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Editorial 
Brigitte Greis  
 
Le récit et la rhétorique peuvent-ils être des « caches » de la douleur ? Le cas vécu 
douloureusement en consultation en écoutant le-la patient(e) nous convie à interro-
ger notre attirance vers l’insupportable comme notre hébétude à la compréhension 
des situations et notre souffrance à ne pouvoir écarter les surfaces policées et sour-
noises de nos défenses, de notre rapidité à vouloir nettoyer, classer, expliquer mal-
gré nos frustrations à ne pas comprendre ? Le récit et l’écrit de ce récit creusent 
l’écart du vécu émotionnel et l’élaboration de la réflexion vers la création du soin. 
Dans cet écart, se jouent pêle-mêle, les résistances, les attirances ou peurs, 
l’inquiétude, la perte de soi, la confusion, la sur-estimation, le rêve, le souci de 
bien-faire, la classification, etc…  

Cela prend du temps, plus ou moins, pour regarder en face notre béance, notre af-
frontement aussi. Les mots écrits, la langue étrangère parlée, les mots des autres, 
se fient du temps. Reconnaître le poids du non-sens nous annihile. Cela peut être 
vertigineux et douloureux. L’étrangeté de l’autre, parfois aussi, nous entraine vers 
nos abîmes inconnus. Réfléchir sur l’art, sur la littérature, sur les travaux des 
chercheurs de la psychanalyse, nous rend patient pour lire et entendre la personne 
qui tente d’atteindre son autonomie dans le soin, la personne soignante aussi qui, 
au sein de la consultation, se débat pour réduire l’écart entre le non-sens ressenti, 
la réalité, les résistances, la violence et la peur, et la création du soin. Cela passe 
parfois par l’ordre du discours pour mieux se dévisager sans sombrer dans une 
bousculade indistincte mais non aveugle pour enfin acquérir une liberté de com-
prendre. C’est bien de l’expérience du vécu de la situation qui nécessite des trans-
formations de notre capacité à se dévisager, à se former, à aborder la clinique au-
trement. Cela peut prendre du temps, parfois de la distance. 

A l’écoute de l’analyse de la créativité selon Michael Balint, du défaut fondamental, 
et des acteurs du soin, peut-on dire avec Siri Hustvedt1 que : « je n’écris pas seule-
ment pour raconter, j’écris pour découvrir ». Enfin les écrits comme les mots parlés 
suscitent notre attention à ne pas fermer notre lecture, notre écoute, notre volonté 
de comprendre : « A notre connaissance, l’inconscient n’a pas de vocabulaire…certes 
les mots y existent mais au même titre que n’importe quelle autre représentation 
d’objet… » écrit Michael Balint2. 

 
																																																																				

1	Souvenirs de l’avenir, Siri Hustvedt, Actes Sud, 2019, p.165	
	
2	Le défaut fondamental, Michael Balint, Petite bibliothèque, éd. Payot, 199, p.133	
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La vie de la SMB 

 
 

 

Le congrès international BALINT : PORTO 11-15 sept. 2019 
Alice Polomeni 

 
Les journées d’Angers : 11 et 12 octobre 2019 
Rose-Marie Dautry, Isabelle Nouet-Martinot, Brigitte Greis 

 

La commission des statuts 
Michel Renaud  
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A propos du 21ème congrès de la Fédération interna-
tionale Balint à Porto du 11 et 15 septembre 2019 

Alice Polomeni 

Quatre membres de la SMB se sont déplacés à Porto pour le congrès de 
la Fédération internationale Balint, Alice Polomeni, Françoise Auger, 
Jean-Daniel Gradeler, Isabelle Nouet-Martinot. Alice Polomeni nous 
rapporte ses impressions. 

 

De ce 21ème congrès international, qu’est-ce qu’on ramène à la maison ? Cette ques-
tion a fait l’objet d’un temps d’échange à la fin de la rencontre à Porto. Alors, sans 
proposer un compte-rendu ou un impossible résumé de ces jours de travail, je pro-
pose d’y répondre, de partager ce que j’ai gardé de ce congrès.  

Avant tout, je garde cet agréable sentiment d’avoir été chaleureusement accueillie.  

Dans les petits détails de l’organisation, dans les propositions de découvrir un peu 
de cette jolie ville qui est Porto, au bord de ce beau fleuve débouchant dans l’océan, 
j’ai pu sentir le désir de nos hôtes d’accueillir les participants, de faire en sorte que 
chacun se sente un peu « chez soi » et de créer ainsi une « atmosphère » propice à la 
rencontre, à la réflexion et au travail en groupes Balint.  

Cette atmosphère a permis, au cours des présentations et discussions dans ce con-
grès, qu’on présente des réflexions sur un groupe « sans cas » (M. de Sousa), qu’on 
interroge l’intérêt d’intégrer au sein des groupes Balint des techniques issues, entre 
autres, de l’approche systémique (P. Herzog), mais aussi de revenir sur les premiers 
groupes animés par Balint, à travers un travail sur les archives (R. Soreanu) et aus-
si, de rappeler les racines psychanalytiques dans lesquelles s’ancre l’approche ba-
lintienne (A. Elder). D’autre part, de souligner la créativité de Balint, son apport à la 
théorie psychanalytique et les liens entre cet apport et la conception et la nature du 
travail qui s’opère au sein des groupes (K. Knowlton, K. Wheeler).  

Dans les plénières comme dans les groupes, les accents rappellent les origines des 
uns et des autres : différences, différentes professions, différents cadres d’exercice, 
différents « paysages » (Jean Oury, cité par C. Linclau).  

Ce sont ces différences qui vont nourrir les échanges entre les participants autour 
des présentations et, au sein des groupes, autour du cas, à partir des expériences 
de chacun, des associations libres, des fantasmes, des affects suscités.  
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En tant que membre d’un des groupes, j’ai pu sentir avec acuité l’importance du 
positionnement des leaders, de leur façon de co-laborer (travailler ensemble, en 
complémentarité). Un workshop a mis cette question – fondamentale - au travail, 
évoquant des souvenirs des différentes co-animations, des moments de fluidité, des 
impasses… Et de rappeler la responsabilité – au sens de « répondre de » - inhérente 
à cette fonction de leader. 

Last, but not least, le plaisir d’entendre les étudiants qui ont reçu les Prix Ascona 
présenter leurs écrits : le témoignage de l’émotion de la rencontre avec l’autre – à 
préserver, à renouveler. Pour moi, les témoignages de ces étudiants invitent à re-
garder la Médecine « avec d’autres yeux » – le thème de ce Congrès. N’était-ce pas le 
projet de Balint : porter un autre regard sur la relation médecin-malade, envisagée 
sous l’angle du transfert et du contre-transfert ? Le regard du groupe Balint sur le 
cas permet, en effet, à celui qui le présente de voir autrement le patient et la relation 
de soin dans laquelle il est impliqué.  

Ouvrir en soi une fenêtre vers l’autre. Et je permets de citer un paragraphe du texte 
mis en exergue de la présentation du congrès : « qu’est-ce qu’une fenêtre » ? 

 « C’est un pont entre les mondes, une invitation à la circulation du réel, un lien 
entre l’intérieur et l’extérieur, un seuil proche de l’infini – et notre œil le sait 
bien. Dans nos vies, il y a des fenêtres dont nous nous souvenons, parce qu’à tra-
vers elles, nous avons regardé l’ouverture de la vie ; à travers elles nous nous ren-
dons compte que ce qui nous a d’abord semblé seulement une perception senso-
rielle de ce qui est dehors, était après tout une précieuse sonde pour nous per-
mettant de voyager intérieurement »3. 

Ainsi, ouvrir une fenêtre vers l’autre implique reconnaître en nous cette part 
étrange, « étrangère à nous-mêmes » 4? C’est là tout l’enjeu de l’accueil de l’autre : 
hospitalité5.  

Les échos de ce mot sur ce qui nous relie tous – la fonction soignante – sont fé-
conds : la question du rapport à l’altérité, de l’accueil de l’autre reste la question 
incontournable du soin.  

La racine étymologique du mot renvoie à « hospes », celui qui reçoit et celui qui est 
reçu (hôte en français est à la fois l’hôte, l’accueillant et l’hôte, l’accueilli). 

																																																																				

3 . Traduit de : “O pequeno caminho das grandes perguntas”, José Tolentino de Mendonça, ed. Quet-
zal, 2017.  

4 . Y. Shorer, S. Rabin et A. Matalon nous ont rappelé l’intérêt de ce beau livre de Julia Kristeva.  

5 . De l'Hospitalité, de Jacques Derrida et Anne Dufourmantelle, Calmann-Lévy 1997. 
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« L’hospitalité est recherche, elle repose sur (…) la capacité à se laisser affecter par 
l’autre en renonçant à le juger, (…) à se laisser questionner, altérer, déranger, voire 
déloger »6. 

De Porto, je ramène la richesse des échanges… et plein de questions.  

  
																																																																				

6 . Gottman A. (2001). Le sens de l’hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de  

l’autre. PUF, Paris. 
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Les journées d’Angers - 11 et 12 octobre 2019 
Isabelle Nouet-Martinot 
 

L’importance de la créativité chez Mickaeël Balint et L’Ecole de Psy-
chanalyse de Budapest par Zoltan Kovary, psychologue hongrois. Isa-
belle Nouet-Martinot a organisé ces journées avec passion et l’envie de 
partager cette réflexion avec beaucoup de convivialité.  

 

Les journées d’Angers ont été propo-
sées pour se retrouver pour un temps 
de pratique de groupe Balint, et de 
réflexion autour du thème de la créa-
tivité, dans un lieu privilégié, accueil-
lant et contenant entre Loire et vignes. 

Ces journées, outre la présentation du 
psychologue Zoltan Kovary, avant un 
texte de Rose-Marie Dautry pour lan-
cer la discussion, ont été une occasion 
de se retrouver pour des temps de tra-
vail en petit groupe Balint, avant 
l’assemblée générale, suivies d’un 
temps de dégustation de vins de Sa-
vennières avant le dîner. 

La seconde journée a débuté par une 
expérience de grand groupe en com-
pagnie de l’éveil des oiseaux du matin 
et s’est achevée sur une photo de 
groupe à la lumière de la douceur An-
gevine 

 

 

 

Enfin une visite du château d’Angers 
pour les plus valeureux, et le parcours 
de la tapisserie de l’apocalypse ont 
clos ce temps d’échange autour de la 
créativité. 

 

Photo : Isabelle Nouet-Martinot 
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La créativité selon Michael Balint par Zoltan Kovary  
Brigitte Greis 

 

 

 

 

Zoltan Kovary a présenté une étude de 
l’importance de la créativité chez Mi-
chael Balint et l’Ecole de psychanalyse 
de Budapest. A partir de la psycho-
biographie, méthode de recherche entre 
1895 et 1910, Freud a écrit un essai sur 
Leonard de Vinci. Entre 1920 et 1930 
les membres de l’Ecole de psychanalyse 
de Budapest se sont intéressés aux 
sciences humaines. Michael Balint, lui, 
a avancé ses idées sur l’amour primaire, 
le défaut fondamental et l’ocnophilie et 
la philobatie dans son interprétation de 
la psychologie quant à la création artis-
tique. Parallèlement Imre Hermann a 
développé une théorie du talent. 

Zoltan Kovary a exposé leurs théories 
dans l’étude de la psycho-biographie du 
peintre hongrois Tivadar Csontvary-
Koszka (1853-1919).  

Isabelle Nouet-Martinot a traduit le long ex-
posé de Zoltan Kovary. Nous ne sommes pas 
encore en mesure de la publier, en attente de 
l’autorisation par Zoltan Kovary. 
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Le peintre Tivadar Csontvary Kosztka, 1853-1919  
Brigitte Greis 

 
Balbeck 1906 

Tivadar Csontvary Kosztka est né en 1853 en Slovaquie et meurt à Budapest en 1919. Il 
quitte sa profession de pharmacien pour peindre, appelé par une voix intérieure à devenir un 
grand peintre. Il peint tard, vers 40 ans, influencé par Simon Hollosy, hongrois surréaliste et 
naturaliste. Plutôt solitaire, il ne vit que difficilement au niveau financier. Il peint surtout entre 
1903 et 1909 puis réalise surtout des dessins, affecté par sa maladie mentale. Il fit de nom-
breux voyages dans les Balkans et dans le bassin méditerranéen, à la recherche de pay-
sages qu’il peint de façon expressionniste, en les interprétant et y introduisant du symbo-
lisme. Lumières et destruction, couleurs et ombres sombres se côtoient dans une nature exal-
tée entourant des lieux de vie très détaillés où la présence humaine est rarement exclue. En 
1930 une première rétrospective de ses œuvres eut un grand succès à Budapest. Il est une 
référence importante de la peinture hongroise du 19ème siècle.	

 
Dans sa présentation, Zoltan Kovary a tenté de démontrer que les idées de Mickael 
Balint et Imre Herman (théorie du talent) pouvaient être utilisées de façon perti-
nente dans la recherche psycho-biographique. Ainsi il a fait de la vie du peintre, ce 
peintre solitaire et voyageur, une étude pour comprendre la réaction philobatique 
en réponse au défaut fondamental, grâce à des activités artistiques, un lien avec la 
nature, en transformant de façon symbolique la réalité en jouant avec les objets du 
passé et de la réalité, en y intégrant toujours la figure humaine.  

C’est à la suite d’un désastre naturel que Csontvary Koszkta s’est structuré psychi-
quement entre recherche de paysages, de spiritualité, comme une recherche du vrai 
SOI comme le disait Balint : un moyen de rentrer en contact avec les objets, une 
progression de la régression.  
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Rose-marie Dautry a illustré l’exposé de Zoltan Kovary par un 
« cas » : autour de Balint et la créativité 

Rose-Marie Dautry 

 
« Heureusement qu’il y a l’art comme para-
vent contre la vérité » F. Nietzsche 

Après une présentation aussi riche et den-
se sur un peintre contemporain de Freud 
je vais tenter de faire l’articulation entre les 
idées de Balint sur l’amour primaire, la 
créativité, l’ocnophilie et le philobatisme, et 
notre pratique clinique de balintiens. 

Une exposition sur Francis Bacon qui vient de débuter à Paris, dont on sait que la 
lecture préférée était « le voyage au bout de la nuit » de Louis Ferdinand Céline, et 
sur Léonard de Vinci (500ème anniversaire de sa mort) rendent actuelles les re-
cherches de psychobiographie initiées par Sigmund Freud en 1910 avec « le Léo-
nard » comme il le désignait en écrivant à Ferenczi. 

 Freud insistait alors sur le lien traumatique de Léonard à une mère qu’il dut quit-
ter à cinq ans pour aller dans la maison de son père avec une jeune belle-mère, 
sans enfant. Il voyait dans ces figures de femmes semblables et comme figées mal-
gré les différences de génération (le carton de Londres et la sainte Anne en tierce 
par exemple) une trace de ce lien primaire. Selon Freud la sublimation alors, était 
en rapport avec une libido contenue et transformée, sa vie sexuelle semblant non 
active ; il fait l’hypothèse d’une homosexualité non agie et y voit une raison de ses 
créations multiples et de ses inhibitions. 

 « La libido se soustrait au destin du refoulement en se sublimant en désir de savoir 
et en se rangeant comme un renfort aux cotés de la vigoureuse « Pulsion de re-
cherche ». 

Pour Balint c’est le drame de la perte de l’amour primaire (le défaut fondamental), la 
dépression qui suit et la façon de s’en débrouiller (philobatisme) qui permet 
l’émergence de la créativité, elle-même sans objet, (ou seulement des PréObjets). 
Mais les objets ocnophiles sont là aussi (pinceau par exemple) si importants pour 
Léonard. Entre les trois zones du psychisme décrites par Balint dans « les voies de 
la régression » : défaut fondamental, niveau oedipien et cette troisième zone de « la 
création » existent des circulations. De même que le mot PHILOS (choisi soigneu-
sement par Balint) : amour est un pont entre philobates et ocnophiles.  
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Balint dit dans « Sublimation et art » que les deux sont des formes d’adaptation al-
lopastique aux objets, et que l’artiste doit se confronter à la réalité du monde exté-
rieur (comme le philobate avec la vue), tout en restant en contact avec son propre 
self. 

Les facteurs déclenchants de la créativité peuvent être d’origine extérieure à type de 
traumatisme ou d’effondrement, dit Balint, comme donc dans le cas du peintre Ti-
vadar Czontvàry-Kosztka étudié par Irme Herman élève de Sandor Ferenczi et évo-
qué plus haut.          

Une brève vignette clinique va tenter d’illustrer ces aspects théoriques. 

Un mot du cadre : j’anime en tant qu’analyste, avec deux autres co-leaders (an-
ciennes malades ayant fait une analyse) un groupe de parole ouvert inspiré de la 
clinique du trauma de Ferenczi et de l’amour primaire de Balint. Nous y recevons 
des malades atteints de cancer une fois par semaine sur une durée de 3h, puis 
nous débriefons. Je reçois aussi les consultants en entretien individuel. 

Il y a quelques temps nous accueillions dans le groupe, Joël, homme à la cinquan-
taine sportive. Un diagnostic de cancer grave l’a amené à nous rencontrer alors qu’Il 
n’a jamais fait de travail sur lui-même : là il a besoin d’aide. Enfant d’une famille 
nombreuse, des relations douloureuses mais néanmoins collées avec une mère très 
religieuse, à la fois possessive et froide l’ont bloqué pense- t-il dans sa sexualité. Il 
est la proie d’angoisses d’abandon terribles. Un mélange d’ocnophilie et de philoba-
tisme. 

Sous chimiothérapie il devient rapidement très manifestement malade, presque ca-
chectique et dans un état de régression qui entraine de la part des femmes du 
groupe une attitude de type maternel primaire, de l’amour primaire, attentives 
à ses besoins (par exemple de nourriture). 

Le groupe qu’il fréquente très régulièrement contient et accompagne avec inquié-
tude cet état qui parait très précaire.  

Le sport a toujours été son moyen de régulation de décharges pulsionnelles plus ou 
moins violentes : il se sent contraint à la performance. Là malade, il est bloqué, in-
capable et ne reconnait pas son corps, ce qui accentue son état dépressif. 

Puis survient un changement de protocole médical et progressivement il ressuscite 
sous nos yeux, reprend du poids, et finalement se sent beaucoup mieux qu’avant 
d’être malade dit-il : il se sent reconnecté à sa réalité psychique. 

Il peut alors envisager de sublimer par la danse sa libido, renonçant au sport qu’il 
pratiquait. 
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La danse lui permet de jouer avec son corps sans le brutaliser et de se sentir 
vivant ce qui était barré avant cette expérience extrême. 

Il peut même envisager des relations d’objet impossibles auparavant, la sexualité 
« adulte » ne lui paraissant plus aussi terrifiante. 

Je pense alors qu’il a rempli ses espaces vides de bons objets et que le stade œdi-
pien lui est maintenant accessible car moins conflictuel : il en a payé le prix.  

Le groupe a fonctionné en corps à plusieurs et dans une relation transférentielle 
aux leaders. Il en est sorti renforcé et satisfait, Joël étant lui-même cependant à 
distance de ces émotions partagées, philobate encore… 

Ce n’est évidemment pas là un cadre de groupe Balint mais ce cas ouvre la réflexion 
sur la sublimation en rapport avec le lien somatopsychique et l’amour primaire. 

  

Tapisserie du château d’Angers (photo I. Nouet-Martinot) 
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Statuts de la Société médicale Balint 

Michel Renaud 

 

 

 Photo : Michel Renaud 

    

    
Un aperçu du secteur  
Concernant notre pays, la vitalité du secteur associatif peut s’illustrer par quelques 
chiffres. Ils datent de 2006 et émanent d’une étude du Centre d’Économie de la 
Sorbonne auprès des associations.  
A cette date, existaient environ 1,1 million d’associations en France, nombre en 
constante progression. Les français donnent près de 2 milliards d’euros et l’activité 
bénévole est estimée à 845 000 emplois. 

Des sports à l’habitat, de la culture à l’intérêt des consommateurs, l’association 
touche tous les domaines, tous les âges et les hommes comme les femmes. 
 
Un peu d’histoire 
On peut dater l’apparition des associations de l’antiquité. En Égypte, il existait déjà 
des structures de secours mutuel. Pendant le Moyen-Âge, des organisations carita-

La demande de mise à jour et révision 
des statuts et du règlement intérieur 
de la SMB existe depuis plusieurs 
mandatures. 
Début 2018, la SMB s’est dotée d’une 
commission des statuts. Jean-Daniel 
Gradeler, Katherine Atger, Souad Ben 
Hamed et moi-même, nous sommes 
proposés pour ce travail. Je précise 
que cet article, même s’il bénéficie de 
l’aval de l’ensemble de ses membres, 
n’est pas un texte émanant de la 
Commission, il n’est pas non plus un 
compte-rendu d’activité de ce groupe.  
Ce texte est personnel. Il est consti-
tué des idées et questionnements qui 
me sont venus en pensant à ces sta-
tuts, à cette commission, son travail, 
et de mon souhait personnel d’y voir 
plus clair dans le fait associatif. 
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tives et d’entraides variées se sont développées : confréries, communes, corpora-
tions, etc… 
1789 est une période propice aux associations, mais en 1791 la constituante les 
interdit car des monopoles locaux freinent les initiatives républicaines, alors que la 
nation doit faire face aux agressions et aux guerres à ses frontières. 
Cette interdiction de 1791, très mal acceptée, perdure pourtant pendant un siècle, 
mais sous la troisième république, deux lois rétablissent la liberté d’association en 
France, celle du 21 mars 1884 qui autorise patrons et ouvriers à se syndiquer, et la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse et de réunion.  
Les débats sur la séparation de l’église et de l’état mettent en évidence la nécessite 
d’un encadrement législatif spécifique.  
En 1883, Pierre Waldeck-Rousseau alors ministre de l’intérieur dépose un premier 
projet relatif au contrat d’association, et après plusieurs dizaines de projets étalés 
sur une vingtaine d’années, la loi du 1er juillet 1901 est promulguée. 
La loi de 1901, est issue d’un courant idéologique qui y voit la garantie d’un grand 
principe démocratique : la liberté de s’associer. Les associations médiatisent le rap-
port entre les citoyens et le pouvoir, elles protègent le citoyen de l’oppression dans 
un pays démocratique, « Pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent il 
faut que l’art de s’associer se développe et se perfectionne… » (Tocqueville). 
Le rapport entre le Pouvoir et les associations est ambivalent, car si l’association a 
un caractère innovant, et qu’il s’y exprime un besoin et une demande sociale que la 
lourdeur étatique ne peut satisfaire aussi spontanément, l’état souverain se méfie 
des groupes organisés qu’il n’encadre pas. Potentielles puissances rivales, il a sou-
vent la tentation d’imposer un contrôle et d’en limiter l’action.  
Si au moins deux personnes physiques ou morales se mettent d’accord pour un 
objectif commun, elles peuvent le faire sans autorisation préalable, une probléma-
tique individuelle devenant, de ce fait, collective. Pour que cet accord puisse être 
qualifié d’association, il doit respecter les principes énoncés par la loi de 1901 : un 
but commun licite, à caractère permanent et à but non lucratif.  
Un autre énoncé juridique régit la vie d’une association : « les conventions tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faites », d’où l’importance des textes fondateurs, sta-
tuts et règlement intérieur. 
Déclarer une association (auprès de la préfecture), lui donner des statuts permet à 
une association de devenir une personne morale, avec le droit d’ouvrir un compte 
bancaire en son nom et la possibilité d’ester en justice. 
 
