, une fleur, un objet ou un paysage qu'elle aime bien

puis d'inspirer en visualisant l'objet et puis l’expirer en dispersant l'objet aimé en elle.

Elle m'apprend alors qu'elle a choisi une orchidée, qu'elle a une collection de 50 orchidées et associe sur

l'enfant mort.

Elle m'apprend qu'elle a fait un mausolée chez elle sur une étagère avec la photographie de l'échographie

de l'enfant des pierres et des orchidées.

Comme on pouvait donc s'en douter le travail du deuil de cet enfant mort n'est pas encore abouti.

Lors de la deuxième séance elle m'apprend que les douleurs s'aggravent de même que l'anxiété.

Elle me livre son premier rêve qui est un rêve programme. Elle se voit enceinte, elle a toujours l'enfant en

elle.

Elle tient son ventre puis elle voit l'enfant qui vient de naître mais cet enfant n'a pas de visage.

Ce rêve programme montre bien la problématique.

La grossesse interrompue par l'éclampsie n'a pas été suivie par un accouchement et une naissance et la

patiente ne peut donc mettre de visage sur l'enfant.

Elle a bien tenté de lui donner un visage en construisant son mausolée mais une échographie n'est pas une

photographie.

Ce bébé sans visage ressemble beaucoup à la patiente qui me dit : « je suis moi sans être moi je ne me sens

plus ».

Ce bébé sans identité ressemble beaucoup à cette patiente qui a perdu son identité et son corps

imaginaire.
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Elle m'apprend qu'elle envisage une deuxième grossesse mais que l'équipe médicale qui l'a sauvée s'y

oppose encore pour l'instant.

Le gynécologue lui a même dit : « je ne veux pas vous voir dans un cercueil. ».

La grossesse est interdite sur le plan adaptatif.

Je propose un mouvement sur le corps.

Puisqu’elle me parle d'une grossesse sans visage je lui propose de chercher le centre du corps puis de

remplir son espace corporel en le peignant d'une couleur vive qu'elle aime bien en partant de ce centre

corporel.

Elle me dit que son corps ne se laisse pas aller.

Cette tension corporelle reprend bien la difficulté de récupérer le corps imaginaire, l’impasse corporelle et

à un moindre degrès le conflit entre la grossesse mal terminée et la nouvelle grossesse non encore

autorisée.

La séance suivante elle apprend qu'elle a le feu vert de l'équipe médicale et qu'elle a commencé à réduire

les doses de médicaments.

Elle relate un rêve aisé à comprendre.

Elle est dans un grand champ vert parsemé de belles fleurs très colorées. Puis le vent se lève et tout est

saccagé par un orage.

Ce rêve reprend bien la grossesse interrompue par l'éclampsie.

À la suite de ce rêve elle me livre enfin le récit de son éclampsie et de sa pénible odyssée médicale pendant

laquelle son pronostic vital était très sérieusement engagé.

Je propose un mouvement de contraction détente.

Elle n'y arrive pas.

Elle est toujours coincée en contraction coupée du corps imaginaire.

La séance suivante elle relate le rêve que voici.

Elle se promène dans un jardin rempli de fleurs. Il y a un puits ancien. Elle s'appuie sur sa margelle et

regarde dedans : il n’y a rien. Elle refait le rêve où elle berce un enfant sans visage.

Elle rêve qu'elle assiste à l'enterrement de son père.
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Je l’interroge : celui-ci vit toujours et va bien. Il n'y a pas de conflit entre eux.

Mais elle n'apprend que l'enfant mort a été déclaré et qu’il s’appelle Jean.

Tous ces rêves reprennent la grossesse interrompue par l'éclampsie et le décès de l’enfant.

Comme le mouvement de contraction détente est impossible je propose un automassage.

Elle y arrive mais porte toujours ses gants.

Elle me dit qu'elle ne peut toucher la cicatrice de sa césarienne.

Se déroule ensuite une séance où elle reprend le rêve traumatique du bébé sans visage.

Je lui propose de reprendre le la respiration d'un objet agréable puis la respiration à quatre temps puis de

repeindre son corps à partir du centre puis la contraction détente. Cette succession de mouvements qu'elle

connaît bien puis du mouvement difficile rend ce dernier plus facile.

Elle associe qu'elle envisage une grossesse dans quelques mois.

Cette séance apparemment simpliste débouche sur un rêve qui n'est pas un cauchemar.

Elle rêve qu'elle voit un grand champ de blé au soleil. Il fait chaud, un vent passe. Il y a un petit sentier avec

des gravillons. Le blé est doré. Il n'y a pas de nuages ni d’orage. Rien de menaçant. Elle se retrouve au

milieu du champ. Elle sent de petites tensions.

Ce rêve reprend le désir de grossesse et surtout autorise une nouvelle grossesse puisqu'il n'y a ni orage ni

nuage.

En relaxation je lui propose de reprendre le rêve est de marcher sur le sentier on comptant les pas, de

ramasser un caillou puis de refaire 10 pas de ramasser un caillou. Cela fait reprendre une rythmique propre.

Elle y arrive.

Je propose de reprendre le rêve, d'installer une banquette dans le champs de blé, de s'y installer et de

sentir le vent passer sur elle comme sur le blé. Cela la détend bien mais elle ne peut y greffer la respiration

comme je lui avais demandé.

Elle me dit se sentir moins impulsive.

Lors de la séance suivante, pour favoriser la détente, je lui demande de visualiser le champ de blé,

d’inspirer en le faisant entrer en elle et de le disperser en elle.

Elle y arrive. Comme le champ de blé représentait la grossesse, j'ai proposé cet exercice pour faire entrer

une grossesse imaginaire dans son corps imaginaire.

Après le mouvement, je lui dis qu'ici c'est un espace de parole et qu'elle peut retrouver son propre rythme.

Cela réussit au-delà de mes espérances car elle associe sur son désir de grossesse et sur le fait qu'elle n'a

plus de contraception.
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Les choses évoluent lentement avec une rechute douloureuse. Je reprends l'exercice du champ de blé et de

la respiration et je lui demande d'observer sa respiration.

Cela remet bien en scène la difficulté du laisser-aller. La patiente associe maintenant bien sur le contact de

la peau car elle ajoute : c'est comme une couverture que je repousse. C’est très violent.

La séance suivante elle relate qu'elle va mieux et n'a plus mal à la tête mais encore mal aux mains et aux

pieds.

Je lui propose alors un mouvement compliqué en étoile à cinq branches où la tête est une branche les deux

membres supérieurs deux branches et deux membres inférieurs deux branches.

Elle doit sauter d'une branche à l'autre en respirant et en croisant les milieux du corps c'est-à-dire qu’elle

part de la tête pour aller au membre inférieur droit puis au membre supérieur gauche au membre

supérieur droit au membre inférieur gauche puis à la tête. Elle doit ensuite recommencer.

L’exercice passe mal aux mains. Elle me dit j'ai l'impression de construire un pont. On verra l'importance de

cette remarque plus tard. Cependant elle arrive bien à passer dans son corps et les cinq branches sont des

équivalents d’ouverture sur l’extérieur. Je refais l'exercice du champ de blé et de la respiration.

La séance suivante elle relate un rêve décisif. Elle marche sur un long pont gris. Il y a une rembarde : elle

s'y accroche et regarde. L’eau est bleue, il y a des vagues. L’eau est loin en dessous. Il n'y a pas d'oiseau :

cela paraît mort il n'y a pas de vie. Je cherche une part de vie. Ce pont est utile à quelque chose. J'ai des

difficultés à avancer. Je ne vois pas la fin du pont. J'essaie d'avancer : quelque chose m'empêche d'avancer.

Je me tiens à la rembarde. J'essaie d'avancer.

Pourtant dans ma tête j’avance. Je décide de faire des mouvements de contraction détente sur le pont.

Ce rêve reprend bien l'impasse avec l’impossibilité d'avancer et la mort : l’eau sans vie et sans oiseaux.

Cependant il y a une ouverture puisqu'elle dit : dans ma tête j’avance et dans son rêve reprend l'exercice de

relaxation travaillé auparavant. Ce rêve est très important par cette ouverture de la marche sur le pont.

La séance suivante elle me dit : « j'ai fait un drôle de Rêve. Ce devrait être un cauchemar et pourtant c'était

un rêve très agréable ».

Elle a rêvé qu'elle était couché dans une mare de boue : il y avait beaucoup de boue. La boue sentait

mauvais mais c'était très agréable. Elle sentait le granuleux de la boue sur sa peau caressé son corps.

Elle me donne l'explication suivante : la boue est noir, c'est donc le deuil. L'odeur nauséabonde est la mort

: c'est l'enfant mort.
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Je lui propose plutôt l'explique explication suivante. Je lui dis qu'elle a retrouvé une sensation agréable de

son corps de tout son corps. Elle est arrivée de l'autre côté du pont : il s'agit d'une renaissance. Son corps

accepte son histoire mais elle me dit qu'elle a peur de retomber en arrière. Je lui dis que c'est impossible.

En relaxation je lui propose de réviser les trois rêves : le champ de blé, le pont et la mare de boue. Le pont

est perturbant. Je le supprime.

Elle sent maintenant bien la chaleur du soleil sur sa peau et le souffle du vent. Elle me dit que c’est aussi

tactile que la boue.

Deux mois plus tard elle vient m’annoncer qu'elle est enceinte. Elle ne l'a dit à personne sauf à son

gynécologue et à son mari.

Elle est un peu partagée entre la joie et des bouffées d'angoisse.

Elle fait un rêve très simple. Elle est allongée sur un transat et tient deux bébés.

Je lui propose un exercice de détente.

Elle doit tracer les limites du corps, puis peindre le corps d'une couleur vive, plus tracer un cercle de

protection autour d'elle plus peindre l'intérieur du cercle dans une autre couleur que celle du corps. Elle y

arrive bien sans douleur. Elle a un peu de mal avec le cercle.

Cette observation apparemment déroutante devient très simple si l’on veut bien écouter la patiente qui

donne la clé : « je suis moi sans être moi je ne me sens plus ». Elle montre bien une situation où le corps

imaginaire a disparu happé par 50 jours de réanimation et le deuil d'une grossesse qui se termine par la

perte de l’enfant qui n'a même pas été vu.

Le corps imaginaire est dans une situation bloquée. Il existe une coupure entre le corps réel et le corps

imaginaire Cette situation est la conséquence du conflit proche de l'impasse. Cette situation a bien été

explorée par la relaxation qui a permis une récupération progressive de l'espace du corps imaginaire, du

dedans du dehors et du travail du rythme.

Cette récupération progressive s'est faite avec une réappropriation de la conscience onirique qui a permis

d'explorer l’impasse. Celle-ci comprenait à la fois la souffrance en réanimation, le deuil de la perte de

l'enfant, la possibilité d'une nouvelle grossesse puis la peur d'une nouvelle grossesse.

Le travail sur les rêves a permis de résoudre le conflit en même temps que la patiente a récupéré son corps

imaginaire ce qui a permis une nouvelle grossesse.

*Psychosomaticien - Rhumatologue
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LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

EN BELGIQUE

ET LUXEMBOURG

Professeur Jean-Marie GAUTHIER*

Il faut considérer que, dans un service de pédopsychiatrie, il existe, en gros, trois

types de partenaires.

Ces partenaires sont, tout d’abord, les usagers de notre service et là,

immédiatement et contrairement à ce qui se passe dans le service de psychiatrie

adulte, nous devons tenir compte du fait qu’il existe une distinction essentielle à

effectuer entre les parents et les enfants.

Nous avons donc, en quelque sorte, deux types d’usagers dont les demandes ne

sont pas toujours strictement équivalentes.

Il importe donc de se rendre compte qu'il existe différents types de demandes en

pédopsychiatrie ce qui est une de ses premières réalités. De plus si on considère

tout simplement le rôle des parents et celui des enfants il faut bien souligner que

ces deux usagers ont des demandes et des manières de consulter qui peuvent

être très contrastées.
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De plus, les parents viennent souvent contraints et forcés par des intervenants

externes et ils supportent, sans doute, assez mal cette idée qu'ils pourraient être

considérés comme de mauvais parents. Cette image de mauvais parents est

porteuse de honte, affect qu’ils projettent assez rapidement sur le thérapeute

avec le qui ils ont tendance à rentrer en rivalité. On est donc tout le temps

confronté à une dialectique extrêmement subtile chez les parents entre une

position de rivalité et une position dominée par ces phénomènes affectifs

intenses que sont la culpabilité et la honte. C'est dire que à tout moment la

relation entre eux, usagers de nos service, et nous travailleurs, est toujours

précaire. Il faut toujours être attentif à la vision des parents et éviter d'accentuer

une culpabilité qui est toujours immédiatement présente dans toute consultation.

Du côté des enfants, la difficulté essentielle, à laquelle nous sommes confrontés,

est qui sont rarement conscients des troubles qui les amènent devant nous. Le

plus souvent, ils ne comprennent pas l’objet, les origines de la consultation et ils

vont être de tenter, comme toujours, de réparer leurs parents pour tenter de

mettre fin à la culpabilité qui les assaille aussi lorsqu'ils viennent en consultation.

Nous avons aussi de multiples envoyeurs. Ces envoyeurs peuvent être tout

simplement les parents mais il est rare que ce soit les seuls envoyeurs et donc

nous aurons aussi à faire à des médecins, des écoles ou des services sociaux tels

que les services de protection juridique etc….Si ces différents intervenants

peuvent avoir des représentations de ce que peut-être le bien de l'enfant, de ses

différents besoins, cela veut dire que, là aussi, on risque de devoir se confronter à

des conceptions extrêmement différentes et contrastées de ce que devrait être

notre intervention. Ainsi un service juridique aura avant toute une demande telle

que le service pédopsychiatrie devrait permettre à l'enfant d'avoir un

comportement le plus adapté possible à son environnement social alors que

d'autres types de services pourront avoir d'autres types de demandes. La

demande de l'école par exemple sera principalement centrée, bien entendu,

autour des résultats scolaire qui seront en quelque sorte l'évaluateur du travail

effectué par les services pédopsychiatrie. Nous sommes donc en pédopsychiatrie

face à une extrême complexité demandes et des besoins.
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Si d’un côté, nous devons faire face aux demandes des envoyeurs, des enfants et

de leurs parents, nos équipes se composent, elles, par ailleurs de plusieurs

catégories professionnelles que sont les pédopsychiatres, psychologues, assistants

sociaux, infirmiers, éducateurs, logopèdes, psychomotriciens et enseignants.

LE PREMIER OBJECTIF qui doit être poursuivi est de développer le travail

d’équipe, car personne individuellement ne peut faire face à l’ensemble des

questions qui sont adressées au service de pédopsychiatrie. Il s’agit là d’une des

spécificités de ce travail psychiatrique avec les enfants qui est ainsi, et d’emblée,

très différent de celui qui est fait avec les adultes. Il faut donc s’organiser pour

permettre à chacun d’occuper une place dans le processus de travail qui est effectué

par l’équipe, de donner à chacun sa responsabilité et de permettre que la vision des

besoins et des nécessités des enfants qui nous sont confiés soit transmise aux autres

professionnels de telle manière que nous puissions développer une vision globale

de l’enfant, de ses besoins, de ses désirs, de son avenir, etc.

Il faut donc assurer une communication optimale entre les différents acteurs de ce

type de service – c’est une première exigence.

LE DEUXIEME OBJECTIF du service sera de repérer les besoins des patients

qui lui sont adressés. Il me paraît utile de distinguer, d’une part, la demande et les

besoins, d’autre part. Si les usagers et les envoyeurs nous adressent des demandes

nous devons absolument établir une distinction et tenter de repérer quels sont les

besoins réels du patient et de sa famille.

J’entends par besoin, des besoins qui ont trait à la sphère psychopathologique,

qu’ils soient médicaux, au sens général du terme, ou pédopsychiatrique en

particulier ; mais aussi les besoins psychologiques de bien-être, de socialisation, de

capacités à vivre la relation à l’autre, etc., et, enfin, les besoins sociaux qui sont

aussi des besoins culturels, des besoins de scolarisation, etc. Je pense que

l’essentiel du travail doit être organisé pour permettre que l’équipe puisse repérer,
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de la façon la plus précise et la plus adéquate possible, les différents besoins des

patients qui nous sont adressés.

