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Editorial
Brigitte Greis

Le printemps allait arriver et les textes, pour ce numéro du bulletin de la SMB,
s’accumulaient peu à peu à la rédaction. Tous nous proposaient une réflexion sur le
groupe Balint. C’était excitant d’attendre et de lire les écrits, les voix d’auteurs, les
désirs de transmettre, dans la singularité, dans le rituel du savoir aussi, dans la
recherche toujours.
Puis arriva le COVID 19.
Dans cette répétition de ce qui doit se faire, l’imprévisible a surgi et la rédaction,
comme tout un chacun, se fit observatrice stupéfaite des évènements. Le monde
s’est arrêté et les soignants se sont mobilisés dans l’urgence sanitaire. La sidération
pour les uns, la volonté de comprendre pour les autres, la colère, l’abattement, la
peur, la réassurance intellectuelle ou scientifique, et autres émotions, ont traversé
nos vies professionnelles et personnelles. Nous avions beau relire les livres qui racontaient la peste, la peur, les crises, l’histoire des pandémies, fortifier notre confiance en la médecine, notre besoin de réassurance ne pouvait se nourrir de fictions, de fantasmes, d’une cacophonie de voix pensantes, toutes aussi intelligentes
les unes que les autres. Nous nous pensions, orgueilleux et naïfs, intouchables par
le « Mal ». La mort était là, face à nous, et nous imposait ses lois. Le « dehors » s’est
éloigné. L’intime connecté, l’incertitude de la science, la fureur de soigner, la précarité montante, la faillibilité des institutions et des techniques, y compris celle de la
santé, et de nos certitudes, nous ont retranchés dans nos angoisses les plus diverses, ont rétréci nos horizons comme pour l’handicapé, le vieillard, le grand malade.
Cependant le monde soignant s’est attelé au travail sans défaillir, et a appris au fur
et à mesure à appréhender la pandémie, alors que le monde s’est ralenti et s’est
protégé.
Des soignants sont décédés, happés par cette invasion virale. La distanciation a
créé un danger potentiel dans le lien entre Soi et l’Autre, le virus a interrogé les
connaissances scientifiques et a répandu l’incertitude. Nos intérieurs numérisés ont
bouleversé nos modes de vie mais aussi nos pratiques soignantes. Les libéraux et
les services hospitaliers ont séparé les patients, les infectés à gauche, les autres à
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droite. Le corps et le mouvement ont été disciplinés et sécurisés, l’intime exacerbé
mais avec un corps omniprésent et vulnérable. Le risque de mourir s’est imposé à
nous, qui n’étions que dans le vivant, crédules et fiévreux seulement dans
l’excitation de nos certitudes. La fièvre, pourtant, est le rappel de notre faillibilité et
rappelle le risque de vivre.
Alors le soin s’est connecté. Le soin ordinaire de la vie quotidienne est devenu secondaire, voire absent. Le patient est devenu un Autre. Tout patient ne mérite plus
le même soin. On dit que les grandes crises, les grandes pandémies ont transformé
les sociétés. La pandémie a accentué l’invisibilité de la mort dans une société qui
déjà n’en parlait plus. Les cérémonies d’adieux se sont déroulées en petit comité et
rapidement ; la brutalité des évènements et de la fin de vie rapide, a questionné
notre rapport à la mort. Notre santé n’est devenue intéressante que dans l’urgence
et grâce à l’hyper technicisation.
La distanciation est devenue un art de vivre.
La santé connectée a déstabilisé nos convictions sur la relation soignante thérapeutique. L’urgence des soins l’a mise de côté et a engagé la fureur de guérir des
soignants. La téléconsultation, nécessaire, mise en place dans l’urgence, n’est pas
sans conséquence. Le choix de soigner par connexion numérisée suscite un questionnement qu’on ne peut éviter sous peine de perdre l’effet thérapeutique de la relation soignante et notre essence humaine, de laisser le corps et l’être qui l’habite,
leurs messages, emprisonnés dans une technique à coloration sécuritaire.
M. Balint conseillait aux soignants : « Écoutez les patients avec tous vos pores ! »
Enfin, que vont devenir les soignants dans l’après crise, qui seront-ils derrière les
écrans ? Que vont-ils faire du vécu des gestes invasifs d’urgence, de leur impuissance, de leurs doutes, de leurs souvenirs de l’équipe, des absents, du suivi dans
l’inquiétude des patients à domicile ? Qui va soigner les soignants ?
Ce bulletin donc, présente un avant COVID19 et le début d’un après. Chacun aura
en elle, en lui, ce désir de l’écriture, qui est déjà une expérience en soi, pour transmettre et échanger ce vécu de la pandémie, de façon singulière et en exprimer le
présent. Le printemps explose d’arrogance et nos intimes perturbés tant au niveau
personnel que professionnel, vont stimuler peu à peu notre capacité de création, de
réflexion et de résilience, n’en doutons pas.
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Au début est une question
______________________________________
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De quoi vivons-nous ?
Ingrid AURIOL

Ce poème, est une écriture de l’intime, pour exhorter l’émergence
de notre appel, en chacun de nous, de ce qui nourrit le lit de nos
quêtes, de visage en visage, de voix en voix, de mots à mots, de
notre histoire.
Ingrid Auriol, poète, philosophe, traductrice de grec, auteure, s’est
déjà penchée sur le sens du soin, et nous offre ici un rappel : de
quoi vivons-nous ?

La seule fois où, paraît-il,
tes acteurs te virent pleurer
c’était lorsque l’amphithéâtre fut fermé
lors de manifestations étudiantes :
le spectacle était annulé,
plus de Sophocle, plus d’Œdipe Roi…
Ils t’ont vu en pleurs
était-ce pour ce masque
que tu devais porter ?
était-ce dans la nudité de ton visage ?
en pleurs, qu’est-ce que cela me fait
à moi ta fille ou, désormais, un peu ta sœur ?
Ton père à toi – le père de mon père –
ne fut pas un certain Laïos
ni un roi
mais un simple menuisier.
Il eut lui aussi sa part de hauts faits
dans les années de guerre,
–notre peste à nous–
quand l’occupant l’eut jeté dans le port :
il avait saboté son atelier
avant réquisition…
pieds et poings enchaînés, jeté
il surnagea.
Ce n’est pas de Corinthe ni de son riant
rivage dont tu t’enfuis toi
mais de Cherbourg, de la sombre rue de la Duché,
_________________________________________________________________________
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tu percevais l’écho
d’oracles amers
la langue de l’énigme
– noir soleil– te brûlait.
C’est ainsi qu’il te fallut porter
des masques faits de ta main.

De quoi vivons-nous et quoi nous fait mourir ?
Pourquoi encore ces rêves de maisons délabrées
d’arbres sans racines
d’oiseaux sans couleur ?
que me veut ce Roi sans royaume, mon père ?
Œdipe que me veux-tu ?
aveugle, ton masque
porte deux trous à la place des yeux.
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« Psychosomatique », une notion qui manque de
précision
Jean-Loup PROUY

Comment analyser ce qui fait souffrir un patient quand il n’est pas
malade au sens scientifique ? La pathologie physique vient du
corps et se montre, mais quand l’indicible et l’invisible rendent
malade, qu’en dire ?

Le vocabulaire nous est utile. Mais à une condition : que tout le monde comprenne la même chose quand on prononce tel ou tel mot. Pourtant, dans des
domaines des grandes idées, il y a de nombreuses exceptions : le mot « liberté » doit avoir à peu près autant de significations que d’individus. Ce qui ne
simplifie pas, par exemple, les relations internationales…
Par contre, dans le domaine des sciences, la question ne devrait pas se poser :
que deviendraient les physiciens des particules s’ils ne s’entendaient pas sur
le mot « électron » ? (Comme tous les vrais scientifiques, ils préciseraient pourtant : « ce que nous savons de l’électron aujourd’hui »).