La SMB 
Cette société est de fait une association le terme de société répond à l’usage dans le 
milieu médical et psychanalytique de nommer les regroupements « société ».  
Les statuts fixent les règles relatives à l’association, ils doivent en principe être suc-
cincts et clairs pour ne pas exiger de modifications fréquentes, leur application 
étant renvoyée au règlement intérieur.  
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Une association porte un nom, a un domicile (siège social), un objet (un but), a une 
composition et une durée, des dispositions relatives à l’acquisition et la perte de 
qualité de membre, des ressources, des instances (CA, AG…), avec des pouvoirs et 
prérogatives propres, et les statuts prévoient les règles selon lesquelles ils peuvent 
être modifiés. 
 
La commission des statuts 
Les statuts de la SMB ont déjà été adaptés, par exemple à l’époque ou la société a 
voulu la reconnaissance de l’OGC. Cette modification poursuivait un but précis et a 
été réfléchie comme telle. Mais dans le texte actuel, d’autres changements posent 
problème. 
Certains rajouts ont été réalisés sans que l’article concerné ne subisse d’autre mo-
dification, c’est-à-dire sans qu’un nouvel article ne se substitue à l’ancien.  
Au fil du temps, et sur certains articles, les statuts de l’Association ressemblent à 
une juxtaposition d’éléments et de dispositions parfois d’un autre âge. 
Les compilations ne profitent pas à la syntaxe, certains articles doivent être réécrits, 
d’autres peuvent disparaitre. Ce travail pas à pas a été entrepris, il n’est pas ques-
tion de faire ici une liste des changements proposés, il sera toujours temps de le 
faire, d’en débattre en CA et de les soumettre au vote d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire (seule instance habilitée à modifier les statuts associatifs). 
Je me permets de lister ici, certaines idées, elles ne sont pas exhaustives, venues 
pendant ce présent travail, qui pourraient alimenter des débats : 

• Qu’est-ce qui différencie la SMB d’un autre organisme de formation ? 
• La commission effectuera –t-elle un simple « nettoyage » ou bien est-ce 

l’occasion de modifier en profondeur certains modes de fonctionnement ? 
• Pour des membres de la Société, certains aspects des conditions de la titula-

risation pourraient être revus 
• Y aurait-il un intérêt à changer le nom de la SMB ? 
• Doit-on domicilier l’association ailleurs qu’à Paris en la rapprochant du se-

crétariat ? 
• Comment s’organise l’équilibre des pouvoirs dans les instances et quels sont 

les circuits décisionnels ? 
• Etc… 

Ces questionnements n’ont pas été discutés en commission. 
La commission en réunissant médecin, psychologue, membre du GRAL, paramédi-
cal, actifs, retraités, représente, au moins symboliquement, des sensibilités diverses 
présentes dans la Société. 
Ses membres viennent d’horizons géographiques différents, Est, Sud-Ouest, Sud-
Est et Ile de France, évitant ainsi une tentation « parisianiste ».  
Mais ces atouts sont aussi des faiblesses, il y a une grande difficulté de se réunir, 
avec des calendriers contraints, et des problématiques de transport. 
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Nous nous sommes réunis, après un travail préparatoire par email (qui avait été 
favorisé par une intervention extérieure à la commission). Il y a eu des avancées, 
dans un climat consensuel, mais il n’y a pas eu de suites immédiates et la Commis-
sion est actuellement dans un moment de latence. 
 
__________________ 
Sources : 
Que sais-je ? Les associations Ed PUF 2006 
Des associations citoyennes pour demain. Ed Charles Léopold Mayer 2013 
Les bénévoles et l’association. Ed associations mode d’emploi 2010 

  



 

 

_________________________________________________________________________ 

BULLETIN BALINT N°87 – AUTOMNE 2019     -27- 	

	

De vécu de la pratique vers la théorie en référence au 
défaut fondamental : Ici et Ailleurs, Enfin. 
 
 
 
 
Ici : une histoire et une réaction personnelle sur la manipula-
tion dans le soin d’un médecin généraliste qui est au sein 
d’un drame 
Eloi Piketty 
 
Ailleurs : une rencontre, une histoire, un parcours, un cas : la 
création du soin en difficulté, ange et guerre  
Laurane Brossard, interview de Brigitte Greis  
 
 

Enfin : voyage en défaut fondamental 
Anne Deffontaines 
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Ici : Une histoire et une réaction personnelle sur la manipu-
lation dans le soin d’un médecin généraliste qui est au sein 
d’un drame 
Eloi Piketty  
 

Le docteur Eloi PIKETTY est médecin généraliste à Melle (79). D’une 
histoire au vécu dramatique, il a pu aborder un questionnement pro-
fond sur notre vigilance à ce qui se passe dans le soin et à ce que tra-
verse un patient sur son parcours de soin. D’une médecine à une per-
sonne, nous pratiquons le soin à deux personnes mais aussi à plu-
sieurs autres personnes dont nous ne maîtrisons pas toujours l’impact 
dilué chez le patient. Eloi Piketty pose là des éléments pour entamer 
une réflexion eu égard des réactions personnelles face au drame.  
 
Seul à seul avec le patient : est-ce bien raisonnable ? Réflexion d’un médecin géné-
raliste enseignant à propos de la manipulation dans le soin. 
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Le récit de la situation clinique  

Patiente de 48 ans, psychologue clinicienne de formation analytique, en bonne san-
té, un antécédent de dépression du post-partum, mère de 4 enfants, un compa-
gnon. Sur les conseils d’une amie psychologue clinicienne elle fait un stage de for-
mation à un « groupe thérapeutique ». La formation est assurée par une psycho-
logue clinicienne qui précise dans sa brochure d’information : « Je vous invite à 
nous retrouver en groupe pour travailler sur les trois piliers de la structure de base 
de chaque individu : 
- l’enfant intérieur, 
- les parents intérieurs, 
- et le couple des parents intérieurs. 

Et aussi avec toutes les personnes que nous avons intériorisées (conjoint, sœurs, 
frères, grands-parents, etc…) ainsi que les évènements de notre vie, les croyances 
multiples et les modèles reçus (mouvement transpersonnel). Ces rencontres permet-
tent de faire l’expérience, au contact des autres et de soi, de la guérison par le lien. 

Alors, 
Si vous vous sentez submergé par des émotions,  
Si elles sont douloureuses plutôt que libératrices, 
Si vous percevez un impact négatif des transmissions de vos lignées paternelle 
et/ou maternelle sur votre vie, 
Si vous voulez vous sentir accueilli(e) et aimé(e), 
Ou bien si vous êtes curieux d’explorer votre univers intérieur, vous pouvez venir 
vivre cette expérience de transformation bienfaitrice. 
Le processus se déroule de façon individuelle, chacun ayant un temps de travail qui 
lui est propre ».7 

En février, La patiente commence ce stage de formation en bonne forme et rapide-
ment ses enfants notent qu’elle est de plus en plus angoissée et déstabilisée par ce 
stage. Une des filles de la patiente déclare : « Maman, revenait épuisée, déprimée, 
lessivée, mais disait que c’était un processus et que ça faisait partie du travail…Je 
lui ai toujours dit que sortir dans cet état d’une séance de thérapie n’était pas nor-
																																																																				

7	Infos pratiques : 
Nos rencontres auront lieu une fois par mois pour une durée de 4 à 5h. 
Je vous demande un engagement de travail sur une année c'est-à-dire 11 séances (une pause aura lieu 
au mois d’août). 
Pour dire adieu au groupe, je demande 3 séances de clôture qui ont toutes leur importance pour vivre le 
départ. 
Le coût est de 20 euros de l’heure. 
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mal…Je lui posais la question de si elle était sûre que c’était nécessaire d’en passer 
par là et elle disait que oui… » Son compagnon, lisant les documents fournis du 
stage, lui dit : « mais ton truc c’est une secte ou quoi ? ». La patiente répondra par 
une colère notable coupant court à toute suite de discussion. 

La patiente va développer un syndrome dépressif au mois d’avril qui va aller en 
s’aggravant jusqu’à l’été. Elle est suivie par une thérapeute en supervision et par 
son médecin généraliste qui lui prescrit des antidépresseurs. Elle aura fait un pas-
sage en service d’urgence psychiatrie mais elle n’avait pas de suivi psychiatrique et 
elle se suicidera de manière violente début juillet. 

Le métier de médecin généraliste 

Je suis généraliste et je voudrais rappeler que le premier devoir du médecin et plus 
généralement du soignant c’est le devoir d’humanité. Je rappelle que ce fut de fa-
meux grands médecins de la faculté de Berlin bien formés aux avancées de la 
science allemande de l’époque qui se sont retrouvés à faire le tri des malades dans 
les camps nazis : ils se référaient aux « recommandations officielles » mais ils 
avaient oublié ce devoir premier… 

Je dis souvent que le généraliste s’occupe de la médecine qui va du stérilet à 
l’accompagnement de fin de vie… Nous les médecins généralistes, nous sommes 
garants de la dignité humaine même lorsque nous sommes appelés dans une cel-
lule de gendarmerie pour l’examen de garde à vue de quelqu’un qui vient de com-
mettre un crime, lorsque nous faisons une hospitalisation sous contraintes d’un 
patient psychiatrique, lorsque l’on reçoit une patiente demandant une IVG, lorsque 
l’on expertise un patient pour le mettre sous tutelle, jusqu’au patient alcoolisé et au 
constat de décès d’un patient entouré de ses proches… 

Alors que le spécialiste s’occupe de la maladie, le généraliste s’occupe du malade en 
appliquant une science expérimentale et humaniste : à chaque consultation, on 
utilise des savoirs faire et des savoir être dont les processus sont plus ou moins 
conscients.  

La véritable rencontre avec le patient demande du temps et un questionne-
ment permanent sur sa pratique (réflexivité professionnelle) et une écoute ac-
tive pour appréhender la globalité et la complexité de la personne qui con-
sulte. 

Cette explicitation de l’implicite des entretiens en médecine générale ne va pas de 
soi : c’est une attention constante qui demande du temps et un questionnement 
permanent sur sa pratique. Est-ce compatible avec le paiement à l’acte de médecine 
générale qui s’exerce en France dans plus de 90% des cas de façon libérale ? Ne 
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faudrait-il pas mettre dans le cahier des charges de la consultation généraliste de 
25 euros un temps minimal de 20 minutes pour avoir le temps d’écouter, 
d’appréhender la globalité de la personne qui consulte et rester dans la réflexivité ? 
Pour moi, être généraliste c’est un métier enthousiasmant mais fatiguant aussi : Il 
faut s’attendre toujours au cas difficile même à la dernière consultation de la jour-
née !  

Comme j'ai écrit dans ma salle d'attente « ICI SEUL L'IMPREVU EST SÛR » Il faut 
donc savoir prendre du recul, avoir des confrères et des soignants proches pour 
débriefer, avoir de l’espace de supervision, faire autre chose, avoir une vie après la 
médecine et prendre soin de soi… (N’est-il pas inquiétant que 90% des généralistes 
français se soient déclarés eux-mêmes comme médecin traitant et que 40% d’entre 
eux souffrent de burn-out ?) 

En effet, faire le métier de médecin, c’est au contact du malade et avec lui, faire le 
DIAGNOSTIC DE SITUATION : quelles sont les problématiques de ce patient ? Ceci 
en terme de maladie physique (embolie pulmonaire ; appendicite, par exemple) mais 
également en terme de maladie psychique (dépression, addictions, psycho-
traumatismes…) et de difficultés plus existentielles…  

Faire le bon diagnostic c’est la partie la plus difficile de l’art médical et cela 
n’existera jamais dans un traité médical. La thérapeutique est un jeu d’enfant à 
coté : il y a en effet des centaines de traités de thérapeutique que même un non 
médecin peut consulter comme un livre de recette sur internet. Il faut simplement 
être rigoureux en thérapeutique : le traitement allie souvent plusieurs approches 
plus ou moins combinées (médicamenteux, chirurgical, physiques, fonctionnel ou 
psychothérapeutique) mais ces traitements ont chacun des indications, des posolo-
gies, des contre-indications et des effets indésirables. 

Guérir ou soigner ? 

Soigner quelqu’un, c’est une rencontre ou chacun doit venir l’un vers l’autre : le 
soignant est là pour donner les meilleurs conseils validés de santé et l’autre, le pa-
tient qui vient à lui pour accepter la démarche de soins, laisser tomber le plus pos-
sible son déni et aller vers le changement qui le grandira (moins de souffrance et 
apaisement de l’ego). 

Ambroise Paré, chirurgien du Roi (1510-1590) s’occupait à l’époque des victimes de 
graves blessures dans les batailles militaires. Il avait à s’occuper de très vilaines 
plaies et disait en parlant de ses soins au patient : « Je le pensais, Dieu le guérit…». 
C'est-à-dire humblement il faisait les pansements (verbe PANSER) et laissait Dieu 
(le temps, la destinée, la volonté, la chance, la physiologie, la foi du patient) faire le 
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chemin de guérison...Ainsi « GUERIR » : c’est le verbe qui doit rester conjugué par 
le patient et non par le soignant qui n’a pas ce pouvoir. Il faut vraiment que le soi-
gnant fasse le travail d’humilité d’Ambroise Paré en laissant le verbe « GUERIR » au 
patient et de ne s’occuper de conjuguer que le verbe « SOIGNER ». Si le profession-
nel de santé se prend pour le guérisseur du patient, il se prend pour Dieu et prend 
la posture de la tout puissance : la posture de l’imposture et il pratique alors la 
manipulation mentale dans le soin prenant une posture de gourou comme dans les 
sectes qui ont pignon sur rue comme on le sait. On retrouve les anglo-saxons net-
tement familiers de cette nuance importante et précurseur dans la pratique des 
soins palliatifs par exemple avec leurs verbes bien distincts et cadrés entre le 
« CURE » et le « CARE »  

La guérison intérieure et le chemin de guérison ? 

En tant qu’être humain, le soignant travaille dans la complexité absolue en 
s’occupant de patients. Avec l’expérience de la relation de soins on s’aperçoit 
petit à petit que le plus difficile en clinique, au fond, c’est encore la recon-
naissance par la personne elle-même de son mal existentiel d’être humain, de 
ses difficultés à être au monde avec son inévitable ego qui va plus ou moins 
mal et son inévitable déni plus ou moins grand qui aggrave bien les choses…  

Cette reconnaissance par le patient de son véritable problème à être au monde, à 
avoir avec le chemin de guérison intérieure et la dimension mystique ou spirituelle 
de la personne humaine, et ceci existe depuis 100 000 ans pour les 100 milliards 
d’homo sapiens qui ont habité sur la planète… 

Sur ce point, il est important que le soignant connaisse ses limites : cette dimen-
sion spirituelle ou religieuse de la « guérison de l’âme » ne doit pas être, à mon sens, 
le champ du soignant. Dans ce domaine spirituel, l’expérience intime est parfaite-
ment unique et non reproductible. L’expérience de la guérison intérieure relève 
d’une forme de mystique personnelle. Le soignant doit la respecter chez le patient et 
parfois en tenir compte (croyances en fin de vie, par exemple, dans les soins pallia-
tifs) mais ne jamais mettre ses propres convictions spirituelles dans sa pratique car 
il y a alors encore une fois un grand risque de manipulation dans le soin : « vous 
allez voir, j’ai testé telle ou telle expérience (retraite, méthode, lecture, pèlerinage, 
stage, prière…) et j’y ai trouvé la solution et je vais vous la faire découvrir ».  

De la part d’un professionnel de santé encore une fois il s’agit d’un véritable état de 
toute puissance et d’imposture (Se prendre pour Dieu) : c’est la manipulation men-
tale dans le soin synonyme de dérive sectaire dans le soin. 
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Balayer devant sa porte : est-ce que je ne suis pas en train de manipuler mon 
patient ? 

Les soignants que nous sommes sont également bien à risque de déraper en deve-
nant manipulateur de nos patients… Je commence à manipuler le patient qui de-
vient le mien en disant « mon patient » dans le titre : c’est donc désormais ma 
« chose » ? Quel orgueil me permet de posséder celui qui vient se confier à moi, qui 
devient mon patient, mon client ? Et c’est là que se pose à mon avis le vrai tabou 
du soignant car cette dérive vers la dépendance au soignant touche à son propre 
narcissisme constitutionnel : le soignant est un être en souffrance et un patient 
potentiel lui aussi fait de son ego qui va plus ou moins bien aggravé par son déni 
plus ou moins puissant…Une question éthique professionnelle se pose à moi très 
souvent : « être seul à seul avec le patient est-ce bien raisonnable ?  

Elle pose de façon pratique le sujet de la manipulation dans le soin par le soi-
gnant. 

Balayons d’abord devant sa porte, par exemple, moi le « bon Docteur Eloi PIKETTY » 
suis-je dans une éthique de l’autonomie ou une éthique de la dépendance ? La der-
nière est tentante car elle rapporte beaucoup plus d’argent… Est-ce que je rends 
plus libre et plus grand le patient ou plus dépendant de mon charisme et de mes 
soins bien sûr non remplaçables et évidemment prodigués plus souvent, car je suis 
un « si bon docteur » que l’on attend que je revienne quand je suis en congé même 
si on est très malade et que j’ai un remplaçant ?  

Cette manipulation pour le médecin libéral peut commencer très simplement : en 
effet, il est très tentant économiquement d’aller vers un abattage d’actes. Ce cercle 
vicieux dans lequel le médecin peut tomber le conduit sans le savoir au « burn-
out » : le généraliste, en particulier, devient alors ce que j’appelle un « symptomato-
logiste » qui ne rencontre plus personne, qui n’écoute plus vraiment le patient en 
croyant, et en lui faisant croire le contraire. 

Professionnellement, en tant que médecin généraliste j’ai trouvé plusieurs moyens 
préventifs qui m’empêchent de tomber dans ce cercle vicieux de déshumanisation 
de ma pratique et de dérive manipulatoire : participer toutes les 6 semaines à un 
groupe pluri-professionnel local d’éthique de soins, participer à un groupe Balint 
relayé depuis 2017 par une supervision professionnelle, mais surtout, accueillir à 
mon cabinet des étudiants en médecine externes ou internes : ce sont les seuls 
moyens d’avoir un nouveau regard sur ma pratique et y mettre du tiers en direct 
entre le patient et moi. Entre l’étudiant et moi, 25 ans nous séparent dans nos an-
nées d’études : l’étudiant à jour de l’évolution récente de la science médicale a un 
regard direct sur ma pratique auprès des patients : rempart à la routine ou à une 
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pratique désuète et enrichissement réflexif mutuel sur le relationnel patient. Il faut 
savoir que le stagiaire qui passe chez moi est invité par la faculté de médecine à 
évaluer ma pratique soignante et pédagogique, le tiers qui observe ma pratique de-
vient communauté plus large de référence. Mettre du tiers en direct, et particuliè-
rement un jeune pair, dans ma pratique du soin est à mon avis la meilleure préven-
tion de la manipulation dans le soin. De façon indirecte s’il dysfonctionne, il y a 
pour tous les médecins qui sont très réglementés, la sécurité sociale et le conseil de 
l’ordre des médecins. Ces instances légales ont accès à mes centaines d’écrits si-
gnés par jour. Ils font office de tiers que le patient ou ses proches peuvent saisir si 
besoin. 

Ainsi, j’aimerais poser cette question aux soignants de la psyché, en particulier les 
psychologues qui sont réglementés et les psychanalystes et psychothérapeutes qui 
ne le sont pas. Ces professionnels ne font aucun acte clinique signé et n’ont pas de 
conseil de l’ordre. Le fondamental du colloque singulier avec le dogme freudien de la 
relation duelle, le transfert et le contre transfert, fait que le patient est coupé en 
consultation de toutes ses relations. Dans le secret de la thérapie et pendant des 
années il s’agit de partir à la recherche de la résolution des traumatismes psy-
chiques : sommes-nous là dans une éthique de l’autonomie ou de la relation de dé-
pendance ?  

En l’absence de tout tiers du patient ne sommes-nous pas dans une situation « in-
cestuelle » où risque de s’installer avec le temps une certaine forme de manipulation 
dans le soin en l’absence de tiers ? 

Quelle est la profession soignante libérale qui peut s’exercer en direct en présence 
d’un tiers que j’appellerais « réfléchissant » car c’est un pair qui assiste à ma pra-
tique en direct et qui peut la critiquer ? Les généralistes qui choisissent d’être 
maître de stage en sont pour sûr. 

Comment dépister la manipulation dans le soin chez un soignant ?  

Civiquement, comme tout citoyen non soignant, il s’agit pour nous de dépister la 
manipulation mentale dans le soin, pouvant générer une dérive sectaire dans le 
soin. La manipulation dans le soin est également un tabou : moi soignant avec mon 
propre ego qui va mal et mon propre déni, ne suis-je pas en train de manipuler le 
patient qui me fait confiance ? Le risque que je sois manipulateur dans le soin est 
d’autant plus élevé que je pratique un soin non collégial, dans le secret de mon 
cadre, sans trace écrite vers l’extérieur de ma pratique, sans tiers en direct, non 
réglementé et sans dispositif d’évaluation indépendant. Il est d’autant plus élevé 
également si j’exerce avec certitude ma pratique soignante comme un dogme et que 
je ne peux avoir de remplaçant. 
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Le tiers en direct dans le soin que je pratique me semble être la meilleure préven-
tion contre le risque de manipulation sectaire ou non. Cette prévention peut se faire 
aussi à un degré moindre par la supervision à distance individuelle ou en groupale 
(groupe Balint, groupe d’échange de pratique, groupe de discussions éthiques, 
équipe soignante HAD, réseau gérontologique, réunion en maison de santé par 
exemple…). C’est ce que l’on retrouve sur le caducée médical : l’arbre de vie est 
surplombé par le miroir de l’éthique : en me regardant dans ce miroir plusieurs 
questions se posent : qu’est-ce que je suis en train de faire ? Puis je me regarder en 
face après ce que je viens de faire ? Et si le miroir s’incline un peu que renvoie-t-il, 
en reflet, de ma pratique aux tiers qui m’observent ?  

Comme sur le miroir de l’éthique, afin de ne pas déraper vers la manipulation men-
tale dans le soin, l’important pour sa pratique, c’est d’y REFLECHIR. 

 
La médecine générale est la discipline de santé qui opère au plus haut niveau 
de complexité donc d’incertitude. 
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Ailleurs : une rencontre, une histoire, un parcours, un cas : 
de la création de soin en difficulté, l’ange et la guerre  
Interview de Laurane Brossard par Brigitte Greis 
 
 
Comment en arrive-t-on à évoluer professionnellement ? Bien sûr la 
formation en médecine, en psychologie, dès lors que l’on est en lien 
avec un patient, est évidente. Mais comment se construit cette évi-
dence ? Comment exprimer les failles du MOI professionnel d’un soi-
gnant dans son parcours en formation ? Comment la créativité dans le 
soin s’élabore face aux soins très difficiles ?	

 

J’ai pu rencontrer Laurane qui ne connaissant pas la culture Balint, a accepté 
d’échanger avec moi, et la curiosité de l’une et de l’autre, d’une part sur Balint, et 
d’autre part sur le soin dans une zone de conflits en Colombie, a conduit à cette 
discussion qui a pu montrer l’évolution de la formation du MOI professionnel de 
Laurane.	

Laurane est psychologue. Jeune et très bien formée, moins de la trentaine, elle est 
bardée de formations diplômantes et s’est investie dans des premières activités pro-
fessionnelles institutionnelles en rapport avec l’addictologie. De là, elle décide de 
partir en Colombie pour 6 mois, dans une institution qui prend en charge des vic-
times de la drogue, de la violence de la guérilla, hommes, femmes et enfants. La 
douceur blonde de son visage, presque encore juvénile, surprend face à ce choix 
fort de s’envoler pour aider de telles victimes dans un environnement de violence et 
de guerre. Pourquoi ? Elle ne répond à cette question que par un non-savoir mais 
mue par un désir presque inaliénable d’y aller. Une force vive et indestructible mal-
gré la méconnaissance du pays, les craintes de l’entourage, les recommandations 
diverses tentant de la retenir.  