Pour cela, il est essentiel que, dans l’ensemble du service, l’ensemble des acteurs

puisse observer, entendre et écouter toutes les manifestations – qu’elles soient

comportementales ou verbales – qui sont produites par le patient et sa famille. Il

me paraît indispensable que l’observation, dans le quotidien, soit au cœur de nos

préoccupations.

Il est essentiel ici d’insister sur cette fonction auprès des travailleurs qui sont le

plus au contact quotidien avec les patients – je pense bien entendu à tout le secteur

infirmier, éducatif et rééducateur de nos services.

TROISIEME OBJECTIF. Il me paraît essentiel que, assez rapidement, un

diagnostic soit posé sur la nature des besoins à tous les niveaux.

Je pense que, pour réaliser ces objectifs, il serait utile que l’évaluation soit divisée

en quelque sorte en deux périodes. Une première période qui serait une période de

diagnostic et qui consisterait, pour l’ensemble des professionnels, à faire des

observations, à rencontrer le patient, à interroger sa famille de telle manière que, au

bout de ce temps écoulé, nous ayons une idée assez précise des besoins réels de ce

patient sur tous ces plans que nous avons souligné, mais je les rappelle : sur le plan

pédopsychiatrique, psychologique, social et sur le plan de la socialisation de la

capacité d’entrer en contact pour l’enfant avec des jeunes de son âge et sa famille.

Une fois le diagnostic posé dans sa globalité, il faut alors répartir le travail cette

répartition du travail doit s'effectuer dans un contexte stratégique. Souvent nous

sommes confrontées à de multiples besoins et nous sommes tentés, en

pédopsychiatrie, de choisir des interventions qui nous confrontent en fait à des

objectifs thérapeutiques inatteignables. Cela est le résultat d’un contre-transfert très

spécifique à ce monde de l’enfance que nous avons facilement envie de réparer et

d’idéaliser. Il est souvent très difficile de réaliser toutes les interventions que nous

devrions faire et, lorsque je parle interventions stratégiques, j'entends qu'il faut, à

l'intérieur de toutes les besoins et des ressources possibles, choisir l'option qui sera

la plus utile à bref délai pour le patient c'est-à-dire pour lui permettre de développer

sa propre identité, son bien être autant que, si possible, la meilleur adaptation

possible à son environnement. Il y a souvent un travail de deuil que nous devons

effectuer en tant que thérapeutes d'enfants dans la mesure où nous devons nous

habituer à cette idée qui n'existe pas de prise en charge idéale.
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Je pense que, de ce point de vue et pour éviter cet écueil de l’intervention idéale,

nous devons développer, en tant que pédopsychiatre, une activité diagnostique de

plus en plus précise et, à mon sens, basée sur l’observation des patients et sur

l’utilisation de deux grandes références que sont, d’une part, le DSM et, d’autre

part, ce qu’on pourrait appeler la classification MISES qui nous situe plus dans la

dynamique relationnelle du patient que l’échelle du DSM IV. Je pense cependant

que l’échelle du DSM IV est indispensable si nous voulons faire par ailleurs un

travail de réflexion et de publication éventuelle sur nos activités. Par ailleurs,

l’échelle de MISES (CFTMEA) peut utilement remplacer l’axe 2 du DSM qui

reste extrêmement insuffisant voire inexistant pour la plupart des pathologies

infantiles.

Mais, bien entendu, le travail diagnostique ou psycho-pharmacologique du

médecin n’est pas l’ensemble de ses activités et chaque pédopsychiatre, en fonction

de sa propre formation, de ses références personnelles, etc., pourra aussi

développer une approche thérapeutique individuelle ou familiale suivant les

besoins du patient.

En ce qui concerne les psychologues, il me semble important qu’ils prennent une

part active à la phase diagnostique, que ce soit grâce à des entretiens, soit à

l’utilisation d’un certain nombre de tests psychologiques qui permettrait d’affiner

le diagnostic du patient, notamment en ce qui concerne la structure de sa

personnalité. Bien entendu il ne s’agit pas là d’une activité exclusive qui serait la

seule activité du psychologue qui pourra, évidemment – et c’est souhaitable pour

tout le monde – continuer à effectuer des prises en charge thérapeutiques

individuelles, collectives ou familiales.

En ce qui concerne les travailleurs du secteur infirmier, il est essentiel, dans le

travail collectif, qu’ils participent à la phase d’observation, qu’ils soient attentifs au

moindre trouble relationnel comme au mode relationnel du patient, de telle manière

que cette observation puisse aider l’ensemble du service à se faire une image

globale de la pathologie et de la personnalité de chacun de nos petits patients. Dans

la deuxième phase, il est essentiel que l’échange d’informations circule entre les

infirmiers et le reste de l’équipe de façon à ce que, au quotidien, on puisse prendre

en compte la spécificité des difficultés de chaque enfant de telle manière que

l’attitude relationnelle qui est adoptée envers lui soit organisée en fonction des

représentations que nous avons de ses besoins et de sa psychopathologie.
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Je ferai les mêmes remarques en ce qui concerne les autres professionnels du

service infirmier tels que les rééducateurs, psychomotriciens, logopèdes et

éducateurs qui chacun, en fonction de leur formation propre et de leurs potentialités

personnelles, devront participer à l’activité diagnostique et à la prise en charge des

patients.

Il existe par ailleurs une spécificité encore toute particulière au monde de la

pédopsychiatrie, c'est la conséquence directe du fait que, non seulement, et le plus

souvent les enfants ne connaissent pas les motifs de consultation mais que, par

ailleurs, ils ont un mode d'expression qui ne passe pas nécessairement par la

parole ; il faut donc que le thérapeute et l'ensemble des travailleurs de la

pédopsychiatrie s'adaptent à ces modes particuliers de communication qui peuvent

être beaucoup plus ludique ou passer par le dessin. Mais, il faut en prendre compte

aussi, que l'essentiel des communications chez l'enfant passe par le corps. Nous

pensons que les représentations ne sont pas innées à l'enfant et qu'elles se

construisent peu à peu notamment dans la relation entre l'enfant et son

environnement. Il est donc toute une série d'enfants dont la caractéristique

principale, au niveau de la psychopathologie, est qu’elle ne se manifeste pas par le

langage mais par des gestes et des comportements. Nous pensons ici bien

évidemment aux troubles du comportement, aux troubles de développement les

plus graves etc….. Il est donc alors indispensable que le service puisse tenir

compte de cette forme de communication qui passe souvent par l'intuition. Cette

intuition n'est que la traduction subjective d'une forme de compréhension que nous

avons de cette sorte de communication. Le plus souvent, pourtant, cette

compréhension reste imprécise et du domaine de la pure sensation. Pour éviter cet

autre écueil, il me semble que le développement de méthodologies d'observation

pourrait répondre utilement au besoin que nous avons en pédopsychiatrie de

traduire parfois nos intuitions en représentations plus précise plus concrète et

mieux structurées. C'est à ce niveau que les techniques d'observation nous

paraissent indispensables.

L’observation en psychosomatique.

Comme chacun le sait, Sigmund Freud, en créant la méthodologie psychanalytique, a choisi un dispositif

spatial qui ne permet au patient d’apercevoir son analyste. Freud s'est expliqué assez peu sur ce choix

sinon dans deux seuls textes. Un premier est consacré à des conseils qu'il propose aux jeunes

psychothérapeutes. Freud y indique que s'il a choisi ce dispositif spatial particulier, « c’est, dit-il, qu'il
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n’aurait pu supporter d'être soumis au regard des patients durant toute la durée de sa pratique médicale ».

D'un certain point de vue, on pourrait-on dire que le dispositif spatial choisi par Freud correspond à une

certaine disposition caractérielle chez lui. Dans un autre texte intitulé « Ma vie et la psychanalyse », Freud

dit qu’il a tout simplement gardé le dispositif spatial de la cure hypnotique. Il est assez particulier de devoir

constater que, au moment même où Freud essaie de déterminer un dispositif thérapeutique particulier et

qui vise à prendre une distance maximale par rapport à tout ce qui touche à la suggestion, il ait choisi de

ne pas modifier le dispositif spatial, comme si dispositif était en quelque sorte neutre. Nous avons monté

dans un de nos ouvrages précédents (Gauthier et al. 2001) comment en fait toute l’épistémologie

freudienne était construite autour d’une conception naïve et réaliste et du temps et de l’espace. On

pourrait dire, en le paraphrasant, qu’il n’y a pas que l’Inconscient qui ne connaît pas le temps, mais le

créateur de la psychanalyse, lui aussi, est porteur d’une conception naïve de l’espace et du temps : ils se

réduiraient à ce qu’on en perçoit alors qu’il s’agit bel et bien de représentations dont la construction est

l’objet d’un développement progressif.

Or le dispositif spatial de la cure analytique entraîne non seulement une disparition de la communication

visuelle mais aussi une disparition du corps. Bien sûr de ce dispositif spatial a été considéré comme une

façon de permettre au patient de pouvoir parler sans tenir compte des réactions émotionnelles qu'il

pourrait provoquer chez son thérapeute. Ce dispositif serait donc le garant d'une certaine objectivité pour

le thérapeute mais aussi d'une grande liberté pour le patient. Il n'est pas inutile de critiquer ce point de vue

pour déceler les représentations implicites du fonctionnement psychique qu’il peut recouvrir. Il y aurait en

effet intérêt à se demander, lorsqu’on autorise un patient à s’exprimer en toute liberté, comment celui-ci

pourra ou non utiliser cette liberté. Il n'est pas évident à priori que tout un chacun puisse bénéficier de

cette liberté supposée. Cela suppose une grande autonomie psychologique qui n'est peut-être pas

accessible à tous les patients. Le patient en l’absence visuelle de son analyste est appelé, en l’absence de

son analyste, à en recréer un qui, cette fois, est créé par son propre imaginaire. Cela suppose que ce

patient soit capable d’être seul et qu’il dispose d’un imaginaire suffisamment riche que pour avoir accès à

ce type de construction.

En tant que thérapeute d'enfants nous connaissons bien cette difficulté que peut rencontr un individu de

ne pas être communication corporelle directe avec son thérapeute. Aucun psychanalyste, jusqu'à présent,

n'a jamais imaginé que l'on pourrait allonger un enfant sur un divan. Le proposer est impensable puisque

tout un chacun conviendrait assez rapidement qu'il serait impossible de maintenir un enfant sur un divan

sinon en usant de la contrainte ce qui est contraire à toute liberté thérapeutique. Il est intéressant

cependant de se demander pourquoi il est impossible à un enfant de rester dans ce dispositif spatial propre



97

la psychanalyse. C'est à notre avis qu’il est très difficile pour l'enfant d'avoir une pensée qui soit autonome

de la pensée de son interlocuteur. On pourrait même dire que le fait pour l'enfant de grandir signifie, au

niveau psychologique en tout cas, la capacité progressive de développer un espace mental psychique

indépendant de celui de ses parents. Pour l’enfant très jeune, la question de disposer d’un espace

psychique propre ne pose pas et ce n’est que progressivement qu’il va s’approprier cet espace à distance

de ses parents. On pourrait donc dire que le modèle freudien est un modèle idéal dans la mesure où il

suppose que l'on s'adresse un patient qui est suffisamment développé psychologiquement que pour

pouvoir être autonome de l'espace psychique de son interlocuteur. Mais, à l'instar de ce qui se passe chez

l'enfant, il est possible que le psychanalyste doive aussi se confronter à des patients qui n'ont pas acquis

suffisamment d'autonomie que pour pouvoir se soumettre à une cure psychanalytique typique. Nous

pensons bien entendu à tous ces patients que la psychanalyse actuelle a choisis de qualifier d’états-limites

c'est-à-dire ces patients qui ne sont ni névrotiques ni psychotiques mais qui sont dans un espace

intermédiaire mal défini et qui sans doute ne pouvaient pas bénéficier la plupart du temps du cadre d’une

cure-type. Il conviendrait sans doute se demander si, à l’instar de ce qui se passe pour les enfants, ces

patients ne souffrent pas d’une difficulté majeure à assumer un cadre psychanalytique qui suppose une

autonomie psychique qu’ils n'ont pas. On pourrait dire, pour aller au fond de notre pensée, que la

meilleure définition de la névrose dans la théorie freudienne est cette capacité qu'ont certains patients à

développer une autonomie personnelle suffisante pour pouvoir supporter le modèle d'intervention

thérapeutique tel qu'il a été défini par Freud.

Le retour du corps.

On peut dire que le dispositif spatial choisi par Freud a évacué la question du regard en même temps que la

question du corps. Il est bien évident en effet, comme le montrent les thérapies d'enfants, que le

thérapeute d’enfants est soumis inévitablement non seulement regard de son jeune patient mais aussi qu’il

ne peut échapper à des interactions de nature corporelle. Il est très difficile de jouer en restant figé sur une

chaise et il est difficile d’entrer en communication avec un enfant sans jouer. L'espace comme le corps en

thérapie d’enfants est un espace partagé entre l’enfant et l’analyste. C’est sans doute ce qui a valu aux

analystes d'enfants le fait d'être souvent considéré par des analystes d'adulte comme de simples

thérapeutes analytiques ; ces mêmes analystes refusant aux cures d’enfants le droit d’être appelées des

cures psychanalytiques.

Il était quasi inévitable cependant que cette dimension corporelle oubliée fasse sa réapparition dans le

cadre de la psychanalyse. Nous pensons que le concept introduit par les thérapeutes kleiniens
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« d'identification projective » est une manière de réintroduire la dimension du corporel dans le champ de la

psychanalyse. Il évident, en tout cas, que ce phénomène décrit sous ce vocable par les analystes kleiniens,

ne peut être repéré que lorsque soit le patient soit l'analyste présente des affects intenses et inattendus

qui modifient, à chaque fois, d'une manière ou d'une autre son vécu corporel.

L’observation directe.

Une autre approche du corporel a été introduite en psychanalyste par Madame Esther Bick qui a fondé la

méthode d'observation directe. Il ne s'est impossible, dans l’espace disponible à cet article, de décrire de

manière précise cette méthodologie. Rappelons simplement qu'elle utilise l'observation du bébé pour

permettre à l'analyste ou futur analystes en formation de vivre des phénomènes contre-transfertiels

intenses. L'analyste va à la rencontre du bébé et de sa mère en dehors de tout grille d'observation et de

toute prise de notes en direct. Il lui faut observer et se laisser aller à ressentir des affects au travers de ce

qu’il perçoit des interactions particulières qu'il a sous les yeux. L'ensemble de la méthode implique dans

l’analyste en formation se rende au domicile de l'enfant une heure par semaine, qu’il prenne des notes de

son observation dans un deuxième temps et puis, enfin, qu’il participe à une supervision de groupe une fois

par semaine. Ces groupes de supervision réunissent, le plus souvent, trois observateurs et un animateur.

Le bébé et la relation qu'il entretient avec sa mère sont ainsi des éléments essentiels de ce dispositif. Le

bébé dans ses premiers mois a le pouvoir de susciter des affects intenses chez toutes les personnes qui

sont amenées à observer les interactions entre celui-ci et sa mère. Très rapidement aussi cette

méthodologie a été étendue à des situations de troubles du développement chez enfant. On pourrait dire

que cette méthode d’observation directe a été utilisée de plus en plus par des équipes pédopsychiatriques

pour observer toute une série de pathologies dominées par des troubles du développement et de la

communication : là où semble-t-il la communication verbale serait remplacée par des troubles du

comportement où la pathologie se manifesterait plus dans des gestes et des attitudes que par la parole.

Le retour du visuel.