La médecine, elle, était peut-être un art, mais elle est devenue aussi une
science, même s’il lui arrive d’oublier parfois sa dimension de science humaine… Comme toute science, elle a besoin d’un vocabulaire qui lui soit
propre et qui permette aux professionnels de la santé de se comprendre. Le
mot « psychosomatique » (PS), par exemple, a-t-il exactement la même signification pour tout le monde ?
_________________________________________________________________________
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Naissance d’un concept ?
Même sans remonter aux ancêtres du paléolithique qui enterraient leurs
morts (et croyaient peut-être qu’il y a le corps, que l’on voit, et autre chose que
l’on ne voit pas), nous descendons bien de Platon et de Descartes. Or pour
eux, et pour beaucoup de religions, si le corps et l’esprit sont bien liés, il s’agit
de deux entités de natures différentes. Les religions le pensent toujours, estimant même en général que l’esprit (l’âme) est immortel.
Il s’agit là d’un héritage difficile à gérer. Nous sommes dotés d’un cerveau avec
un million de milliards de synapses. C’est cette extrême complexité, et elle
seule, qui pourrait laisser croire que le fonctionnement cérébral (pensée, mémoire, langage, émotion…) ne peut pas se comparer au fonctionnement
d’autres organes. Il n’est pas facile d’admettre que nous secrétons des émotions comme nous secrétons des enzymes pancréatiques. Ce serait presque
vexant… Pourtant, c’est bien avec des ions calcium, potassium et autres, qui
traversent les membranes cellulaires des neurones, que fonctionne notre psychisme, inconscient inclus. Et il n’y a là ni de quoi se vexer, ni éprouver le besoin d’aller inventer une sorte d’« énergie psychique » qui ne serait pas, elle,
somatique. D’ailleurs, Jean-Pierre Changeux et Alain Connes, dans « Matière à
penser », nous disent : « Les impulsions électriques qui circulent dans notre
système nerveux sont toutes de même nature. Elles sont identiques chez le calmar, la drosophile et l’homme » (1). Il est probable que les humains continuent
à se trouver supérieurs au calmar, alors que nous avons, tout simplement,
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de synapses que lui…

Un mot précis ?
Dire d’une pathologie qu’elle est PS a au moins quatre conséquences qui posent problème :
- cette pathologie serait donc peu grave ?
- où commencent et où s’arrêtent les pathologies PS ?
- l’envoi au psychiatre serait la meilleure solution ?
- psycho « et » somatique veut-il dire que ce qui est « psycho » ne serait
pas somatique également ?
Des affections « peu graves » ?
C’est presque habituel : il suffit d’évoquer une possible origine PS à une situation clinique pour entendre ce genre d’avis : c’est donc superficiel, c’est peu
inquiétant, à la limite, ça devrait pouvoir s’arranger à condition de « prendre
sur soi ». Bref, et c’est la conséquence la plus péjorative, il s’agit là de pathologies considérées comme moins intéressantes. On va s’en occuper, mais avec
un peu de recul. Or, un classement, inconscient, en « cas intéressants » et cas
« moins intéressants » introduit un choix discutable dans les priorités. Une
autre conséquence du diagnostic de pathologie d’origine PS est que nous sa_________________________________________________________________________
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vons par expérience que les choses risquent de durer et que patient et médecin peuvent se retrouver plus ou moins en échec, ce qui n’est agréable pour
personne. De nombreuses pathologies, dont on suppose que l’origine se trouve
« dans la tête », vont en réalité perturber, parfois gravement et longtemps,
l’existence du patient, comme le plus souvent aussi celle du médecin. Alors,
des pathologies « peu graves ?» c’est à voir.
Où commencent et où s’arrêtent les pathologies PS ?
Même en s’en tenant à la conception habituelle : « maladie du corps liées à des
problèmes psychologiques », une incertitude demeure : qu’est-ce qui est PS et
qu’est-ce qui ne l’est pas ? Une des définitions les plus recevables est celle que
donne Daniel Widlöcher. Il nous dit : « D'un point de vue pratique, cette pathologie correspond à tous les malades qui, venus consulter pour des symptômes
corporels, présentent des troubles dont l'origine nous paraît, totalement ou partiellement, liée à leur rapport mental avec le monde et avec eux-mêmes » ( 2).
Cette définition est éclairante, mais la notion de « rapport mental avec le
monde et avec soi-même », qui correspond bien à ce que nous rencontrons
dans la pratique, élargit le champ des affections PS : par exemple, quoi de
plus PS que le cancer de celui qui fume ses deux paquets par jour ? Et quoi de
plus PS que la polynévrite de ceux qui avalent des quantités d’alcool ? Ces
deux pathologies, et il y en a beaucoup d’autres, sont directement liées à des
comportements particuliers, et donc au rapport que l’on entretient avec le
monde et avec soi-même. Pourtant, les livres de médecine ne manquent pas de
listes de maladies qui seraient PS, ce qui sous-entend que les autres ne le seraient pas. Autant ces dernières exclusions peuvent se comprendre devant
certaines infections, des parasitoses, certaines pathologies dégénératives ou
des affections génétiques, autant le mode de vie, la façon de voir le monde interviennent, à des degrés divers, dans nombre de maladies courantes. Vouloir
s’en tenir à : ceci est PS, ceci ne l’est pas, rétrécit notre champ de vision.
Finalement, nous considérons comme de nature PS les maladies pour
lesquelles on ne trouve pas une cause évidente, c’est-à-dire celles qu’on
ne comprend pas, mais dont on soupçonne une composante psychologique importante. Et les problèmes commencent à cet instant même : qui
va s’occuper d’eux, comment s’y prendre ?
L’envoi au psychiatre serait donc la solution ?
Puisque l’expression elle-même veut dire que l’origine des troubles se situerait
dans la sphère psychologique, il suffirait par conséquent d’envoyer le patient
chez les spécialistes reconnus de cette pathologie, les psychiatres et/ou psychanalystes.
A défaut, le médecin lui-même pourrait tenter de fonctionner comme le
psy qu’il imagine, et obliger (?) le patient à parler plutôt que d’être malade.
_________________________________________________________________________
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Il s’agit là d’une idée théorique plus que pratique. On peut en effet se demander si les personnes chez qui l’on soupçonne une affection PS n’ont pas une
maladie de leur corps parce que, justement, elles ne peuvent pas exprimer
leurs problèmes autrement. Il est vrai que l’on pourrait se poser la même
question devant des comportements pathologiques, voire délinquants, des addictions variées, etc. Il se trouve que nous rencontrons tous les jours des patients qui paraissent PS, et que beaucoup d’entre eux continueront à rester
cachés, de façon involontaire, derrière leurs symptômes. Pour beaucoup
d’entre eux, se retrouver chez un psy n’est même pas envisageable : « mais
enfin, je ne suis pas fou !». Parfois, au bout d’une longue préparation, certains
bénéficieront tout de même d’une aide psy. Mais il aura fallu passer par une
certaine maturation personnelle, pour accepter l’idée que l’on peut vivre heureux sans être malade…
Psycho « et » somatique veux-t-il dire que ce qui est « psycho » ne serait
pas somatique également ?