Laurane s’est retrouvée face à des personnes à traiter, bien loin des protocoles eu-
ropéens pour traiter névrose, dépression, difficultés existentielles, deuil, psychose, 
qui semblaient inadaptés aux victimes du cartel de la drogue et de la guérilla ou des 
deux à la fois. Laurane, une fois hébétée à son arrivée par l’ambiance locale, s’est 
mise à parler espagnol, comme si celui était toujours naturel. L’adéquation du lan-
gage aux victimes a été immédiate et naturelle, gagnant ainsi la confiance de 
l’institution et des personnes à traiter. Laurane s’est sentie chez elle. Sa volonté de 
comprendre a été puissante et sans dogmatisme. Elle développe une volonté d’être 
avec les personnes, de les comprendre, de les aimer dit-elle, et surtout de ne pas 
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juger même devant les pires histoires. Le problème de la langue a été surmonté par 
la tendresse ? Quelle expérience nous ramène à ce qui nous intéresse quant à 
l’amour primaire, au langage ? 

Freud écrit dans une lettre à Jung le 25 février 1909 : « je me dis souvent, 
pour apaiser le conscient : surtout ne pas vouloir guérir. Apprendre et gagner 
de l’argent. Ce sont là les représentations de but conscientes, qui sont les plus 
utilisables ».  

Pour Laurane l’argent n’a pas motivé son désir d’apprendre et de comprendre ses 
patients, puisqu’elle était payée au tarif colombien. Les horreurs écoutées des vies 
cabossées des victimes l’ont touchée par leur inhabituelle violence si tant est qu’il 
soit possible d’acquérir une accoutumance à la violence. Du haut de sa jeunesse et 
de son savoir, elle a nourri une puissante vitalité pour aller à la rencontre de ces 
victimes. La langue étrangère et la tendresse (amour et langage) se sont alliées pour 
nourrir ce désir de comprendre et l’alchimie s’est faite pour créer du lien et du 
soin : adapter son savoir et ses doutes, permettre à la victime de se poser, de respi-
rer, de se sentir vivante et humaine. Laurane put ainsi surmonter ses émotions et 
gagner la confiance de patients très traumatisés, dans un contact qui se jouait 
entre le langage et la respiration, le corps. Bien sûr cela nous fait penser à la force 
de vie maternante, à la puissance de plaisir revisité à sa juste valeur, à la transmis-
sion nécessaire du cadre entre le bien et le mal, le plaisir et la destruction, 
l’attirance aussi envers l’horreur ce que l’on ne peut renier, la régression. C’est à 
partir de l’écoute des récits que Laurane a pu se distancier de théories abstraites et 
ainsi, seulement ainsi, elle a pu créer du lien parce qu’elle était touchée en profon-
deur par ces rencontres. Laurane a pu tenter de retisser avec ces personnes ce 
qu’elles avaient perdu.  

C’est une expérience de création de soin, une recherche essentielle de la complexité 
humaine, engendrée à partir de l’émotion, de l’impuissance, du désir d’accueillir 
l’autre. 

LB : je ne connais pas du tout cette formation balintienne 

BG : la culture Balint forme les soignants à la relation soignante thérapeutique. La 
spécificité de cette formation-recherche permet de développer l’intérêt et l’aptitude 
des professionnels de santé à la prise en compte des processus psychiques et af-
fects inconscients qui se mettent en place lors de la relation de soin. Le groupe Ba-
lint est un des rares lieux où la mise en paroles des affects qui envahissent les con-
sultations et les soins limite l’épuisement émotionnel professionnel. 

La culture Balint permet à chaque soignant d’apprendre de l’expérience d’autres 
soignants grâce à la parole et à l’écoute, autour d’un cas clinique, en se référant à 
des concepts psychanalytiques, sans jamais perdre de vue la clinique. 
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LB : dans l’univers de ces victimes de la guérilla et de la drogue, j’avoue avoir été 
déstabilisée dans mes connaissances, mon envie de faire quelque chose, et de ma 
présence.  

BG : vous êtes psychologue clinicienne, et vous avez suivi beaucoup de formations, 
de spécialisations, pour vous orienter vers le soin en addictologie, particulièrement 
auprès de patients victimes de la drogue et de la violence, et ce, en Colombie. Vous 
avez pratiqué auprès de ces patients des techniques comme la sophrologie, et la 
psychothérapie. Quels étaient vos constats vis–à -vis des thérapies en addictologie ? 
La sophrologie est une technique qui a fait ses preuves, contre la douleur, par 
exemple. En addictologie, la psychothérapie vous semble-t-elle difficile face aux ef-
fets néfastes de la drogue pour cette population particulière en Colombie ? 

LB : rien ne peut se passer comme dans les livres ici. La vie de ces personnes est 
loin de notre vie sociale européenne. Beaucoup de paramètres interviennent qui 
forcent notre volonté à entrer en lien différemment. Il faut inventer avec la per-
sonne.  

BG : vous avez créé une méthode, dites- vous. Avec la culture Balint, on est sensibi-
lisé à la relation de soin qui s’élabore à partir du soin. De cet entre-deux, pensez- 
vous avoir relié le monde des patients marginalisés et les professionnels qui 
s’impliquent dans leur relation ? Qu’en est-il de l’inégalité, de la souffrance, de la 
violence ? 

LB : comme je l’ai dit, ici c’est le conflit, donc rien n’est normal, aussi, bien que vio-
lents ou malades de la drogue, les croyances sont fortes ici. La distance nécessaire 
entre réflexion et croyance ne se fait pas toujours. 

BG : votre démarche est inventive, et construit une voie aidante envers des per-
sonnes dont la souffrance dépend aussi du contexte social, voire politique, pensez-
vous permettre à ces personnes de se singulariser dans un environnement très con-
ceptualisé socialement ? 

LB : mon effort sans l’être, s’est cristallisé sur le fait de rester « nature », je ne 
m’intéresse pas aux actes mais à la personne. 

BG : et vos ressentis à l’écoute de ces personnes ? De leur récit ? 

LB : il y a un degré d’implication, une limite à la morale, je me permets de 
l’émotion, de l’intuition. 
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BG : quel rôle avez –vous pensé jouer ? L’animateur est affilié à cette communauté, 
ce groupe qui se raconte : la narration est-elle une voie pour créer du lien entre la 
personne et le soignant et réciproquement ? 

LB : leurs histoires étaient effrayantes mais je ne les ai pas fait toujours parler. J’ai 
travaillé sur le corps, sur nos silences, sur la capacité à se poser et respirer. Respi-
rer avec eux a bien créé du lien. 

BG : la formation du groupe est essentielle pour être reconnu. Chaque groupe a des 
rituels qui humanisent chacun. Qu’en est-il pour ces personnes dans un contexte 
colombien ? 

LB : j’ai pu les écouter de façon singulière, moi dans mon étrangeté et eux sortis de 
leurs maquis et réseaux de drogue. Avaient-ils vécu autre chose ? Ils revendi-
quaient leur appartenance à leurs combats. Je ne les ai pas jugés. J’ai cherché la 
personne en eux. 

BG : pensez- vous possible d’intégrer votre pratique en addictologie avec une cli-
nique qui prend en compte la subjectivité de chacun et la volonté de soigner ? 

LB : ma volonté d’être avec eux a dominé ma volonté de soigner, qui est une autre 
question dans un tel contexte. 

LB : respirer avec un patient violent, réussir à le calmer, était une victoire sur la 
peur de chacun d’entre nous y compris la mienne, j’ai aperçu une compréhension 
de l’autre qui passait par le corps, et le ressenti de l’autre, un ressenti très fort. 

BG : dans la relation de soin, la difficulté est grande pour comprendre ce qui se 
passe. On ne peut préétablir le lien thérapeutique malgré la force de l’outil (savoir 
scientifique, expérience, méthode, connaissances). La multiplication des références, 
la nécessaire réflexion sur les apports des disciplines de recherche et l’émergence 
de la personne, sont des boucliers de défense contre les certitudes. Comment prati-
quer une technique groupale de soins en se posant ces réflexions ? 

LB : c’est en restant nature, en leur parlant dans leur langue spontanément que 
des portes se sont ouvertes. Le corps et le langage ont été des vecteurs relationnels 
forts. 

BG : dans le contexte de la Colombie, de quoi est constitué le concept de santé, de 
maladie ?  

LB : là-bas, la santé n’est pas la même qu’en Europe surtout en zone de conflits. Ce 
n’est pas leur souci premier. 
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BG : désir de vie, désir d’auto-destruction, recherche de jouissance : je me réfère à 
Balint qui, nourri de courants de pensée, mais fort de ses recherches, a élaboré un 
concept : il pense fermement que l’amour est commencement et fin de chaque désir 
de chaque effort humain, il appelle cela « le renouveau ». Or il note que les patients 
se plaignent sans problème véritable, c’est une angoisse particulière, ils ont peur de 
l’excitation, du plaisir, ils n’osent pas jouir de la vie. Mais dans le contexte colom-
bien, et particulièrement de l’addictologie, la recherche de plaisir et de destruction 
est forte, alors que reste-t-il du désir de vie dans ce contexte ? Quelle est 
l’implication responsable du soignant ?  

L’ivresse, comme avec Rimbaud, Apolinaire, Bukowski, n’a pas inhibé leur désir de 
vie ni leur libre-arbitre ?  

LB : j’ai ressenti ma présence sincère avec eux, cela a été un échange presque intui-
tif qui a permis qu’ils m’acceptent et se posent, c’était ma responsabilité première : 
être AVEC eux. Ont-ils vécu autre chose que la violence ? Mais je les ai vus et sentis 
s’apaiser. C’était déjà une victoire. C’était un désir de vie partagé.  

BG : j’ai été très intéressée par votre démarche car votre parcours de formation est 
très évolutif, curieux, et démontre une voie de recherche. C’est ce qui importe dans 
le soin ? 

LB : j’ai pu ressentir mes peurs et celles des patients. J’ai beaucoup travaillé avec 
mon intuition. J’ai été au-delà de la théorie. Jeune praticienne, j’ai dû m’adapter 
vite aux lieux, ambiance et histoire de ces femmes, enfants, hommes. C’est ce qui a 
été important dans ma formation, cette émergence des émotions et les reconnaître 
pour travailler avec. 

LB : j’ai pu découvrir dans cet entretien le mouvement balintien et l’intérêt qu’il ap-
porte à ma pratique. Sophrologue puis récemment psychologue où j’ai choisi de me 
spécialiser en addictologie, d’orientation intégrative (analytique, sciences cognitives, 
psychodynamiques et corporelles) je me suis enrichie d’une première expérience en 
centre d’alcoologie, et j’ai fait ce choix de m’expatrier quelques mois en Colombie.  

Deux raisons ont motivé ce choix, d’une part, personnel puisque me revint à l’esprit 
une phrase d’un de mes professeurs qui disait « on ne peut emmener les patients 
plus loin que l’on est nous-mêmes. Cette phrase résonna en moi alors que je réali-
sais un atelier de travail thérapeutique sur les peurs et la zone de confort. Puis en 
un deuxième temps, le besoin de donner du sens à ce travail qu’est le soin. 

La première réponse fût l’argent. Précisément, je voulais découvrir ce qu’il se passe-
rait chaque matin si j’enlevais le facteur « argent ». J’ai donc passé 6 mois dans un 
centre thérapeutique situé dans une zone de conflit en Colombie avec l’idée de faire 
quelque chose qui ne soit pas motivé pour et par l’argent.  
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A l’arrivée, bien que pensant être préparée au choc culturel, je compris que rien 
n’allait se vivre comme prévu… deux options se présentèrent, écouter mon mono-
logue intérieur qui me disait de faire demi-tour et rentrer en France dans la zone de 
confort ou rester là où je ne pouvais pas tricher. Il allait falloir que je fasse avec qui 
j’étais réellement. J’opte donc pour la seconde option pour m’aventurer de l’autre 
côté…  

L’autre côté que je soupçonnais d’exister mais que je ne connaissais pas en-
core. En fin de compte, l’autre côté qui effraie et qui est angoissant. 

Puis rapidement arrive vite un second obstacle, la langue ! Comment je pouvais 
faire des entretiens cliniques sans pouvoir tout comprendre, parler à la perfection ? 
Persévérante, je me rappelle qu’il existe mille et une façons d’être dans le soin. En 
fin de compte, je partais à la découverte de mon MOI professionnel mais aussi mon 
MOI le plus profond, le plus intime. Mais ça, je ne le savais pas encore. Alors la ma-
gie se passa et je redécouvris une chose exceptionnelle : l’écoute active. Je 
n’écoutais pas qu’avec mes oreilles mais aussi avec tout mon corps, avec chaque 
cellule de mon corps. Alors je laissais la place à l’inexplicable : peu à peu, je gagnais 
leur confiance. Pour rappel, vivant dans une zone de conflit, la majorité des habi-
tants n’avait jamais croisé d’étranger, pire encore, l’étranger est synonyme de me-
nace. Il représente une menace puisque relié intrinsèquement au narcotrafic. 

La confiance … et si Être dans la relation thérapeutique c’était également 
simplement ouvrir sa porte et offrir un espace de confiance, un temps de re-
pos hors du temps ? 

Puis derrière la magie, je découvrais un sentiment, une émotion, un sens, je ne sais 
pas encore très bien le définir, mais une motivation qui chaque matin me poussait 
à me rendre à mon espace de travail malgré la dangerosité de la rue que je devais 
parcourir chaque matin. Amour, c’était donc ça. Cette spirale qui nait de l’intérieur 
et qui se dégage et se propage jusqu’à toucher l’autre dans son for intérieur. Cette 
chose que j’ai pu donner malgré la langue, le choc des cultures, mes peurs, les 
peurs des patients face à un praticien et en plus un praticien étranger. Et si le soin, 
soigner n’était qu’amour ? Cette chose qui nous englobe et englobe le patient ? 
Cette chose qu’en fin de compte nous appelons alliance, relation thérapeutique ?  

La réponse à la question « qu’est-ce que guérir », c’est sans hésiter que je répondrai 
c’est d’abord AIMER. 

BG : Comme le « renouveau » de Balint alors…Auriez-vous un « cas » ? 

LB : J’ai un cas à vous raconter qui est ancré en moi. Je l’ai appelé ainsi : 

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

BULLETIN BALINT N°87 – AUTOMNE 2019     -43- 	

	

De la torture… à l’acceptation de l’impuissance  

 

J’ai hésité à vous faire part de ce 
cas clinique, puisque je ne souhaitais 
pas que ma pratique en Colombie ne se 
résume qu’à la violence et confirme de 
nouveau le stéréotype pesant sur ce 
magnifique pays. Mais, cela fait partie de 
son histoire et fait également sa richesse 
d’aujourd’hui : cette volonté, pour 
l’amour et gagner la paix. Après réflexion 
j’ai trouvé que ce cas clinique pouvait 
faire émerger bons nombres de ré-
flexions, notamment sur la posture du 
praticien, l’acceptation de l’impuissance, 
l’impact des histoires de vie sur nous 
soignant
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C’était un mercredi, quelques semaines avant mon retour en France. A la demande 
du psychiatre je rencontre Madame M. âgée d’une cinquante d’années, chancelante, 
au visage marqué. Elle est prise en charge depuis peu par le psychiatre de 
l’institution. Vivant dans un « pueblo » à un peu plus de deux heures de la ville, 
dans les montagnes, où les soins sont inexistants. Encouragée par sa fille, elle 
s’installe quelques temps chez cette dernière afin de pouvoir bénéficier d’une prise 
en charge thérapeutique après un évènement traumatique. 

A peine installée dans le bureau, Madame M. me raconte ce qu’elle a subi 5 ans 
auparavant. Partie à la recherche de son fils enlevé par la guérilla (présente dans 
les montagnes), elle se fait à son tour séquestrer par un groupe armé. Elle vit trois 
mois de torture impensable, viols quotidiens, violence physique, humiliations et je 
ne citerai pas les détails … Elle porte encore les traces de sévices corporels, me 
montrant son corps meurtri par de nombreuses cicatrices. Elle me décrit l’histoire 
de chaque cicatrice, chaque geste, de chaque homme avec une exactitude à vous 
glacer le sang. Le bureau se charge d’émotions, l’atmosphère se fait lourde et l’air 
irrespirable. Devant l’ampleur des reviviscences, je décide d’interrompre son dis-
cours d’un ton rassurant et sécurisant. Son corps tout entier revivait les scènes. Je 
l’interroge. Elle me conte alors, que chaque jour depuis 5 ans, elle revit les mêmes 
scènes, revoit les mêmes images, entend les mêmes hommes et ressent une peur 
indescriptible l’envahir puis s’effondre de douleur. Et lorsqu’elle décide d’oublier, 
chaque matin, en voulant sortir de son lit, sous la douche, en s’habillant, son corps 
est pris de douleurs incommensurables lui rappelant l’impensable. Impossible pour 
elle de passer outre. Le diagnostic de PTSD est posé par le psychiatre ainsi qu’un 
traitement pour tenter de la soulager et l’apaiser. 

Je lui demande alors si elle accepte que l’on se revoie régulièrement en lui précisant 
que je devrais quitter la Colombie dans quelques semaines pour rentrer dans 
l’hexagone. Elle accepte en me disant qu’elle ne peut rester en ville que très peu de 
temps également. Après ce premier entretien, chancelante à mon tour, je tente 
d’intégrer ce vécu et cette histoire de vie. Puis devant les immondices vécus par 
cette personne, mon inexpérience, les émotions intenses dégagées par cet entretien, 
mon être tout entier sombrait dans la panique et je côtoyais alors l’impuissance… 
Qu’allais-je bien pouvoir offrir à cette personne qui attendait beaucoup ? Je n’avais 
que très peu de temps, peu de moyens mais un ressenti. Une petite voix intérieure 
qui me disait de peut-être revenir à l’essentiel, de revenir à mon moi, à mon huma-
nité. Accepter mon impuissance, abandonner ma posture de sauveur. En fin de 
compte, de rester simple. Oui, le plus humain possible, ce que je savais faire. 

Je me suis interrogée sur la pratique du psychologue en tentant de revenir au « BA- 
BA ». : un psychologue n’est-il pas celui qui reçoit et accueille en toute simplicité et 
bienveillance ? N’est-il pas celui qui offre un espace d’écoute ? N’est-il pas celui qui 
offre un espace de libération de la parole ? N’est-il pas celui qui sécurise le lieu de 
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parole ? N’est-il pas celui qui offre une écoute active ? Bien sûr que oui ! Et cela, je 
pouvais le faire.  

Dans un premier temps je lui propose simplement un espace de parole tout en limi-
tant et cadrant son discours puisque à chaque entretien elle revisitait les mêmes 
scènes de torture et cela me semblait contre-productif. L’alliance semble se créer 
rapidement malgré, ou avec du recul, je dirais grâce à un cadre thérapeutique très 
présent.  

Puis, petit à petit et en collaboration avec le travail du psychiatre, j’introduis des 
outils de pleine conscience afin de travailler le schéma corporel et les vivances cor-
porelles. Un travail de deuil devait s’opérer sur son corps, « son corps d’avant ». 
Travailler son souffle, sa respiration afin de prendre conscience que son corps 
n’était pas que souffrance mais aussi capable de ressentir des sensations positives 
et agréables, qu’elle pouvait également activer et ressentir seule. En somme, qu’elle 
pouvait s’autoriser de nouveau à ressentir sur un versant positif. J’ai choisi de me 
servir du corps comme liant pour amorcer un travail psychique plus en douceur.  

En un deuxième temps, la pleine conscience nous a été utile afin de décharger les 
émotions qui coloraient ses atroces souvenirs. De poser les émotions ici en cons-
cience afin de ne plus les porter. L’écriture semble également l’avoir aidée à verbali-
ser et conscientiser la colère, la peur. Son sentiment d’impuissance a pu être élabo-
ré. Son impuissance dans son rôle de mère : la mère qui n’avait pas su protéger son 
enfant, son impuissance de femme : cette femme qui sous les coups et la violence a 
feint d’accepter la pénétration. Cela avec l’objectif de moduler sa perception d’elle 
même très largement altérée.  

En quelques semaines, peut être trois ou quatre semaines, nous avons observé une 
amélioration de l’humeur, et une diminution des reviviscences. Mais demeuraient, 
des flashs, des images traumatiques chargés d’émotions ancrées. Peu à peu, je 
constatais une ossature psychique un peu plus solide et choisis de désactiver les 
éléments traumatiques avec des techniques de visualisations et de contrôle mental.  

A la fin du suivi, elle dit se sentir plus légère et les attaques de paniques sont plus 
espacées. Elle décida de parler et de partager son histoire avec des groupes de pa-
roles et des associations mettant en réseau des victimes du narcotrafic. Le chemin 
s’avère encore long et j’espère avoir pu lui offrir un espace-temps d’amour lui per-
mettant un jour, de trouver la paix.  

Pour ma part, cette patiente croisée, là, assise sur un banc en bois, au visage défait 
me suppliant de l’aider laissera une empreinte indélébile dans ma pratique de soi-
gnant mais aussi dans mon humanité. Aujourd’hui, je décide de lui envoyer toute 
ma gratitude.  
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Ainsi la créativité dans le soin nous surprend au détour de la relation élaborée 
avec le patient et dans le soin. Il faut bien être deux pour soigner. Parfois plu-
sieurs quand la technique s’en mêle. Mais en addictologie, soigne-t-on ? Balint 
nous apprend le respect et l’optimisme envers le patient, il concentre sa ré-
flexion sur sa responsabilité de soignant dans l’élaboration de la relation avec 
et pour le patient et d’une procédure pour aider le patient à se découvrir et à 
s’impliquer dans son processus de santé. 
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Enfin : voyage en défaut fondamental 

Anne Deffontaines	
(Intervention pour le Collège Régional des Alcoologues Aquitains, Bordeaux le 16/11/18)	

 

  

 
 

Anne Deffontaines a bien voulu nous proposer son texte sur le défaut 
fondamental présenté à Bordeaux le 16 novembre 2018 lors d’un évé-
nement du CRAA. Il nous éclaire sur ce que les deux autres témoi-
gnages précédents, ceux de Eloi Piketty et de Laurane Brossard, ont 
engendré de réactions et de réflexions à partir de difficultés vécues 
avec leurs patients. Alors pouvons-nous nous demander avec Anne Def-
fontaines : « Ne sommes-nous pas conviés avec ces patients dans notre 
propre zone de création ? ». 
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Introduction 

Je vais tenter aujourd’hui de vous parler de ce que j’ai compris de la théorie de Ba-
lint concernant le défaut fondamental. Je serai évidemment très incomplète dans 
cette approche. Peut-être et même sûrement restera-t-il, au terme de cette présen-
tation, des zones d’ombre voire des incompréhensions. D’avance je m’en excuse et 
en même temps ne m’en excuse pas complètement ! Parce qu’au fond mon propos 
n’est pas tant de faire la pleine lumière sur cette question que de vous inviter à 
l’explorer, munis de vos propres éclairages.  

C’est donc sans autre prétention que celle de vous mettre en appétit, d’en appré-
hender quelque chose, que je m’exprime ce matin. 

De même que Balint nous a laissé une théorie « ouverte », en ce sens qu’elle était 
source d’invitation à explorer plus avant son expérience et surtout notre propre ex-
périence, de même je m’autorise à m’ouvrir librement à une réflexion et à ce que 
j’en ai compris et surtout éprouvé. 