L'observation directe a eu le grand mérite de remettre à l'avant-plan de nos réflexions la dimension

essentielle du regard à l'intérieur de relations humaines. Il est évident en effet que intuitivement, dans

notre vie quotidienne et dans les relations que nous entretenons avec nos semblables, nous sommes

continuellement occupées à évaluer l’état affectif de nos interlocuteurs grâce au regard. Un seul regard
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suffit pour que, de manière intuitive, nous fassions le point sur les intentions explicites et implicites de nos

interlocuteurs. Leurs gestes autant que leurs attitudes ou, encore, les traits de leurs visages sont autant

indicateurs qui nous permettent de nous situer très rapidement et, de manière intuitive, au sein de

relations de toutes nos relation sociales qu’elles oient familiales ou professionnelles. Le regard est une

dimension essentielle de notre vie relationnelle.

Sur un plan développemental et anthropologique, on pourrait dire, en quelque sorte, que l'homme a gagné

en visuel ce qu’il a perdu en odorat. La station debout, le fait pour l'être humain de vivre dressé sur ses

jambes lui a fait perdre le contact avec les odeurs ce qui l’a contraint à développer une communication

visuelle par le geste et la mimique qui est devenue une dimension essentielle de la relation humaine. Le

visage de l’homme est à l’image des émotions qu’il vit dans son monde intérieur ; monde psychique interne

qu’il communique ainsi inévitablement au monde extérieur. L’observation permet de remettre en valeur

tout ce que le dispositif psychanalytique avait évacué : le corps et ses manifestations. Pour nous, une

approche psychosomatique est une approche qui permet de tenir compte de toutes les dimensions de le

vie relationnelle de l’homme au premier rang desquels figure le corps lui-même.

Le regard et la réflexion.

Il est intéressant de constater aussi que, lorsque ces dispositifs d’observation sont mis en place, toute

personne qui se sait observée, va dans son grand nombre de cas commencer à s'observer elle-même. Tout

se passe comme si l’observé s'identifiait à l'observateur. Il est en effet bien entendu que toute personne

observée est au courant de la mise en place de ce dispositif et de sa raison d’être. Il est parfois surprenant

dans un premier temps mais fort cohérent avec le pouvoir même de l’observation et du regard de voir les

personnes observées se prendre d’intérêts pour leurs propres comportements et attitudes. L'observation

réintroduit ainsi cette dimension réflexive qui appartient au regard : le regard partagé donne accès à la

prise de conscience. Le visuel donne accès à cette autre dimension oubliée par la psychanalyse, celle de la

prise de conscience : celle-ci ne peut en effet se réduire à une simple passage de l’Inconscient au conscient

mais est bien le résultat progressif et construit d’un processus réflexif au sein duquel l’Autre occupe une

place essentielle. Des philosophes tels que Ricoeur ou Sartre l'ont abondamment démontré.

Bien entendu ce qui est observé ne peut être assimilé à l’espace psychique interne d'un sujet. Ce que l'on

observe n'est qu'un ensemble de gestes et de comportements qui sont en lien indirect avec cet espace

intime du sujet qui ne peut, lui, être atteint que grâce à un certain nombre d’inférences. C’est, sans aucun
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doute qui a conduit beaucoup de psychanalystes à développer une attitude extrêmement critique vis-à-vis

de ces méthodologies d'observation. Ils prétendent, à juste titre d'ailleurs, qu'on ne peut atteindre l'espace

interne chez en partant de l'observation qu'en utilisant des inférences qui comportent le risque certain de

d'interprétation. Nous sommes d’accord avec ce type de mise en garde mais nous pensons que là encore,

les conditions du travail analytique ne sont pas nettement différentes de celle qui prévalent dans la cure

analytique. Dans ce cas en effet se sont pas des comportements qui sont observés mais des associations

« libres », un discours qui ne peut être référé à l'inconscient du sujet que par le détour de toute une série

d’inférences à propos de l'espace interne de son patient. L'observation directe pour établir ces inférences,

peut utiliser d’autres repères qui sont par exemple la cohérence des comportements dans le temps, leur

répétition, les effets du contexte, les réactions de es interlocuteurs, les conséquences positives ou

négatives que peuvent avoir un certain nombre d'interactions ect…Les inférences dont on fera l’hypothèse,

peuvent alors être comparées aussi à celle qui peuvent être établies par d'autres observateurs et des

comparaisons peuvent être faites entre différents observateurs et différentes méthodes d’observation, ou

encore de mesurer la distance qui sépare ce qui a été observé au sein d’un séance de thérapie de ce qui se

manifeste aux yeux de l’observateur. La méthodologie de l’observation clinique vient compléter l’arsenal

méthodologique des psychologues et les effets de réflexion qu’elle peut engendrer ne se limitent pas aux

seuls observés. En diversifiant nos modes d’approche, nous nous approchons plus de la méthodologie

scientifique d’autant que cela nécessité des accords inter juges.

Soulignons encore l'intérêt de cette méthodologie sur un plan thérapeutique. L’observation directe permet

aussi parfois à des patients de s'engager dans un processus de transformation de lui-même après avoir pris

le temps de s’observer et d’entamer une démarche thérapeutique qui lui serait restée inaccessible en

utilisant uniquement la communication verbale.

Pour une théorie du corps relationnel.

Comme le suggère le texte d'introduction à ce numéro de la revue « Psychiatrie Française » consacré à la

question de la psychosomatique, il est certain que ce terme est fortement polysémique en fonction de

l’histoire de ses multiples acceptions au cours de l'histoire de la psychiatrie.

Il convient donc, avant tout, de préciser ce que nous entendons par psychosomatique. Ce terme tend, pour

nous, à exprimer une vision unitaire de l'homme et, en particulier, dans les rapports qui unissent corps et

psyché mais aussi tout individu à son environnement physique et culturel. Il est hors du propos de ce bref
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article de revenir sur les raisons qui ont poussé la philosophie et les sciences occidentales à proposer, et

depuis longtemps, une séparation entre la vie psychique et les processus biologiques responsables de notre

vie d'êtres humains, mais cette division a un caractère heuristique : il est sans doute plus aisé pour une

pensée analytique de se pencher sur deux phénomènes particuliers plutôt que de tenter d'en saisir,

d’emblée la globalité. Le retour de la médecine vers cette vieille intuition humaine que constitue

l’hypothèse psychosomatique, pourrait en fait marquer une sorte de maturité : nous aurions maintenant

les outils pour étudier ce qui fut, tout d’abord, séparé. D'un point de vue pragmatique, on pourrait dire que

cette réunification restera sans doute partielle. Il est impossible de réaliser une analyse globale qui prenne

en compte tous les éléments à la fois somatiques psychiques et sociaux de l'être humain ; le paradigme

psychosomatique est, de ce point de vue, une sorte de principe organisateur, un concept, une sorte

d’idéalisation inatteignable en elle-même mais qui peut organiser et donner sens à des recherches.

On peut penser que deux points de vue strictement opposés se sont manifestés dès le début de la

psychiatrie, à ce sujet. La conception biologisante de la psychiatrie aboutit à une sorte de négation pratique

de la psychosomatique, non qu’elle en nie l’intérêt mais que son approche, centrée sur les prédispositions

internes au sujet, ne la conduisent que rarement à s’interroger sur les conditions contextuelles de

l’adaptation de nos comportements. Cette conception tend à s’appuyer sur les découvertes récentes de la

biochimie, de la psychopharmacologie et de plus en plus fortement sur les découvertes de la génétique ce

qui la conduit à se concentrer quasi exclusivement sur le corps. Si les théories du stress fournissent un

point de départ potentiel pour des recherches sur l’adaptation du sujet et les régulations hormonales sous-

jacentes, il faut bien sortir d’une stricte logique biochimique pour définir ce que peut être une situation de

stress. Il est possible que de ce côté, déjà, la psychosomatique demande le développement de

méthodologies nouvelles.

D'un point de vue strictement opposé, le terme de psychosomatique, ces dernières années, a surtout été

associé à des « Ecoles » qui tentaient de définir comment des troubles psychiques pouvaient avoir des

répercussions sur le plan somatique. Cette perspective s’inscrit, d'emblée, comme une tentative de soigner,

par des moyens psychiques, certaines affections somatiques. Elle connaît un succès important car elle

correspond assez fortement aux conceptions propres à la médecine populaire ; ce n’est pas pour rien que

nous voyons aujourd’hui fleurir tant de conceptions « psychologisantes » dans le cadre des médecines dites

parallèles. Un argument majeurs de celles-ci n’est-il pas qu’elles affirment, elles, tenir compte de

« l’esprit » ce qui les rendrait très différentes de la médecine traditionnelle. Le voisinage de ces médecines

parallèles avec la deuxième des conceptions de la psychosomatique contribue largement à jeter le soupçon

d’a-scientificité sur celle-ci ce qui est assez largement injustifié. Mais de nouveau cette approche nécessite
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une redéfinition et de ses concepts et de ses méthodes. Nous pensons, en effet, que la principale difficulté

des cette conception réside dans sa difficulté à définir le corps.

Ces écoles de psychosomatique ont été très fortement et principalement influencées par le modèle de la

métapsychologie freudienne. Or, comme nous avons déjà montré dans plusieurs écritsvi, la

métapsychologie freudienne propose en fait une conception du corps propre à la pensée scientifique du

19e siècle. Si on suit la pensée freudienne depuis ses premières conceptions, on doit bien constater que,

pour Freud, la cause essentielle de la pathologie réside dans l'existence d'affect qui n'ont pas été liquidés,

déchargésvi. Il est hors de notre propos de reprendre ces conceptions dans le détail ; rappelons simplement

que, dans la névrose actuelle, c'est bien la l'absence d'une pratique sexuelle normale qui provoque une

stase d'affect source de la pathologie. L'objectif du médecin sera, dans ce cas, de permettre à la personne

malade de reprendre une vie sexuelle normale qui devrait lui permettre de régulariser sa décharge

énergétique pulsionnelle est ainsi mettre fin à la stase énergétique, source de pathologie. Cette conception

sert de modèle à la psycho-névrose de défense puisque celle-ci se constituerait sur un noyau de névrose

actuelle ; de même, cette perspective énergétique de l'affect permettait aussi de définir le rapport qui

peut exister entre le soma et le psyché. La pulsion, possédant sa source dans le soma, c’est l’accumulation

progressive de l’énergie qui lui donnerait la possibilité d’effectuer le saut qualitatif qui lui donnerait une

existence psychique sous forme d’affect. On a souvent qualifié ce modèle d’hydrodynamique, je préfère, en

ce qui me concerne, l’appeler thermodynamique dans la mesure où il fournit une représentation du

fonctionnement psychique humain superposable à celui d’une machine à vapeur : c'est par le jeu

d’augmentations et de décharges énergétiques que fonctionne le psychisme de l'individu. Comme pour ces

machines, c’est de la bonne circulation, ou non, de la « vapeur » que dépend le maintien de l'équilibre

psychologique et somatique de l'individu. Je ne reviendrai pas sur les multiples difficultés de ce modèle au

coeur la théorie psychanalytique, elle-même. Disons simplement que nous savons, aujourd’hui, que ce

modèle n'est pas exact ; plutôt que de parler de décharge, il convient sans doute de parler de régulations

propres à la pensée cybernétique. Nous savons en tout cas l'affect n’est pas une décharge énergétique mais

un niveau particulier de régulation hormonale. Cette approche du corps est propre à l’imaginaire du 19°

siècle mais elle correspond, de plus, à une sorte de phénoménologie subjective du vécu émotionnel, ce qui

sans doute lui fournit le piège d’une sorte de confirmation subjective immédiate. Il conviendrait,

aujourd’hui, de prendre distance par rapport à ce modèle « énergétique » qui laisse croire que la

psychanalyse parle du corps réel alors que le corps qu’elle croit approcher dans sa réalité biologique, n’est

qu’une représentation fort sommaire et succincte des phénomènes autrement plus complexes tels qu’ils

sont décrits par la physiologie actuelle.
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De plus, la pensée freudienne a donné une grande importance à la pathologie hystérique, et en particulier

au phénomène de conversion qui utilise le corps comme une métaphore. Comme Freud l’a expliqué lui-

même, l’hystérique ne connaît pas l’anatomie et le corps, que l’hystérique manifeste, est un corps

imaginaire ; le corps apparaît pour ce qu’il représente et non en fonction de ses réalités anatomiques et

physiologiques. De plus, l’hystérie est la névrose fondatrice de la théorie psychanalytique, c’est à elle que

s’applique le mieux le modèle de la production névrotique faite d’un conflit, d’un refoulement et du retour

du refoulé. Selon nous, elle constitue l’horizon épistémologique de la psychanalyse, le modèle de base à

partir duquel Freud et ses successeurs ont pensé la psychopathologie. Le corps tel que la psychanalyse se le

représente risque ainsi à tout moment de n’être que du côté de l’imaginaire. C’est sur cette ambiguïté du

statut du corps qu’ont échoué, selon nous, les recherches en psychosomatiques. On va dans ce cadre, par

exemple, parler du cancer du sein sans tenir compte de la réalité biologique de cette pathologie : il existe,

en effet, différentes variétés de cancer du tissu mammaire, aussi bien en ce qui concerne les origines que

les manifestations cliniques et les valeurs pronostiques. En parlant du cancer du sein, on fait la même

opération que la patient hystérique qui confond les réalités biologiques d’un organe avec ce qu’il peut

représenter, sa valeur de communication et de sens. C’est la forme, ce qui apparaît à nos sens, qui prend

lieu et place des diversités anatomiques, histologiques et physiologiques de la glane mammaire. Pour le

dire de façon lapidaire, le sein et ses valeurs symboliques, érotiques et relationnelles, hautement

significatives, prend la place de l’organe de lactation.

Pour avancer dans le champ de la psychosomatique, il faudra à l’avenir prendre distance par rapport aux

représentations freudiennes du corps mais aussi insérer notre pensée du corps dans un environnement

avec des contraintes spécifiques. Ce n’est pas pour rien si, après avoir été l’élève de Pierre Marty, pour qui

le symptôme psychosomatique ne pouvait avoir de sens sinon celui d’indiquer une difficulté majeure de ce

type de patients à élaborer mentalement des représentations, C. Dejours parle aujourd’hui, d’hystérie

archaïque pour expliquer la somatisation ; c’est que si on ne prend pas la mesure du modèle freudien sa

logique interne vous reconduit inévitablement là, à l’hystérie. Ce n'est, d’ailleurs, pas le moindre des

paradoxes, non plus, que de devoir constater que l'évolution de cette pensée va de plus en plus situer

l'origine de la pathologie somatique dans des fixations précoces, voire même très précoces, ce qui risque de

couper la possibilité pour un individu de récupérer une signification/compréhension de sa pathologie

comme un fragment possible de son histoire. Si la fixation est très précoce, elle ne peut, en effet, de toute

façon avoir fait l’objet d’une représentation élaborée. La question est alors de savoir comment il sera

possible au sujet de se réapproprier cette histoire personnelle qui n’a pas pu être symbolisée si ce n’est

sous la conduite du thérapeute et de ses principes théoriques ; la thérapie pourra-t-elle alors être autre

chose qu’une répétition d’aliénation: le sujet doit inscrire en lui une histoire qui ne pourra jamais lui
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appartenir. Parler, dans ce cadre, d’une forme d’hystérie ou d’une difficulté de représentation, ou passer

de l’un à l’autre, n’est en fait rien d’autre que le parcours d’un cercle vicieux sur le plan de la logique.

Théorie du corps relationnel.

Si on ne peut reprocher à S Freud de s’être aligné sur les schémas épistémologiques de son temps, il est

regrettable que la recherche psychanalytique reste, à ce point, à distance des découvertes actuelles des

neurosciences. D’un certain point de vue, il est certain que l’œuvre de Freud, peut être lue comme une

biologie de l’esprit, propre à son temps, et il est peu compréhensible que cette perspective reste

aujourd’hui négligée par ceux-là même qui se présentent comme ses héritiers les plus légitimes. Il est vrai

que le rapprochement ne pourra se faire que si la psychanalyse renonce à utiliser la métapsychologie

freudienne qui, à mon sens, est devenue totalement désuète. N’est ce pas ce qui explique que la recherche

en psychosomatique, qui a connu une sorte d’âge d’or dans les années soixante, se soit progressivement

étiolée au point de s’éteindre et de perdre toute considération ? Or les neurosciences, notamment en

partant d’une point de vue endocrinologique, nous invitent à revoir les relations corps/ esprit dans une

perspective pleine de promesses si les cliniciens acceptent aussi de renouveler non seulement leurs

concepts mais leurs méthodologies de recherches et d’approches de cette question , à tout le moins, fort

difficile.