Cette difficulté tient au mot « psychosomatique » lui-même : en supprimant le
trait d’union entre psycho et somatique, on a peut-être cru faire avancer le
problème. On a en réalité laissé planer l’idée de deux entités distinctes, comme
si l’entité psychique n’était pas organique, qu’elle était désincarnée. Cependant, un processus reste largement incompris : un fonctionnement perturbé
au niveau des neurones cérébraux pourrait donc entraîner des perturbations
dans le reste du corps ? S’exprimer avec des mots, voire des comportements,
cela peut se comprendre. Mais s’exprimes à travers des maladies, comment
cela peut-il se réaliser pratiquement, c’est-à-dire par quelles voies anatomiques, par quels circuits nerveux ou humoraux, par quels processus physiologiques ? Comment le fonctionnement psychique peut-il bien s’y prendre pour
générer, parfois de façon sévère et/ou durable, toutes sortes de maladies ?
Nous en sommes, dans ce domaine, au niveau des hypothèses plus que des
connaissances.
Un secteur difficile de la pratique médicale.
Heureusement, nos données cliniques, paracliniques, voire l’aide de collègues
spécialistes, nous permettent souvent d’arriver à des conclusions cliniques et
thérapeutiques qui tiennent la route. Mais certaines consultations se terminent moins bien, pour le médecin qui pense n’avoir pas tout compris, et pour
le patient qui devine plus ou moins ces hésitations médicales.
Il y a plusieurs façons de se tirer de ces situations. Mais elles sont de valeurs
inégales. Devant certains tableaux cliniques évocateurs d’une origine PS, il est
possible de penser, voire d’annoncer, que nous sommes devant des somatisations provoquées par le stress. C’est une forme d’explication qui a une allure
scientifique sérieuse. Elle suppose néanmoins que les mots « stress » et « somatisation » correspondent à des notions clairement établies et comprises par
tout le monde. Autant la notion de stress a fait l’objet d’études d’allure objec_________________________________________________________________________
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tive, autant le mot « somatisation » mérite le respect que l’on doit à un phénomène observé mais peu ou mal compris. Or, cette dernière notion est employée, le plus souvent, comme s’il s’agissait d’un phénomène allant de soi,
finalement banal. Presque une sorte de fourre-tout. Le risque est d’aboutir à
l’utilisation de mots et donc de conceptions pseudo-scientifiques. Nous ne
comprenons pas plus ce qui se dissimule sous le mot « psychosomatique » que
sous le mot « somatisation ». Il s’agit là d’une situation frustrante. Cependant,
nous employons ces mots, en attendant, peut-être, qu’on les comprenne un
peu mieux…
Plutôt que de se réfugier dans des notions scientifiquement peu claires, il reste
possible de regarder la réalité en face : tout se passe comme si certaines personnes ne pouvaient exprimer leurs difficultés autrement que par des comportements inadaptés, des addictions variées ou, dans le cas présent, par des maladies de toutes sortes. Les facultés de médecine ne préparent pas vraiment
les futurs médecins à voir cet aspect des choses : mises à part, par exemple,
les maladies congénitales, la maladie reste une agression par quelque chose
d’extérieur au patient, qu’il faut combattre pour l’évacuer si possible. Ce
schéma est souvent vrai, heureusement, mais pas toujours. Quand nous
sommes devant un patient qui vient avec un épais dossier de résultats parfois
normaux, mais qui est manifestement malade, nous sentons bien que notre
science médicale est mise en défaut, que cette situation est aussi inconfortable
pour le patient que pour nous. Nous avons un double devoir : prendre au sérieux cette personne qui souffre et la soulager le mieux possible, et, en même
temps, essayer de comprendre ce qui se passe. A noter que le fait que le patient lui-même puisse comprendre ce qui se passe serait plus important que le
fait que nous le comprenions nous-même. Cette compréhension par le patient
se produira peut-être demain, plus tard ou jamais. Mais une évolution favorable ne surviendra que si nous nous taisons un peu, que nous renoncions à
faire semblant de tout savoir.
Il est possible de faire comprendre à quelqu’un que nous avons pris la
mesure de ses problèmes de santé, que nous avons vérifié que les origines
préoccupantes n’étaient pas en cause. Il est beaucoup plus difficile de
laisser entendre que nous ne comprenons pas exactement ce qui se
passe, mais que nous allons essayer de le soulager par un traitement.
Définir précisément ce que l’on entend par le mot « psychosomatique » n’est
donc pas évident. Celui qui le comprendra et, surtout, qui saura comment s’y
prendre avec les patients PS, n’est sans doute pas encore né.
Références :
1. Changeux J.P., Connes A. Matière à penser. Odile Jacob. Paris. 1989
2. Widlöcher D., Braconnier A. : « Troubles psychosomatiques de l’adulte ». Psychanalyse et
psychothérapie. Flammarion. Paris. 1996.
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Groupe d’inspiration Balint pour étudiants de la
faculté de médecine

« Ne serait-ce que pour un seul… »
Christian PIROLLI
En cette quatrième ou cinquième session de Formation à la Relation Thérapeutique (FRT) des étudiants de DAFSM1 de la faculté de Cochin, ce groupe, le
plus laborieux de mes trois groupes de questionnement de la relation malademédecin selon une méthodologie d’inspiration Balint, peinait à nouveau. Il
s’enlisait dans ses interrogations, ne progressait guère dans sa recherche, renâclait devant ses associations libres que je sentais toujours sous contrôle
suspicieux, sous autocensure défiante. La faute en était peut-être à ce contradicteur revêche, ce rebelle, ce réfractaire, s’opposant depuis le début à la dynamique de travail du groupe ?...
Cet étudiant m’avait contré dès la séance inaugurale où j’avais demandé à
chacun des douze participants, à titre de présentation mais surtout pour faciliter et banaliser la prise de parole et éventuellement faire advenir du sujet, de
se présenter en donnant son prénom, et en évoquant les différents stages cliniques qu’il avait déjà effectués. Son tour venu, notre réfractaire avait en effet
abruptement opposé que l’ambiance de la session ressemblait trop à une thérapie de groupe pour qu’il se pliât à ce protocole. J’avais, sans autorité ni contrainte je crois, tout de suite nuancé en expliquant fluidement pourquoi et
comment un groupe d’inspiration Balint ne saurait en rien être une thérapie
de groupe. J’avais également profité de cette contestation pour énoncer deux
des règles canoniques auxquelles chaque participant ni le groupe ne devraient
déroger : à savoir le respect du locuteur et de sa parole, et ceci sans jamais
évaluation ni jugement. Je l’avais senti surpris, peut-être un peu déstabilisé
_________________________________________________________________________
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que son coup d’éclat rebelle n’ait pas suscité chez moi plus de manifestation
de pouvoir ou de coercition, lorsque je demandai dans la foulée à l’étudiant
suivant, certes un peu perturbé, de se présenter. A l’issue des présentations,
j’ai évoqué et justifié succinctement les autres règles canoniques, et explicité
rapidement notre mode de travail. Ensuite, j’ai tenté de faire travailler, péniblement ou en tout cas de manière sans doute assez peu déliée, le groupe sur
un cas présenté par un autre étudiant. Enfin la séance est arrivée à son
terme, manifestement sans grand enthousiasme ni grand transport pour personne.
Lors de la séance suivante, trois semaines plus tard, l’ambiance était semblable, toujours pénible, avec une dynamique toujours un peu visqueuse, probablement aussi du fait de ma propre suspicion. Pourtant, les étudiants parlaient plus nombreux, relevaient, apostrophaient le rapporteur, associaient un
peu plus au gré de la guidance. Néanmoins, je percevais encore beaucoup de
gêne et de méfiance chez les mutiques. A un moment nodal de recherche du
groupe, le réfractaire m’a semblé réagir nettement par sa posture, et je lui ai
spontanément demandé ce que tout cela évoquait pour lui. Raidi par mon interpellation, il m’a répondu avec un bel aplomb : « j’ai froid !... ». J’ai jeté un
coup d’œil rapide sur toutes les fenêtres, fermées, et lui ai proposé du tac au
tac la grosse veste que je portais ce jour-là. Surpris, il m’a répondu, du corps
et des lèvres : « Non, merci, ça ira ». « ...Vous pouvez la prendre, elle est lourde,
mais très chaude... ». Et la dynamique, un moment en suspension, a repris
lentement son cours tortueux.