Il me faut pour cela vous dire mon univers professionnel, c'est-à-dire d’où je vous 
parle !  

Je suis depuis dix ans psychiatre au Centre Hospitalier Isarien où j’ai exercé en 
milieu carcéral puis en pédopsychiatrie et suis détachée de l’hôpital depuis 
quelques mois pour désormais une activité en médicosocial. Avant cela, j’ai été 15 
ans addictologue, auprès de patients alcoolo-dépendants puis auprès de toxico-
manes. 

Je voudrais aujourd’hui vous faire partager ce que j’ai compris de la trajectoire de 
Michael Balint, de ce qui l’a amené à s’intéresser à ce qui se passait pour ces pa-
tients si peu accessibles à la cure classique. Comment à partir de ses observations 
il a proposé une autre grille de lecture de la métapsychologie et comment son ap-
proche du défaut fondamental ouvre à des espaces thérapeutiques qui nous con-
cernent tout particulièrement. 

 

I. Comment l’histoire de Michael Balint, son expérience professionnelle, sa 
situation de migrant, l’ont amené à repenser la manière de prendre soin. 

Célèbre psychanalyste « anglais » nous dit-on, Michael Balint est né en 1896 et est 
décédé en 1970. D’origine hongroise d’où il avait été chassé par l’effroyable raz de 
marée fasciste qui bannit d’Allemagne et d’Europe centrale la plupart des analystes. 
Il perdit sa première femme, Alice Balint en 1939. Il dut concilier une activité de 
survie économique dans un pays en guerre avec la conquête de diplômes britan-
niques et l’acquisition de la maîtrise d’une langue étrangère. 
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En 1945, il arrive à Londres et commence à jouir à nouveau d’une renommée. Il 
intègre alors la Tavistock clinique où il devient psychiatre consultant. 

Il est alors marié à Enid Balint qui, elle aussi, travaille à la Tavistock clinique. Cette 
Clinique, créée dans les années 20, avait pour ambition de susciter des modalités 
nouvelles et adaptées aux besoins « d’assistance psychologique » des populations 
occidentales dans les suites de la première guerre. 

Enid Balint travaillait avec des travailleurs sociaux, elle initiait le « case work » (tra-
vail autour d’un cas) et obtint un franc succès. La place prépondérante des méde-
cins dans l’expression de la plainte des patients, ont conduit la Tavistock clinique à 
confier à Michael et Enid Balint, au titre de la complémentarité de leurs expériences 
et compétences, le soin de penser un espace propre à améliorer la capacité des mé-
decins à entendre la souffrance des patients. C’est ainsi que sont nés les groupes 
Balint. 

Michael Balint déjà intéressé de longue date « à la question de l’amour de la mère », 
était un fidèle élève de Ferenczi, lui-même précurseur quant à l’analyse des cas dif-
ficiles. Tous deux se sont intéressés de très près aux analogies entre division cellu-
laire et travail de séparation voire d’individuation. Le cataclysme de la guerre voit 
déraciner Balint tant géographiquement que dans sa notoriété ; mais il 
n’abandonna jamais cette réflexion. 

Pour autant, ce sera le travail de toute une vie que de chercher sans cesse, non à 
faire coïncider ses résultats avec ses hypothèses mais accepter l’inconfortable pos-
ture du chercheur inassouvi. Sa position de migrant n’est sûrement pas étrangère à 
sa capacité à être ainsi durablement sur la margelle du puits. C’est en creusant 
l’inconfort d’une telle posture que l’on peut imaginer sa capacité à supporter le 
doute. Pour autant, ce doute ne l’a pas inhibé, il n’a eu de cesse de chercher et de 
chercher avec d’autres. Affranchi de toute soumission à quelque autorité que ce 
soit, mais peut-être est-ce ainsi que je veux le voir, il n’a pas hésité à remettre en 
cause des fondements de l’approche analytique tels que présentés par Freud. 

Comment ne pas voir la force de créativité de cet homme, déraciné, exilé, sa capaci-
té à renaître, avec pour tout bagage un désir de soigner. Michael Balint citera 
d’ailleurs beaucoup dans son travail de recherche « l’apostolat du médecin », et on 
pourrait ajouter du médecin qui cherche, comme socle de base de son évolution 
propre. C’est ainsi que naîtra cette phrase citée à propos de la méthode Balint : 
« elle apporte un changement minime quoique considérable ». 

C’est donc tout à la fois sa compétence d’analyste, sa position d’exilé et une pro-
fonde motivation à soigner mais aussi et surtout à donner à l’autre des outils pour 
soigner qui l’ont amené à laisser ses réflexions et ses théories être mises à l’épreuve 
de la pratique, quitte à réinterroger les fondements de la psychanalyse. Comme dit 
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Franck Faure8, l’œuvre de Balint se situe par un « mode d’être » qui en est une ca-
ractéristique essentielle. L’œuvre de pensée de Balint s’inscrit dans cette histoire, 
dans cette époque et s’appuie sur la tradition orale et à ce titre nous avons à la pro-
longer. 

Balint est aussi un travailleur besogneux, qui, à la suite de son maitre Ferenczi, a 
exploré les situations difficiles, celles-là même où nous sommes « en impasse », 
pour tenter d’en creuser les raisons. Pour tenter d’aller plus loin. C’est ainsi qu’il 
propose une nouvelle lecture du sens et des fonctions de la maladie (qu’elle soit 
physique ou psychique) pour un sujet donné et partant de là de la question du 
premier écart à l’Amour total du sujet dans son environnement. 
 

II. Théorie du défaut fondamental 

Qu’il m’a été difficile d’en dire quelque chose, de vous en écrire quelque chose ! A 
posteriori, je réalise que je ne peux que m’en approcher.  

Par définition, le défaut fondamental ne se donne pas à se dire, il s’éprouve. Il ap-
porte, quand le sujet se trouve dans cette zone, une multitude d’émotions, d’images 
peut-être pour le sujet mais aussi pour celui qui l’y accompagne, qui donnent à 
penser que, dans notre accompagnement, nous nous trouvons exactement dans 
cette zone. C’est à dire que lorsque nous éprouvons une multitude d’affects désor-
ganisés, inconfortables, apparemment incohérents mais prégnants alors peut-être 
est-ce le reflet de ce que dans cet accompagnement thérapeutique nous sommes 
dans cette zone du défaut fondamental de notre patient.  

Dans sa théorie, Michael Balint nous dit : « l’origine du défaut fondamental peut 
être rapportée, dans le passé, à un écart considérable entre les besoins de l’individu 
au cours des premiers mois, premières années et les soins qu’il a reçu à cette 
époque. Cet écart, nous dit-il, crée un état de déficience dont les conséquences ne 
sont que partiellement réversibles ». 

C’est-à-dire que Balint nous dit combien, chez tout individu, un écart se creuse, de 
fait, entre le nécessaire assouvissement des besoins tant physiologiques que psy-
chologiques et affectifs et la réalité du sujet. Tout se passe comme si un écart se 
creusait entre les besoins du sujet et la capacité de l’environnement à satisfaire ces 
besoins. Cet écart existe chez chacun de nous mais il n’a pas la même intensité, la 

																																																																				

8 La doctrine de Mickël Balint, essai de compréhension de l’oeuvre de Michael Balint à partir d’une 
critique de son histoire et d’une exégèse de ses écrits, Franck Faure, collection Science de L’homme, 
Payot 1979 
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même prégnance et nous ne sommes pas portés par les mêmes capacités de trans-
formation et les mêmes modalités de leur mise en place.  

 « Les vestiges de ses expériences précoces subsistent et interviennent dans ce 
qu’on appelle sa constitution, son individualité, ou la formation de son caractère à 
la fois au sens psychologique et au sens biologique. » 

Dans l’approche homéopathique la constitution du sujet a aussi toute son impor-
tance considérant que biologiquement les sujets ne répondent pas de la même ma-
nière selon qu’ils sont de constitution phosphorique, fluorique…considérant là aus-
si une hypothèse de réponse différenciée du sujet à la pathologie et aux agressions 
extérieures en fonction de ses fragilités organiques et constitutives. 

Ce qui conduit Balint à dire que tous les états pathologiques, les maladies cli-
niques, devraient être considérées comme les symptômes ou les exacerbations de 
« la maladie fondamentale », déclenchés par les différentes crises de développement 
du sujet, d’origine externe ou interne, psychologique et biologique. 

Ainsi le tableau clinique qui se forme est celui d’un conflit entre les possibilités d’un 
individu et celles de son environnement. Les modalités d’adaptation d’un individu à 
son environnement sont le fruit des capacités du sujet à appréhender cet environ-
nement et ce à un moment donné de sa maturation, pour un environnement donné. 

Balint nous dit que les vestiges de ses expériences précoces, celles des premiers 
mois déterminent la maladie fondamentale du sujet. Tous les états pathologiques 
des années ultérieures, nous dit-il, les maladies cliniques, devraient être considé-
rées comme les symptômes ou les exacerbations de la maladie fondamentale. 

A la suite de Ferenczi, Balint émet l’hypothèse que les échecs en analyse sont impu-
tables soit à une technique mal adaptée, soit à des difficultés inhérentes à la per-
sonnalité du malade ou de sa maladie, soit à un défaut d’ajustement entre notre 
habileté technique et les caractères intrinsèques du cas (ce qui l’amène à 
s’interroger quant aux parties de l’appareil psychique accessibles à la psychanalyse 
ou dans quelles parties du psychisme les processus thérapeutiques se déroulent-
ils) ? 

Ainsi l’œuvre de Michael Balint est empreinte de ce souci obstiné et soutenu, du-
rant toute une vie, de découvrir, de reconnaître et d’élaborer une connaissance hu-
maine de l’humain fondamental. 

Ainsi observe-t-il que l’analyse fonctionne là où le Moi du patient est suffisamment 
structuré pour supporter des tensions générées par la relation duelle, dans le trans-
fert. 
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Il observe également que l’approche analytique s’appuie sur le langage, le langage 
adulte pour appréhender et interpréter la souffrance du sujet. Or ces interpréta-
tions ont valeur d’effraction pour nombre de patients dont le Moi est insuffisam-
ment structuré. Seul le niveau œdipien supporte l’ambivalence générée par la trian-
gulation. 

Ainsi s’intéresse-t-il à une manière d’Être au monde du sujet qui serait moins diffé-
renciée, plus archaïque. Un niveau plus primitif, plus primaire, serait, nous pro-
pose Michael Balint, celui d’un défaut fondamental.  

Pourquoi défaut et pourquoi fondamental ? 

« Défaut » parce que les choses n’y sont pas structurées, celle-ci, la structuration je 
veux dire, fait justement défaut. C’est donc, nous dit Balint, en deçà du langage, en 
deçà de toute conflictualisation, aussi nomme-t-il cette « zone » défaut et non conflit 
comme Freud nomme le conflit œdipien. 

 « Fondamental » parce que cette blessure d’être au monde colore le socle de la ma-
nière d’être au monde, de répondre aux pressions internes et externes, colore les 
outils dont le sujet peut se saisir pour appréhender le monde. C’est une zone en 
deçà des mots, en deçà de la constitution d’une conscience d’être soi qui impacte 
fondamentalement la capacité du sujet à Être présent au monde.  

Dans cette zone, nulle place pour le tiers, pour le langage adulte qui sépare, et donc 
nul conflit. Dans cette zone à deux (moi et ma maladie ou moi et mon environne-
ment ajusté), dans cette zone donc, si la satisfaction et l’ajustement créent un bien 
être extrême, la frustration provoque des symptômes, en deçà des mots, extrême-
ment bruyants et violents. 

Cette approche nous apporte alors un éclairage déjà sur ces patients que vous 
connaissez si bien qui n’ont pas les mots pour dire mais surtout qui n’ont 
même pas la pensée que les mots puissent dire quelque chose de leur mal être.  

Je me souviens de ce jeune patient qui avait tout cassé dans le service et pour le-
quel les soignants avaient interpellé le médecin de garde. Quand je le rencontre, je 
vois un enfant effondré non pas tant parce qu’il avait fait du tort à autrui ou qu’il 
avait fait des dégâts, et à ce titre l’on pourrait considérer qu’il n’a pas accès à la 
culpabilité, mais parce que sa maman ne lui avait pas dit au revoir avant de le quit-
ter. L’obligation qui lui était faite, par l’infirmière, de se justifier et de s’expliquer, 
l’avait mis dans un état proche d’un moment de furie mais aussi de désarroi ! 

Mais je pense aussi à tous ces patients que nous connaissons bien qui ne peuvent 
que diluer leur mal Être dans l’alcool, empêchés qu’ils sont, intrinsèquement, de 
dire quelque chose de leur souffrance. 
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Ferenczi, dans « la confusion des langues entre les adultes et l’enfant» avait précédé 
Michael Balint sur ce terrain. Mais Michael Balint va plus loin, en proposant une 
nouvelle métapsychologie. Ainsi évoque-t-il l’hypothèse que le narcissisme n’est ja-
mais primaire mais toujours secondaire, fruit d’un repli, d’une régression. Ce qui 
serait premier serait l’Amour primaire. 

Il décrit un amour primaire, amour d’objet primaire où l’harmonie existe entre les 
besoins de l’enfant et les réponses qu’il reçoit de l’autre, de l’autre pas encore autre. 
Ainsi d’emblée situe-t-il la relation comme une relation à deux. S’appuyant sur les 
hypothèses biologiques, Balint nous explique que la relation du sujet à son envi-
ronnement, y compris in utero, est toujours et d’emblée une relation à deux. Dès la 
vie in utero, il y a deux corps emboités, individualisés ou individualisables c’est à 
dire biologiquement l’enfant n’est pas seul. 

Il situe aussi ce faisant d’emblée le sujet naissant dans la vie mais aussi dans son 
être au monde comme un sujet en quête. Dès le départ il y a une attraction. Le su-
jet a alors à faire le deuil originaire, qui consiste à accepter que cette harmonie par-
faite ne soit pas au rendez-vous. Le fruit de ce deuil, est d’ouvrir un espace, un 
écart de pensée, qui ouvre à la rêverie. Quand il n’y a pas de pensée, de rêverie 
alors il y a dépendance. Dans cet état, les objets ne sont pas clairement identifiés, 
ils sont encore ce magma informe, confus et confusionnant. Un état où il n’y a pas 
les mots pour dire « l’entre », un état où le sujet est interdit et nous entraîne dans 
cet interdit de pensée. 

Cet amour primaire a pour corollaire « le défaut fondamental » quand une blessure, 
et non un conflit, opère, si quelque chose ou quelqu’un fait défaut (soit du côté du 
manque, soit du côté de la faute). Cette zone est généralement entourée d’une 
grande angoisse qui s’exprime par une demande désespérée, sans cesse à réparer. 
Elle est en deçà des mots. 

C’est la maturation de cette zone, l’adaptation du sujet à son environnement, quand 
celui-ci apporte les conditions de la maturation (par la capacité de rêverie mater-
nelle, par un portage ajusté, par une capacité à supporter la haine projetée par 
l’écart vécu comme insupportable par le sujet entre besoins et satisfaction de ceux-
ci), qui permettent la triangulation propre à l’espace œdipien. 

Par ailleurs, cette zone de défaut fondamental par « simplification » nous dit Balint, 
ouvre à la zone de création ; zone où le sujet est seul avec l’objet à créer. Balint 
nous dit que cette zone est la conséquence d’un retrait de la réalité.  

Et là je ne peux m’empêcher de penser à ces espaces hautement thérapeutiques 
pour les patients « addicts » que sont les espaces de créativité. Combien de nos pa-
tients trouvent un équilibre en créant un objet, une pensée... Cette zone de création 
est aussi celle de la pensée philosophique, de l’insight et je ne peux, à nouveau, 
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m’empêcher d’évoquer les « groupes thérapeutiques » qui ont entre autre de fonction 
thérapeutique celle-là même qui en passe par créer une pensée adossée à la pensée 
des autres. 

Mais que nous apprend cette théorie et surtout en quoi ouvre-t-elle des hypothèses 
thérapeutiques ? Ainsi dans un premier temps, le sujet en parfaite harmonie avec 
son environnement, chercherait sans cesse à maintenir cette harmonie. Tout ce qui 
l’en écarte est possiblement objet d’une angoisse innommable, pour peu que le sujet 
n’ait pas les outils pour assimiler cet écart. Le sujet va donc devoir s’adapter à un 
environnement désormais hostile. Il va développer une maladie, processus 
d’adaptation à ce milieu. Ainsi la maladie est un processus vivant. Elle peut être un 
processus maturatif d’adaptation du sujet, une occasion de prendre soin de soi. 

Il évoque 4 processus de réadaptation pour maintenir une satisfaction : 

1. le narcissisme, et on a vu que si le Moi du sujet est suffisamment construit alors 
les conditions sont réunies pour développer les processus adaptatifs 

2. le retrait des relations insatisfaisantes qui conduisent à un rétrécissement de la 
personnalité, à une rigidification. C’est probablement à ce stade fondamental que 
régresse le schizophrène menacé par le monde extérieur, nous dit Balint. 

3. Introversion : retrait et recentrage sur soi des modalités de défense contre un 
monde hostile, faisant le lit des maladies psychosomatiques mais aussi de 
l’hypochondrie. 

4. Et enfin les régressions où l’on voit naître des comportements infantiles chez le 
patient qui nécessitent une grande adaptabilité du médecin et ce d’autant que la 
satisfaction est régressive. En d’autres termes, plus le patient se trouve dans sa 
zone de défaut fondamental plus le médecin aura à aller vers le sujet, c’est-à-dire 
que le médecin devra inventer une manière de rejoindre le patient dans cet espace 
où les mots n’ont pas encore pu être opérants. A la suite de Ferenczi, et riche des 
expériences de celui-ci (cf. l’analyse mutuelle), Balint interrogera : quand, comment 
et combien de temps permettre cette régression ? 

La théorie de Balint nous dit combien il est une zone où le patient n’a pas les 
mots pour dire l’écart et surtout n’a pas l’écart.  

Je pense au plaisir qui est le nôtre quand un patient trouve ou retrouve une capaci-
té à mettre en mots, à narrer.  

Balint insiste sur le fait que dans les mouvements de régression dans cette zone du 
défaut fondamental, l’interprétation, outil précieux quand le patient est dans le lan-
gage, vient faire là effraction ; que seule reste alors la capacité du thérapeute à 
supporter l’inconfort de la régression du patient. A nous de considérer cette régres-
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sion comme une forme de requête. « Si le patient y fuit quelque chose, il fuit aussi 
vers quelque chose qu’il ne trouve pas.» Ici tout particulièrement il est question de 
dépendance et que cette dépendance diminue en même temps qu’augmente la ca-
pacité de coopération du partenaire.  

Je pense à une dame présentant une cirrhose du foie, vivant dans un état de dé-
chéance sociale, dans un grand isolement affectif s’accrochant désespérément au 
service où elle errait sans cesse ! Sa présence dérangeante par l’odeur, par son si-
lence nous rappelait sans cesse tout à la fois notre échec thérapeutique et sa quête 
insatiable. La pauvreté de ses mentalisations étaient tantôt mises sur le compte de 
sa cirrhose, de son niveau d’alcoolisation, de son histoire, comme un moyen de 
nous protéger de ce qu’elle nous faisait vivre. Elle m’aimait bien pour je ne sais 
quelle raison et avait jeté sur moi son dévolu. Quand elle demandait une consulta-
tion avec moi, je me suis dit qu’elle allait mettre un thérapeute de plus en échec.  

Lors de cette consultation elle répétait sa litanie à savoir : je veux arrêter de boire, 
tout en étant évidemment alcoolisée, limite confuse. Dans cet univers confus où 
flottent les objets d’attachement comme autant d’éléments indistincts, elle était 
plus à l’aise que moi, elle était en pays connu. On peut même penser que c’est cet 
état même de confusion quasi onirique de la réalité qui lui procurait une harmonie, 
une contenance à peu près supportable. Elle m’emmène ainsi dans son voyage inté-
rieur, elle me donne la main et me fait visiter le pays des objets flottants. Je le vi-
sualise comme des objets perdus en mer, tantôt menaçant et anguleux, tantôt 
ronds, doux, protecteurs, enveloppants. Et je m’entends lui proposer de me dire 
combien de temps elle peut rester abstinente sans être en souffrance. Deux jours, 
me dit-elle, et nous convenons d’une hospitalisation de deux jours tous les deux 
jours. Ainsi serait-elle hospitalisée deux jours, puis deux jours hors de l’hôpital 
puis à nouveau deux jours d’hospitalisation et ainsi de suite. Nous nous revoyons 
deux semaines plus tard et convenons progressivement d’espacer à trois jours, puis 
plus tard à quatre jours…J’ai appris quelques années plus tard qu’elle était tou-
jours abstinente et revenait très régulièrement dans le service boire un café et dis-
cuter. 

Nous avons tous à notre actif de tels patients, ils nous ont entrainés sur des che-
mins de traverse où il n’est pas tant question d’interpréter que d’être avec, de sup-
porter l’importance de cette régression et de « créer avec ». 

Avant de connaître Michael Balint et sa théorie dont j’ai trouvé une application im-
portante dans ma pratique d’alcoologue mais aussi plus tard de pédo-psychiatre, 
j’étais impressionnée par le besoin de régressions de certains patients. J’interpellais 
alors beaucoup mes confrères sur les limites de l’accompagnement dans ces mou-
vements régressifs ? Je m’essayais, pas toujours avec bonheur, à tenter des solu-
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tions nouvelles et réalisais que celles-ci n’étaient opérantes que si elles étaient co-
créées !  

Nos patients nous entrainent, par leur conduite, par leur inconstance, par leur im-
possibilité à contracter quelque chose, sur des chemins inexplorés ! 

 En quoi consiste alors l’accompagnement ? Jusqu’où accepter ces mouvements 
régressifs ?  

Balint nous dit à ce sujet ce qu’il ne faut pas faire :  

1) Le thérapeute se doit, pour aider les patients quand ils sont dans de tels 
phénomènes régressifs, de ne pas les entrainer sur son terrain, terrain qui 
s’est montré par ailleurs efficace, mais au contraire d’osciller dans l’univers 
régressif du patient et ce jusqu’au monde des relations primaires.  

2) Le thérapeute se doit d’accepter d’être non séparé, d’être utilisé comme une 
substance primaire, être là sans opposer trop de résistance à cette utilisa-
tion, même si cette résistance est nécessaire et même essentielle, suffisam-
ment pour être présent et indestructible.  

3) Mais aussi le thérapeute doit éviter d’être omnipotent. Et c’est une tâche dif-
ficile d’autant que le patient attend tellement cela ! 

L’essentiel de l’action et paradoxalement c’est une action d’autant plus importante 
qu’il y est question d’une forme « d’immuabilité agie », c’est-à-dire que le thérapeute 
doit être là, indestructible et non préoccupé de lui-même. 

Je fais du chant d’expression et ma professeure m’a souvent dit : « Anne tu as trop 
d’empathie avec les paroles du chant. Tu nous prives, ce faisant, d’éprouver les 
émotions. Si tu veux que l’autre éprouve une émotion il faut juste lui offrir le chant 
comme un cadeau qu’il peut ouvrir…et alors il vivra l’émotion, elle lui reviendra ».  

C’est de cette posture me semble-t-il dont il s’agit.  

La fonction principale du thérapeute est alors « d’être avec » et de « reconnaitre 
l’autre » avec le chemin qu’il a à parcourir pour aller vers lui-même ! 