Retrouver le chemin de recherches utiles dans le domaine de la psychosomatique, dans la perspective que

nous avons précisée, nécessite un travail méthodologique fondamental ; il faut à la fois utiliser des

concepts utiles en même temps que des méthodes d’observation et d’entretien qui rendent mieux compte

non seulement des relations complexes qui unissent le corps et l’esprit mais aussi qui relient ces deux

dimensions à celles tout aussi importantes du milieu environnant et de l’adéquation entre celui-ci et le

sujet humain. C’est dans cette perspective que nous voudrions terminer cet article pour dégager quelques

pistes, à notre sens, utiles mais sans avoir, bien sûr, la tentation de l’exhaustivité dans un domaine qui

s’avère à chaque pas en avant plus vaste que nous ne l’avions imaginé. Notre seule ambition serait de

permettre à cette recherche psychosomatique de sortir d’un piège tel qu’il figure d’ailleurs dans l’argument

proposé pour ce numéro : sortir le domaine de la psychosomatique du champ des croyance pour l’installer

dans celui de la recherche organisée dans le souci du respect de la complexité. Il est certain que de ce point

de vue la recherche en psychosomatique a beaucoup à apprendre des démarches effectuées dans le cadre

de l’éthologie.
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Une première manière pour dépasser l'opposition entre biologie d'une part et ce qui serait purement

psychique de l'autre est de penser le corps comme un objet fondamentalement relationnel. Comme nous

l'avons montré au cours de travaux précédents, en effet et dès la naissance, notre corps est organisé par

notre entourage et en particulier par la relation maternelle. Ce corps dont nous faisons le support essentiel

de notre identité, est organisé par notre mère ; pensons simplement à ces phénomènes tels que les

rythmes, les goûts alimentaires, ou encore l'apprentissage de la langue maternelle. Ce n'est que

progressivement que nous approprions ce corps tout d'abord à travers la motricité, l’espace et les

expériences d'exploration. Mais cette appropriation n’est que partielle sans doute car, les étudiants le

savent bien, les mères restent encore fort longtemps, attentives aux rythmes de sommeil et à

l’alimentation de leurs jeunes gens.

Ainsi notre corps, lieu fondamental d'assise de notre identité, est bien, avant tout, une construction

relationnelle. Il existe dans certaines familles des systèmes qui empêchent les individus qui la composent

d’effectuer ce travail d’appropriation corporelle, ce que Sami-Ali a appelé le Surmoi Corporel. C’est bien

entendu la capacité d’adaptation de ces individus qui se trouve sérieusement entamée puisqu’ils seront

soumis, plus que d’autres, à l’obligation de répétition. Cette difficulté doit être mise en rapport avec cette

autre difficulté d’adaptation psychique cette fois : la diminution où l’interdiction à utiliser les ressources de

l’Imaginaire.

Le corps est aussi un objet relationnel dans la mesure où c’est grâce à lui que nous pouvons inférer en

permanence l’état mental de nos interlocuteurs. C'est à partir des positions corporelles de l'autre, de ce

que nous pouvons percevoir de son tonus, de sa physionomie de l'expression de ses émotions du rythme

de sa voix que nous effectuons en permanence ce travail intuitif. On ne peut rien comprendre à l’intuition si

on n’y intègre pas la dimension corporelle. Pour pouvoir faire ces hypothèses sur l'état émotionnel de nos

interlocuteurs, il faut bien que le corps soit porteur de messages fixes et stéréotypés, de schémas

relationnels dont la signification autant que l'origine doivent être recherchées dans l'évolution biologique

de notre espèce. Il faut ici refuser de parler de langage du corps pour comprendre comment le corps fut

sans doute d'abord le premier moyen de communiquer de nos lointains ancêtres. Des études sérieuses

montrent que c’est le corps, les gestes qui sont à l’origine du langage.
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Le corps est donc un véhicule qui nous permet en permanence de nous adapter aux autres, à leur état

psychique et émotionnel. Le concept d'adaptation, qui a été tant décriée ces dernières années, prend ainsi

un sens plus complet : il ne s’agit plus seulement de l’environnement physique brut mais aussi du domaine

de la relation à nos semblables. Ceci nous conduit à un autre concept défini par Sami Ali qui est celui

d'impasse. Comme il l’a montré, la psychopathologie freudienne est organisée autour de la notion de

conflit tout en faisant l’hypothèse implicite que celui-ci est, le plus souvent, soluble. Le concept d'impasse

nous permet d'étudier un certain nombre de situations où ce ne serait pas le cas. C'est grâce à ce concept

d'impasse que nous pouvons faire le lien avec un autre concept essentiel qui est celui de stress. Nous

accordons une place essentielle à ce concept de stress dans la mesure où il nous permet de faire ce lien

entre le somatique et les psychique grâce à la régulation hormonale. Néanmoins ce concept, s'il est valable

sur le plan biologique, est très difficilement applicable sur le plan psychique où il est facilement galvaudé.

En situation d'impasse, c'est-à-dire dans ces situations où le sujet ne peut ni fuir la situation ni trouver une

solution à celle-ci, il est, de fait, dans la situation de ces rats qu’on a enfermés dans des cages justement

pour étudier et définir le stress.

La recherche en psychosomatique devra donc ainsi, à la fois, mieux comprendre les soubassements

biologiques des régulations hormonales et des émotions, mais aussi mieux évaluer les relations entre les

phénomènes physiologiques et les phénomènes relationnels en multipliant les points de vue et les

méthodes d’approche. C’est à ce niveau que le concept de stress occupe une place centrale s'il est relayé

sur le plan psychique par celui d'impasse.

Il nous semble enfin qu'il serait utile que cette recherche psychosomatique s'attache à étudier des

phénomènes qui ont une existence à la fois strictement biologique et strictement psychologique. Nous

pensons ici à des phénomènes tels que le rêve les rythmes de base et l'alimentation. Nous savons que tous

ces éléments jouent un rôle essentiel, même s'ils sont encore parfois mal compris, dans l'équilibre de

physiologique et psychique de l'individu. Or, ces trois domaines peuvent à la fois être décrits tant sur le

plan biologique que sur le plan psychique, sur le plan des apprentissages familiaux comme sur celui des

impératifs sociaux culturels et économiques propres à certaines sociétés et à certaines structures de

société. Il n’est sans doute pas inutile d’en étudier les déterminismes et les relations qui existent entre ces

configurations respectives pour rendre compte au mieux de ce qui sans doute reste au coeur d'une

recherche psychosomatique organisée par une vision de la globalité du sujet : c'est-à-dire tenter

d’apercevoir ce dernier dans toutes ses dimensions pour rendre compte de son histoire et de son histoire

corporelle qui comme nous venons tenter de le montrer est aussi une histoire relationnelle. La recherche

en psychosomatique pourrait ainsi avancer vers un nouveau paradigme, lui permettant de dépasser

l’opposition classique entre le biologique et le psychique.

*Responsable du Département Belgique - Luxembourg
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LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

EN SUISSE

Ch Leila Al-Husseini*

Affect et allergie chez une adolescente

Cet exposé propose de vous présenter un travail avec une jeune patiente allergique et asthmatique où la

problématique de l’identité occupe une position centrale dans la relation thérapeutique. En effet, selon

Sami-Ali, si la question de l’identité se pose en termes de différence et de distance dans chaque relation à

l’autre, dans le cas de l’allergique cette question se pose en terme de sa difficulté à instaurer une distance

avec autrui, à la fois au niveau relationnel et au niveau immunitaire.vi

C’est donc dans ce terrain que s’enracinent toutes les difficultés de l’allergique.

Il s’agit ici d’une situation qui engage la patiente et sa famille dans une impasse relationnelle. La thérapie

essaiera de dégager la patiente de cette impasse.

Avant de présenter ce travail, je vais vous parler brièvement de l’espace de la relation thérapeutique et de

la technique de l’Art-thérapie que j’utilise dans ma pratique.

Mon travail clinique se constitue et se développe dans une exigence créatrice qui m’a amenée à privilégier

l’atelier comme lieu de mon activité thérapeutique. L’utilisation de la peinture au sein de la relation explore

la couleur comme moyen d’accéder au contenu refoulé. Cela est déterminé par l’instantanéité des affects

qui peuvent émerger pendant l’acte de mélanger et de superposer les couleurs sur la surface à peindre.
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La libération de l’activité onirique est un objectif central dans mon travail avec le patient. En effet, d’après

Sami-Ali l’absence de rêve signifie le refoulement de l’imaginaire.

L’utilisation de la couleur peut stimuler l’activité onirique et en particulier le souvenir du rêve. Rêve sans

lequel le travail thérapeutique ne pourra s’accomplir car il est le lien qui éclaire ce qui se passe dans

l’actuel, en résonance avec le passé.

Il est important de souligner la différence entre la relation thérapeutique ici et celle d’une relation basée

uniquement sur l’écoute et la parole. La parole dans l’art- thérapie n’est pas le tremplin de la scène

thérapeutique ; elle vient au secours des émotions qui apparaissent pendant la peinture, effectuant ainsi

un passage entre le présent et le passé.

Alice

Le travail thérapeutique avec cette jeune patiente s’est accompli pendant une période de neuf mois, il y a

une dizaine d’années. L’intérêt de ce cas est toujours actuel.

Alice est une jeune fille de treize ans, elle est la cadette d’une fratrie de deux enfants dont l’aîné est un

garçon de dix-sept ans. Elle est venue me voir accompagnée de sa mère très préoccupée par la situation de

sa fille. En effet, Alice souffre depuis longtemps d’un eczéma associé à un asthme et sa maladie est

actuellement en pleine crise malgré une médication fortement dosée à base de corticoïdes. Les symptômes

persistent et le médecin traitant envisage d’augmenter le traitement afin d’empêcher que les poumons se

remplissent d’eau. Les mains d’Alice, ainsi que plusieurs parties de son corps, sont couvertes de lésions

accompagnées de démangeaisons intolérables qui perturbent son sommeil. La taille mince et frêle d’Alice

lui donne l’air très jeune. Mais la gravité qui se reflète dans ses grands yeux lui confère presque une sorte

de vieillesse.

Première rencontre

Au cours du premier entretien, la maman d’Alice parle d’elle comme si elle était absente et répond

souvent aux questions qui s’adressent à sa fille. La maladie organique est le point focal de son discours. Elle

m’en dresse un bilan clinique très précis et très détaillé, elle décrit l’évolution de la maladie et les

symptômes avant et pendant la crise, ainsi que les différents traitements utilisés.

En même temps elle donne l’impression de parler de son propre corps.
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Alice semble se confiner dans un certain mutisme. Cependant, elle est attentive au moindre échange. Et

malgré son silence, elle paraît exercer une sorte de pouvoir sur sa mère. En effet, la mère sollicite

verbalement ou du regard, l’approbation de sa fille, chaque fois qu’elle répond à sa place.

Par ailleurs Alice n’est pas passive. Durant cette première séance elle emprisonne la main de sa mère dans

les siennes et la manipule nerveusement comme s’il s’agissait d’un objet. De cet échange entre Alice et sa

mère se dégage une certaine tension, mais la mère ne proteste pas, et ne retire pas sa main.

Dès la première séance je suis en face de cet univers spécifique de l’allergie. La confusion des identités

règne sur l’ensemble de cette relation mère-fille et crée un espace brouillé laissant émerger la difficulté

d’être d’une adolescente à la place de laquelle sa mère parle.

Le bilan de cette première rencontre met en évidence qu’Alice est allergique depuis qu’elle a un an. Par

ailleurs, il existe un terrain allergique familial. En effet, le frère aîné est allergique, la mère et la grand-mère

maternelle sont asthmatiques toutes les deux.

La démarche thérapeutique

Ma deuxième rencontre avec Alice se fait sans sa mère. Je commence à lui présenter l’atelier de peinture et

les différents matériaux et lui signifie sa liberté de choisir.

Faire un choix semble l’embarrasser, la déranger. Elle hésite un long moment devant les couleurs exposées

dans des godets sur une table. Ensuite elle prend un papier et un pinceau très fin et commence à peindre

très lentement trois fleurs rouges minuscules qui sortent de la même tige et me dit: «Ces fleurs me font

penser à notre jardin ».

Devant ces fleurs suspendues dans l’espace et d’après sa réponse, me vient à l’esprit l’idée du lien et de

l’arrachement.

Son attitude envers moi reste distante et réservée, et lorsque je lui demande si elle aime la peinture à

l’école elle répond par une grimace dédaigneuse que non, elle ajoute aussi que cela l’ennuie plus que tout

autre chose et qu’elle déteste l’esprit de compétition qui règne pendant la séance de peinture. J’essaie de

la rassurer en lui expliquant la différence qu’il y a entre faire de la peinture à l’école et peindre chez la

thérapeute. Elle ne se montre pas très enthousiaste mais je sens qu’elle m’écoute attentivement.

Pendant nos premières séances, ses récits me semblent des chroniques racontées avec distance et

fatalisme. Deux espaces s’y opposent: l’extérieur étranger, menaçant voire persécuteur, est surtout celui
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de l’école, et l’intérieur protecteur et rassurant, est celui de la famille. Elle semble souffrir du premier et

s’identifier au second.

Ce mode de pensée n’est en réalité, chez Alice, que l’indice d’une difficulté à exister et à constituer sa

propre identité dans une situation excluant la différence de l’autre, lequel est perçu comme différent de

soi.

Les parents d’Alice possèdent un bon niveau socioculturel. Ils appartiennent à une bourgeoisie protestante

cultivée pratiquante. Leurs activités dans la paroisse les amènent parfois à imposer à leur fille de participer

aux colonies de vacances organisées par l’école. Alice est réticente à le faire et connaît des épisodes de

crises aiguës chaque fois qu’elle est éloignée de chez elle contre son gré. Ces crises nécessitent parfois une

hospitalisation en urgence. La situation est identique en ce qui concerne la participation d’Alice aux

activités sportives de son école. Les parents pensent qu’elle doit assumer comme tout le monde les

exigences fixées, en dépit de la situation particulière qu’ils ne peuvent cependant pas ignorer. Cette

position paradoxale n’épargne pas la relation avec la thérapeute à qui ils signifient à plusieurs occasions

qu’elle ne doit pas contrecarrer leurs valeurs éducatives.

La peinture

Au début, Alice préfère les crayons de couleur et résiste à utiliser la gouache. Cela semble l’angoisser. Je ne

sous-estime pas sa crainte et j’attends qu’elle se sente plus à l’aise dans la relation avec moi. Je suis

persuadée qu’il faut trouver un moyen pour la rassurer, moyen qui respecte son rythme lent et sa

sensibilité méfiante. Je lui propose de faire son portrait pendant qu’elle explore les couleurs en faisant des

mélanges et des touches libres. Alice s’étonne de ma demande, mais elle l’accepte avec un sourire. J’ai

alors le sentiment que mon regard est devenu pour elle non seulement justifié, mais qu’il peut maintenant

se poser sur son visage sans la déranger. Le temps de cette séance s’écoule désormais d’une façon très

fluide. J’arrive à observer son visage, ses émotions et ses réactions face à sa propre peinture et à ma

présence.

Ainsi commence notre relation comme une sorte d’apprivoisement dans la proximité et la distance, dans

un espace à la fois réel et imaginaire. Le portrait terminé est assez fidèle à la réalité, mais Alice semble

regarder un visage inconnu et me dit : « il est beau ce visage ». Est-ce un compliment pour la thérapeute ou

une découverte d’elle-même ?

Une ouverture dans notre relation se fait sentir.