Vint la dernière session de l’année universitaire, laborieuse comme à
l’accoutumée, où le groupe à nouveau peinait. Les réactions étaient rares et
peu porteuses, témoignant du peu d’élaboration décelable chez le plus grand
nombre. Alors là, à un moment qui me parut intuitivement opportun, filant
une association libre consciemment non réprimée, j’ai fait ce que l’on se garde
le plus souvent de faire en tant que leader, ce que l’on se méfie de laisser dire
en tant qu’analysé, ce que l’on contrôle sciemment en tant qu’animateur de
groupe, ce que l’on analyse dans l’après-coup en tant qu’analyste : j’ai commencé de raconter un cas professionnel vécu.
On sait bien comme le leader balintien, fort d’un savoir analytique et d’un savoir-faire de guidance de groupe, s’applique à ne pas laisser se cristalliser le
transfert des participants sur lui pour éviter l’émergence de fantasmes primitifs et infantiles incompatibles avec les « dignité, indépendance et responsabilité adulte » attendues des participants. Et lorsque le transfert se produit néanmoins, le leader s’efforce de l’analyser, de le désamorcer en le détournant sur
le groupe, en répétant des expressions comme « nous », « le groupe », et en
s’autorisant d’autant plus « le droit à la bêtise » dans ses interventions issues
spontanément de ses associations libres. On y voit une manière implicite de
montrer au groupe, que l’élaboration du leader lui-même se fait dans et grâce
au groupe. Ainsi, les leaders s’appliquent-ils à interpeller le narrateur ou les
participants sans hiérarchie apparente, soulignant par là l’apparente égalité
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statutaire afin d’éviter ce transfert sur leur personne. De même, les questions
apparemment innocentes qu’ils posent au locuteur ou aux participants, seraient aussi un moyen tacite de donner à voir que leur savoir analytique et
leur savoir-faire la guidance, ne concernent pas le cas évoqué qui reste soumis
au travail du groupe. Enfin, ce positionnement « égalitaire » des leaders est
d’emblée mis en scène par la disposition en cercle de sièges si possible tous
identiques, par le non-positionnement côte-à-côte des leaders, et par leur application à changer de siège de séance en séance, afin de donner à voir implicitement que du changement est toujours possible et que la position du leader
se fond dans l’homogénéité du groupe...
Eh bien, je me suis donc emparé de mon « droit à la bêtise dans ma sphère
professionnelle », et intuitivement (mais la psychanalyse ne dit-elle pas que
l’intuition, c’est du savoir, du ça-voir inconscient...) je me suis autorisé à raconter mon cas vécu. A l’évocation de ce cas -une douloureuse histoire
d’impuissance, de doute, d’irrationalité, d’exploration à l’aveugle d’un continent noir et déjà condamné...- j’ai senti confusément les étudiants gagner en
attention, perdre leur retenue, se défaire de leur inhibition, s’autoriser des
émotions que trahissaient les réactions posturales de nombre d’entre eux, céder à l’éveil d’insidieux affects longtemps retenus par d’autres. Mon contempteur au long cours, étonné, semblait lui-même s’abandonner sans retenue au
même charme étrange qui manifestement le dépassait. A la fin de ma présentation, il n’a semblé pourtant rien relever et n’est pas intervenu comme la plupart d’étudiants le firent. Enfin, il est parti dans les premiers en fin de session.
Descendu sur le trottoir devant la faculté, j’ai été surpris de le voir
m’approcher et m’aborder dans une toute autre attitude, sur un tout autre
ton. « C’est vrai, tout ce que vous avez raconté, monsieur ? ». « Oui, bien entendu... ». « Déjà, que je croyais que les généralistes, devant une pharyngite,
ils envoyaient chez l’ORL ; et face à une céphalée, ils dirigeaient chez le neurologue !... Et en fait, il se passe ça, chez les généralistes ?!... Vous vivez ça,
dans vos cabinets ?!... ». Puis il est parti.
Les vacances passées, une nouvelle année universitaire commence, avec
d’autres externes, et des groupes plus faciles cette fois. Et lors de la deuxième
ou troisième session, quelle n’est pas ma surprise de voir apparaître le rebelle
dans ma salle. Ce n’est plus ce même corps soupçonneux et raidi de résistance, cette même voix contestataire qui m’apostrophe : « Monsieur, je suis
dans un autre groupe de FRT ; est-ce que je pourrais venir dans votre groupe ?
Parce que mon groupe, il est nul... ; vous savez d’ailleurs (avec un sourire tout
aussi ironique qu’amusé...) ce que je pense de la FRT !!!... ». Et en réponse à
mon étonnement : « Oui, j’ai redoublé. L’année dernière, j’avais décidé
d’abandonner médecine ! Et puis vous avez raconté cette histoire ; vous vous
souvenez ? Alors là, j’ai décidé de redoubler, de continuer ; de finir médecine ;
et d’être médecin ! ».
Bienvenue parmi nous, chez vous, docteur !
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Groupe Balint en maternité
« Accompagnement des couples confrontés à un
deuil anténatal »
Cécile LABROUSSE
Séminaire organisé par la maternité Port-Royal Cochin : « Accompagnement des couples confrontés à un deuil anténatal » 6 décembre 2019 - Apport des groupes de parole type Balint
Dans des spécialités éprouvantes, où les enjeux de vie et de mort se côtoient
de près, les équipes ne ménagent pas leur peine - au sens propre comme figuré – pour accueillir et prendre en charge.
Comment trouver en soi les ressources pour accompagner des couples confrontés à un décès anténatal ? Comment être présent et à l’écoute, sans se
couper massivement de ses ressentis. La formation à la relation de soin, reçue
par chacun au cours de ses études, quelle que soit sa profession, prépare rarement à faire face à ces enjeux. Comment enseigner cela d’ailleurs ? Pourtant, dès le début, au cours de ses stages, puis en tant que professionnel, ce
sont des questions qui s’imposent. Quotidiennement, chacun est livré à luimême pour se frayer un chemin et des repères, des moyens de supporter et
d’apprendre de ses expériences, souvent « sur le tas » comme on dit.
C’est auprès de ses pairs que l’on se tourne naturellement. Plus ou moins
consciemment, on y cherche des repères pour savoir comment être/ne pas
être dans telle situation, dire/ne pas dire, faire/ne pas faire, sur le mode
d’identifications positives ou négatives. C’est avec ses collègues que des
échanges ont lieu et qu’un certain réconfort ou une réassurance est cherchée
et parfois trouvée... mais pas toujours, car parfois c’est l’expérience de la solitude, ou pire, de la mise en cause qui peut être expérimentée. En somme c’est
aléatoire et cela dépend de nombreux facteurs : des équipes, des personnalités
en place, des valeurs partagées ou non dans le service, des pratiques valorisées par la hiérarchie.
Est-il possible de mettre en place pour soi-même des espaces pour s’exprimer,
se soulager, partager et se former ? Certes, il y a les démarches personnelles,
mais que peut-on faire dans les institutions pour les personnels ?
Qu’est-ce qu’un groupe de parole de type Balint peut apporter au sein d’un
service ? En quoi cela consiste et comment est-ce utile aux professionnels des
maternité, qui sont fréquemment confrontés à la mort ? Quelles en sont les
limites, les conditions ?