Alors quelles retombées pour nos pratiques : 

Ces lectures et le fait de faire miennes ces hypothèses m’ont permis d’appréhender 
autrement ma pratique. Tout d’abord elles m’ont éclairées sur la pertinence de 
l’intuition dans nos pratiques addictologiques mais aussi en pédo-psychiatrie et 
dans le soin en général, où nous pressentons que nul savoir dogmatique ne viendra 
répondre à l’insondable de l’angoisse de nos patients. Ne sommes-nous pas conviés 
avec ces patients dans notre propre zone de création ? 
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Ensuite elles m’ont éclairée sur l’identification projective dont nous faisons l’objet, 
nous soignants, et ce d’autant plus que nos patients nous entrainent dans ce no 
man’s land du mot ! Combien de fois me suis-je dit que tel ou tel soignant finissait 
par ressembler à son patient, au regard de sa démarche, sa posture, et même par-
fois sa vêture et cela tout particulièrement en psychiatrie !!! Lieu par excellence de 
la régression ! Combien est ce plus vrai encore des parents qui vivent le quotidien 
de ces patients sans mots, tant des mères de patients alcooliques, que des mères de 
psychotiques, sur-adaptées les unes et les autres au trouble de leur enfant, quel 
que soit l’âge de celui-ci... Les rejoignant dans cet espace qui n’a pas de tiers, dans 
cette zone insondable. 

Enfin elle ouvre pour moi des espaces thérapeutiques où il est question d’observer, 
consentir et partager. 

Observer, ce qui se passe pour le patient en deçà des mots, son excitation ou au 
contraire, son abattement mais aussi et surtout observer ce qui se passe en moi 
quand je suis au contact de tel ou tel patient. D’aucun nous diront qu’il s’agit là de 
la question du transfert et du contre transfert à ceci près que cela se passe à un 
stade plus archaïque, non accessible aux mots.  

Une jeune patiente autiste, emmurée dans son silence, ses balancements inces-
sants et les attaques répétées de son corps propre, m’a conduite un jour, pour la 
protéger de sa violence à la prendre un long moment dans les bras. Je l’ai accom-
pagnée un long moment dans ses balancements, silencieuse, jusqu’à l’apaisement 
total. Ce soir-là, alors qu’il faisait bon, je n’ai pu me réchauffer. Malgré l’ingestion 
de boissons brûlantes et une flambée je restais glacée de l’intérieur ! Elle m’avait 
entraînée dans son vide sidéral.  

Consentir à accompagner le patient dans cette zone de défaut fondamental, c’est 
accepter d’errer avec le patient dans cet espace de non pensée, où le patient tente 
de s’accrocher aux objets dont nous pouvons être. C’est consentir à l’échec d’une 
parole, celle-là même si souvent mise en doute avec les patients addicts (parole 
d’alcoolique). C’est consentir à ne plus pouvoir rêver, à être en panne d’association, 
à avoir « froid » avec le patient de cette froideur qui dit l’impossible mise en mots, 
l’impossible arrimage, c’est consentir au désespoir du patient, à son immense colère 
ou au contraire au profond abattement. Tous ces symptômes qui rendent tout à la 
fois nos patients si attachants et si épuisants, désespérants et qui, seulement, sou-
lignent que nous sommes là dans la zone du défaut fondamental, celle où il n’y a 
pas de mots. 

Je pense à un patient alcoolique, ouvrier paysagiste, taiseux, vivant avec sa mère, 
objet de son amour total autant que de sa haine totale. Il venait régulièrement en 
hospitalisation et rien ne semblait s’y passer, si ce n’est qu’il y trouvait ses 
marques, avait ses promenades, partageait ses cigarettes. La répétition inlassable 
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du même, si elle le rassurait, n’apportait aucune modification de son addiction. 
C’en était désespérant. Lors d’une énième hospitalisation, nous avons convenu au 
décours d’une consultation où peut-être, j’étais plus disponible, que chaque jour il 
irait dans la forêt attenante au service cueillir une fleur, une plante… qu’il me pré-
senterait. 

Ce qu’il a fait volontiers. J’allais là sur son domaine de compétence mais surtout je 
lui proposais un changement infime mais supportable. Nous avons trouvé beau-
coup de plaisir dans ces échanges, il maîtrisait la connaissance des plantes, je 
l’initiais à un langage des fleurs. C’était une langue que nous pouvions parler tous 
les deux, et j’ai vu naitre sur ce visage impassible, immuable, de merveilleux sou-
rires de satisfaction. 

Enfin, partager pour n’être pas pris dans le filet serré des identifications pro-
jectives, n’être pas enfermé dans la nasse de la haine (celle du patient et la 
nôtre propre). Partager nos expériences, nos doutes, nos angoisses pour que, 
ce faisant, nous puissions garder un esprit suffisamment libre pour prêter 
notre psyché au patient et recouvrir notre capacité de rêverie. Et ainsi nous 
permettre d’être suffisamment en confiance avec nous même pour partager 
avec le patient les expériences régressives dans lesquelles il nous entraîne. 
Cet univers qui nous est doublement étranger en ce qu’il se vit, pour le pa-
tient, mais aussi pour nous même en deçà des mots. 

 

Conclusion  

Voilà, il y aurait encore tant à dire. J’espère seulement, vous avoir donné du goût 
pour aller plus loin. J’espère aussi avoir fait surgir des images, des situations, vous 
avoir donné à penser. Parce qu’au fond ces situations, nous les vivons quotidien-
nement, elles nécessitent que nous en prenions la mesure. Que nous prenions réso-
lument la mesure de l’abîme que vivent nos patients afin d’adapter le soin, à ce que 
le malade nous montre de sa solitude insondable et du désarroi qui s’y attache. 

C’est au soignant que revient la tâche difficile et dangereuse de faire la part de ce 
que doit entreprendre le patient et de ce que doit entreprendre le soignant pour 
qu’une rencontre soit possible. 

Cette décision n’est pas sans risques, ils sont inhérents à la réponse apportée. Et je 
terminerai par cette phrase de Michael Balint, à propos du défaut fondamental : 

« Ces mots imagent la topographie incertaine et fluide d’une improbable rencontre 
de deux êtres qui se cherchent dans un désert sans disposer d’autre chose que du 
cri de détresse et sans savoir si en cet espace, une langue a déjà été inventée ». 
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Je t’aime, moi non plus 
Sophie Salmon 
 
 

Surmonter l’abîme, en référence au Défaut fondamental se-
lon Michael Balint 9 
 
 
Sandrine est née en 1977. Elle est la 5ème enfant d'une fratrie de 6. Les parents se 
sont séparés en 1987 alors qu'elle avait 10 ans. Sa mère décède à table sous ses 
yeux d'une rupture d'anévrysme à l'âge de 46 ans, jour où Sandrine fait une crise 
d'appendicite. Son père décède, à l'âge de 64 ans, lui aussi d'une rupture d'ané-
vrysme, le jour des 18 ans de Sandrine. Puis elle obtient un bac pro- secrétariat et 
commence à travailler à l'âge de 19 ans. Elle trouve régulièrement des emplois en 
intérim en usine pendant environ 15 ans. 
 
A 29 ans, elle-même fait un AVC ischémique en rapport avec une malformation ar-
tério-veineuse et conserve pour séquelle une amputation du champ visuel. 
Le 10 mai 2010, elle débute une relation avec Xavier, ami d'enfance qu'elle côtoie 
depuis une vingtaine d'années. Le concernant, elle me précisera qu'il est sorti, 
avant elle, avec une autre fille qu'il avait séquestrée et violentée, au point qu'elle 
avait dû être hospitalisée pendant 3 mois. S'en est suivie une HDT à la demande de 
la sœur de Xavier, qui a abouti à la mise en place d'un traitement par neuroleptique 
retard en 2003. Il est ensuite resté seul jusqu'à ce qu'il noue une relation avec San-
drine. Il consomme de l'héroïne et du cannabis, ne boit pas d'alcool. 
 
En octobre 2010, suite à une dénonciation, pour une histoire de stupéfiants, les 
gendarmes viennent la chercher sur son lieu de travail et un article parait dans le 
journal. Cet évènement semble faire "cassure" (terme de son éducateur) dans son 
parcours. Depuis lors, elle s'éloigne de ses aînés, semblant vouloir les préserver de 
ses difficultés, comme ne voulant pas les "salir" avec ses consommations.  
Elle se retrouve alors au chômage, accumule les dettes, perd son logement et trouve 
refuge au CHRS. Elle ne fait pas de recherche d'emploi car se dit grillée auprès des 
usines et agences intérim à cause de cette affaire de stupéfiants.  
 
C'est en mai 2013 qu'elle se présente au CSAPA et que débute mon suivi... 
Les RDV sont d'abord irréguliers : son médecin traitant renouvelant son traitement 

																																																																				

9	Le	Défaut	Fondamental,	Petite	Bibliothèque	Payot,	1991,	chapître	XXVI,	P.243	
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de substitution et son traitement psychiatrique, elle n'a pas de demande médicale 
me concernant. Puis, fin 2013, suite à une modification du traitement psychia-
trique qu'elle tolère très mal, avec des effets secondaires importants, elle interrompt 
son suivi psychiatrique et demande à ce que je la suive régulièrement, son médecin 
traitant, me dit-elle, ne faisant que renouveler son ordonnance... Je me perds dans 
les méandres de ses plaintes somatiques, décrites comme insupportables ; dans le 
dédale de ses reproches sous-entendus envers les confrères... Je la sens sur le fil 
du rasoir et manque encore d'expérience, institutionnelle, psychiatrique et addicto-
logique... Je me sens happée... J'accède à sa demande. 
 
Concernant ses consommations, elle commence à sniffer du Subutex vers l'âge de 
13 ans, avant de découvrir l'héroïne. Les consommations d'alcool semblent déraper 
après l'affaire des stupéfiants ; elle associe bières fortes et vodka. Au début de mon 
suivi, elle est sous traitement de substitution aux opiacés par Subutex mais je note 
un mésusage en snif. Elle est également dépendante aux benzodiazépines et aux 
hypnotiques, elle fume quotidiennement du tabac et ponctuellement du cannabis. 
Ses consommations d'alcool restent à risque, malgré un sevrage hospitalier en 
2012. 
 
Elle est initialisée à la Méthadone fin 2014. La persistance d'un mésusage du trai-
tement me fait proposer, en février 2015, une délivrance quotidienne par une infir-
mière à domicile. Le petit mieux, sur les plans addictologique et somatique, semble 
tenir environ 1 an. L'espoir renaît pour son éducateur et moi, voire pour elle. A mon 
grand regret, cet accompagnement infirmier est interrompu début 2016, à la de-
mande de la patiente, suite à la sortie d'incarcération de Xavier. Le traitement par 
Méthadone se maintient. Malgré des consommations persistantes d'héroïne, nous 
passons à la forme gélules en juillet 2017 pour tenter de réduire ses sueurs (elles 
sont un effet secondaire fréquent de la Méthadone, plus souvent rapporté avec la 
forme sirop). Sans succès... La patiente demande à repasser à la forme sirop en mai 
2018 faisant le constat d'une baisse des sueurs avec la forme sirop ! En janvier 
2019, elle demande à repasser à la forme gélule pour tenter de réduire les sueurs... 
je m'arrache les cheveux... mais je continue de suivre ce qu'elle me demande...  
 
La consommation de tabac est importante, jusqu'à 70 roulées par jour. Elle fume 
même la nuit et a déjà brûlé plusieurs matelas. Ses doigts sont brunis. Elle use et 
abuse des tranquillisants et des somnifères pour dormir et ne penser à rien : en 
juillet 2016, elle prend 60 fois la dose de Théralène et dort pendant 4 jours ! Elle 
alterne ainsi avec des périodes où elle dit craindre d'être assommée par les traite-
ments et déplore leurs effets secondaires (pour les neuroleptiques et les antidépres-
seurs principalement). Les consommations d'alcool reprennent à chaque absence de 
Xavier et lors des retours au CHRS, alcool qui semble jouer un rôle dans le lien aux 
autres. Les consommations de cannabis restent ponctuelles. Elle boit du coca jus-
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qu'à 1,5 l par jour, et des cafés (avec 2 sucres), jusqu'à 15 par jour.  
Elle n'arrive pas à se projeter dans un avenir sans produit, avec un côté très fata-
liste. Les produits sont utilisés à tour de rôle, en fonction des situations et notam-
ment de la présence ou non de Xavier mais aussi des autres. 
 
Début 2015, elle évoque une relation en dent de scie avec Xavier et pense qu'" il 
la tire vers le bas". Elle dit qu'il souffre de trouble psychiatrique. Il était sous neuro-
leptique injectable depuis 2003 mais a interrompu ce traitement fin 2014 suite au 
décès de sa grand-mère. Depuis, il a beaucoup changé, son humeur est très labile, 
il a beaucoup maigri, elle le décrit comme étant obsessionnel, impulsif, violent, pa-
ranoïaque ; elle a peur de lui, dit qu'il transporte des armes blanches mais refuse 
de porter plainte ou de faire des démarches pour une hospitalisation sous con-
trainte. Elle l'a déjà quitté plusieurs fois (elle compte...) mais il revient régulière-
ment la chercher, la harcèle au téléphone et elle finit par retourner chez lui.  
 
En mai 2015, suite à une séquestration de plusieurs heures, les gendarmes inter-
viennent. Comme elle refuse de porter plainte, il est relâché. En juin 2015, elle est 
de nouveau séquestrée et victime de violences de sa part ; violences qui seront qua-
lifiées d'actes de barbarie. Malgré les réticences de Sandrine, la directrice du CHRS 
l'accompagne à la gendarmerie mais Sandrine refuse toujours de porter plainte. 
Malgré tout, Xavier est finalement incarcéré. Sandrine vit très mal cette situation. 
Ils s'écrivent deux fois par semaine. En octobre 2015, alors qu'il est toujours incar-
céré, il est hospitalisé sous contrainte. Celle-ci est levée après quelques semaines 
puis, alors qu'il est toujours hospitalisé en psychiatrie, survient la levée d'écrou et 
la sortie d'incarcération en décembre 2015. Un programme de soins est envisagé 
mais ne se met pas en place. Il interrompt alors de lui-même son traitement neuro-
leptique retard et ne reprend pas de suivi psychiatrique. S'ensuit une lente dégra-
dation avec un comportement mystique, des menaces, des passages à l'acte hétéro-
agressifs sur Sandrine de plus en plus fréquents et graves, des périodes de séques-
tration lorsqu'il s'adonne durant des heures voire des jours à sa console. Sandrine 
le quitte à de nombreuses reprises (elle compte encore : 19 fois en avril 2016 !) et 
elle se réfugie à chaque fois au CHRS où sa chambre lui est gardée. Là, elle reste 
enfermée dans le noir pendant des jours, Xavier stationnant sous sa fenêtre, prêt à 
venir la chercher s'il repère sa présence, et la harcelant par téléphone. Mais elle 
revient toujours et refuse de porter plainte contre lui.  
 
En fait, la soeur de Xavier a évoqué avec Sandrine le comportement de leur père 
avec leur mère et lui : alors que Xavier avait 5-6 ans, son père l'enfermait dans le 
noir où il poussait des hurlements de terreurs qui glaçaient sa soeur. Leur père est 
parti quand leur mère a appris qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques. La grand-
mère s'est ensuite beaucoup occupée de lui. C'est suite à son décès, fin 2014, qu'il 
a interrompu une première fois son traitement. Ces informations et le fait qu'il dé-
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compense suite à l'arrêt de son traitement semblent conforter Sandrine dans l'idée 
qu'il est malade et non bourreau. 
 
Je finis par faire un signalement au procureur en novembre 2016. Xavier sera 
appréhendé une semaine plus tard, hospitalisé sous contrainte puis incarcéré sur 
Dijon. Il est accusé de viol avec séquestration, torture et actes de barbarie sur per-
sonne vulnérable (notion de 47 hématomes dont 12 coups de tournevis) et encoure 
5 à 8 ans de réclusion. Très rapidement, suite à son arrestation, Sandrine et lui 
reprennent contact. Il lui a présenté des excuses mais ne semble jamais s'être remis 
en question, dans le déni de ce qu'il lui a fait, expliquant qu'il continue de taper 
tant qu'il n'y a pas de sang. Pendant l'incarcération, ils s'appellent quasi quotidien-
nement et s'écrivent 2 fois par semaine. Une demande de parloir est effectuée par 
Sandrine mais est refusée. Xavier semble finalement avoir été reconnu irrespon-
sable et la levée d'écrou intervient fin 2018. Il est alors transféré sur la psychiatrie 
de secteur en milieu fermé et Sandrine lui rend visite très régulièrement. En juin 
2019, elle quitte le CHRS, ayant finit par se trouver un logement ce qui permet la 
sortie de Xavier qui emménage avec elle. Depuis, des collègues me signalent la voir 
régulièrement en sa compagnie dans un état déplorable, sous l'emprise de subs-
tances psycho-actives. 
 
Concernant son poids, elle dit manquer d'appétit depuis l'enfance. Elle évoque des 
malaises avec perte de connaissance, malaises qu'elle situe avant le décès de sa 
mère, et qu'elle semble associer à son manque d'appétit. En juillet 2012, elle est 
hospitalisée pour une altération importante de l'état général avec anorexie et dénu-
trition sévère, ne pesant plus que 39kg à son admission. La prise en charge lui 
permet d'atteindre un poids de 47kg à sa sortie, et elle est orientée vers la psychia-
trie de secteur avec instauration d'un traitement associant neuroleptique, antidé-
presseur, anxiolytique et hypnotique. Suite à cette hospitalisation, la prise de poids 
se poursuit pour atteindre 61kg en février 2015. Mais avec l'incarcération de Xavier 
en juillet 2015, la courbe de poids s'infléchit de nouveau et se poursuit en 2016, 
malgré le retour de Xavier alors même qu'il lui prépare ses repas et la force à man-
ger. C'est d'ailleurs le point positif qu'elle souligne, avec l'arrêt de l'alcool. Elle re-
descend ainsi à 53kg fin 2016. Avec la seconde incarcération de Xavier, elle reprend 
du poids au point de s'inquiéter d'une éventuelle grossesse. Elle atteint un poids de 
79kg, alors qu'elle dit ne rien manger, plus ou moins par manque d'appétit, plus ou 
moins pour tenter d'endiguer la prise de poids, plus ou moins parce qu'elle ne se 
prépare rien à manger. Depuis le retour de Xavier, elle perd à nouveau du poids. 
 
Sur le versant gynécologique, elle essaie un implant en juillet 2015 mais elle 
saigne quasi en continu et le fait retirer au bout de 6 mois. Avec la sortie de Xavier 
début 2016 et malgré mes réticences, elle utilise ensuite une pilule contraceptive 
qu'elle se fait prescrire par son MT. Au moment de l'arrestation de Xavier fin 2016, 
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ses règles s'interrompent et elle craint alors d'être enceinte. Les tests reviennent 
négatifs. Elle interrompt alors la contraception hormonale. Début 2018, elle se 
questionne sur une possible ménopause précoce pour tenter d'expliquer ses sueurs, 
diagnostic infirmé par la gynécologue consultée. Dans le même temps, dans la 
perspective d'une sortie imminente de Xavier, elle souhaite reprendre une pilule 
contraceptive. Compte-tenu de son âge et de sa consommation de tabac, je refuse 
ce mode de contraception mais elle parvient finalement à se la faire prescrire par 
ma remplaçante et me dit que la gynécologue est OK pour cette prescription, ce que 
contredira la con-soeur...  
 
Les symptômes physiques sont bruyants, voire presque incroyables. A son arrivée 
au CHRS en novembre 2012, elle n’a plus aucune considération pour elle-même, se 
retrouve nue dans des lieux publics, urine sur elle... Son quotidien est rythmé par 
des crises de tremblement, des sueurs, des vomissements lorsqu'elle s'alimente. Au 
début de mon suivi, la plainte majeure est liée aux effets secondaires du traitement 
psychiatrique : somnolence diurne, réveils nocturnes, prise de poids, incontinence 
urinaire, elle bave, parle seule. Une fois ce traitement interrompu avec reprise du 
traitement antérieur surviennent des sueurs profuses extrêmement invalidantes ; 
symptôme qui revient par période et qu'elle tente désespérément d'expliquer par 
une cause organique : prise de poids ? Ménopause précoce ? Méthadone gélule ? 
Méthadone sirop ? Mes tâtonnements sont tout aussi infructueux : Méthadone si-
rop ? Alcool ? Opiacés ? Impossible d'y voir clair ! 
 
En 2015, elle entame des soins dentaires, importants pour son image. Lorsqu'elle 
est avec Xavier et suite au relai par Méthadone, les sueurs disparaissent, rempla-
cées par les hématomes et autres stigmates des violences subies et régulièrement 
décrites. A cette période, elle évoque des cauchemars sordides sous Mirtazapine. En 
présence de Xavier, elle répond, bon gré mal gré, à ses exigences vestimentaires et 
se présente dans des tenues très féminines voire provocantes. Lorsqu'il est incarcé-
ré, elle se néglige complètement, porte des vêtements informes et sales, fait montre 
d'une incurie problématique pour l'entourage ; et sa chambre au foyer est dans un 
état d'insalubrité tel que la direction la menace d'expulsion.  Elle rapporte égale-
ment une constipation chronique durant parfois jusqu'à 2 mois alors que son ab-
domen reste souple et indolore. Je ne sais que faire de toutes ces doléances soma-
tiques et finis par ne plus les entendre, ne plus y prêter attention. 
 
Sur le plan psychique, la patiente se décrit comme impulsive, renfermée, fourbe.  
Elle a rencontré une psychologue vers l'âge de 12-13 ans, après le décès de sa 
mère. Vers l'âge de 18 ans, elle rencontre une autre psychologue, mais cette der-
nière lui soutient que ses consommations sont consécutives au décès de ses pa-
rents alors que Sandrine considère qu'elles sont liées à ses fréquentations. Depuis, 
elle refuse une prise en charge psychologique, ne voulant pas ressasser son passé. 
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J'ai tenté à plusieurs reprises de l'orienter vers ma collègue psychologue, sans suc-
cès. 
 
Elle signale des idées suicidaires anciennes et, dans les phases dépressives, peut 
passer plusieurs jours dans son lit à ruminer, par ennui. Courant 2016, alors 
qu'elle subit les violences de Xavier, elle présente à nouveau des affects dépressifs 
avec des idées suicidaires voire des passages à l'acte, notamment avec l'épisode du 
Théralène. Dans cette même période, son éducateur la décrit comme morcelée, elle 
étale sa vie, prend tout le monde à témoin, peut se montrer violente sous alcool. Les 
éducateurs du CHRS s'inquiètent de son extrême fragilité et de sa vulnérabilité vis-
à-vis de l'extérieur ; ils n'entrevoient pas d'amélioration possible sur le long terme. 
Lors d'une post-cure à l'automne 2017, elle évoque des carences et abus dans l'en-
fance.  
 
Au niveau du discours, cela tourne en rond, elle rabâche : les effets secondaires du 
traitement, les sueurs, les violences de Xavier, sa demande de pilule, et à présent 
"tout va bien"... Son lien à l'autre semble régi par la violence : Xavier, les locataires 
du foyer, mais aussi les médecins dont je suis (si l'on considère ainsi mon interven-
tion auprès du procureur). Elle ne sait pas mettre de limite, tant dans son lien aux 
autres, dans les violences subies, que dans ses consommations ou dans son dis-
cours. Elle semble vivre dans son monde, empli de violence certes, mais qu'elle fan-
tasme et/ou déforme : relation parentale, relation avec Xavier, relation avec les 
autres du foyer, relation aux produits, relation au corps, mais aussi relation aux 
médecins, à l'éducateur. Tout n'est que maltraitance et pourtant elle s'accroche ! 
La relation avec Xavier me semble néanmoins cristalliser à son maximum ce fonc-
tionnement masochiste avec les violences physiques qualifiées de barbares et les 
consommations d'héroïne qui est une drogue dite dure. 
 