Alice ne se souvient pas de ses rêves pour le moment. A cause de multiples réveils nocturnes elle est

souvent fatiguée pendant la journée. Mais malgré sa fatigue elle est une bonne élève sauf en ce qui

concerne les activités sportives: «la séance de sport est un vrai calvaire, je suis la dernière et on se moque
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de moi tout le temps ». De plus, elle n’a pas d’ami et la seule amie qu’elle ait réussi à avoir vient de partir

dans son pays d’origine. Cet événement peut être le déclencheur de sa crise actuelle, aggravant son

allergie et son asthme car cette amie était pour elle comme «une sœur jumelle ». Alice ne se souvient pas

d’avoir vécu une vie normale, sans maladie. « Ce qui me gêne le plus dans cette maladie, c’est le regard des

autres…j’étais et je suis toujours un objet de moquerie à l’école. On m’évite et parfois on me traite de vieille

à cause de l’aspect de mes mains».

Son discours résigné semble sans affect, comme si elle parlait de quelqu’un d’autre. Mais sa résignation ne

cache pas un désespoir qui lui semble sans issue.

Quelques séances plus tard, Alice se souvient d’un épisode allergique grave où son père avait dû l’amener

à l’hôpital, le soir, en urgence. Ses mains étaient gravement infectées. Un médecin est venu l’examiner. Il a

ensuite appelé trois autres collègues ou étudiants (il s’agissait d’un hôpital universitaire) et tout le monde

s’est intéressé à ce phénomène médical en oubliant parfaitement la petite fille qu’elle était et qui avait à

peine quatre ans.

Alice m’avoue avoir beaucoup perdu de sa confiance envers le monde des adultes à partir de cet

événement vécu comme un vrai traumatisme. Elle a le sentiment de ne pas avoir été traitée comme une

enfant mais comme un objet bizarre.

Ce souvenir marque un moment important dans la relation thérapeutique. La patiente commence à avoir

confiance en cette relation.

Alice et l’écriture

Alice est une jeune fille très intelligente et extrêmement sensible, elle lit beaucoup et a une connaissance

qui dépasse le niveau scolaire. Elle a un discours allégorique qui l’a probablement coupée de ses camarades

de classe qui trouvent qu’elle parle un langage «trop compliqué » ; de son côté elle les considère «trop

bornés et ignorants ». A l’école, si on la surnomme «la vieille » c’est probablement à cause de ses mains

desséchées mais aussi à cause de la sagacité propre à son langage.

Comme Alice est toujours méfiante face à l’utilisation de la gouache, je décide de faire une séance

d’écriture pour valoriser son point fort et favori. Il s’agit d’écrire son prénom et son nom sur un papier,

verticalement, en lettres détachées. Il lui faut ensuite trouver cinq mots qui commencent par cette même

lettre et les placer horizontalement en regard de chaque lettre. Après cette étape, je demande à Alice

d’associer librement une couleur à chacun des mots qu’elle a créé. L’ensemble devient un matériau à partir

duquel elle peut créer un texte et plus tard une peinture.
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Alice va s’appliquer pendant deux séances avec apparemment un seul souci : celui d’intégrer littéralement

tous les mots. Son texte devient un simple exercice de style un peu scolaire. Mais Alice semble fière du

résultat.

Cet exercice met en évidence une richesse de vocabulaire qui évoque la solitude : « seule, perdue, île,

lointaine, larmes, immobile, triste, souvenir, automne, temps perdu..etc. »

Peinture, affects et rêves

Lors de la séance suivante je propose à Alice de faire de la peinture en s’inspirant des couleurs qu’elle a

mises à la place des mots dans la séance précédente. Elle peint des feuilles d’automne détachées,

semblables les unes aux autres. Une tristesse fugace apparaît dans son regard posé sur les feuilles, et

quand je lui demande ce que ces feuilles représentent pour elle, Alice me dit sur un ton ému: « rien ». Son

« rien » résonne chargé de beaucoup d’affect qu’elle ne veut ou ne peut pas communiquer. A- t- elle

trouvé un lien entre elle et ces feuilles fragiles ?

Lors d’une autre séance Alice me raconte, pour la première fois, le souvenir d’un rêve qui s’est répété à

plusieurs reprises, rêve d’angoisse qui semble continuer à avoir un impact sur elle.

Rêve 1

« Je suis un personnage d’un livre je ne peux pas y rester car le livre se referme sur moi et je ne peux non

plus partir car je n’ai nulle part où aller. »

Ce rêve actualise la fragilité et la difficulté d’Alice à trouver sa place dans la réalité. Il y a dans ce rêve la

condensation de sa propre image, image d’un personnage fictif- c’est à dire qui n’existe pas- et qui renvoie

à ce «rien » concernant les feuilles mortes dans sa peinture.

L’angoisse d’Alice s’estompe pendant les semaines suivantes mais sa démarche en peinture reste hésitante.

En dépit de ses difficultés, Alice fait des touches et des tracés qui semblent surgir du hasard et du vide ; ses

gestes sont indécis et ne parviennent pas encore à définir leur autonomie par rapport à l’espace où ils

s’inscrivent. C’est sa propre affirmation comme être qui est en cause. Mais les couleurs qu’elle élabore

lentement possèdent un degré de cohérence suffisante pour lui permettre de continuer et d’avoir

confiance en son travail. Durant cette période, les touches ne quittent pas l’horizontalité pure et l’on est

toujours dans un espace bidimensionnel qui domine tout.
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Plus le temps passe et plus Alice est confiante en notre relation. Une force créatrice s’engendre en elle et

les rêves sont de plus en plus présents.

Elle accepte de se détendre et de respirer profondément avant chaque séance de peinture. À présent, elle

peint avec un engagement visible, elle crée des couleurs en s’appliquant à faire ses propres mélanges et

accepte les contrastes qu’elle a rejetés auparavant. Elle constate maintenant qu’elle aime s’exprimer en

peinture et ne tarde pas à me dire que c’est différent de ce qu’elle fait en classe où tout le monde copie un

objet unique. Et quand je lui demande de me parler un peu plus de la différence entre les deux situations,

elle répond qu’en classe elle est obligée de faire vite, ce qui induit du stress, alors qu’ici elle est libre et

découvre un autre monde, à son propre rythme, sans être jugée.

Je propose à Alice d’essayer de peindre avec les doigts. Elle me demande si ce n’est pas allergène et je

réponds que non. Je cherche par là à obtenir un moment de régression qui la libère un peu de ses

contraintes inhibitrices. Elle va peindre directement avec ses mains en une projection sans distance entre

elle et la feuille. Son visage s’anime alors d’une joie bouleversante. On dirait, dans ce moment régressif,

qu’elle est une enfant de deux ans qui tapote et crée des formes avec les couleurs et laisse les empreintes

de ses mains entières. Elle rit et crie de joie. On est loin de la fille sombre, perfectionniste et hésitante.

Durant cette séance Alice a joué et elle a pris plaisir au jeu. A la séance suivante elle me signale son

étonnement à constater la régression de son allergie : « Rien. Rien » dit-elle en me montrant très fière

l’amélioration visible de l’état de ses mains. Elle m’attribue un rôle magique, une toute puissance. Elle me

suppose un savoir intarissable et me pose parfois des questions qui dépassent mes

compétences. « Pourquoi les celtes ont-ils disparu ? » Elle amène à la séance des hiéroglyphes qu’elle

espère me voir déchiffrer. Elle s’intéresse beaucoup à l’histoire de la région d’où je viens. Elle me

questionne sur tout ce qui la préoccupe et me communique ses idées sur le monde. Elle m’impressionne

avec ses larges connaissances sur beaucoup de sujets mais je m’inquiète de sa vision du monde trop

pessimiste et trop sombre pour une adolescente de son âge.

Elle développe un sens de l’humour poignant qui montre qu’elle a un imaginaire riche et de plus en plus de

rêves occupent la scène de nos séances.

Rêve 2

« Je suis en train d’aller à pieds à Genève, le voyage est pénible, je suis poursuivie par des créatures

féroces et méchantes, mais j’arrive à leur échapper, non sans difficulté, une femme étrangère, mais

gentille m’aide à me sauver de mes ennemis en me tendant sa main avant de tomber dans leur piège ».

Alice habite à Fribourg, la thérapeute vit et habite à Lausanne. Dans son rêve, Alice est obligée, pour

atteindre sa destination, de passer inévitablement par ma ville. La femme étrangère mais gentille n’est

autre que moi. La perspective que ce rêve entrouvre à Alice, lui donne la possibilité d’échapper à ce qui la
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menace et d’intégrer l’autre comme diffèrent, mais gentil. Contrairement au premier rêve où elle n’est

qu’un personnage fictif bloqué dans un espace contrariant et contraignant, ici l’espace s’ouvre, elle est en

train d’entreprendre un voyage et de faire face activement à ses angoisses.

Plus tard, un autre rêve marque un progrès significatif dans le déroulement de la thérapie. Il fait ressurgir

des souvenirs importants et permet à Alice de faire des liens avec son vécu.

Rêve 3

« Je suis dans un jardin avec d’autres jeunes et nous voulons danser. Une jeune fille a les mains bandées

et coupées. Personne n’accepte de la prendre par les mains pour danser avec elle sauf moi. La fille me

remercie et pleure de joie. »

Alice me raconte que cette jeune fille aux mains coupées ressemble beaucoup à une de ses camarades de

l’école primaire qui l’avait ridiculisée à cause de ses mains marquées par l’eczéma. Par l’acte agressif de

cette camarade de classe, les autres élèves avaient regardé les mains d’Alice avec dégoût et s’étaient

éloignés d’elle dans tous les jeux collectifs. Le fait de me raconter ce douloureux souvenir la fait pleurer

pour la première fois, et lui permet de me parler de sa souffrance comme étant à l’origine de l’évitement

des autres, à seule fin de ne pas s’exposer au rejet. Dans ce rêve, Alice exprime sa colère envers cette fille

en lui faisant subir un grand châtiment (les mains coupées) mais en même temps, en lui tendant ses mains,

Alice, montre un humanisme et une supériorité d’âme. Avec son sens de l’humour noir Alice me dit qu’elle

est prête à se débarrasser de cette grandeur d’âme si cela lui permettait de ne plus souffrir.

Des problèmes et des angoisses

Vers la fin de cette première année, avant les vacances de Noël, Alice me semble tendue et me dit qu’elle

n’a pas envie de faire de peinture et peut-être même qu’elle va interrompre la thérapie. A travers ses

pleurs très amers elle a pu me faire comprendre qu’elle vit un moment très difficile à l’école et en famille.

Je propose à Alice de me parler d’abord de ses problèmes avant de décider de la suite de la thérapie. Elle

accepte : à l’école elle se trouve acculée à choisir entre deux clans qui divisent la classe. Qui n’adhère à

aucun d’entre eux subit les représailles des deux. De plus, elle a des examens de mathématique à préparer

et doit également donner un récital de violon. Son professeur de musique lui a imposé un morceau. « Non

seulement je n’aime pas ce morceau mais je le joue très mal. Ce qui me rend malade dans cette histoire

c’est l’attitude inexplicable de mon professeur et tout ce que mes parents trouvent à me dire c’est

«travailles bien et tu arriveras. » Ils ne me comprennent pas et m’imposent toujours leur volonté ».

Ces contraintes lui semblent insurmontables et sa culpabilité à vouloir agir autrement l’amène à s’auto-

punir en arrêtant la thérapie.
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Je réalise qu’Alice est en danger de rechuter dans sa maladie, et sa culpabilité peut lui faire perdre ce

qu’elle a pu développé avec moi jusqu’à présent. Elle est très déstabilisée sous le poids de ses problèmes.

Je lui demande alors comment elle compte s’y prendre pour résoudre ces problèmes. Alice est trop

angoissée pour réfléchir, ce qui m’oblige à être plus explicite dans mon rôle pédagogique. Je lui dis alors

que je comprends très bien sa détresse, mais que la seule chose qui doit compter pour elle c’est d’essayer

de relativiser ses problèmes afin de se protéger et de trouver des solutions possibles.

Alice m’écoute attentivement et semble soulagée et décide de poursuivre sa thérapie. Quand ses parents

arrivent, ils s’étonnent de la voir si calme et beaucoup moins angoissée. Plus tard j’ai appris qu’elle avait

réussi, sans l’intervention de ses parents, à changer de morceau de musique et à gérer sa situation vis à vis

des clans à l’école.

Lors d’une ultérieure séance Alice me raconte un rêve angoissant sur fond de grande culpabilité. Comme si

à chaque fois qu’elle arrive à acquérir une distance et un espace personnelle en dehors de l’emprise

familiale, sa culpabilité resurgit et sape ses efforts.

Rêve 4

« Je suis dans une grande cour. Il y a des étudiants avec leurs cartables. J’ai dix huit ans mais tout le

monde m’évite car j’ai la tuberculose et je vais bientôt mourir. Je me réveille très angoissée ».

A partir de ce nouveau rêve je me rends compte de la difficulté d’Alice à se séparer de sa famille et à

devenir autonome. Dans ce rêve avoir dix huit ans signifie avoir l’âge où elle ira à l’université dans une

autre ville et devra donc quitter ses parents. La maladie mortelle évoquée dans le rêve est une métaphore

de son asthme. Ainsi le rêve actualise l’angoisse de la séparation d’avec la mère et la peur de se perdre. Ce

rêve lui donne l’occasion de me parler d’un grand-père paternel mort de tuberculose quand elle avait

quatre ans, à la période même de sa visite traumatisante à l’hôpital. Le climat de cette séance est

extrêmement triste mais Alice semble se libérer des angoisses que ce rêve a pu déclencher.

L’amélioration d’Alice et la fin de la thérapie.

À présent la peinture d’Alice prend plus d’espace et évoque la musique. Elle représente des éléments : la

mer, le lac, les montagnes et le ciel, la lumière. Alice va beaucoup mieux. Son visage devient rayonnant, elle

me semble joyeuse et plus détendue. Elle a quatorze ans ; elle s’intéresse à l’anthropologie et veut devenir

écrivain de romans fantastiques. C’est alors que ses parents m’annoncent leur décision de suspendre la

thérapie.
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Voici le rêve de la dernière séance :

« Ça concerne un livre… C’est un personnage que j’ai inventé dans ma tête pendant la journée et il est

revenu dans le rêve mais autrement :

Rêve 5

« C’est une elfe, ses parents ont été tués par des Nazgûls. Elle a été adoptée par des parents qui ont le

secret de guérir les maladies graves, mais ils n’ont le droit de guérir de la mort que trois fois. Elle apprend

à guérir et devient plus savante que ses parents adoptifs. La première personne qu’elle fait guérir c’est

Aragorn qui va devenir le roi des elfes. Et puis elle voyage beaucoup. Les elfes l’appellent «la voyageuse »

dans leur propre langue. Elle doit partir comme éclaireur dans une forêt qu’on appelle la Lothlorien. Là-

bas plus tard elle va rencontrer des voyageurs et part avec eux à la recherche de ceux qui savent se

battre. Elle rencontre des ennemis et gagne la bataille grâce aux arbres qui parlent, les pires ennemis du

peuple qui a tué ses parents. Elle se fait blesser, mais ses amis les guérisseurs la sauvent encore et elle

devient la dirigeante de ce peuple avec une robe blanche».

L’elfe et sa trajectoire combattante symbolisent-ils le désir d’Alice de s’approprier son propre espace et sa

propre identité ?

La thérapeute apparaît- elle comme un recours sous la forme des parents adoptifs qui peuvent guérir

seulement trois fois ?

Alice a t- elle accompli une partie de ses objectifs dans le voyage au sein de la relation thérapeutique ?..

Mon sentiment est qu’Alice et moi avons déjà parcouru un bon chemin pour essayer de changer les termes

de l’impasse qui l’enferme.

La décision des parents de mettre prématurément un terme à la thérapie, pose la problématique de la

prise en charge de l’enfant et de l’adolescent. Durant le travail thérapeutique, Alice a pu très vite récupérer

ses rêves, ses souvenirs, et ses affects refoulés. Ils se sont régulièrement actualisés dans la relation. Son

état physique s’est visiblement amélioré !

Enfin, par son dernier rêve, Alice semble avoir conquis une certaine autonomie et une certaine conscience

de sa culpabilité. L’ensemble du travail me permet de penser qu’Alice a réussi à trouver des armes pour

forger sa propre identité et ainsi mieux contrôler sa maladie.