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I) Définitions - Groupe de Parole de type Balint / Groupe Balint
La plupart d’entre vous a certainement une idée de ce qu’est un groupe de parole et y a peut-être participé dans un service ou au cours de ses études. Des
soignants se réunissent autour d’un animateur (psychologue en général) pour
échanger sur leurs expériences professionnelles avec les patients. Mais cette
définition très large peut faire référence à des approches et des objectifs très
différents. Le fonctionnement et les objectifs varieront que ce groupe soit institutionnel ou extérieur, pluridisciplinaire ou non, obligatoire ou volontaire, ouvert ou fermé, animé par un psychologue du service ou venant de l’extérieur ...
Pour comprendre ce que sont les groupes de parole à l’hôpital, un petit mot
d’histoire, rapidement, pour resituer leur origine. C’est en Angleterre, dans
l’après-seconde guerre mondiale, qu’un médecin psychanalyste d’origine hongroise, Michael Balint, innove un dispositif de groupe. Il s’agit de pouvoir répondre à de nombreux médecins généralistes en difficulté avec leurs patients,
dont beaucoup sont traumatisés par la guerre. Ces médecins se trouvent démunis par la nature complexe de la souffrance de leurs patients. Ceux-ci semblent attendre d’eux, sans le savoir, une aide qui va au-delà du simple traitement de leurs symptômes somatiques.
M. Balint repère que les enjeux inconscients infiltrent massivement la relation
médecin-malade et qu’il est nécessaire de donner aux médecins des moyens de
comprendre. Comprendre les effets que cela a sur eux-mêmes et qu’ils puissent en tenir compte pour mieux prendre en charge leurs patients. La réponse
ne peut pas être de tous les envoyer en psychothérapie, car c’est sur un plan
professionnel qu’ils attendent de l’aide d’une part, et ils sont trop nombreux
pour les recevoir individuellement d’autre part. Ce sont donc des raisons
pragmatiques : le grand nombre de médecins en difficulté et un souci
d’efficacité, qui conduisent M. Balint à concevoir un dispositif de groupe dans
une visée de Formation/Recherche.
Les principes : Réunir ces médecins de ville en groupe autour d’un récit de
cas, fait par l’un d’eux. Le psychanalyste animateur écoute et cherche avec le
groupe à comprendre ce qui met le médecin en difficulté avec ce patient-là.
L’animateur (que Balint appelle « Leader ») accompagne le travail des participants, pour considérer les dimensions inconscientes qui circulent dans le récit, et dans la dynamique de groupe en rapport avec le cas. C’est un travail
centré sur la personnalité professionnelle. Pour Michael Balint, l’expérience de
chacun peut profiter aux autres en le renvoyant à des situations ou à des
éprouvés. Il considère que la meilleure façon de transmettre une expérience,
c’est de donner la parole et que les autres écoutent.
Ce type de groupes, qu’on appelle actuellement « Groupe Balint », s’adresse à
des professionnels médicaux ou paramédicaux. Ils ont lieu en dehors des services. Les participants ne se connaissent généralement pas et ne travaillent
pas dans la même institution. Ils s’engagent à venir régulièrement pour constituer un groupe dit « fermé », qui se réunit 1 à 2 fois par mois. Ils sont le plus
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souvent animés par un binôme d’animateurs accrédités. Ce binôme est constitué d’un médecin et d’un psychologue-psychanalyste. Les membres du groupe
financent personnellement leur démarche.
Ce préambule pour bien comprendre dans quelle filiation s’inscrivent les GP
de type Balint pratiqués à l’hôpital. Ils partagent les mêmes fondements théorico-cliniques, mais auront un cadre de fonctionnement différent, adapté à
l’institution et tenant compte du fait que les participants sont aussi les
membres d’une équipe. Le travail reste centré sur l’identité professionnelle et
pas sur l’intimité de l’histoire propre au soignant.
En Groupe de parole, les participants travaillent dans le même établissement
et « les cas » présentés en groupe peuvent concerner plusieurs soignants présents. Le groupe de parole est généralement « ouvert », c’est-à-dire que, d’une
séance à l’autre, les participants peuvent varier en partie. C’est l’institution
qui finance le groupe et qui fait appel à un psychologue venant de l’extérieur,
formé à mener un tel groupe.
A l’hôpital, il est courant que les équipes soignantes soient mises en difficulté
dans leur relation avec les patients, particulièrement dans les spécialités où
les situations cliniques et psychologiques sont très éprouvantes. La menace
vitale, anticipée ou brutale, en est l’exemple le plus évident. Il s’agit de pouvoir
soigner avec le plus d’efficacité, souvent dans l’urgence en prenant des décisions rapides, tout en tenant compte du caractère traumatique et de la souffrance psychologique qui a lieu dans le même temps pour les malades. Garder
l’esprit clair pour penser et agir, expliquer et accompagner, tout cela sans être
débordé par ses émotions.... C’est le tour de force que chaque soignant
s’efforce de faire et refaire, et de réussir pour chacun !! ... Comment cela est-il
possible ?
Qu’en est-il du vécu de la sage-femme en salle de naissance qui passe, en
quelques instants, d’un accouchement sans complication attendue, à la mise
au monde d’un bébé mort ? A qui cette infirmière va-t-elle parler de cette patiente, venue pour une IMG, qui s’effondre, ne pouvant contenir davantage sa
détresse ? Comment ce médecin, bouleversé par la colère et l’incompréhension
du couple dont le fœtus est atteint d’une grave pathologie, pourra-t-il être en
état de mener sa consultation suivante ? Et toutes ces situations se succèdent
et s’ajoutent, se recouvrent les unes et les autres. Et le temps qui
manque...toujours !
Quelles traces cela laisse-t-il en chacun ? Il n’est pas toujours suffisant de
pouvoir s’épancher auprès d’un collègue. Les psychologues hospitaliers peuvent être présents dans les services et à l’écoute des soignants. Cependant il
n’est pas toujours facile ou possible de les solliciter. La mise en place d’un
groupe de parole dans un hôpital résulte d’une prise de conscience que les
soignants ont besoin de prendre soin d’eux, et de leur en donner les moyens.
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II) L’expérience d’un GP de type Balint à L’hôpital
La Maternité Port Royal a souhaité monter un projet pour soutenir et former
les soignants. Ce projet a conduit à la mise en place de ce séminaire, de
séances de simulation et un groupe de parole, dont je vais développer certains
aspects.
Comment fonctionne le GP ?
Le groupe de parole s’adresse à tout le personnel de la maternité volontaire
pour y participer. Chaque mois se sont donc retrouvés pendant deux ans :
sages-femmes, aides- soignantes, médecins et infirmières, psychologues, assistantes sociales, Internes et externes. Chacun est venu de son propre chef,
expérimentant ce dispositif pour la première fois pour la plupart. C’est un espace où on va prendre le temps de parler de ce que l’on vit dans son quotidien,
des moments difficiles dont on n’a pas pu parler, ou furtivement, et qui pèsent
encore. Dire aux autres, c’est un peu se dire à soi-même. Cela permet une
prise de conscience. Le climat dans le groupe doit être respectueux de chacun,
sans jugement ni parti pris. C’est la responsabilité de l’animateur de garantir
un climat de confiance où la parole peut circuler. Des thèmes ont pu être proposés pour chaque séance afin de rendre les choses plus concrètes, permettre
aux soignants de se sentir concernés.