J'ai eu l'occasion, à deux reprises, de présenter ce cas en groupe Balint, ce qui, à 
chaque fois m'a permis de l'éclairer quelque peu. La première expérience de sep-
tembre 2016 m'a poussée à creuser du côté de l'histoire familiale. Mais Sandrine 
semble réticente à parler de sa famille. Elle insiste sur le fait que hormis elle et son 
petit frère, les autres n'ont rien à voir avec tout cela et que ses consommations 
n'ont rien à voir avec son passé, qu'elles sont uniquement liées à de mauvaises ren-
contres... Ma tentative s'est révélée peu productive, la patiente ayant fini par se le-
ver pour mettre fin à l'entretien, tant son malaise était grand. Cette première expé-
rience Balint m'a également éclairée sur la nécessité d'informer la patiente du de-
voir qui était le mien et qui pouvait un jour aller à l'encontre de son désir. La suite 
m'a conforté dans l'utilité de l'avoir informée, pour moi au moins, mais peut-être 
aussi pour elle, du moins y ai-je cru au début. 
 
 



 

 

_________________________________________________________________________ 

BULLETIN BALINT N°87 – AUTOMNE 2019     -67- 	

	

La seconde expérience Balint de mai 2018 m'a fait réaliser l'ampleur de la violence 
subie et le problème des limites, quasi inexistantes, tant pour la patiente que pour 
moi-même. Les tâtonnements du groupe m'ont également permis de percevoir le 
double rôle que j'endossais dans ce suivi : à savoir quelque chose de la fonction ma-
ternelle en écoutant ce discours avec empathie, en essayant de ne pas juger et en 
acceptant le choix de la patiente ; puis de la fonction paternelle avec le rappel à la 
loi. Et plus globalement, quelque chose aussi dans la fonction parentale que nous 
jouions pour elle, son éducateur et moi. 
 
J'ai ensuite présenté ce cas clinique au Collège Clinique de Bourgogne Franche-
Comté en janvier 2019. J'expliquais que ce suivi était pour moi extrêmement com-
plexe. Je faisais l'hypothèse d'une structure psychotique sans pouvoir aller plus 
loin et surtout sans savoir comment faire… ni même si la poursuite de mon suivi 
avait du sens. Plusieurs pistes de réflexion m'ont alors été proposées : 
- le maintien du suivi semble avoir du sens pour elle, puisqu'elle continue de venir 
me voir pour ses renouvellements de Méthadone, tout en voyant son médecin trai-
tant pour la prescription de sa pilule contraceptive.  
- violence/douleur/jouissance : elle ne parle pas de la douleur qu'elle ressent. Est-
ce que pour elle, ce que nous nommons violence, est de la violence ? La douleur 
chez un psychotique n'est pas le même éprouvé que pour un névrosé.  
 
Peut-être lui proposer ce que je ressens lorsqu'elle me décrit ces violences ? 
 
Que représentent Xavier et les violences pour elle ? Est-ce une manière de faire un 
rapport sexuel ? Se sert-elle de lui pour venir réduire cette jouissance corporelle ? 
Utilise-t-elle l'injure pour nommer la jouissance ? Ça fait délire à deux : la violence 
de l'un répond à la demande de violence de l'autre ; ça fait rapport.  
La jouissance n'est pas beaucoup bordée par la parole. On me suggère de couper la 
description des violences, qui n'est que jouissance mortifère, et pour ne pas me 
rendre complice. On me propose alors de la faire plutôt parler du quotidien.	
* Elle semble pétrifiée sous le signifiant de droguée mais on ne sait pas ce qu'elle 
met elle derrière ce signifiant. Je pourrais tenter de lui proposer un autre diagnos-
tic, tel que psychotique ou borderline, qui lui permettrait de s'épingler sous un 
autre signifiant que droguée.  
	

Mais il faut pour cela qu'elle y croit... 
 
- Les chiffres, avec leur côté obsessionnel, la tiennent. Je pourrais lui proposer 
d'en parler. 
Depuis l'arrestation de son compagnon fin 2017, le lien est rompu avec son éduca-
teur et moi-même, sans qu'elle ait vraiment pu le verbaliser. Les entretiens avec moi 
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sont devenus lisses, sans substance. Avec la Méthadone gélule, j'ai espacé mes RDV 
tous les mois et réduit la durée des entretiens à quelques minutes me bornant à 
survoler la situation, qu'elle continue de minimiser, sans essayer de creuser plus 
loin. Je n'ai pas encore réussi à tester l'une des pistes proposées en début d'année 
par le Collège Clinique, le lien étant devenu tellement ténu.  
 
Je me suis aperçue récemment qu'elle avait repris les consommations d'héroïne 
mais aussi de cocaïne et je l'ai donc informée que si elles persistaient, je serai con-
trainte de revenir à la forme sirop de la Méthadone et de réduire la posologie de 100 
à 40 mg/jour... Cela amènera-t-il un sursaut de sa part ? Affaire à suivre... 
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Un parfum de défaut fondamental 
Florence Tessarech 

 

Florence Tessarech nous fait partager ses resssentis et réflexions vé-
cus lors de rencontres de travail avec d’autres collègues. Elle nous en-
traîne dans ses rêveries, ses associations libres, et références où le 
corps ne reste pas inerte. Elle illustre aussi la suite de nos articles sur 
nos liens profonds entre nos « MOI », la force du langage et de 
l’atmosphère, la nécessaire rêverie.  

 

Nous sommes au seuil de l’ultime groupe de six séances qui a traversé quatre sai-
sons. Avant que la porte ne se referme sur l’évolution des réflexions tant indivi-
duelles que groupales d’un cycle porteur d’une proposition initiée généreusement 
par une collègue de séminaire, qui avait proposé d’interroger dans sa propre de-
meure de campagne, « le ou les chantiers personnels » de chaque participant, elle 
comprise. Il ne s’agissait pas d’un groupe proche d’une supervision, plutôt le plaisir 
d’une mise au travail sans thème défini à l’avance. 

Après un dernier échange sur les éventuelles perspectives des uns et des autres, la 
maîtresse de maison suggéra à chaque participant d’écrire sur le travail si particu-
lier qui avait été à l’œuvre, parfois très silencieusement, au cours de ce six ren-
contres. Étonnamment, alors que je me sentais pétrifiée à l'idée de répondre à cette 
proposition, le matin suivant à peine éveillée, j'ai commencé à tracer dans ma tête 
un canevas autour de l'absence de mot, un thème abordé lors du dernier échange. 
Une rêverie dans le train du retour m’avait évoqué le muet. L’auteur « d’un muet 
dans la langue10 » l’associe d’abord au poète, puis à l’infans, l’enfant primitif, dispa-
ru et présent qui nous habite. Il surgit des traces d’expériences vécus, des vivances, 
de l’éprouvé sensible le plus précoce qui nous a pour toujours marqués et qui n’a 
jamais été dit.  

Un fil rouge de mon intime, avant ma rencontre avec l’association libre. Une règle 
inapplicable, pour dire les mots comme ils viennent, en se laissant surprendre par 
les méandres, les chemins, les silences qu’ils suscitent au gré du tissage, au fil du 
temps. 

																																																																				

10 Edmondo Gomez Mango, Un muet dans la langue, Connaissance de l’inconscient, Série : Tracés, 
NRF, éd. Gallimard 2009 
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Soudainement, un texte est né pour de vrai très rapidement, au fil de ma pensée, 
avec l’effort d’écrire lisiblement pour ne pas le laisser s’envoler. Dans cet après 
coup, tout en revisitant l’ambiance à la fois chaleureuse, attentive et conviviale, je 
ressens les silences, les questionnements, les départs. Je réalise qu’en tentant de 
reconstruire les propos des séances dont mes quelques notes sont rangées à une 
place introuvable, le mot évocateur de chantier qui avait été proposé, se transforme 
en construction ou plutôt en reconstruction. D’autant que de rapides recherches 
m’ont fait retrouver, non pas mes notes, mais la phrase de Goethe cher à Freud, qui 
l’est également pour moi. Ses mots ont une résonnance qui m’évoque le bruit des 
outils qui permettent de bâtir mais aussi de restaurer.  

Ce que tu as hérité de tes pères,  
Acquiers-le afin de le posséder,  
Ce qu’on n’utilise pas est un pesant fardeau … ». Goethe (Faust)  

Une autre évocation moins sérieuse qui n’est peut-être pas moins profonde 
s’associe aujourd’hui au terme de chantier. A ce qui s’est passé à Paris dans tous 
les quartiers - et d’autres grandes villes ces derniers mois -, avec des travaux tout 
azimut, des trous, du bruit parfois jour et nuit et des embouteillages incessants. En 
un mot une grande pagaille, dont rien ne laissait présager non loin de mon domi-
cile, un résultat verdoyant, où des jeux de boules et des tables de camping fleuris-
sent sur les places volées aux voitures, mais rendues au bonheur de joueurs de 
cartes réjouis.  

Au-delà de l’héritage proposé par Goethe qui appelle la métaphore du labeur et 
même le refoulement, au-delà de cette agitation qui laisse supposer une grande ex-
citation, comment dire les mots que le corps, que mon corps a senti, ressenti, vécu 
intensément lors de certaines interventions. Alors que mon écoute se remplissait de 
sensations vives, se laissait envahir d’émotions qui ont jailli à mon insu au détour 
des mots, des phrases, des images que j’écoutais. Provoquant des réactions, nées 
non pas dans ma psyché mais dans mes bras, ma poitrine, mon corps tout entier 
qui frissonnait dans une sorte de froid, de chaud, de chaud-froid, qui me faisait 
trembler sans pouvoir résister, telles les feuilles d’un arbre que le vent entraine 
dans sa danse. Une émotion si vive qu’elle a pu faire jaillir des larmes discrètement. 
Étrangement elle me surprenait, bien qu’elle me soit familière. Cette présence d’un 
familier presque inquiétant m’a amené à revisiter le passé.  
 
Je ne suis pas certaine qu’elle serait apparue si mon travail d’analyse qui a pris 
tout son temps pour déployer son voyage dans les vagues du transfert associées à 
une voix ferme, attentive et engagée, n’avait pas croisé un autre champ qui convo-
quait aussi mon être et mon inconscient.  
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Si donc ma route n’avait pas suscité une rencontre avec une autre femme, kinési-
thérapeute proche de mon bureau, des années après cette traversée. Pressentant 
que nous avions « des choses en commun » qui ne figuraient pas sur sa plaque ; 
aucune trace de sa pratique de violoncelliste, ni de son propre éprouvé de la psy-
chanalyse. Quant à son activité professionnelle, exercée précédemment auprès de 
grands accidentés dans un hôpital réputé, elle convoquait les mots associés au tra-
vail du corps. Plus techniquement elle pratiquait, entre autres l’EUTONIE, mot 
énigmatique, privé de représentations, dont j’ai voulu comprendre la spécificité, 
sans passer par un savoir théorique.  

Ainsi j’ai été et je me suis embarquée, à tisser des mots sur les images des ressentis 
de mon propre corps, guidée par la voix et les mains de cette praticienne. Elle, as-
sise par terre, derrière moi, tandis que j’étais moi-même allongée sur le sol. Dans 
l’après coup j’y vois une ressemblance avec le dispositif de la cure. Je réalise sou-
dainement qu’une table de soin était aussi présente dans ce bureau, si loin du plai-
sir de sentir le sol qui a le parfum du dormir à la belle étoile. 

 En ce temps-là, je sentais uniquement la satisfaction de me découvrir allégée avec 
l’immense plaisir d’aller à la rencontre de la créativité, proposée par les images sus-
citées par les propres ressentis de mon corps. Trouver, créer ! Des mots se tissaient 
silencieusement entre ma psyché et mon corps, dont les « petites cellules senso-
rielles » avaient été éveillées, réveillées… Et voilà que psyché et soma existaient 
pour de vrai. ! Mon être pouvait ressentir des vibrations « à fleur de peau », telle une 
enveloppe à la manière de la peau d’un tambour, qui aurait résonné au plus pro-
fond de moi à la rencontre de mots difficiles à nommer, des mots sans existence ? 
En prime, j’avais découvert que les sacs des poumons qui se gonflaient dans ma 
poitrine existaient aussi dans l’invisible de mon dos. Une rencontre chargée d’air et 
d’être.  

Il y a quelques mois une autre rencontre a éclairé ce cheminement souterrain. Je 
veux parler du « Voyage en défaut fondamental ». Voyage avec les yeux, avec le cœur 
mais aussi de nouvelles associations non encore pensées. L’article lumineux d’Anne 
Deffontaines11 m’a permis de découvrir un sentier que j’étais loin d’envisager.   

Parfois, en séance je ressentais mon corps emprunt des sensations dont j’ai parlé 
lors de certaines interventions dans le groupe de recherche. Des éprouvés qui 
m’évoquaient des résonnances imprévues nées de ce que je venais d’écouter. Mon 
corps semblait murmurer en frissonnant, avant mes pensées.  

En suivant le fil de cet article, j’ai découvert que ce que je ressentais pouvait être 
l’écho du défaut fondamental du sujet que j’accompagnais. 
																																																																				

7	Anne Deffontaines, Voyage en défaut fondamental, Pour le CRAA de Bordeaux, 16 novembre 2018 
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Avant cette découverte, il m’arrivait en fin de séance, d’être saisie d’une inconfor-
table lassitude comme si j’avais perdu le désir de vivre, sans en percevoir le sens. 
Jusqu’à ce que le sentier qu’Anne avait ouvert, rencontre une clairière à la lumière 
apaisante. Une lumière qui éclairait mes ressentis. Ainsi, je pouvais comprendre 
que l’histoire qui m’avait été confiée venait rencontrer mon propre défaut fonda-
mental que je n’avais pas identifié et même dont je ne connaissais pas l’existence. 
Grâce au transfert de lecture associé à mes propres associations, les chapes de 
plomb qui m’envahissaient avaient disparu. 

Après cette rêverie bénéfique, je voudrai m’attarder un instant sur la zone de créa-
tion dont parle Balint, mais aussi son contemporain Winnicott. Une zone de créa-
tion qui commence à un stade fort précoce. Celui entre-autre où le bébé crée des 
sons, des lallations en jouant à s’entendre, à s’écouter, à être entendu par la ré-
ponse d’autres sont venus d’une autre écoute attentive, mais aussi dans la solitude. 
Des babils qui pourraient évoquer certains participants du chantier des quatre sai-
sons, dubitatifs quant à leur propre créativité, alors que pour Winnicott12 : 

.  

 

Demain sera un autre jour… 
 

																																																																				

12	D.W. Winnicott, Jeux et réalité, L’espace potentiel, p.95, NRF, éd. Gallimard, 1975, pour la traduction française	

« Une création c’est un tableau, une 
maison, un jardin, un vêtement, une 
coiffure, une symphonie, une sculp-
ture, et même un plat préparé à la 
maison… La créativité qui m’intéresse 
ici est quelque chose d’universel. Elle 
est inhérente au fait de vivre ».  

Partager quatre saisons, un accueil 
chaleureux, des échanges et des émo-
tions dans une ambiance bienveil-
lante, des déjeuners joyeux et déli-
cieux restent des heures précieuses. 
Avec l’envie de prolonger ou plutôt 
d’approfondir des affinités, sans pou-
voir me projeter dans la même notion 
de chantier. 
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Écouter les harmonies secrètes : Balint – ré-imaginer 
la médecine 
 Andrew Elder 
(Ce texte a été traduit par Alice Polomeni et lu lors du 21ème congrès international Balint à Porto) 

« Notre grande tâche est de réussir à devenir plus humain » 
 José Saramago (1922-2010, Prix Nobel de Littérature 1998) 

 

C’est un grand honneur pour moi d’avoir été invité par les organisateurs de notre 
21ème Congrès international Balint à prononcer un discours d’ouverture sur le sujet 
de la conférence : « Balint : voir la médecine à travers d’autres yeux ». C’est un 
titre qui nous amène à l’essence du travail de Balint. En effet, l’origine même du 
projet de Balint remonte aux années 1950, lorsque les Balints13 eux-mêmes ont ap-
porté leurs « autres » yeux pour aider à explorer le travail des médecins de famille. 
La tâche des généralistes dans ces premiers groupes – comme c’est le cas pour tous 
les professionnels qui rejoignent un groupe Balint – était d’abandonner leur façon 
de penser habituelle et de commencer lentement à intégrer dans leur pratique pro-
fessionnelle une conscience plus profonde des émotions impliquées dans la relation 
médecin-patient : la pratique de la médecine et la conscience des sentiments qui 
s’entremêlent dans le tissu d’une relation professionnelle. Les médecins sortent de 
l’école de médecine dans un état quelque peu « borgne », très bien formés techni-
quement, mais ayant mis de côté leurs questionnements et leurs émotions. Notre 
tâche est alors de nous reconnecter à nous-mêmes, tout en étant en mesure de pra-
tiquer la médecine avec tout ce que cela implique. Bref, il faut rétablir la vision bi-
noculaire ! 

Lorsque, à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, Freud a été accueilli 
comme « découvreur de l’inconscient », il a corrigé l’orateur et a rejeté le titre. « Les 
poètes et les philosophes avant moi ont découvert l’inconscient », a-t-il dit. « Ce que 
j’ai découvert, c’est la méthode scientifique par laquelle l’inconscient peut être étu-
dié. » (Jones, E 1964) 

De la même façon, nous pourrions signaler les nombreuses descriptions de la rela-
tion médecin-patient dans la littérature précédant Balint et dire que Michael et 
Enid Balint ont été les premiers à découvrir une méthode pour l’observation systé-
matique et l’étude des relations individuelles médecin-patient. 

Nous sommes les héritiers d’une grande tradition. 
																																																																				

13	Note	de	la	traductrice	:	au	fil	du	texte,	l’expression	«	les	Balints	»	se	réfère	à	Enid	et	Michael	Balint.		
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L’approche adoptée par les Balints - pas d’enseignement, pas de notes de cas, ex-
ploration mutuelle dans un cadre posé pour faciliter la libre association et 
l’observation des changements de sentiments – était profondément psychanalytique. 
Le but était ce changement insaisissable de personnalité – pas seulement un ajout 
à notre arsenal professionnel, mais un changement dans le médecin, conduisant à 
« un nouveau type de médecin » décrit par Michael Courtenay dans sa dernière pré-
sentation à la Conférence Internationale de Lisbonne de la façon suivante : « peut-
être sommes-nous à l’aube d’une troisième phase du travail de Balint, dans laquelle 
le médecin peut accéder à ses émotions et prendre en considération la relation à 
chaque consultation » (Courtenay, 2004). 

Dans cet exposé, je vais examiner l’accès à nos émotions par le rôle de l’imagination 
dans le travail de Balint et je vais le faire à travers le prisme de la poésie. Mais 
j’espère qu’il n’y aura aucun doute que mon sujet est le travail Balint ! Je ne préco-
nise pas l’étude de la poésie comme une composante du travail Balint. Mais j’espère 
que cela incrémentera mon discours !  

Je vais commencer par lire un poème.  

Poème : Le Docteur 

Le poème est de Dannie Abse. Il s’appelle simplement « Le Docteur » et est le pre-
mier des trois courts poèmes (tous d’Abse) que je lirai pendant mon exposé. Dannie 
Abse était poète, dramaturge et romancier ainsi que médecin pratiquant à Londres. 
Il était le plus jeune de trois frères, élevé dans une famille juive au Pays de Galles, 
et il est mort en 2014. Il a dit de lui-même, « J’aime à penser que je suis un poète et 
la médecine est mon sérieux hobby ». J’ai toujours aimé ce poète et c’est un plaisir 
pour moi de l’amener avec moi et partager avec vous ses poèmes ici à Porto.  

Le Docteur  

Coupable, il n’aime pas toujours ses patients. 

Mais ici, la fourrure noire soulevée, leur chien aux yeux jaunes imite Cerbère, 
aboie à l’invisible, 

alors, la politique de cet homme, comment il peut se faire bien voir, peu im-
porte.  

Un médecin doit soigner (prendre soin) 

et la femme est à genoux dans une prière inutile, 

La jeune fille est comme une cascade. 

Silence, Cerbère ! Bientôt vous aurez un os 
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ou deux. Maintenant, toussant, le patient s’attend 

au mensonge insignifiant : « vos symptômes sont familiers 

et bénins » – quelqu’un qui doit être joyeusement sûr, 

pour transformer les tremblements, le malaise gigantesque, 

en nommant comme un animal de compagnie une petite maladie 

avec une étiologie connue, un remède certain. 

Donc le médecin va, et oui, il va prescrire 

La rosée habituelle d’une feuille de banane ; coquelicots et 

miel aussi ; dix flocons de neige ou quelque chose de plus blanc 

à partir du tronc d’un arbre ; l’eau la plus claire 

toujours, de la fonte de la glace d’un lac de montagne ; 

lumière du soleil du bord de la cascade, brume d’ arc-en-ciel ; 

les larmes des cils de la fille. 

Alors, c’est notre premier cas : qu’est-ce qui vous frappe quand vous écoutez ? 

Pour moi, les lignes qui ressortent vraiment sont les deux qui décrivent le rôle du 
médecin, « transformer les tremblements, le malaise gigantesque, en nommant 
comme un animal de compagnie une petite maladie ». Mais ensuite, je me souviens 
que la première ligne si forte, si directe que l’on veut se dépêcher de s’en éloigner. 
« Coupable, il n’aime pas toujours ses patients ». Mais peu importe combien il peut 
détester son patient, le médecin doit mettre ses sentiments de côté et soigner.  

À première vue, le poème semble décrire une scène particulière, une visite à domi-
cile où le médecin se trouve soudainement au milieu d’une crise familiale, mais 
nous prenons également conscience qu’il y a quelque chose d’universel, presque 
mythologique sur la scène aussi. 

Le chien aboyant dans cette maison rappelle Cerbère, le chien à têtes multiples de 
la mythologie grecque qui garde l’entrée de l’Enfer - pour empêcher les gens de sor-
tir ! Peut-être sommes-nous présents à une scène de mort, ou certainement une 
scène de peur de la mort : « la femme est à genoux dans une prière inutile ». Le pa-
tient est craintif et semble s’attendre à un mensonge et à ce que son médecin trouve 
un remède certain. Et puis, comme dans toutes les consultations, il y a une pres-
cription : le poète (et sans doute le médecin aussi) se permet le soulagement de 
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donner une merveilleuse prescription fluide et intemporelle de pure magie, de beau-
té, et rassurance – « la rosée habituelle d’une feuille de banane, de la brume d’ arc-
en-ciel » avant que le récit, chargé de chagrin, dernière ligne, avec ce que les musi-
ciens appellent une cadence mourante, « les larmes des cils de la fille » – l’œil et 
l’esprit, le corps et l’esprit ensemble.  

Le poème nous invite à nous engager dans un rôle intemporel du médecin – celui 
qui donne naissance à de redoutables incertitudes, mais aussi celui qui est présent, 
comme réconfort et témoin.  

En termes simples, celui qui a déjà vu cela avant.  

Oliver Sacks avait sûrement raison lorsqu’il écrivait, dans son grand chef-d’œuvre 
Eveils (1973) : « Il y a, bien sûr, une médecine ordinaire, une médecine de tous les 
jours, du banal, routinier, prosaïque, un médicament pour les orteils endoloris, les 
amygdalites, les oignons et les furoncles (médecine basée sur le protocole peut-être 
?) ; mais nous avons tous l’idée d’une autre sorte de médecine d’un tout autre 
genre : quelque chose de plus profond, de plus vieux, extraordinaire, presque sacré, 
qui restaurera notre santé perdue et notre intégrité ».  