Pourra-t-elle les conserver et les développer ?…

*Responsable du Département Suisse
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LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

EN ITALIE

Docteur Adele Bucalo Triglia*

Patiente affectée du cancer du sein en thérapie psychosomatique:

une impasse dans la relation avec la mère

Un ancienne histoire

A propos de l’importance de la relation thérapeutique, voilà une très vieille histoire, celle de Curam,

qui a inspiré de nombreux philosophes et écrivains.

En français, le mot « cura » signifie “soin, thérapie” alors qu'en italien, “cura” veut dire aussi

attention, délicatesse,…thérapie,

« Cura Cum fluvium transiret,videt cretosum lutum sustulitque cogitabunda atque coepit fingere,

dum deliberat quid jam fecisset, Jovis intervenit,rogat eum Cura ut det illi spiritum, et facile impetrat.Cui

cum vellet Cura nomen ex sese ipsa imponere, Jovis prohibuit suumque nomen ei dandum esse dictitat.

Dum Cura e Jovis disceptant, Tellus surrexit simul suumque nomen esse volt cui corpus praebuerit suum.

Sumpserunt Saturnum iudicem, is sic aecus iudicat:”Tu,Jovis quia spiritum dedisti, in morte spiritum,

tuque Tellus,qui dedisti corpus, corpus recipito,Cura enim quia prima finxit,teneat quamdiu vixerit.Sed

quae nunc de nomine eius vobis controversia est, homo vocetur,quia videtur esse factus ex humo »

La traduction de ce texte en latin fait partie de “la fable de Igino” à l’époque de Ottavio Augusto (64

av. J.C.). Elle a été citée par Martin Heidegger in “ Essere e Tempo”)vi.
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Voici le texte :

« Pendant la traversée d’un fleuve, Curam voit de la boue d’argile. Tout en pensant, il s’arrête et

commence à la modeler. Arrive Jupiter, qui lui demande de souffler en libérant son esprit. Et c'est ainsi que

Jupiter, le père de tous les dieux, va souffler son esprit dans l’homme et lui donner la vie. Ensuite Jupiter et

Terram se disputent pour imposer leur nom. Le bruit que fait le souffle de Jupiter, réveille la terre, et elle

veut donner son nom à l'objet que Curam a forgé…. Enfin Saturnum intervient. Il dit à Jupiter qu'il a l’esprit,

puisqu'il lui a donné l’esprit ; la terre possède le corps après la vie. Par contre, Curam s'occupera du corps

pendant la vie parce que c'est lui qui l’a forgé.

Cette histoire redonne corps à la nature terrestre, mais c’est à Cura qu'est donné la garde de

l’homme pendant la vie. Il faut souligner ici que seulement « Curam » est capable de nous indiquer le

parcours pour retrouver et retracer l’histoire de l’identité originaire de l’homme par la parole, le mot, la

langue.

Le concept de langue maternelle

Recherchée à partir de la relation thérapeutique le lien entre l’“impasse” et la “ langue maternelle”

souligne la difficulté du patient à symboliser la langue maternelle, en tant que langue de la mère, et aussi

en tant que langage du corps dans la relation mère-enfant et dans la relation à l’autre.

Le concept de langue maternelle, qui s'inscrit dans ce travail de recherche, peut résumer toutes les

nuances relationnelles du corps et celles de la relation mère-enfant pendant la première période de la vie.

La « langue maternelle" ne comprend pas seulement le langage verbal, mais aussi la communication non

verbale. La position affective et relationnelle peut être empêchée par une impasse relationnelle. C'est ce

que relate cette observation.

Ce cas clinique se déroule in Italie, à Palerme. Là, où la langue maternelle n’est pas seulement un

langage verbal, expression du corps relationnel, mais là, où la langue de la mère, se place autour de la

transparence et de l’omerta. C’est souvent qu'au Sud de l’Italie, on parle la langue du silence. Pour la

femme, dont je vais vous parler, cette langue est la zone aveugle de sa vie.

Consultation clinique et thérapie relationnelle.

Clinique au debout de la thérapie

Mme MS. est une femme de 43 ans. Elle est blonde, belle et très charmante. Elle souffre d'une

hypocondrie délirante, avec une douleur dans tout le corps et des symptômes variés ; Douleurs au dos ;

des syndromes immunologiques avec augmentation de l'IGG ; une hypertension artérielle; une
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hypocondrie ; des vertiges, des migraines; des phobies. Puis un diagnostic de "cancer du sein" se déclare.

Elle prend des antidépresseurs et des anxiolytiques pour ses insomnies.

Elle fonctionne dans le cadre d’une pathologie de l’adaptation depuis ses 20 ans. La psychothérapie

relationnelle est pour elle la possibilité de comprendre l’impasse et de se retrouver à mieux gérer la

relation.

L'histoire de MS

Au moment de me consulter, la patiente se présente comme le seul enfant d'un couple de petits

bourgeois tristes, vieux, conformistes, et aussi un petit peu déprimés. Elle a vécu avec une mère froide et

sadique. La mère considère l'enfant comme une petite poupée, une chose, une propriété privée. Son père

était bon pour elle, mais il était déprimé et il est mort d'un cancer (comme elle).

La relation est sympathique, mais toujours formelle, angoissée. L’hypocondrie et l’idéation

paranoïaque s’alternent avec des symptômes organiques. Si elle est bien, elle pleure et est déprimée : la

symptomatologie règle ce problème. Elle aime beaucoup ses enfants, mais elle n’est pas capable de

communiquer. Elle dit rêver beaucoup, mais ses rêves reproduisent ce qu'elle fait.

Relation et identité

Au début, elle exprime que “l'hypocondrie détruit sa vie". Elle est très angoissée, elle a déjà

consulté plusieurs spécialistes sans jamais obtenir aucun résultat.

"L’hypocondrie la rend presque folle", dit-elle et l’oblige à prendre beaucoup de médicaments de

tous les types, et à consulter tout le temps des médecins ou différents spécialistes. Elle pense qu’elle n’a

pas été comprise.

Première séance : Son discours et son fonctionnement sont complètement dans le banal. Elle passe

un long moment à me parler de ses symptômes. Je l'écoute, je l'entends et je considère l'hypocondrie

comme une difficulté relationnelle, sans culpabilité.

Un mois après le début de la thérapie, en position face à face, elle recommence à rêver.

A cette époque, la relation s'ouvre avec la thérapeute, mais elle est toujours totalement incapable de

s’apprécier, elle ne croit pas ni à elle- même , ni aux autres…. Elle ébauche ensuite une situation d’impasse

dans la relation à son mari : “elle est mariée avec un homme pervers et froid”, dit-elle… Mais

consécutivement, elle aborde l'impasse dans la relation avec sa mère".

Apres un mois de thérapie, la relation et son discours changent. Les rêves se dégagent du concret.

Elle fait un rêve qui la réveille dans la nuit et lui fait très peur : « dans un château au bord de la mer, la

mère, la belle-mère et le mari de la patiente font des choses atroces aux enfants…. À tous les enfants de

l’endroit, qui sont là-bas. »
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La patiente se réveille tout à coup en pensant : « il faut absolument l’empêcher, il faut le dire au

docteur». Ici la relation thérapeutique devient protectrice, ce qui l'amène à aller plus loin. Pendant la

séance de thérapie, le rêve nous conduit au passé. Un lien s’installe à partir d’un petit détail….« La sonnerie

d’un téléphone. » Elle se souvient d'un réveil par le téléphone une nuit, lorsqu'elle a huit ans. C’est sa mère

qui répond au téléphone. Cette nuit, elle prend l’appareil de sa chambre et elle écoute la conversation

secrètement. C’est le frère de la mère, l’oncle méchant et furieux qui l’a appelée et qui dit à la mère: « si

tu ne me donnes pas ton argent, je reprends mon enfant, c’est moi qui te l’ai donné et je vais te l'enlever,

c’est une enfant à moi ! Et je vais tout de suite lui dire la vérité sur toi ! ». Elle sait que l’oncle est un joueur,

qui a déjà quatre enfants, et qui importune la famille avec ses dettes.

« A partir de ce moment", dit la patiente, "j'ai pensé que ma mère n’est pas ma mère. Si elle sait

que je sais, elle ne va plus m’aimer et me quitter. Aussi, l’autre mère, ma vraie mère, m’a déjà quittée.

Pour qu'on ne me prenne pas.. je dois devenir quelqu’un que l’autre ne peut jamais reconnaître. »

"A partir de là", ajoute-t-elle, " j’ai tout compris. Dès que ma mère coupait un appel, rien allait plus

chez elle". De plus, je ne faisais plus confiance à personne, et j’ai décidé de rester silencieuse". Mme MS

avait l'impression que si elle fait semblant de ne pas connaître la vérité, sa mère ne pouvait pas

l’abandonner. Elle pensait qu'elle devait protéger sa mère de la vérité. A partir de là, elle a accepté de

devenir la poupée de sa mère, obéissante et silencieuse. "Et elle s’installe dans une véritable impasse

relationnelle avec sa mère. Par assimilation, toute relation est devenue fausse et menaçante.

. La patiente porte le nom du père adoptif, qui l'a beaucoup aimée. Dans son enfance, la patiente

n’a pas été avertie de ce passé et elle a vécu toute sa vie dans une atmosphère d’ambiguïté relationnelle et

de double sens, voire de double langue. Personne n'a jamais parlé de cela avec la patiente, qui garde toute

seule son secret.

Et c’est ainsi que cette petite fille à l’âge de 8 ans, découvre qu'elle est l’ enfant d’un homme

horrible, d'un frère escroc de sa mère. La première question que je lui pose est de savoir quel est le nom

complet de sa mère… et quelle est sa langue ? la mère naturelle parlait allemand et elle a été totalement

exclue de sa langue maternelle. De ce fait pour elle en ce qui concerne la langue, on constate une

adaptation à la réalité correspond au peu de présence qu'elle s'est imposée, comme si elle avait grandi

dans un pays étranger.

Relation et réalité

Elle s'est mariée à 20 ans, avec un petit homme, qui est tombé amoureux d'elle, car elle était belle,

élégante, elle avait quinze ans de moins que son mari, le mariage s'est fait vite. C'est un total désastre, sous

tous les points de vue : sentiments et relaxions sexuelles. Malgré tout, la patiente a trois enfants : elle aime

ses enfants plus que toute chose au monde et masque le conflit avec son mari, en se pliant à leurs

exigences.

Elle est hypocondriaque, car elle se sent peu aimée. Lorsqu'elle commence sa thérapie, elle découvre que

son mari a menti. Le mensonge porte surtout sur la sexualité : la patiente a vécu tout au long de son

mariage une situation d'impuissance sexuelle.
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En parlant de la relation avec le mari dans sa psychothérapie, peu à peu elle s’aperçoit qu'elle a à

faire à un homme omnipotent , qui la fait passer pour inadéquate dans son fonctionnement, c'est-à-dire

quasiment folle. Elle en souffre énormément ; et elle se demande si elle est folle ou pas, tout en disant que

son mari compense par ces propos son impuissance.

Chaque fois qu’elle s’approche de la vérité et qu'elle peut parler de l’intimité sexuelle, le mari la menace

de le dire aux fils. En fait, elle n’a jamais rencontré personne, sauf une psychologue une fois :et elle lui a

parlé de ses origines. Elle a gardé le silence jusqu’à l’âge de 43 ans. Elle a vécu dans la terreur, que ses fils

l'apprennent ,et de rester seule. C’est l’impasse totale.

Son parcours thérapeutique va lui donner la force de faire face toute seule au cancer : elle se soigne

avec courage et lucidité et elle va y retrouver de l' espoir, pour la suite.

Et c’est ainsi que la patiente va dire la vérité aux enfants. Elle parle de l’impuissance avec le mari et

de sa mère adoptive. Petit à petit, elle se sort de la dépendance, et elle réaffirme la vérité. Elle devient une

véritable valeur, un fondement dans l’éducation de ses trois enfants.

Pour cette patiente, l’impasse a concerné le mensonge de la différence dans la relation à l'autre.

Après deux années de thérapie, que c'est cette élaboration de l'impasse , qui a pu se mettre en

place.

Dans la psychothérapie la patiente a vécu d'abord la possibilité de se confronter à sa propre

réalité. Ce qui a permis de percevoir la relation dans une perspective d'impasse. Puis la recherche de ses

difficultés personnelles a cédé la place à la recherche d’une identité différente capable de dire la vérité et

de garder la relation à l’autre.

L’impasse relationnelle et identitaire se situe en relation duelle, initialement dans la relation avec

sa propre mère, puis elle s'actualise dans la relation au mari. Elle touche à l'impossibilité d'être.

Pour Sami-Alivi: « Tout se passe alors comme si la même difficulté, la même aporie d’être, se

projetait simultanément au double plan biologique et relationnel, de sorte que c’est maintenant cette

totalité’ qu’il s’agit d’interroger en vue de la ramener a l’unité’, et de penser la thérapeutique a partir de

là……… »

*Responsable du Département Italie



122

LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE

AU LIBAN

Docteur JOËLLE HAROUN*

IMPASSE ET MALADIE

Le langage dans différentes cultures actuelles, et depuis les temps les plus reculés, consacre, selon

les us et les coutumes, de très nombreuses expressions aux réactions corporelles face à une situation

difficile, complexe et douloureuse affectivement. Les traditions orales liées à la verbalisation des

phénomènes physiques dus à une expérience relationnelle sans issue ont perduré ; ainsi, on relève, en

arabe comme en français, différentes formules qui expriment cet état de fait : « ça me fait mal au ventre ;

je ne peux pas le digérer ; j’en ai plein le dos… »

La dernière phrase si courante : « cette histoire me rend malade » démontre bien que beaucoup

de personnes exposent grâce à elle, l’intuition du lien entre leur maladie et un contexte perçu comme

insoluble, une impasse relationnelle engendrée par une incapacité à résoudre les obstacles de leur vécu, un

échec après des tentatives répétées d’adaptation. Depuis le VIIIème colloque international de mai 2004 à

Beyrouth, l’équipe du Liban a orienté son travail vers la psychosomatique, particulièrement dans le sens

des recherches du Professeur Sami-Ali : nos activités nous ont permis de constater que les impasses

relationnelles ont aussi une connotation culturelle très importantes, face aux pressions familiales et

sociales dictant les exigences collectives libanaises sur les individus et entraînant l’apparition de

pathologies médicales diverses; d’autre part, nous avons également remarqué différentes sorties

d’impasses dont la clé, vers la vie ou vers la mort, réside dans l’exploitation spontanée et inconsciente de

leur maladie elle-même par les patients suivis régulièrement.

Le cas de FOUAD : jeune homme de 19 ans dont les parents s’inquiètent de son manque de

concentration, de son agitation physique ; son père réagit et prend l’initiative de m’en parler car son fils a

réussi de justesse son baccalauréat et qu’il anticipe un échec au concours de fin de la première année de

médecine ; cette crainte est renforcée par le fait que Fouad est sous traitement pour une épilepsie apparue
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en classe de 3ème, l’année du brevet, à l’âge d’environ 15 ans. Le jeune étudiant m’explique qu’il n’arrive à

se focaliser sur son travail que par tranches de 30 mn maximum, particulièrement lors des cours

magistraux ; par contre, les TD et les TP qu’il considère « interactifs » retiennent une attention très

soutenue de sa part. Il dit avoir le sentiment très fort d’une incapacité à exercer sa volonté et à se

maîtriser.

Fouad donne un exemple courant : il ne supporte pas « qu’on le prenne par surprise pour le

taquiner », et il a des réactions violentes avec jets d’objets contre son frère adolescent et même contre la

femme de ménage. Il estime que son contrôle « est encore parfait », mais se pose la question « jusqu’à

quand ? » car il s’inquiète des débordements possibles en public si certains agissent par jeu comme son

frère !...

Le jeune homme ressent une profonde colère intérieure, « en lui, contre lui » précise-t-il qu’il

attribue à une histoire ancienne dont il n’a jamais parlé à personne et qui a eu des conséquences

dramatiques sur toute sa vie, selon lui. Il avait pensé que le temps allait tout effacer, mais au contraire, il se

rend compte que ces évènements non-dits sont « envahissants d’une façon imprévisible et incontrôlable ».