Le travail autour du cas :
Une fois installés, quelqu’un doit se lancer. Dans un premier temps, la personne qui présente un « cas » expose la situation. On ne l’interrompt pas, on
écoute. En groupe de parole, on prend son temps. Du temps pour chercher ses
mots, préciser sa pensée, rassembler ses souvenirs. On y vient sans notes,
sans avoir préparé, ni même prévu de parler parfois. C’est une expérience qui
peut être déroutante que de lâcher le langage technique pour présenter les patients. Ici, ce qui importe c’est la subjectivité de celui qui s’exprime. On y vient
avec des attentes, plus ou moins claires, souvent liées à une situation douloureuse que l’on porte en soi. L’animateur doit veiller à mettre à l’aise et à faciliter la parole.
Pas si simple ! Habituellement, à l’hôpital la parole se doit d’être efficace - précise et concise – aller droit au but, sans détours, sans fioritures et avec objectivité. Nombreux sont les espaces déjà formalisés où les « cas » sont présentés :
les Staff, RCP, transmissions infirmières, visites avec les Internes, etc… La parole y est encadrée, sans qu’on ne s’en rende compte, par de nombreux codes,
inscrits au fil du temps dans nos identités professionnelles.
Au sein du GP on peut avoir des points de vue différents. On n’est pas forcément d’accord et c’est cela qui est intéressant. Ici il n’est pas question d’avoir
tort ou raison. Chacun parle du point de vue de sa subjectivité. Ce que l’on a
perçu, sans certitude, intuitivement parfois, ce qui a guidé nos réactions avec
tel patient, un geste, une parole qui nous a surpris nous-même. Ici la parole
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n’a pas pour conséquence une prise de décision ou une action. On s’exprime
pour chercher ensemble, penser et laisser cette réflexion faire son chemin en
soi. La confidentialité de ce qui se dit dans le groupe est essentielle et est rappelée chaque fois par l’animateur. En effet, il faut se sentir en sécurité pour
parler, oser s’exposer, dévoiler ses doutes, ses émotions, sa culpabilité parfois.
Après avoir écouté le récit du « cas présenté », les participants du groupe vont
intervenir pour poser des questions, demander des précisions, faire part de ce
que cela suscite en eux. L’expression des affects a toute sa place. Il peut arriver que le récit réactive des émotions douloureuses chez celui qui parle. Parfois ce sont ceux qui écoutent le récit qui se trouvent bouleversés par la scène
décrite – qui les touche profondément, en résonance souvent avec d’autres situations vécues personnellement.
Une dynamique de groupe se met en place à partir des effets que le récit a
produit sur chacun. On cherche ensemble à préciser et comprendre ce qui
s’est joué dans la relation. Avec l’aide du groupe et de l’animateur, se dessinent peu à peu les différents affects, mécanismes de défense, les identifications et réactions contre-transférentielles qui ont circulé en chacun.
Que peut apporter le travail en Groupe de parole et pourquoi ?
Lorsque les situations critiques sont affaire courante, les équipes sont soudées
par nécessité, chacun cherchant à se protéger mutuellement. La pudeur de ne
pas trop en ajouter, ne pas trop peser sur son collègue avec ses propres états
d’âme. On apprend à mettre de côté ses émotions, pour être au service du patient dans les actes à pratiquer, tout comme dans les informations à transmettre, même lorsque c’est terrible. Les mécanismes de défense qui se mettent
en place chez tout soignant sont au service de son professionnalisme. Ces défenses sont une nécessité qu’il est essentiel de considérer. Cependant il faut
que ces mécanismes restent souples et ne conduisent pas à un verrouillage de
toute expression d’affects. Alors comment se libérer de tout ce qui a été contenu lorsque c’était indispensable à notre fonction soignante ? Il s’agit de pouvoir continuer à travailler, sans que ce soit au péril de son propre équilibre.
C’est généralement dans l’après-coup, une fois sorti de la situation que des
manifestations émotionnelles ou physiques inhabituelles peuvent surgir. Elles
sont le signe d’un certain épuisement de nos ressources. Plus on s’empêche ou
évite de s’y confronter, plus on dépense d’énergie pour cela ; ce qui conduit à
renforcer ses défenses. Celles-ci tendent à devenir de plus en plus rigides,
pour maintenir l’illusion qu’on n’est pas affecté.
Le Groupe de parole, c’est aussi pouvoir mieux saisir la façon dont les autres
collègues vivent leurs relations avec les patients. Se dessine pour chacun, le
rapport qu’il a avec son métier, ses valeurs, la place qu’il occupe dans l’équipe
ou l’institution. Tous ces éléments cherchés et découverts ensemble, dans une
intimité partagée, même si elle reste axée sur l’identité professionnelle, permet
de comprendre nos réactions et celles, proches ou différentes des collègues.
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Cela donne un éclairage nouveau qui vient transformer les représentations
que l’on pouvait avoir de tel ou tel soignant. On se sent plus léger et plus solide lorsqu’on a repéré comment et pourquoi certaines situations sont restées
douloureuses en soi, parfois même après des mois ou des années.
On s’écoute sans se juger, on se soutient en donnant de la légitimité aux vécus
de chacun. Les expériences des uns viennent étayer les autres. On se sent
moins seul. La tolérance des différences de point de vue et de réactions enrichit une équipe, qui pourra supporter de fonctionner avec plus de souplesse.
Bien que différent de soi, on peut ressentir de la considération pour ce collègue que l’on a écouté et que l’on comprend mieux dans sa singularité. Les
ressources de chacun, selon les situations, pourront être davantage mobilisées
pour faire face et tenir bon malgré la complexité ou la violence des situations
cliniques.
On peut dès lors comprendre qu’il est loin d’être anodin de proposer un espace
de « paroles ». Libérer cette parole apparait comme une nécessité mais ce n’est
pas toujours facile. Une certaine appréhension peut être perçue par les soignants à qui on propose ce type de dispositif. La proposition de groupe de parole est souvent accueillie dans une certaine ambivalence : on trouve que c’est
une bonne idée, on voudrait y venir et puis il y a quelque chose qui nous retient, qui résiste. Ou encore on trouve que c’est une très bonne idée pour les
autres, mais que pour soi, ce n’est pas nécessaire.
III) Les Conditions et limites d’un GP à l’hôpital :
Comme nous l’avons vu, un groupe de parole de type Balint peut permettre à
toute une équipe de trouver un espace pour se soulager, partager et penser les
expériences vécues dans le quotidien de sa pratique. Cependant, il n’est pas
évident de le mettre en place à l’hôpital. Il s’agit de pouvoir répondre à une attente suffisamment solide dans une équipe et pouvoir dépasser les nombreuses contraintes qui se présenteront pour sa mise en place.
Les conditions :
Faire appel à un psychologue extérieur à l’institution pour mener un tel
groupe apparait essentiel. En effet, son indépendance vis-à-vis des personnels
de l’équipe garantit une certaine liberté de fonctionnement et de pensée car il
n’est pas parasité par les enjeux institutionnels du quotidien, l’antériorité des
relations avec et entre les membres de l’équipe. L’incompétence du psychologue sur le plan médical et son ignorance de l’histoire des patients permet
d’accueillir avec neutralité les cas présentés, en restant essentiellement à
l’écoute de la subjectivité de celui qui s’exprime. Il doit être formé pour mener
des groupes, pour travailler avec la dimension inconsciente à l’œuvre chez
chacun et dans la dynamique de groupe. A lui d’aménager avec souplesse un
cadre favorisant l’expression de la parole, adapté à la demande des participants et de l’institution.
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La demande, les attentes : si tout le monde s’accorde à dire qu’il manque du
temps et des espaces pour penser la clinique, les demandes ne sont pas forcément les mêmes chez tous les professionnels. Bien identifier ce que les uns
et les autres attendent et si un groupe de parole peut être une réponse adaptée. Il est ainsi nécessaire que le projet soit pensé en équipe et en lien avec le
psychologue-animateur, et enfin s’assurer que le GP a le soutien de
l’institution et de la hiérarchie.