Le médecin est-il prêt à accepter ce rôle ou non ? 

Groupes Balint 

Si nous sommes chanceux, nous sommes en mesure d’apporter nos senti-
ments inconfortables, notre malaise - voire nos prescriptions exagérément op-
timistes et rassurantes - à nos collègues dans un groupe Balint ! Avec le « cou-
rage de notre bêtise» (Balint, M. 1957), nous pouvons commencer à explorer 
ensemble nos sentiments et nos idées folles dans le cadre d’un groupe. 
L’utilisation du mot « bêtise » par Michael Balint reflète parfaitement le sen-
timent intérieur de risque qui accompagne si souvent la libération d’une intui-
tion intérieure, d’une image ou d’un sentiment dans un espace plus public, 
l’espace attentif d’un groupe de travail. Mais un mot de prudence : ce n’est 
pas seulement une libération d’idées imaginatives pour le plaisir ; c’est un 
exercice discipliné celui de commencer à nous écouter tout en écoutant les 
autres, qu’ils soient patients ou collègues dans un groupe. L’imagination ap-
paraît comme une réponse intérieure au monde environnant des relations et 
des sensations. 

Le poète américain Robert Frost l’a exprimé ainsi : « Un poème commence par une 
boule dans la gorge, une nostalgie ou un mal d’amour. Il trouve la pensée, puis la 
pensée trouve les mots… » (Heaney, S 1980). De la même façon, notre réponse ima-
ginative (comme nous écoutons dans un groupe) émerge d’un sentiment et est en-
suite exprimée comme une pensée. C’est vraiment un changement radical pour les 
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médecins. La culture médicale a été bouleversée. Notre enseignement a toujours été 
de mettre de côté tous les sentiments pour pouvoir penser. 

Dans les groupes Balint, nous apprenons à écouter un cas présenté de façon assez 
similaire à la lecture d’un poème. Dans les deux cas, nous sommes invités à entrer 
dans un monde à moitié éclairé où nous écoutons les sentiments qui se trouvent 
derrière les mots du présentateur (ou du poète) ; pour tourner notre attention libre-
flottante à des pensées qui ne sont qu’à moitié exprimées, à des phrases répétées, 
des rythmes, des moments inattendus soudains, des pauses ou des changements 
de direction ; des mots qui semblent symboliques ou déplacés ; de l’humeur et du 
langage du corps. Je dis que nous entrons dans un monde à moitié éclairé ou faci-
lement négligé, parce que le domaine auquel nous accordons notre attention se si-
tue entre le rationnel, l’habituel et le familier, d’une part, et le vraiment inconscient, 
de l’autre. 

Il est si difficile de mettre de côté notre instinct hautement entraîné à « donner un 
sens professionnel » à ce que nous entendons. De la même façon que les lecteurs 
veulent souvent « donner un sens » à un poème, « le comprendre » plutôt que de 
permettre à la magie du poème, à sa musique et à sa signification plus profonde d’y 
travailler. Bien qu’un cas ait son origine dans la réalité de la consultation, quand il 
arrive dans le groupe, il est un produit de l’esprit du présentateur, dissocié du 
temps et de l’espace originaires, et ouvert pour que les membres du groupe y ré-
pondent par leur imagination. 

Imagination 

Le Oxford English Dictionary définit l’imagination comme « la faculté de l’esprit par 
laquelle nous concevons l’absent comme s’il était présent ». Le dictionnaire illustre 
sa définition avec quelques lignes de « Le rêve d’une nuit d’été » :  

Et à la mesure que l’imagination donne corps 

aux formes de choses inconnues: 

La plume du poète 

Les transforme en formes, et donne à des rien aérés 

Une habitation locale et un nom. 

Dans ces quelques lignes, Shakespeare nous dit que le poète transforme son imagi-
nation, ses « riens aérés », en une « chose », une forme avec structure et un rythme 
propre, un poème, une habitation locale et un nom. Si l’on donne forme à 
l’imaginaire collectif d’un groupe Balint (leurs « rien aérés » !), il peut prendre forme 
dans de nouvelles idées sur la relation entre le médecin et le patient : la discussion 
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peut changer l’angle à partir duquel le médecin et le patient se voient, renverser les 
choses ou éclaircir les ombres dans l’esprit du médecin. En bref, le médecin peut 
être en mesure d’élargir son éventail de mouvements en réponse au patient, se sen-
tir plus compatissant, plus curieux, et moins perturbé par l’étrangeté du patient. 

Loin d’un « rien aéré » ! 

Dans les deux premières lignes, Shakespeare nous rappelle que notre imagination 
donne « corps » à des choses inconnues. Mais les mots « corps de l’imagination » 
suggèrent aussi que l’imagination provient du corps, peut-être surtout du monde 
physique des sens.  

Freud a écrit que l’ego était avant tout un ego corporel (Freud, 1923). Les Balints 
étaient certainement intéressés à réunir les praticiens du corps (médecins) et les 
praticiens de l’esprit (psychanalystes) (Balint, E. 1975). Les médecins touchent et 
examinent le corps et écoutent le langage avec lequel les gens parlent de leur corps 
tous les jours. 

Ils sont hautement formés pour penser à la physiologie, mais doivent aussi ap-
prendre lentement à suturer cela avec une sensibilité envers le langage symbolique 
du corps, l’importance du toucher et de prêter attention à leurs propres sentiments 
corporels lorsqu’ils sont avec un patient ou lorsqu’ils écoutent un cas dans un 
groupe Balint. Bien que n’étant pas médecin, Enid Balint a toujours été intéressée 
par les rapports de l’examen physique du médecin et ce que le groupe a compris à 
ce sujet, croyant que l’examen physique d’un patient, ou son évitement, avait une 
signification considérable pour le patient et pour le médecin. 

 

Perception imaginative 

Le concept psychanalytique clé d’Enid Balint était la « perception imagina-
tive ». Elle l’a décrit comme « ce qui se passe lorsqu’un patient crée son propre 
monde en partie imaginé et en partie perçu » (Balint, E 1989). Ainsi, la per-
ception imaginative donne la réalité au monde extérieur, aux personnes avec 
qui nous sommes en relation et à nous-mêmes. À son avis, aux premiers 
stades de la vie, l’enfant ne peut percevoir la réalité que si elle est perçue si-
multanément par un autre, le plus souvent la mère. Sa pensée est proche de 
l’idée, souvent citée, de Winnicott selon laquelle « il n’y a pas de bébé sans 
mère » (Winnicott, D 1964).  

Ils sont un duo imaginatif, très lié, chacun créant l’autre par le miroir et 
l’interaction ludique basée sur la perception imaginative. Peut-être pouvons-nous 
aller plus loin et dire qu’il n’y a pas de patient sans médecin. Nous co-créons les 
uns les autres dans une plus grande mesure que nous ne le reconnaissons. Les 
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échos des relations précoces interviennent tout le temps dans la relation médecin-
patient et sont fortement influencés par les réponses du médecin. Mon patient « dif-
ficile » ne sera pas le vôtre. Et votre patient favori ne sera pas le mien !  

Dans son essai intitulé « Le Psychanalyste et la Médecine » (Balint, E. 1975), Enid 
Balint écrit qu’en donnant aux médecins la liberté d’utiliser et de respecter leur 
propre imagination de façon plus large, tout en demeurant rigoureux, on peut les 
aider… à tolérer ce qu’ils voient chez leurs patients… en particulier les aspects qui 
peuvent sembler les plus irrationnels et inacceptables, qu’une fois perçus, peuvent 
montrer « l’unicité de chaque homme. » 

L’étude de la poésie fait beaucoup de place à la « voix » unique de l’auteur. Les 
poètes passent de nombreuses années à pratiquer leur métier avant d’avoir trouvé 
une voix qui est la leur- et de personne d’autre. C’est aussi notre tâche, en tant que 
médecins, de trouver notre propre façon authentique d’être médecin. La pratique de 
la médecine est très complexe, mais un médecin suffisamment libre pour pratiquer 
de façon personnelle est plus susceptible de trouver satisfaction et plaisir dans son 
travail. Et cela profite aussi à ses patients. En médecine familiale, aucun aspect du 
patient ne doit être laissé à la porte. Des patients entiers ont besoin de médecins 
entiers. Le médecin doit apprendre à répondre d’une perspective pleinement per-
sonnelle, non seulement à travers le filtre purement médical. En ce sens, la guéri-
son du médecin et la guérison du patient vont de pair. Ce n’est pas seulement le 
« poète intérieur » qui doit être trouvé, mais aussi le « médecin intérieur » !  

 

Il est généralement admis que les praticiens doivent développer des relations plus 
empathiques avec leurs patients. Et la théorie de l’attachement montre clairement 
que la capacité « de se voir de l’extérieur et de voir les autres de l’intérieur » 
(Holmes, 2010) est la clé des relations sûres et créatives. Certes, les deux exigent 
l’exercice de l’imagination. Mais comment est-ce possible dans le cadre chargé de la 
consultation ? Il suffit de considérer un instant le nombre et la variété des per-
sonnes différentes et des conditions différentes qu’un médecin voit au cours d’une 
seule journée, et la subtilité de leurs besoins individuels.  

Dans cette optique, je veux maintenant nous ramener dans la salle de consultation 
– non pas cette fois-ci à travers un poème, mais à travers un bref fragment clinique 
de ma propre pratique d’omnipraticien. 

Nanny  

Mon prochain patient ce matin entre dans mon cabinet. Elle est toujours joyeuse, tou-
jours tournée vers l’avenir ; elle est nourrice, elle est maintenant dans ses soixante-
dix ans, et elle est bien trop belle pour être vraie. Elle me dit qu’elle n’a pas pu ache-
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ter, ni même regarder, un seul journal pendant la guerre du Golfe, n’importe quelle 
guerre. Elle ramène des souvenirs de son père, et dit combien il était incroyablement 
bon ; tous les meubles dans son appartement ont été faits à la main par lui, et la 
maison des poupées aussi. Je la vois comme une nourrice célibataire vieillissante tou-
jours amoureuse de son père. Elle est pleine d’attentions et apporte toujours des ma-
gazines pour la salle d’attente. Comment les gens peuvent être adaptés à leur profes-
sion parfois ! Ou est-ce juste la façon dont je la vois ? Elle correspond tellement à 
mon idée d’une nounou à l’ancienne.  

Elle me demande conseil et me dit : « Ah oui, à quel point c’est ridicule, pourquoi n’y 
ai-je pas pensé ? » « Bien sûr, à quel point vous avez raison. . . » … après quoique j’ai 
pu dire.  

Étonnamment, à cette consultation, ce matin, après quelques interrogations, une érup-
tion cutanée, un œil endolori, elle demande si la fatigue pourrait être ses hormones et 
hésite [...] ne sachant pas quoi dire d’autre.  

Tout diagnostic est un problème musical. Une note différente a été jouée. Je ne dis 
pas grand-chose. Elle me dit à quel point elle s’est sentie très seule cet hiver, privée 
de certaines de ses activités par le vieillissement : « ça ne me ressemble pas », dit-
elle, « de me sentir ainsi. » 

Elle me dit qu’elle se sent seule et solitaire. La prise de conscience de ce qu’elle res-
sent me frappe fortement. Et soudainement, je ressens aussi sa solitude qui dure 
toute sa vie. Notre humeur change en un instant. Elle ralentit et parle. J’écoute. Sa 
seule sœur survivante risque de mourir bientôt. Elle a moins d’énergie pour voyager 
et est incapable de visiter ses nombreux « enfants », ses « bébés » comme elle les 
appelle, et leurs enfants aussi. Elle se souvient de tous leurs anniversaires. Un de ses 
« enfants », dans la quarantaine, est en train de divorcer et elle est très bouleversée 
par l’effet sur les enfants dont elle était aussi la nounou. Elle a l’air complètement 
perdue.  

Doucement, je fais un commentaire sur la tristesse des gens qui se séparent. « Il peut 
y avoir une grande tristesse », je dis, « lorsque les gens que vous aimez se séparent 
les uns des autres ». 

Elle se souvient de la douleur causée par les absences répétées de son père lors-
qu’elle était elle-même enfant. Soudain, la pièce est pleine de larmes, de calme et de 
temps. 

Toute la texture émotionnelle de notre relation a changé. Nous sommes maintenant 
deux personnes, plus un médecin omniscient et une nounou toujours obéissante. Ma 
perception d’elle a changé. 

J’ai une patiente qui est devenu plus une personne et moins une caricature. 
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Larmes, calme et temps 

Le moi d’enfance de la patiente et le moi d’âge mûr sont tous les deux dans la même 
pièce. Et, contrairement à sa durée de vie, notre relation professionnelle a changé 
en seulement une fraction de temps, pas plus qu’en un moment vraiment. Lorsque 
nous parlons de moments très chargés, nous disons souvent « Le temps s’est arrê-
té ». Et la salle était certainement pleine de larmes. Ma patiente avait fondu en 
larmes et je me sentais intérieurement en larmes en écoutant. J’avais aussi vécu 
beaucoup de séparations quand j’étais enfant et j’avais en quelque sorte préféré 
garder cette patiente à distance comme une sorte de nounou de dessin animé. 

Le travail professionnel est constitué de tels moments, des moments de contact oc-
casionnel entre les mondes de sentiments de deux personnes. L’accès soudain à 
l’émotion - nouvelle information - peut produire un changement de vitesse.  

On dit tellement souvent que les médecins n’ont pas de temps. En tant que profes-
sionnels, nous avons souvent l’impression d’avoir trop peu de temps, on s’empresse 
pour passer d’un patient à l’autre. Mais le temps a un sens.  

Le temps est essentiel dans les consultations. « Je ne vous retiendrai pas une mi-
nute, docteur ». « Il semble que je prenne beaucoup de votre temps ces jours-ci, 
docteur ». 

Avec une attitude ouverte et tranquille, le point important est atteint plus rapide-
ment, le temps s’allonge ; alors qu’en se dépêchant, pressant anxieusement sur le 
patient, le temps se contracte. La clinique déborde. Les traumatismes passés conti-
nuent de se manifester « comme si c’était hier » et au fond, dans l’inconscient, il n’y a 
aucune mesure du temps. Au-dessus de tous nos efforts, juste hors de la scène, se 
trouve la limite de temps de « toutes nos petites vies » (Shakespeare, W 1962). Le 
son des aboiements de Cerbère peut encore être entendu.  

Dans son récent ouvrage, « L’Ordre du Temps », le physicien italien Carlo Rovelli 
écrit « Nous sommes temps. Nous sommes cet espace, cette clairière ouverte par la 
trace de la mémoire à l’intérieur des connexions entre nos neurones. Nous sommes 
mémoire. Nous sommes nostalgie. Nous aspirons à un avenir qui ne viendra pas. » 
(Rovelli, C 2018). 

Dans l’imagination, tout est toujours présent. Le temps peut soudainement 
s’étendre ou s’effondrer dans la salle de consultation, comme il peut également le 
faire au cours du travail de groupe.  

« Chaque moment est une fenêtre sur tout le temps ». (Wolfe, T 1952) 

On parle de médecine holistique ou de médecine globale. Parfois, cela peut sembler 
ne pas être beaucoup plus qu’une exigence du programme d’études pour inclure le 
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contexte psychologique et social du patient, mais il peut également faire référence à 
un instantané soudain, un entraperçu d’une personne soudainement vue comme 
entière - comme ce fut le cas avec ma patiente Nanny. Ce que Balint appelait « la 
totalité de la personne, un être humain avec ses propres buts et ses propres échecs, 
ses joies et ses peines… ». (Balint, M 1966) 

Dans le prochain poème, le poète nous donne un tel aperçu imaginatif, mais cette 
fois de lui-même en tant que médecin et en tant que personne. Chaque fois que 
nous apportons un cas à un groupe Balint, nous ouvrons une fenêtre intérieure sur 
nous-mêmes. Le poème est appelé : Rayon X.  

Certains rôdent dans les fonds marins, certains se précipitent vers une étoile 

et, mère, certains tournent de façon obsédée sur chaque pierre 

ou ouvrent des tombes pour y laisser entrer la lumière des étoiles. 

Il y a des hommes qui ouvriraient n’importe quoi. 

 

Harvey, la circulation du sang, 

et Freud, la circulation de nos rêves, 

s’immiscent dans tout honorablement et sont honorés 

comme tous les explorateurs. Hommes qui ouvriraient les hommes. 

 

Et les autres, mère, dont des maladies, 

comme de grandes rues, portent leur nom : Addison, 

Parkinson, Hodgkin – médecins qui arriveraient 

premiers sur n’importe quelle scène de lit de mort aigre. 

 

Je suis leur collègue traînard, à demi effrayé, 

sans curiosité. Comme si j’étais un garçon : vous savez comment 

ma petite main n’a jamais cassé en morceaux 

un réveil ou flétri une souris morte. 



 

 

_________________________________________________________________________ 

BULLETIN BALINT N°87 – AUTOMNE 2019     -85- 	

	

Et cette plus grande main est la même. Elle s’étire maintenant 

d’une manche blanche à tenir, mère, 

vos rayons X à l’écran lumineux. Mes yeux regardent 

mais ne veulent pas ; je ne veux toujours pas savoir. 

Dans ce poème Dannie Abse apporte son moi de jeunesse à un moment de sa vie 
adulte, alors qu’il se prépare à regarder les rayons X de sa mère à l’écran. Le poème 
tire sa tension du poignant d’un moment particulier, à la fois professionnel et très 
personnel. Le poème est une méditation sur la nature du regard fixe, du regard mé-
dical (comme une radiographie, qui regarde les choses )...« mes yeux regardent, 
mais ne veulent pas… » et c’est une réflexion sur ce que le poète pense de lui-même 
en tant que médecin. Cette réflexion prend la forme d’un dialogue intérieur avec sa 
mère.  

Il oppose lui-même, un « collègue traînard, à demi effrayé, sans curiosité », à ces 
ancêtres honorés pour leurs découvertes, « hommes qui ouvriraient les hommes ». 
Freud et Harvey sont réunis en une seule phrase. Le lecteur est laissé avec l’anxiété 
de l’auteur de ce que la radiographie révélera, mais aussi une partie du fardeau de 
ce que signifie être un médecin.  

Le poème se termine par les mots « Je ne veux toujours pas savoir ». 

Comment est naturel de ne pas vouloir savoir ! Sûrement, est-il sain d’avoir un ap-
pétit limité pour la douleur et la souffrance ? Il faut un soutien émotionnel pour 
trouver un équilibre entre ce que nous pouvons affronter et ce que nous ne pouvons 
pas affronter. Bien que nous devions trouver cet équilibre pour nous-mêmes, la cul-
ture professionnelle et sociale environnante a une influence considérable. Une cul-
ture perfectionniste et héroïque avec une face cachée impitoyable et critique peut 
rendre très difficile d’admettre la vulnérabilité. Un groupe Balint, par contre, peut 
fournir une culture de soutien, en favorisant le respect individuel et le développe-
ment de la confiance, mais peut aussi aider à reconnaître ce qui est possible et ce 
qui ne l’est pas. 

Où nous situerions-nous sur l’échelle d’auto-évaluation de Dannie Abse entre 
l’héroïque excès de confiance « premier sur une scène de mort aigre » et son auto-
description, « sans curiosité, à demi-effrayé » ? Et quelle que soit notre disposition 
individuelle, notre « refus de savoir » changera d’un patient à l’autre, d’une maladie 
à l’autre, année après année et avec les hauts et les bas personnels auxquels nous 
faisons face à l’époque.  

Les patients sont si souvent des miroirs pour nous-mêmes. 
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L’exercice de l’imagination prend de l’énergie. Pour faire face à une situation difficile 
ou douloureuse, il faut du courage. L’énergie extérieure est plus accessible aux cli-
niciens s’ils se sentent en sécurité en eux-mêmes et soutenus dans leur milieu pro-
fessionnel. Le fardeau que portent les cliniciens est énorme. La médecine est une 
question de choses graves et troublantes. Les sentiments traversent le bureau en 
très peu de temps. L’anxiété et la dépression, la paranoïa et la colère sont toutes 
plus contagieuses que n’importe quel virus. Et pas seulement des sentiments ; des 
pensées entières peuvent se déplacer de personne à personne, la douleur incarnée, 
les communications inconscientes ; tout, en un instant, peut traverser le bureau et 
apparaître dans l’esprit du médecin. 

Je veux maintenant passer à un cas d’un groupe Balint. 

Un des médecins de notre groupe a présenté un contact récent avec une patiente 
qu’il connaissait depuis 30 ans. Il a dit au groupe qu’il s’était senti profondément 
déprimé après l’avoir vue. « Ça a pesé sur moi toute la journée », a-t-il dit.  

Mary, une femme dans la cinquantaine est récemment devenue veuve. Son mari 
était mort subitement dans la rue alors qu’ils faisaient du shopping ensemble. Mary 
avait toujours vu le médecin toutes les quelques semaines ; son mari, rarement. 
Elle avait une relation plaisante, pleine d’humour et d’auto-dérision avec son méde-
cin qui nous a dit dans le groupe qu’il se sentait très proche d’elle. 

« Elle a une voix profonde », a-t-il dit, « avec un sens de l’humour sec, tranchant et 
drôlement dédaignant des hommes ». Elle rapportait toujours un cadeau de ses va-
cances pour le médecin. Balintien très expérimenté, le médecin avait auparavant 
travaillé de façon très rapprochée avec elle à des moments de détresse. Il a men-
tionné que le couple n’avait pratiquement pas eu de vie sexuelle après la naissance 
de leur seul enfant, une fille, et qu’il avait toujours eu l’impression que Mary et son 
mari n’étaient pas particulièrement proches. 

Mary est arrivée avec le certificat de décès de son mari. Elle avait vu son corps 
après l’autopsie. « C’était affreux », a-t-elle dit, « ils lui avaient ouvert la tête, c’était 
un véritable gâchis ». Elle était extrêmement affligée, ne cachait plus ses senti-
ments, et le médecin était profondément touché par son chagrin. Il a soudainement 
senti qu’il « ne l’avait jamais vraiment connue et qu’il avait complètement mal jugé 
la profondeur de sa vie émotionnelle ». 

C’est ce sentiment qu’il a apporté au groupe. 

Il y avait beaucoup de voix différentes dans la discussion de groupe. Pas un poème, 
mais une symphonie. Il y a eu de longs silences, alors que le choc de la patiente et 
son chagrin entraient dans le groupe. Le docteur a-t-il soudainement pris le choc 
transmis par Mary en voyant la tête mutilée de son mari ? Ou son choc a-t-il été lié 
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à la soudaine prise de conscience de leur relation endommagée ? Quelque chose de 
semblable à ce que le médecin ressentit plus tard : « Je ne l’ai jamais vraiment con-
nue ». Était-ce une nouvelle Mary ? Ou simplement une que le médecin n’avait ja-
mais connue ? Ou qu’elle ne lui avait jamais permis de connaître ? Avait-elle tou-
jours aimé son mari, malgré les difficultés de leur mariage, beaucoup plus profon-
dément que le médecin ne l’avait jamais réalisé ? 

Le leader commente que le médecin a été surpris de constater à quel point il se sen-
tait profondément attaché à cette femme.  

À notre réunion suivante, deux semaines plus tard, le médecin nous a dit que lors-
qu’il a revu la patiente, il l’avait approchée sans avoir de « stratégie » clairement 
prévue. Il se sentait ouvert d’esprit, sans défense. Il nous disait : « Quand Mary 
s’est assise… et j’ai demandé « comment vont les choses ? » … elle semblait revenir 
à son ancienne façon joyeuse, « oh pas si mal… », sa façon détachée d’être. Après 
quelques-uns de ces échanges, le médecin l’a arrêtée et est revenu à leur dernière 
consultation. 