Finalement, Fouad raconte des agressions sexuelles pédophiles répétées autour de ses 10 ans, par son

professeur de leçons particulières ; c’est sa mère qui a renvoyé l’enseignant lorsqu’elle découvrit celui-ci

torse nu avec son fils dans une attitude équivoque, alors qu’elle était rentrée plus tôt que prévu du travail.

Suites aux questions directes de sa mère, Fouad a refusé de parler et a nié farouchement quoique ce soit

afin de conserver intacte son image familiale. Pour les parents, l’incident est clos, mais pour l’enfant, les

problèmes commencent : il insiste sur le fait que sa puberté précoce a débuté à cause de « ça », puis une

pratique masturbatoire intensive, seul ou avec un copain. Il reconnaît que jusqu’à ce jour, il a des difficultés

dans ses relations avec les filles et il confie avoir eu des rapports homosexuels au moment de

l’adolescence. ; Fouad est convaincu qu’il y a un lien aussi avec ses refus injustifiés d’être chef scout, alors

qu’il aurait dû avoir ce statut depuis longtemps : « J’ai peur d’être le plus fort, d’avoir le pouvoir et de

l’autorité sur les autres garçons. »

De plus, malgré toutes ses activités sportives et culturelles, Fouad se sent presque toujours tendu

et ne connaît pas d’autres de détente efficace que la masturbation et la musique « qui le transporte

ailleurs ». Il reprend encore l’idée de son angoisse de ne pas avoir de détermination : il l’attribue

maintenant au fait de son incapacité à refuser la relation avec cet adulte pédophile, et depuis, il a

l’impression qu’il lui est impossible de faire fonctionner sa volonté personnelle. Il s’est senti piégé d’autant

plus qu’en laissant faire son agresseur, il avait le sentiment de protéger son petit frère car il craignait que

l’homme s’approche de celui-ci. Par conséquent, ni la fuite, ni l’attaque sont envisageables pour lui, et il se

réfugie dans des rêveries : son imaginaire travaillait et travaille encore essentiellement autour du thème du

super héros « combattant et terrassant un dragon avec son épée comme sur les peintures représentant

Saint Michel et Saint Georges »

Suite au troisième entretien, Fouad se sent beaucoup mieux au point où il reprend sa guitare qu’il

avait abandonnée depuis 3 ans, après son premier épisode d’épilepsie et il passe ses partiels sans stress. Et,

il rapporte un rêve : « Une petite fille en robe blanche est avec un homme; il la prend par la main et elle

devient instantanément une femme adulte à épouser ». Fouad explique spontanément son rêve en

commençant par la robe blanche : « C’est la pureté, avant et après ; elle est devenue une femme dès que

l’homme l’a touchée : le passage est immédiat ». Il ajoute qu’il n’a pas vu un acte sexuel, mais qu’il le

suppose puisqu’ « elle a grandi sur le coup ». Il complète en parlant de l’apparence de la fillette, « brune

comme lui » ; après un interminable silence, il conclut : « La fillette, c’est moi. Il lui est arrivé la même chose

qu’à moi, (encore un long arrêt) ; je ne sais pas si je peux dire ça, mais c’est moi en fille ». Il est au bord des
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larmes et poursuit au bout d’un moment : « quand j’étais avec mon copain… plus tard, à l’adolescence,

j’avais le rôle de l’homme, mais je ne suis pas sûr…car je ne suis pas sûr… Et avec les filles, elles veulent

toujours être amies avec moi, fraternelles,, mais jamais rien de plus. Je demande souvent pourquoi ; cela

doit être lié …à mon histoire… ».

Soudain, l’atteinte de son identité sexuelle lui paraît de toute évidence en relation directe avec les

abus répétés ; quant à sa première crise d’épilepsie, il constate qu’elle était survenue à moment de stress

scolaire (brevet), à l’énorme sentiment de culpabilité, conséquence de sa relation avec un camarade,

paralysant sa pensée et son travail intellectuel. Fouad dit « commencer à oublier de prendre son

médicament sans que ses parents s’en aperçoivent alors que la boîte trône sur la table de la cuisine ».

Après un mois et demi sans visite, et ni même sans appel, Fouad réapparaît, souriant, les yeux

pétillants et raconte sur un ton jovial qu’il s’est retrouvé à l’hôpital avec …5 crises d’épilepsie d’affilé !: la

1ère, chez lui ; la 2ème, toujours chez lui, mais il révèle à ses parents les abus dont il a été victime ; la 3ème,

dans la voiture quand ses parents le conduisaient aux urgences ; la 4ème, en y arrivant, tout en leur

interdisant de divulguer son histoire, et la 5ème, dans la salle d’accueil des urgences pour s’assurer de leur

silence.

Toujours avec le sourire de quelqu’un qui vient de jouer un bon tour, Fouad poursuit en expliquant

que sa série spectaculaire de crises lui avait permis de dire les agressions du passé, mais aussi d’exprimer

clairement l’interdiction d’en parler au dehors car la société a habituellement une attitude de

dévalorisation, de marginalisation, voire de rejet massif des personnes abusées, garçons ou filles ; il ne veut

pas passer « pour un pédé ». Maintenant, il se sent soulagé, libéré et heureux d’avoir réussi à exprimer la

cause de son malaise permanent que ses parents mettaient sur le compte de l’épilepsie. Il pense

également que « ce casse-tête », ce dilemme dire- se taire dans lequel il se sentait piégé, a disparu et sa

maladie avec, même s’il prend encore son traitement pour ne pas inquiéter sa famille. A propos de ses 5

crises d’épilepsie, le jeune homme a profondément le sentiment d’une mise en scène produite

involontairement, spontanément « pour pouvoir dire ». Sa maladie lui semble maintenant être apparue au

moment de l’adolescence où il se posait « trop de questions sur la sexualité et les relations, et que sa tête

allait exploser ».

Finalement, 2 attitudes de Fouad sont nettement perceptibles : la détente et la jovialité d’avoir

enfin pu révéler son histoire à ses parents en les agressant, simultanément par ses crises, et en les

culpabilisant pour l’erreur du choix de cet enseignant. Renforcée par la position ambiguë de la société

libanaise vis-à-vis des abus sexuels qui culpabilisent immanquablement la victime quelque soit son sexe et

son âge, la loi du silence du garçonnet violenté avait enfermé Fouad dans une impasse relationnelle

familiale dont la conséquence fut l’apparition de l’épilepsie de ses 15 ans ; 4 ans plus tard, cette pathologie

même, lui permit de trouver une issue vers la sortie de l’impasse.

L’enchaînement agressions- impasse- maladie- résolution et sortie de l’impasse par le biais même

de cette maladie va se reproduire de façon pratiquement identique avec SAMIRA, mais avec comme point

de départ une série de pressions convergentes.

Samira a 55 ans lorsqu’en mai 2006, elle est emmenée aux urgences pour des douleurs insupportables à

l’abdomen : inflammation et infection des diverticules intestinaux avec éclatements de plusieurs poches de

pus sont alors diagnostiquées. Après 5 jours de traitement antibiotique intensif, les médecins décident de

pratiquer des incisions dans les pochons de pus restants, y posant des drains. Samira rentre chez elle avec
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tout son harnachement thérapeutique pour 2 semaines. A ce moment, je rencontre la malade pour la 3ème

fois, toujours sur l’insistance de sa famille et amis : elle porte une longue chemise de nuit de laquelle

dépasse drains et pochettes en plastiques et marche avec difficulté vers son fauteuil. Visiblement, Samira

souffre encore et son apparence est peu avenante.

Pourtant, son sourire est en totale contradiction avec la perception objective que j’en ai, mais je

constate cependant un mieux évident que je lui communique. Elle me répond immédiatement : « Je suis

soulagée » et poursuit aussitôt, « j’ai réussi à m’en sortir enfin ! ». Suite à mon « certainement », elle se

lance dans un long monologue explicatif :

« Nadim (son mari) sera à la retraite après la 2ème session des examens à la fac, donc en septembre-

octobre, et je ne supportais pas l’idée qu’il allait passer toutes ses journées seul à la maison pendant que

j’irai travailler, et pour 6 ans encore. Et puis, j’ai commencé à entendre des réflexions doucereuses ou

carrément désobligeantes de la part de ma famille, de mes collègues et de mon entourage plus large qui

disent et argumentent le fait qu’une femme ne laisse pas son époux sans s’occuper de lui : cela ne se fait

pas dans notre société ; je me sentais jugée et j’étais très culpabilisée. En prévision, de cette situation

inadmissible, pendant 2 ans, j’ai tenté de négocier avec mon patron une réduction de mon temps de

travail ; comme je suis assistante de direction dans un très grand organisme international, je pensais que

j’obtiendrais facilement satisfaction. Et bien ! Rien à faire ! Il n’a rien voulu entendre. Pourtant, pendant ces

2 années, j’ai imaginé toutes les solutions possibles : diminuer de 2h mon horaire journalier pour faire une

demie- journée, proposer la formation de la personne qui ferait le complément et qui me remplacerait plus

tard…

Finalement, j’ai épuisé toutes les ressources de mon imagination pour régler ce problème et, depuis

quelques temps, je me sentais de plus en plus fatiguée et le travail devenait de plus en plus pesant. Je crois

que je préparais ma maladie sans le savoir… Ce que j’ai eu là, je ne le souhaite à personne ; c’était horrible

ces douleurs! Heureusement, maintenant, je vais beaucoup mieux : encore 10 jours avec tout ce matériel :

ils referment les petites ouvertures et c’est terminé. Mais ; ce qui me rassure vraiment c’est que grâce à

ma maladie, j’ai pu me permettre de poser directement ma demande de retraite anticipée ; tant pis pour

eux ! Ils se retrouvent sans personne de formée pour prendre ma place…Je suis reposée de ne plus avoir à

réfléchir à ce problème insoluble avant : c’est réglé, définitivement… mais après quoi !... »

Ayant reformulé l’idée que sa maladie lui avait permis d’imposer une solution catégorique,

irréversible et non négociable, Samira réfléchit un moment et…éclate de rire, réjouie : « C’est exactement

cela ! Absolument ça ! Je viens de réaliser que j’étais piégée et que je n’aurais pas pu m’en sortir

autrement, puisque j’avais tout essayé. Mais, c’est incroyable tout de même…J’aurais dû le savoir toute

seule… »

Samira commence alors à raconter une histoire de son adolescence au cours de laquelle sa mère et

ses tantes discutaient d’une cousine emportée par le cancer en 6 mois, et sa mère faisait toujours le même

commentaire : « Elle n’avait pas le choix pour sortir de la vie infernale que lui menait son mari. ». « Sauf

qu’elle, elle a choisi de mourir pour régler son problème, et que, moi, au contraire, c’était pour vivre mieux

selon mes projets avec mon mari et de profiter de mes petits-enfants. Je n’en reviens pas » ajoute-t-elle

avec un sourire radieux. « Je sais que je vais complètement guérir de cette affaire ! »

Et, effectivement, Samira se rétablit beaucoup plus vite que prévu par les médecins, sa réaction aux

traitements étant considérée pas eux comme excellente. La prise de conscience soudaine du lien entre sa

maladie et l’impasse vécue durant les 2 dernières années par son travail et avec son entourage, et de
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l’utilisation concrète de sa pathologie pour en sortir, semble bien avoir accéléré le processus de guérison

de Samira. En tout cas, elle-même en est profondément convaincue et se sent désormais, apaisée et

sereine.

Par conséquent, pour rester en accord avec ses sentiments, mais aussi son éducation et les règles

de la culture libanaise, Samira s’est battue pour obtenir l’organisation qu’elle se devait de mettre en place,

affectivement et socialement ; malgré tous ses efforts, elle restait sur un échec permanent qui la précipita

dans l’impasse, puis la maladie et, enfin, vers la sortie de cette impasse grâce à sa pathologie devenue le

moyen de résoudre son problème, et d’atteindre ainsi la guérison. Pourtant, comme le faisait remarquer

très justement Samira, toutes les issues ne sont pas toujours positives et peuvent même conduire à la mort

pour fuir la vie.

Tel est le cas de Mr CHADI qui, à presque 60 ans, est atteint d’un cancer des os juste 2 mois après le

mariage de son fils aîné, Wissam, union à laquelle il n’avait pas donné véritablement son accord ; en effet,

beaucoup de points ne le satisfaisaient pas, pire, le plongeaient même dans un très grand embarras, voire

la honte de par son incapacité à suivre les conventions sociales, touchant ainsi à la perception de son image

par lui-même et à son estime de soi, mais également vis-à-vis de son entourage proche ou plus éloigné. Ce

qui le dérangeait au plus haut point, c’était le fait que les normes culturelles de convenances n’avaient pu

être respectées.

Certes, Wissam et Rana s’étaient rencontrés à l’université dans la même formation en gestion ; la

jeune femme travaille ensuite dans une grande banque internationale, tandis que Wissam se contente

d’aider à l’ensachement des grains (pignons, pistaches, amandes…) dans l’échoppe paternelle et de les

distribuer dans divers supermarchés. Le niveau économique des 2 familles est très différent : Mr Chadi est

resté un petit épicier spécialisé et la parenté de Rana s’est enrichie pendant la guerre : la disparité

financière lui paraît un gouffre. Au quotidien, Mr Chadi donne à son fils l’argent dont il a besoin, mais pas

un vrai salaire, et puis, même avec des efforts, il n’aurait pu louer un appartement que dans leur modeste

quartier ; et, il n’était pas possible de penser à un achat.

De ce fait, la famille de la mariée décide d’acquérir et d’offrir un logement de 200 m² à leur fille, en

son nom, et dans un endroit résidentiel correspondant à leur milieu actuel. Ainsi, Wissam allait donc «

vivre chez sa femme », sous son toit à elle, transgression sociale inadmissible qui plongeait toute la famille

de Mr Chadi pratiquement dans le déshonneur car il n’était pas à la hauteur ; cet homme est alors

définitivement convaincu de sa déchéance, de sa nullité et de son inutilité car rien ne se passe comme il le

faut, selon les règles traditionnelles, de son point de vue.

Lui, il avait épousé, selon la coutume, sa cousine germaine, mais maternelle et pas paternelle, vu

les relations désastreuses qu’il avait avec son propre père ; il valait mieux pour lui rester dans la lignée

utérine, plus sécurisante. Bien que l’aîné de 4 enfants, il avait toujours été en conflit avec son père pour

tout, même pour les études qu’il avait arrêté après une dispute mémorable entre eux pendant l’année de la

classe de 3ème, alors que ses frères et sa sœur avaient tous fait des formations supérieures (professeur de

sciences, commerce import-export et sage-femme). De plus, il considérait fortement que son frère, le 2ème

fils était l’ « aîné de cœur du père » et la mort de ce dernier le jour de l’anniversaire de ce 2èmè fils le

conforta dans sa croyance : la date de ce décès désignait le 2ème fils comme « l’héritier du pouvoir familial

et social désigné par le père et investi dans une fonction patriarcale à sa place » Telle était la conviction

intérieure de Mr Chadi, et il aurait préféré que son fils refuse en bloc les conditions de ce mariage qui



127

rabaissait sa famille ; mais,il était le seul à s’ inquiéter de cela et il ne savait quels arguments employer pour

faire changer son fils d’avis. La société semblait avoir évolué sans lui et c’est lui qui se trouvait obligé de se

conformer aux nouvelles réglementations édictées par les autres : ou plutôt, il fit semblant de s’y

conformer car il se sentait piégé dans un monde qui avait changé, qu’il ne reconnaissait plus et contre

lequel il ne pouvait rien tant il était désadapté, même pas dire ses désaccords et ses refus. L’impasse

totale.

Mr Chadi développa avec une rapidité foudroyante un cancer des os, donc du squelette, de ce qui

maintient debout : dans la culture libanaise et arabe en général, le fils aîné est considéré comme l’ossature

de la famille, ce qu’il n’a jamais été et que, définitivement, il ne pourra être puisque les noces de son fils, et

son fils même lui échappent. Exactement un an après le début de son cancer, Mr Chadi mourut,

précisément le jour de l’anniversaire de sa nièce, l’aînée des enfants du frère préféré du père, laissant

supposer à son tour, qu’il transmettait un message particulier à cette jeune femme. Voulait-il signifier la

reconnaissance du pouvoir des filles issues du frère pour lequel il avait été évincé ou/et considérait-il

n’avoir eu qu’un statut « féminin » de fils castré par le père, se retrouvant ainsi au même niveau

symbolique que sa nièce?