Les contraintes : se présentent assez vite lorsqu’on en vient à la mise en pratique. Comment s’organiser ? Quel créneau horaire pourra convenir au plus
grand nombre ? Combien de personnes seront intéressées et combien viendront finalement ? Quel financement trouver ? La fréquence souhaitée est-elle
tenable et va-t-elle s’articuler avec les roulements d’équipe ? Quelle salle libérer ? La liste est longue.... Ce seront bien souvent les contraintes matérielles
qui seront mises en avant lorsque le groupe peine à fonctionner. Avec légitimité pour une grande part bien sûr, mais il ne faut perdre de vue qu’un groupe
de parole à hôpital bouscule les fonctionnements en place et créer des résistances et de l’inquiétude par son étrangeté ou par ce qui pourrait y être dit.
Dès sa conception il faut pouvoir tenir compte des limites d’un tel groupe à
l’hôpital, afin d’engager cette aventure courageuse dans des meilleures conditions pour tous, en acceptant au départ que sa naissance, son évolution et sa
pérennité ne soient pas garanties d’avance. Se dégager d’une volonté que le GP
existe à tout prix.
Le désir d’une équipe, s’il est nécessaire comme on l’a dit, ne peut pas être
suffisant pour démarrer dans de bonnes conditions. Les réticences et
l’ambivalence des soignants sont fréquentes dès lors que tout est en place et
que le groupe de parole est prêt à démarrer. L’inquiétante étrangeté de venir
s’exposer. L’investissement et la participation des porteurs du projet seront
souvent déterminants pour rassurer et inviter à y participer.
Parfois c’est l’hôpital qui soutient l’initiative sur le principe, mais ne permet
pas les aménagements organisationnels qui seraient nécessaires à son fonctionnement. L’institution joue un rôle toujours fondamental. Parfois, en ayant
souhaité la mise en place d’un groupe de parole, parfois, en tolérant seulement son existence. C’est à dire qu’à tout moment les enjeux institutionnels
peuvent parasiter ou mettre en péril la continuité du groupe. C’est donc au
psychologue animateur, sollicité pour le mener, de veiller à rester à l’écoute,
et, s’il le faut, se mettre en lien avec l’institution dont le groupe dépend, pour
assurer sa continuité et sa cohérence avec le contexte institutionnel. Bref, on
se retrouve parfois dans des situations paradoxales qu’il faudra repérer et démêler pour les dépasser, si c’est possible.
Il n’est pas anodin de parler de soi, de dévoiler ses émotions, ses angoisses ou
ses sentiments de culpabilité devant des collègues que l’on côtoie chaque jour.
La confidentialité est de ce fait, particulièrement importante à respecter. Elle
dépendra de l’intégrité de chacun.
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Il est fréquent que des rapports hiérarchiques existent entre les participants.
C’est un fait auquel il faut veiller. Cela aura forcément une incidence, mais
elle doit rester mineure, afin que cela n’inhibe pas les prises de parole et les
possibilités des participants de s’exprimer le plus librement possible. Dans le
même ordre d’idée, des désaccords, des conflits sous-jacents ou des rivalités
peuvent exister entre collègues d’une même équipe. Ils sont rarement manifestes, ce qui suppose une vigilance importante de l’animateur pour garantir
un climat de liberté et de sécurité dans le groupe.
Généralement, les GP à l’hôpital sont « ouverts » avec des participants volontaires qui viennent lorsqu’ils le peuvent. Cela rend la constitution du groupe
très aléatoire à chaque séance et il peut être difficile de créer un « noyau de
groupe » solide, qui murit et s’enrichit au fur à mesure des séances. Le risque
est d’être dans une succession de groupes éphémères qui se recréent de façon
unique à chaque séance.
Pour conclure :
Chacun a sa façon singulière de se défendre et de se protéger des situations
difficiles. L’image de soi qui est renvoyée sur le moment ne reflète pas forcément ce qui se joue intérieurement. Le travail effectué en GP donne un éclairage nouveau, venant transformer les représentations que l’on pouvait avoir de
soi-même ou de son collègue.
Cela permet de renforcer les ressources psychiques de chacun pour faire face
à la répétition de vécus difficiles, et rester disponible et à l’écoute des patients.
Rester réceptif aux états de détresse manifestés par les patients ou leur
proches, sans se trouver trop démuni et débordé par ses affects, car ils ont un
espace pour s’exprimer et se penser.
Les groupes de parole proposent un travail sur soi, sur notre personnalité professionnelle, amenant à une meilleure prise de conscience de nos ressources
singulières et de nos limites. C’est une aventure courageuse, qui conduit à
avancer dans son travail avec davantage de compétences dans la relation avec
les patients, mais aussi plus d’indulgence envers soi-même.
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Groupe Balint avec les clowns en oncologie pédiatrique
La ronde des clowns
Brigitte Greis
Le rire : le médiateur entre l’absurdité de la vie et le tragique ? Ce
serait aussi le médiateur entre l’émotion insupportable et la révolte
de l’inacceptable ?
Le rire donne une impulsion à la
réflexion. Il est à la fois apaisant,
stimulant, énergisant. Nous aiderait-il à penser le monde ?
Le rire évidemment est subversif.
Face à l’absurdité de la violence,
sociale ou terroriste, rions ! Il faut
rire pour ne pas être sidéré. Le mot
sidération a la même étymologie
que désir, et vient de sidus,
« l’étoile » ou « les étoiles ». Le rire
est dé-sidérant, au sens étymologique du terme. Il permet de retrouver la voie du désir. Ainsi voit-on
circuler beaucoup de vidéos très
drôles durant cette période de confinement et de contamination au
COVID 19.

Aussi avant de connaître des comédiens clown, je n’avais aucune idée ce que
pouvait être ce travail de représentation comique dans le cadre de l’oncologie
pédiatrique et aussi dans les services de psychiatrie pour adolescents anorexiques ou suicidaires. Je n’aime pas en général, les spectacles dits « comiques », ou le comique prévu, organisé. L’humour me touche particulièrement quand il est spontané, issu de l’ordinaire, incongru et fugitif. Pour avoir
parfois croisé les clowns dans des services et même à domicile chez des enfants pris en charge en soins palliatifs, je ne les appréhendais qu’avec étonnement et un sourire de complicité bienveillante. Mais surtout je
m’interrogeais sans approfondir vraiment mes questions, sur l’incongruité du
rire face à des enfants très malades soumis à un environnement très anxiogène.
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Quand l’idée de proposer la formation à la relation soignante en groupe balint
à ces comédiens, par ailleurs très demandeurs de soutien, a été possible, je
fus enchantée et curieusement naïve aussi de ce qui allait advenir quant à ma
connaissance du tandem du rire et de la tragédie.
Le premier matin, ils m’accueillirent joyeusement- comme il se doit pour des
clowns.
Je sentis de suite une attente curieuse et fébrile du « travail » à échanger,
comme ils disaient.
Ils s’assirent en faisant la ronde, comme ils aimaient à dire.
J’avoue avoir été aussi dans cette excitation intérieure que sous-tend toute
volonté d’écoute et de compréhension.
Ils se présentèrent et le cadre fut posé.
Jamais je n’avais ressenti une si forte résonnance de l’attention à autrui,
d’une aptitude à vouloir réfléchir sur ce qui se passe au chevet d’un petit malade et de ses parents, non pas pour soigner son corps, mais pour aider son
âme à traverser une telle épreuve, que celle du mourir ou de ne pas vouloir
vivre pour certains adolescents placés.