« Vous savez, Mary, je vous connais depuis 30 ans, et j’ai eu l’impression de ne ja-
mais vous connaître du tout. »  

Les larmes coulent sur ses joues. Le médecin s’assoit avec elle. Les larmes sont 
pour elle-même, pour son mari, et peut-être pour les années de plaisanteries qui 
l’ont empêchée de connaître et d’être connue, et qu’elle a utilisées pour cacher ses 
besoins émotionnels. « Toute ma vie, j’ai dû m’occuper des autres », dit-elle. « Et 
maintenant, je veux que l’on s’occupe de moi,». Il n’y a aucun soupçon de plaisante-
rie. Mary fait une déclaration claire sur ses besoins. Elle vient après la déclaration 
tout à fait sans ambiguïté du médecin concernant ses propres sentiments qui attei-
gnent le cœur de leur relation. 

Avec ce moment profondément humain dans une consultation réelle, nous sommes 
loin de la rencontre mythique que nous avons entendue dans le poème au début de 
mon discours. Grâce au travail d’un groupe Balint, un médecin qui connaît sa pa-
tiente depuis plus de trente ans est capable d’invoquer le courage de sa perspicacité 
émotionnelle et en une seule consultation transformer leur relation. C’est un mo-
ment où le médecin et le patient affrontent une vérité douloureuse : face à face. 

Ré-imaginer la Médecine 

Si les réalités de la médecine à deux personnes sont prises au sérieux et que 
l’approche Balint est suffisamment acceptée, cela conduirait à une réinvention de la 
médecine elle-même. Par leur découverte de la perspective, les grands maîtres de la 
Renaissance italienne nous ont éloignés d’une vue plate et bidimensionnelle du 
monde. Une tâche comparable pour la pratique de la médecine est encore à venir.  
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Ce défi est bien décrit par Ian Mcwhinney dans la conférence qu’il a donnée à Ox-
ford à la conférence internationale Balint (IBF) en 1998. 

« Les implications des idées de Balint pour l’éducation médicale n’ont pas encore été 
prises en compte. On parle d’ajouter des habiletés et des compétences, mais pas 
d’enseigner une nouvelle façon d’être médecin. La différence entre ces deux élé-
ments est fondamentale : l’un est additif, l’autre transformateur ; l’un suppose que 
le statu quo est adéquat mais incomplet, l’autre que le statu quo est fondamenta-
lement erroné ; on voit la solution en termes de tâches supplémentaires, l’autre en 
termes de transformation qui affectera tout ce que fait le médecin » (Mcwhinney, 
1998). 

Une fois que nous avons appris à écouter plus profondément, notre responsabilité 
clinique doit être de nous occuper des émotions dans chaque cas. Nous ne pouvons 
plus vivre avec ce que, au début de mon exposé, j’ai appelé la médecine à l’œil 
unique. Balint est un appel à un changement radical dans la culture de la méde-
cine ; à devenir pleinement autoréflexive, et à devenir une culture dans laquelle les 
médecins prennent au sérieux leur propre développement émotionnel et spirituel et 
dans laquelle la médecine devient une éducation morale aussi bien que technique. 

Alors, qu’en est-il de l’avenir ? Tout comme une consultation est un moment 
d’une histoire beaucoup plus longue, notre conférence l’est aussi. Le temps est de 
notre côté. Mais en tant que groupe professionnel (vivant à la frontière de ce que 
nous appelons plutôt maladroitement le corps et l’esprit), nous devons avoir le cou-
rage de notre imagination : ce n’est que lorsqu’un avenir peut être imaginé qu’il de-
vient possible de l’habiter.  

Voici Peter Medawar, un éminent scientifique, écrivant sur le rôle de l’imagination 
dans la méthode scientifique :  

« Chaque découverte, chaque élargissement de la compréhension, commence 
comme une préconception imaginative de ce que la vérité pourrait être - une intui-
tion ou une hypothèse surgit par un processus aussi facile ou aussi difficile à com-
prendre que n’importe quel autre acte créatif de l’esprit ; c’est une onde cérébrale, 
une devinette inspirée, un produit d’une lueur d’intuition (ou insight). Il vient de 
toute façon de l’intérieur ». (P. Medawar, 1975). 

Au cours des dernières années, nos efforts de recherche ont surtout porté sur 
l’établissement de l’efficacité des travaux de Balint par l’utilisation de résultats me-
surables. Bien que cela soit important, nous devons faire attention de ne pas négli-
ger les traits distinctifs de notre propre histoire de recherche, basée sur les groupes 
et centrée sur la narrative des relations. Ici, l’accent est mis sur l’observation, la 
description et le suivi des changements (souvent pendant aussi longtemps que deux 
ans) dans les relations individuelles médecin-patient, tels qu’ils sont rapportés dans 
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un groupe. La méthodologie adoptée par les groupes de recherche précédents at-
tend que les futurs chercheurs la redécouvrent et la développent. 

Des champs inexplorés de fertilisation mutuelle avec les disciplines voisines se 
trouvent également à nos portes. À l’heure actuelle, les avancées rapides de la re-
cherche sur l’attachement, les neurosciences et les aspects relationnels de la psy-
chanalyse s’influencent mutuellement et ouvrent des domaines de compréhension 
qui sont susceptibles d’être fructueux dans notre quête de preuves qui soulignent la 
validité et les avantages de la médecine fondée sur les relations ! Peut-être s’agit-il 
d’un sujet à explorer lors d’un futur congrès Balint qui pourrait amener « d’autres » 
regards de recherche à porter sur nos travaux ? 

Le cas de Mary et de son médecin, que j’ai décrit plus tôt, a été tiré du dernier de 
nos groupes de recherche avec Enid Balint, le groupe dit « groupe surprises » (Ba-
lint, E et al 1993). Dans le volet recherche de ce groupe, nous nous sommes inté-
ressés à l’idée de la « surprisabilité », notre capacité à être surpris lors de la consul-
tation. Nous nous sommes rendu compte qu’à moins d’être surpris par nos propres 
réponses et celles de nos patients, nous ne pouvons pas approfondir notre compré-
hension. Les surprises résultent de la capacité d’enregistrer des observations inat-
tendues. La recherche contemporaine en neuroscience utilise maintenant un con-
cept semblable de « surprises » dans ses modèles décrivant la façon dont le cerveau 
fonctionne pour mettre à jour continuellement ses modèles du monde (Holmes, J 
&Nolte, T 2019). 

Le cerveau (dit bayésien) abhorre (ou résiste) la surprise informationnelle et cherche 
à la minimiser par une variété d’actions différentes. Pendant le travail clinique, 
nous avons tendance à supprimer les observations discordantes afin de nous récon-
forter (et de réconforter notre cerveau) avec l’illusion que nous « connaissons » nos 
patients. Après la première consultation avec Mary, le sentiment de dépression que 
le médecin a signalé au groupe, « ça a pesé sur moi toute la journée », aurait pu faci-
lement passer inaperçu ou avoir été écarté par un médecin occupé. Mais, après 
l’avoir apporté au groupe, le médecin est capable d’y penser – et a alors suffisam-
ment d’espace et de flexibilité dans son esprit pour l’utiliser lors de la prochaine 
consultation avec son patient. 

À l’approche de la fin de mon exposé, notre 21ème Congrès international est de-
vant nous. Ce qui était au début un « rien aéré », imaginé par les Balints dans les 
années 1950, a maintenant une forme claire, une habitation internationale et un 
nom. Vingt-trois pays affiliés ; projets en Grèce et en Iran ; groupes de formation 
professionnelle (obligatoire dans certains pays et dans certaines spécialités), 
groupes multidisciplinaires de plus en plus établis dans les services de soins pri-
maires et hospitaliers, lesquels travaillent avec des niveaux élevés d’anxiété. Les 
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groupes Balint « suffisamment bons » fournissent un espace dont les professionnels 
ont grandement besoin pour sentir et réfléchir. 

Il y a deux ans, à Oxford, il y a eu une démonstration en direct d’un groupe de 
jeunes médecins de différents pays (en fait de continents différents) qui se réunis-
sent régulièrement dans un groupe Balint basé sur Internet. Dans quelques jours, 
nous entendrons les essais gagnants écrits par des étudiants en médecine du 
monde entier qui se présentent au Prix Ascona – toujours un point culminant de 
nos conférences internationales. Au Royaume-Uni, plus de la moitié des écoles de 
médecine (vingt-deux) fournissent désormais des groupes Balint à leurs étudiants 
dans le cadre de leur formation. Et en Écosse, tous les diplômés en médecine reçoi-
vent un mince volume de poèmes de poche, dont beaucoup sont écrits par des mé-
decins et des étudiants, appelés « Outils du Métier », pour les accompagner dans 
leur nouvelle carrière (Morrison, L 2018). Peut-être y aura-t-il un impact croissant 
de toutes ces diverses sources de réflexion de Balint qui affectera lentement la cul-
ture dominante. Ou peut-être leur apparition est un signe précoce qu’un change-
ment culturel est déjà en cours. 

Grâce à la participation de Balint, les médecins apprennent à exprimer des senti-
ments, des images, des intuitions soudaines et à observer la relation médecin-
patient également : écouter un peu et demander un peu, tout en faisant tout ce qui 
doit être fait ; inspirer, expirer, Corps et Esprit, les deux ensemble, main dans la 
main : la pratique de la médecine et la conscience des sentiments tissés ensemble 
dans la trame d’une relation professionnelle. 

J’ai essayé de tisser quelques fils ensemble dans cet exposé – avec des poèmes, des 
moments de consultation et des réflexions sur le travail Balint - dans l’espoir de 
nous inciter à réfléchir davantage au rôle de l’imagination dans notre pratique cli-
nique et à approfondir notre compréhension de l’importance de « voir la médecine à 
travers d’autres yeux ».  

Notre tâche n’est rien de moins que de réinventer la médecine elle-même.  

J’ai commencé par un poème et je veux terminer par un poème. C’est le dernier 
poème dans le volume de Danny Abse, « Collection de Poèmes » :  

White Coat, Purple Coat. 

Blouse blanche, blouse violette 

 

Blouse blanche, blouse violette 

une manche dans chacune il coud. 
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Ce blanc est toujours taché de sang, 

Le violet, de la rose. 

 

Et la rose fantôme et le sang le plus réel 

composent un style hybride ; 

blouse blanche et blouse violette 

peu d’hommes peuvent les concilier 

 

Blouse blanche, blouse violette 

chacune peut être portée à son tour 

mais, dans le blanc, un homme gèlera 

et dans le violet, il brûlera. 
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Agenda  

 
La 2ème Journée des Pratiques du 18 janvier 2020 
Katherine Atger 

 

La journée du 4ème groupe du 16 novembre 2019 : réson-
nances ferencziennes et écoute clinique  
Séverine Cailleau, Brigitte Galtier, Pierrette Laurent, Philippe Réfa-
bert, Édith Schwalberg 

 

 

Réception des articles pour le bulletin de  

printemps 2020 avant le 31 mai 2020 
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La 2ème journée d’échanges autour des pratiques de 
leaders du samedi 18 janvier 2020 

Quand le réel du social vient aussi s’inviter dans 
l’organisation de la rencontre des leaders de groupe Balint 
Katherine Atger	

A l’heure où le bulletin d’automne de la SMB est mis sous presse, la deuxième 
journée d’échanges sur les pratiques de leader prévue le 7 décembre 2019 n’a pu 
avoir lieu : grève le 5 décembre, annoncée comme reconductible, qui risque de per-
turber grandement les moyens de transport. Des causes de ce mouvement, nous ne 
parlerons point ici. Ce n’est pas notre objet.  
Après réflexion, nous décidons de reporter la journée au samedi 18 janvier 2020. 
 
Nous remercions les leaders des régions qui ont alerté plusieurs membres du GRAL. 
L’un d’eux nous interroge par mail : 
« Le plaisir de cette rencontre va-t-il être, de fait, réservé aux seuls parisiens ? » 
Formulation pour nous intéressante : il y a donc du plaisir à cette rencontre ? Le 
Gai Savoir dont nous parle Nietzsche14? C’est précisément ce que nous recherchons 
en organisant ces rencontres : qu’il y ait du plaisir à chercher ensemble, à nous 
enrichir mutuellement à propos de nos pratiques de leader, au travers des 
échanges, sans crainte de jugement, puisque nous travaillons aussi avec nos ques-
tions et nos incertitudes. 
 
Si plaisir il y a, alors, autant annoncer en dehors de la journée du 18 janvier, le 
thème qui devrait faire l’objet de nos rencontres lors de nos journées de 2020. Ce-
lui-ci devrait tourner autour « du travail psychique du leader en groupe Balint dans 
des situations particulières : surgissement d’émotion… ». L’une des journées se si-
tuera probablement un des samedis de la fin mai ou de début juin. La deuxième en 
novembre de préférence ; le mois de décembre étant depuis plusieurs années, sujet 
à manifestation. Annonce pour une mise en appétit : ces éléments feront l’objet 
d’un affinage avec nos amis du Bureau et du CA en janvier. 
 
Ce thème, son commentaire ainsi précisés, tout comme les dates, feront l’objet 
d’une annonce lors de notre rencontre du 18 janvier et d’un courriel aux leaders 
dès le début de février ; mais d’ores et déjà, nous espérons que nous aurons le plai-
sir de vous y voir nombreux 
 
																																																																				

14	NIETZSCHE Friedrich: Le Gai Savoir; Ed. Gallimard, coll. Folio-essai; 1985 – 384p. 
	



 

 

_________________________________________________________________________ 

BULLETIN BALINT N°87 – AUTOMNE 2019     -96- 	

	

Présentation de la 2ème journée du 18 janvier 2020 

DE 9h À 16h45 à L’AGECA 177 rue Charonne 75011 PARIS  

(Programme complet envoyé par mail le 21 novembre 2019) 

 
Du colloque singulier à la médecine d’équipe et de réseau : comment le leader de 
groupe Balint peut-il aider les soignants à accompagner leurs patients dans les 
changements actuels ? 

Dans la suite de la journée des leaders du 18 mai15, qui a été riche d’échanges du 
début à la fin le thème s’est révélé suffisamment complexe, vaste et d’actualité pour 
mériter un approfondissement avec des ouvertures intéressantes : 
 
 La pratique médicale, soignante, à l’ère du numérique de la robotique : 
 - Quand l’écran vient s’inviter dans la consultation, voire supprimer le contact di-
rect, le toucher, l’odorat  
- Quand cette consultation se réalise à distance,  
 - Quand le savoir du patient, à l’heure de Google et des réseaux sociaux, s’invite à 
son tour, avec un diagnostic servi d’emblée au praticien, semblant réduire le soi-
gnant à n’être plus qu’un prescripteur d’explorations complémentaires ou de trai-
tement, à n’être plus qu’un exécutant,  
 - Mais aussi, quand le réseau de prise en charge des soins donne le sentiment de  
 « segmenter » le patient … 
 Que devient alors le colloque singulier ? 
 
 Que deviennent alors les affects du médecin, du soignant dans ces frustrations, où 
la demande sociétale pourrait (voudrait ?) l’assujettir ? 
Comment le leader de groupe Balint peut-il aider son groupe à les faire émerger, 
afin qu’ils ne fassent pas un écran …de plus dans la relation, et que le soignant, 
quel que soit son exercice, redevienne sujet de sa pratique ? 
 
C’est sur cet enjeu que les membres du GRAL, en lien avec le bureau proposent de 
continuer à réfléchir ensemble pour cette 2ème journée des pratiques de leader 
du samedi 18 janvier 2020 à Paris. 
 
Nous remercions d’avance les leaders de venir nombreux pour partager la 
poursuite de cette réflexion, et aussi comme en mai, le plaisir de cette ren-
contre annuelle.  
																																																																				

15	Cf. articles dans le bulletin de juin de la SMB 
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Cette année, nous expérimentons les deux journées, mais souhaitons préciser 
que l’absence à la première journée ne constitue nullement un obstacle pour 
s’inscrire aux échanges de la deuxième. 
Programme 

9h : Accueil 
9h20 : Séance plénière : Ouverture et présentation de la Journée par Katherine Atger  
Le billet introductif d’un leader : par Christian Pirolli 
Echanges : animation par Michelle Moreau-Ricaud & Mustapha Meslem 
 
10h15 : Petits groupes Balint de leaders : 
Travail sur un à deux cas d’animation de groupes, apportés par les leaders, selon la méthode Balint 
(deux leaders par groupe, un observateur, parmi les pairs). 

12h30 : Déjeuner libre 

14h00 : Petits groupes Balint de leaders (les mêmes que le matin)  
Travail sur un autre cas d’animation de groupe (comme le matin) 

15h30 Séance plénière : A l’issue de ces 2 journées d’échanges sur nos pratiques, à propos du col-
loque singulier, de la médecine d’équipe, de réseau, à l’heure d’internet et de ce que nous leaders en-
tendons dans nos groupes qu’ils soient classiques ou institutionnels. 
Nos réflexions Animation : Michelle Moreau-Ricaud & Mustapha Meslem 

16h30 : Informations diverses 

16h45 : Clôture de la journée. 
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Quatrième Groupe* a organisé le samedi 16 novembre 2019 
une journée : résonances ferencziennes et écoute clinique  
Séverine Cailleau, Brigitte Galtier, Pierrette Laurent, Philippe Réfabert, Édith Schwal-
berg  

 

Lors de la première journée de ce cycle, en 2018, nous avions repéré comment le 
dialogue tourmenté et passionné entre Freud et Ferenczi a contribué à la construc-
tion métapsychologique de la pensée de l’analyste en séance, s’appuyant sur 
l’expérience de sa propre cure. Nous avons proposé d’explorer des horizons ouverts 
par une relecture de textes fondamentaux de Ferenczi, nous arrêtant sur l’attention 
qu’il porte à la réalité du trauma, précoce, de celui de l’enfant « mal accueilli » à ce-
lui de « la confusion des langues ». Comment Ferenczi a jeté les bases que d’autres 
auteurs, qu’ils se réfèrent directement à lui ou non, développeront après lui, élabo-
rant de nouveaux outils métapsychologiques pour tenter de saisir ce qui se passe 
dans la psyché – Piera Aulagnier, Geneviève Haag, Nicolas Abraham et Maria Torok, 
Donald W. Winnicott –. Nous avons tenté de montrer combien ils nous sont pré-
cieux pour penser notre clinique avec des patients en grande souffrance, mais aussi 
pour notre écoute analytique de l’enfant dans l’adulte.  

En ouverture, faisant le lien avec la première journée, B. Galtier, partie de l’étude 
de Philippe Réfabert a présenté un Ferenczi, témoin des limites de l’auto-analyse, 
conduit à proposer une bifurcation décisive de la théorie et à repenser à nouveaux 
frais la théorie de la pratique.  

À partir du récit de la cure d’une enfant maltraitée, Séverine Cailleau et Edith 
Schwalberg ont fait travailler les notions fondamentales d’Introjection et de commo-
tion psychique.  

S’appuyant sur ces mêmes concepts, Pierrette Laurent a tracé un chemin pouvant 
conduire à la topique de l’originaire de Piera Aulagnier et aux identifications intra-

corporelles de Geneviève Haag. 

 

 

																																																																				

*	www.quatrieme-groupe.org 
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Prix Œdipe des libraires 2019 
Michelle Moreau Ricaud 

Nous étions nombreux ce mardi soir 1er octobre, à la librairie Gallimard et en pré-
sence de Délia Kohen d’ŒDIPE le Salon pour voter pour l’un des trois nominés : 
Florent Gabarron-Garcia, L’héritage politique de la psychanalyse, Paris, Ed. La Lan-
teur, 2018 ; Marc-Léopold Levy, Eclats de jouissance. Ethique et psychanalyse, Tou-
louse, Erès, 2018 et Philippe Réfabert, Comme si de rien. Témoignage et psychana-
lyse, Paris, Campagne première, 2018. Ces auteurs ont étés présentés respective-
ment par Danièle Lévy, Christiane Vollaire et Annie Topalov. Le prix a été gagné par 
Philippe Réfabert, notre prochain invité à la deuxième journée Ferenczi. Toutes nos 
félicitations ! 

       

Le prix littéraire de la Résistance 2019 
Michelle Moreau-RICAUD 

Le lauréat est un poitevin, Alain Quélla-Villager, qui a écrit une biographie sur 
France Bloch-Sérazin (France Bloch-Sérazin : Une femme en résistance, 1913-1943, 
éd. Des Femmes, 2019). 

Très belle cérémonie, dans le magnifique salon de Boffrand au Palais du Luxem-
bourg /Sénat, le 6 novembre. Commencée par un émouvant enregistrement du 
Chant des partisans", y participaient plus de 120 personnes (en l'absence de 
M.Larcher, retenu en séance et représenté par Mme Dumas) : l'ex-président d'une 
association des Résistants, Pierre Morel, 96 ans (jeune résistant puis espion, il fait 
ensuite des études et devient dentiste), et diverses associations de résistants et de 
la Mémoire, un représentant militaire auprès de premier ministre, des enfants des 
écoles et des collèges, et le Jury du Prix littéraire de la Résistance, et des invités. 

Les trois écrivains remarqués, parmi les treize en lice : le lauréat Alain Quélla-
Villager et deux autres, dont Fabrice Grenard, La traque des Résistants, Ed. Tail-
landier (utilisant les archives de la RDA justes ouvertes) ont brièvement parlé de 
leurs recherches et ont reçu leur prix. Mais il faut partir au Balint et se priver de la 
réception… 

France Bloch-Sérazin, née en 1913, chimiste, participe à des opérations contre les 
nazis, arrêtée, elle est guillotinée à Hambourg. Elle était la fille Jean-Richard 
Bloch16, venu habiter Poitiers à la Mérigote, maison désormais musée et centre de 
																																																																				

16	Moreau-Ricaud M., Bloch J.R « Dictionnaire international de Psychanalyse (Dir. A. de Mijolla), Paris, 
Calmann-Levy 2002, 
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recherches. On doit à J.-R. Bloch, historien, écrivain (La nuit kurde) fondateur de la 
revue socialiste l’EFFORT, d’avoir publié le tout premier écrit psychanalytique du Dr 
R.Morichau-Beauchant (1910). 
 

Ce que la psychanalyse a apporté à la société 
Pascal-Henri Keller (professeur émérite à l’université de Poitiers, membre de la SPP) et 
Patrick Landman (psychiatre, pédopsychiatre, juriste, psychanalyste, membre 
d’Espace analytique) - Edition Erès poche, octobre 2019 

Initiative unique dans l’histoire de la psychanalyse française, cet ouvrage démontre 
la capacité des praticiens de cette discipline à surmonter leurs traditionnelles divi-
sions pour mieux mettre en commun leurs expériences, leurs savoirs et leurs com-
pétences au service de la société. Contrairement à ce que déclarent ses détracteurs, 
la psychanalyse, discipline reine en sciences humaines, irrigue toujours davantage 
la pensée contemporaine. Ses concepts, devenus de véritables outils de travail pour 
nombre de praticiens et de chercheurs, font désormais partie du langage courant. 

Les auteurs s’attachent à mieux décrire la portée de l'inédit freudien et les fonde-
ments scientifiques de la psychanalyse. Au milieu des avancées des sciences cogni-
tives, des neurosciences ou de l'intelligence artificielle, ils font valoir leur spécificité 
et la place singulière – fondée sur leur désir de s’engager toujours davantage dans 
une approche relationnelle de la vie psychique – qu’ils occupent notamment dans 
les domaines de la santé mentale, de l’enfance et de la culture. 

 
Médecins soignants, osons la littérature 
Maria Cabral et Marie-France Mamzer - Edition Sipayat, octobre 2019 
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