La pression familiale actuelle et le respect de Mr Chadi pour les traditions socioculturelles libanaises

se sont télescopées et ont produit une impasse magistrale de laquelle cet homme n’a pu sortir que par le

passage par son cancer des os ; puis, comme aucune autre issue n’était plus « convenable » que sa

disparition, il s’est laissé glisser, sans lutte, vers la mort.

KARIM est un jeune homme de 28 ans, ingénieur en informatique, qui vient consulter notre

collègue, Mary FARES, car il souffrait de douleur musculaire au niveau du bras gauche ou/et de la jambe

gauche : il s’en trouvait handicapé pour un moment, au point qu’il dit : « je ne sentais plus mon côté

gauche ». Et même quand la douleur disparaissait, Karim continuait à se sentir mal en ayant peur de

mourir. Il attend que ses parents le conduisent chez le médecin.

De plus, il présente une myopie, apparue à l’âge de 14 ans, dont il n’arrive pas à savoir au juste le

degré ; tout ceci lui cause des problèmes d’ordre relationnel et une phobie de tomber malade. Nous

sommes en septembre.

Dans sa fratrie, il est le cadet entre deux frères et une sœur. Ses parents sont toujours vivants, et,

comme la plupart des jeunes gens libanais, il est dans l’obligation sociale et culturelle de partager la maison

familiale. Cependant, Karim rêve de la quitter et vivre indépendant car il s’y sent mal à l’aise depuis

toujours, comme « un citoyen du deuxième degré ». Il a été élevé et éduqué dans la peur de prendre des

initiatives, dans la crainte de l’affirmation de soi, dans la certitude que les autres sont mauvais, mais avec

l’injonction de leur faire plaisir, même aux dépens de la logique des choses et au détriment de son bonheur

personnel. En famille, pas d’espace privé pour l’individu, au sens propre comme au sens figuré. Et, il ne faut

pas gaspiller. Karim est donc dans une situation d’impasse familiale renforcée par les coutumes du pays et,

ses douleurs musculaires et sa myopie en semblent la conséquence.

Trois mois après le début de la prise en charge, il dit qu’il a pu vivre et travailler quatre jours de

suite sans lunettes, que l’idée de les retirer lui est venue suite à un mal de tête, qu’il les a enlevées pour se

frotter les yeux et il a constaté qu’il voyait mieux sans elles. A travers les séances, Karim découvre qu’il

concevait les relations sous un seul angle, celui de la non distanciation. N’est une bonne relation que celle

qui « colle » à l’autre, et toute distance entre partenaire est vécue comme punition et abandon. De
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caractère obsessionnel, élevé dans l’adaptatif, Karim aspire à la perfection en suivant le modèle le plus

difficile dans lequel la joie de vivre est synonyme de légèreté, de manque de responsabilité et donc comme

entrave au but final ; la règle familiale est de commencer à vivre après avoir accompli l’obligation de réussir

« sérieusement ». Cette difficulté relationnelle ne s’arrête pas au niveau personnel, mais s’étend au

professionnel, Karim étant incapable de donner libre cours à sa créativité pour ne pas « contrarier » son

supérieur, incapable de se différencier même s’il possède mille et une idées pour faire avancer le travail.

Karim avait peur de perdre son poste s’il ne collait pas aux idées du directeur.

Karim se rappelle que même avant de devenir myope, il ne pouvait pas supporter un face à face, il

ne regardait pas les autres bien droit dans les yeux parce qu’il sentait qu’il devait « se couper la vue », selon

sa propre expression. Son frère aîné se prenait pour son père et le frappait pour l’éduquer ; le benjamin

était dorloté et la jalousie interdite. Aux yeux de se parents, il n’a pas encore accédé à la virilité, il n’est pas

encore devenu un homme.

. Un autre point à relever, le jeune homme ne faisait pas de rêve, jusqu'au jour où le premier rêve

apparaît : « j’ai vu que j’avais un contact physique avec des filles et la police militaire est venue, je ne me

suis pas enfui, je n’étais pas fautif ». C’était à la mi-décembre et depuis, il continue à rêver et porte de

moins en moins ses lunettes ; l’ophtalmologue lui assure que les degrés sont en baisse continue.

En février, Karim me propose de lire ce qu’il a écrit : il s’adresse à lui-même, de l’adulte à l’enfant

mal aimé qu’il assure de son soutien. Karim se sent assez fort pour se prendre en charge et opérer des

changements qui le sécurisent et le poussent à créer la distance lui permettant d’être lui-même, différent

des autres, et grâce à cette existence différenciée, pouvoir rentrer dans des relations gratifiantes. A partir

de ce moment, il n’arrêtera pas de s’écrire.

En mars, il demande à sa mère de la materner de nouveau ; le 9 mars il mène avec son père une

discussion où se mêlent l’analyse et l’expression franche : son père lui montre enfin qu’il le comprend à

demi-mot, qu’il l’apprécie et lui fait confiance. En avril, Karim se rappelle une phrase dite dans l’une des

séances : « l’impasse c’est quand on n’imagine plus de solution », et il révèle que la foi dans la force des

paroles du Pape lui donnent la certitude de pouvoir opérer les changements désirés. Il dit aussi que c’est

tellement réconfortant de savoir que quelqu’un sache son histoire et, sans être jugé, chemine avec pour

aboutir au meilleur de soi-même ; en faisant allusion à la relation thérapeutique et à la présence de Mary

dans son histoire personnelle.

Il a toujours attendu le salut de l’extérieur, de l’autre, sans oser penser qu’il pouvait contribuer à

son propre bonheur et le rendre réel. Il arrive maintenant à changer la disposition des meubles à la maison

pour avoir son coin, s’achète de nouveaux habits, fixe un rendez-vous avec un médecin et se soigne. En

juillet 2007, il découvre qu’il écrit mieux avec la main gauche ; personne ne savait ou ne se rappelait qu’il

avait été gaucher, sûrement contrarié. En août, il reçoit, étudie et accepte une offre d’emploi en Amérique

Centrale. Il gère sa peur des distances, de l’autonomie et de la différence. Les lunettes sont un souvenir

lointain. Il sait qu’il n’a pas tout réglé, mais il ose essayer. Il vit depuis en Amérique loin de sa famille dont il

s’est libéré avec satisfaction.

Après ces quelques cas individuels qui montrent l’enchaînement systématique à partir des

pressions familiales, sociales, culturelles et religieuses, vers l’impasse relationnelle, la maladie et la sortie



129

de cette impasse par le biais de cet état pathologique, l’équipe du Liban tient à partager avec vous,

l’expérience d’une réalité destructrice à laquelle la population libanaise dans son ensemble a tenté de faire

face en juillet-août 2006, et ce, à notre corps défendant, et c’est bien le moment et le lieu de le dire.

Comme vous le savez, au cours de l’été dernier, pendant un mois entier, les habitants su sud ont été

confrontés à une guerre d’une extrême violence et 500 000 personnes environ ont fui les bombardements

massifs et l’infanterie de l’armée israélienne et tous ces gens remontent vers le nord du Liban. Je rappelle

juste que la taille du Liban correspond à peu de choses près au département de la Gironde. Donc, les

déplacés s’installent au fur et à mesure des places disponibles, essentiellement dans les établissements

scolaires et universitaires, majoritairement. Un groupe de 300 familles arrivent à 120km environ de chez

eux, dans la région du Koura, montagne entre Byblos et Tripoli.

En tant que responsable national de la Croix Rouge, un de nos jeunes collègues, Michel Hajji fait

aussitôt le bilan de la situation pour le Haut Comité aux Réfugiés de cette organisation ; presque

immédiatement, il s’aperçoit que les demandes matérielles (nourriture, couchage, vêtements) ne sont pas

une priorité pour ces personnes : en réalité, toutes les familles parlent de maladies. Il décide de répertorier

systématiquement les pathologies médicales de chacun des membres de tous les foyers, à sa charge, en

pensant à une possible recherche ultérieure.

Ainsi, les relevés systématiques montrent que la guerre, et plus spécifiquement, la fuite avec

l’abandon des individus âgés sur place, la mort ou la disparition de proches, et la perte des biens ont

entraîné les réfugiés dans une impasse incommensurable déclenchant des maladies qu’ils affirment eux-

mêmes être nouvelles; quelques- uns, rarement, parlent de retour des symptômes de pathologies

anciennes, bien connues par eux. A titre d’exemple, c’est sur uniquement 5 familles prises au hasard,

comprenant un total de 36 personnes, que la liste suivante a été faite:

- Tachycardies
- Hyperthyroïdie
- Diarrhées ; maux de ventre diffus
- Inflammations cutanées ; hypersensibilité de la peau ; champignons
- Hypertension artérielle
- Arthrites ; douleurs articulaires
- Fatigue immense
- Troubles respiratoires ; laryngites et angines
- Maux de dents
- Poussées de fièvre
- Problèmes avec les femmes enceintes (œdèmes,…) ; accouchement immédiat
- Perte de conscience.

On remarque que les sphères corporelles touchées correspondent à divers domaines de spécialités

médicales : la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie, l’obstétrique et l’ORL. Or, Michel a constaté

que, dans chaque famille, peu d’individus ont été épargnés. 2 cas de figures sont constants quant aux

personnes saines : il s’agit des enfants de moins de 10 ans ou d’un adulte par foyer. Ce dernier devient de

ce fait, le porte-parole, l’intermédiaire de toutes les demandes d’aide, en priorité médicales, puis

matérielles, au nom du groupe familial ; il est alors le responsable technique de toutes les démarches : il est

investi de ce rôle par les membres malades. Cette position très valorisante est fondée sur le maintien de

l’état de bonne santé de ce délégué : « il en faut bien un qui tienne le coup face à l’adversité», pensent-ils.

Par contre, quand ce sont les parents qui sont malades et les enfants pas du tout, les adultes se

trouvent dans l’obligation de demander directement aides et protection pour leurs enfants, et les soins

pour eux-mêmes afin d’être en mesure d’assumer leurs charges parentales. Apparemment, les jeunes
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enfants ne somatisent pas car ils paraissent ne pas comprendre vraiment les enjeux de l’exode forcé de leur

famille et de leurs proches. Installés dans des écoles, le lieu ne leur est pas inconnu, ni angoissant : ils sont

« presque en camps de vacances ».

Les pathologies diverses selon les différents membres de chaque famille, sont toutes issues de

l’impasse monumentale découlant du vécu collectif imposé par la violence guerrière ; les réfugiés mettent

en avant leurs besoins médicaux pour recevoir en sus, tous les types d’aides nécessaires. L’impasse a été

d’autant renforcée que cette population déplacée est de confession chiite et devait effectivement

demander du secours aux habitants d’une zone exclusivement chrétienne ; les maladies ont donc permis de

prendre contact, de parler au départ des problèmes du vécu psychosomatique, puis du quotidien, tout en

conservant la dignité et la fierté naturelles des déplacés : leurs pathologies sont ainsi devenues un vecteur,

une clé de communication inter-communautaire incontestable et efficace.

Quant aux Libanais qui n’ont pas été directement victimes de ce dernier conflit, beaucoup ont subi

une réactivation massive des angoisses de la guerre précédente( 1975 à 1991) et ont éprouvé un sentiment

d’effondrement, proche de la dépression, selon leurs propres termes. D’autre part, la population a mis près

de 6 mois à réaliser les conséquences évidentes et directes sur le plan économique, mais surtout, les effets

imprévisibles, particulièrement « épouvantables » dans le domaine de la politique locale, achevant de

traumatiser l’ensemble des Libanais, les conduisant, de ce fait, dans une impasse, pour ainsi dire collective,

car l’inimaginable, l’indicible se produisit : les 2 grands blocs confessionnels se sont divisés en 2 et se sont

regroupés par moitié, « dans des alliances contre nature » selon le sentiment de certains ; en effet, une

bonne partie des citoyens n’arrivent pas à assimiler cet état de fait, ni même à comprendre qu’une telle

situation aie pu de produire.

C’était, et c’est plus que ce qu’ils ne pouvaient supporter. Aussi, depuis janvier 2007, la population

est touchée par diverses pathologies de masse, comme une épidémie de grippe particulièrement virulente

dont les malades mettent près de 2 mois à sortir, avec une fréquence massive d’hospitalisations pour

troubles respiratoires sévères, des angines interminables doublées ou non de laryngites..., on pourrait dire

que la sensation d’étouffement et l’incapacité à pouvoir le dire dans un contexte où tout un chacun est

dans les mêmes conditions dominent le vécu de tous ; enfin, les crises cardiaques se multiplient chez les

hommes adultes à partir des moins de 50 ans jusqu’à bien au-delà.

En ce qui concerne les personnes de plus de 70 ans, elles n’arrivent plus à concevoir qu’un

arrangement de ce genre se soit réalisé effectivement, les plongeant dans l’impasse ; les pathologies

médicales dues à leur âge s’additionnent subitement sur un même patient qui présente alors un cumul de

maladies, dont l’unique issue pour beaucoup est « un glissement » vers une fin de vie immédiate. Seule la

combativité des proches et la volonté de leurs familles respectives vont encore maintenir en vie les patients

âgés.

On peut dire que les Libanais qui ont réussi à prendre une décision, à faire un choix dans l’adhésion

des idées ne sont pas entrés dans l’impasse ainsi que tous ceux qui se sont détournés délibérément de tout

intérêt pour la politique et ses conséquences.
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CONCLUSION

Au Liban, la recherche psychosomatique jumelée au travail en anthropologie culturelle et religieuse

permet une approche originale dans ce domaine, particulièrement sur l’origine de l’impasse relationnelle

dans un contexte où la société, la religion et la politique, relayées par la famille et par les institutions

scolaires, exercent un pouvoir pesant par des pressions permanentes sur l’individu, précipitant ce dernier

dans la maladie.

Notre expérience de la psychosomatique sur le terrain révèle cet impact puissant que l’on ne peut

pas se permettre d’ignorer. Fouad, Samira, Chadi et Karim en sont un petit exemple sachant que, pour la

population libanaise dans son ensemble, la soumission individuelle ou/et collective aux règles sociales, aux

normes, aux coutumes restent une obligation dont la transgression aurait des conséquences parfaitement

identifiées par chacun, catapultant ainsi beaucoup de gens dans l’impasse. D’autre part, quand ce sont ces

mêmes règlements qui changent brusquement, qui évoluent spontanément sans préparation, d’autres

individus se sentent trahis, piégés et menés également vers l’impasse personnelle ou/ et groupale, à leur

tour.

Dans les 2 cas de figure, et comme nous le savons déjà, les maladies suivent presque

immédiatement cette entrée dans l’impasse, souvent après que chaque individu aie tenté par lui-même de

trouver des solutions adaptées à son problème et suite à l’échec de leurs démarches. La sortie de l’impasse

dépend de la capacité de décodage de la maladie par le malade lui-même ; il peut alors s’en extraire dans la

jubilation, ou au contraire, se laisser écraser par le poids de l’impasse dans son refus de comprendre.

*Responsable du Département Liban
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LIVRES Collection Recherches en psychosomatique aux Editions EDK

 Cancer et psychosomatique relationnelle
 Sexologie et psychosomatique relationnelle
 Psychosomatique et maladie d'Alzheimer
 Psychosomatique de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte
 La psychomotricité relationnelle
 Entre l’âme et le corps : douleur et maladie
 Le rêve, l’affect et la pathologie organique
 Entre l’âme et le corps : les pathologies humaines
 Le lien psychosomatique
 Allergie et psychosomatique
 Le cancer
 La dépression
 La dermatologie
 La clinique de l’impasse
 Identité et psychosomatique
 Rêve et psychosomatique
 Rythme et pathologie organique
 Psychosomatique : nouvelles perspectives
 Médecine et psychosomatique
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REVUE "La psychosomatique relationnelle" distribuée par CAIRN
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