J’avais avec moi un groupe déjà sensibilisé à la réflexion groupale, très lié, et
je compris vite, solidaire. J’absorbais assez vite cette représentation de ce
groupe pour m’attacher aux visages, aux regards, pour « entrer » en relation
avec eux, avec chacun d’eux, alors que j’étais traversée par cette question obsédante sur l’essence du rire et de sa provocation à vouloir affronter la mort.
Quelle provocation que faire rire un mourant, à l’ordre moral, aux représentations que nous nourrissons dans nos cartables sécuritaires, à nos
croyances et nos règles de vie. Le silence et l’inexpressivité doivent entourer le
mourant pour qui on organise la grande messe bien souvent en amont.
D’autant plus quand il s’agit d’un enfant.
Je trouvais un groupe très disposé à « œuvrer », les visages tendus en appel,
offerts, imbibés d’attente et suintant l’émotion, tandis que le mémoire de ma
pratique en soins palliatifs à domicile ressurgit comme un geyser.
A l’invitation pour un récitant volontaire d’une situation, celle-ci surgit tout
aussi vite que ma mémoire de cas vécus. Il y eut comme un bassin à débordement, je devais en réguler le débit. Mais la force de l’écoute du groupe fut
incroyablement « contenante ». C’est vrai, me dis- je que ce sont des clowns.
Leur profession est d’être aux aguets de l’émotion palpable pour en extraire
une réaction à partager et ceci dans l’immédiateté… Ils sont prompts à réagir,
c’est leur métier. Ils captent vite le visage de l’autre et les caricatures des situations, ils aiment à l’affirmer. Quand on dit cela, on est dans la réassurance
grossière tout en sachant que le fleuve n’est pas tranquille. Et je veillais aussi
à ce que je recevais de l’ambiance des lieux qui ne pouvaient nous laisser indifférents.
Dans cette petite salle du vieil hôpital pour enfants, de cour intérieure à une
autre cour intérieure, les petits jardins en carré (ancien cloître), à demi abandonnés, suintent tellement la peur et la souffrance. Les jardins sont en friche
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et fermés, d’ailleurs aucun enfant n’y joue ni y rêve. Le rêve est-il permis dans
un hôpital pour enfants ? On a beau y accrocher des dessins, des posters rigolos, y mettre des chaises rouges ou vertes, ce n’est pas un lieu de vie pour enfants. Les clowns assis en habit civil, comme ils aiment dire, sans leur nez
rouge ou leur perruque violette- leur bleu de travail - sont assis là, dans une
concentration intense. Je les sens tout près de moi, un peu intimidée par la
tâche qui m’incombe, un peu ignorante aussi de ce que veut dire « faire rire »,
je l’avoue. Je me mis alors en état d’apprentissage.
Le « cas » émergea donc très vite et un autre clown a voulu aussi le partager.
Ils travaillent en binôme. Je notai combien ils empruntent au monde médical
des termes d’organisation et soupçonnai d’emblée leur désir d’appartenance
au SOIN. Je notai aussi que tout le groupe avait l’information de la situation
sans en connaître tous les détails. Le cas fut présenté en une phrase courte
sans sanglot étouffé, avec de réels pleurs qui ont surgi spontanément comme
un jet retenu d’une source profonde. K., l’enfant en question, venait de décéder, la veille. Ils l’avaient suivi longtemps au cours de ces différents séjours en
oncologie. Très jeune, très entouré par des parents effondrés et par une équipe
médicale attentionnée et professionnelle. Le clown récitant posa cette situation
comme une pierre tombale au milieu du groupe. Le silence fut intense, voire
exacerbé. Moi-même, je ressentis le chagrin de la perte et revis le suivi, il y a
quelques temps, d’un jeune enfant en soins palliatifs à domicile, décédé. Je
compris alors que je continuais à en souffrir. Mais et surtout, ce qui fit le
centre de l’attention du groupe, c’est ce que l’enfant a émis la veille du décès
alors que les clowns étaient rentrés dans sa chambre. K. rejeta les clowns, les
disputant : « comment pouvaient ils rentrer ainsi dans sa chambre alors qu’il
avait d’autres choses à faire ». Les clowns se dirent abasourdis par sa réaction
et eurent des difficultés à rebondir et à ressortir avec des pirouettes. Le lendemain tout le service était au courant de « l’engueulade » de K. Les clowns
n’avaient pas eu le temps de lui dire au revoir. Ils sont restés avec leur peine,
leur impuissance et leur culpabilité.
Le chagrin du récitant et de son binôme était immense et sans doute sans
consolation. Le groupe alors affirma sa présence et sa solidarité. Le rire face à
la douleur pousse notre humilité, notre reconnaissance au-delà de la consolation, au-delà de la compassion. Il émerge du langage ordinaire des codes du
souci de l’autre, il explose les interdits du dolorisme : jusqu’au bout la vie,
jusqu’au bout j’accepte l’autre dans son jeu avec la vie. K. l’a bien dit : il avait
d’autres choses à faire. Le rire clown est un autre langage qui transforme celui
de l’amour, du sens de la vie et de la mort. Analyser ce qu’est le RIRE dans
une telle situation revient à tenter de déstabiliser des défenses, de mettre à nu
le trauma absolu qu’est la mort d’un enfant. Le groupe a abordé ainsi leurs
comportements, leurs émotions, ont laissé les larmes réelles et non celles du
clown, s’écouler entre deux respirations. Le groupe a permis cette connaissance-là, de ce chagrin brut qui est devenu signifiant au-delà des codes et des
systèmes du langage. Le chagrin était partagé et surtout la question de la vertu du Rire remise en cause par l’enfant, a été placée au-dessus de tout ce qui
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nous est possible spontanément dans notre impuissance à aider. Le Rire entraîne l’humain là où il ne peut se nicher sans immoralité, sans consolation. Il
autorise à se surpasser et déjouer nos représentations oppressantes. Le Rire
se joue de l’avant et de l’après, il est l’instant, il est le moment, il est ce qui se
passe de visage à visage. Les clowns alors dans le groupe ont souligné à quel
point le Rire attire le consentement sans morale. Le refus de l’enfant a réintroduit la pulsion de vie de K. Les clowns, même dans le drame, et dans ce
groupe, ont montré leur capacité incroyable de permettre la survie dans le
drame.
Les clowns remettent en tension le vivre.
C’est ainsi que K. a pu mettre en œuvre son choix : ce n’est pas le moment. Le
clown, lucide, est disposé à risquer beaucoup, il ose et ajuste sa présence. Ils
l’ont rappelé au récitant déstabilisé par son chagrin et le sursaut de vie de K.,
son acte créatif est un concentré de réflexion, une émancipation de l’advenir.
Le clown rejeté n’a pas émancipé ce sursaut de vie parce que sa représentation
de l’enfant était déjà empreinte de la mort et surtout tendu vers sa volonté
trop humaine de faire sourire absolument. Le clown rejeté s’est trouvé devant
un lien impossible entre ce qui dépendait de son action et de qui venait de
l’extérieur : la maladie. Cela explique alors son abstinence de création, submergé par l’imprévisible décision de vie : le choix de K. contre son inutile
clownerie.
Ce que l’on a tenté de travailler au travers des phrases, des mots, des reniflements, des balbutiements sensés des uns et des autres, c’est l’impensable réalité du lit vide et du rejet la veille qui annonçait le départ de K. Avec courage et
concentration, ils se sont questionnés sur la patience et le cheminement vers
leur disponibilité à l’autre. Repérer l’illusion et l’incompréhension les a aidés à
accepter la nécessaire solitude intelligente pour entrevoir la silencieuse mutation de l’enfant vers l’inéluctable. Un des clowns a parlé de sagesse, comme un
début d’élaboration possible pour tenter de comprendre le choix de l’enfant et
leur manquement à l’attention du moment précis où K. a basculé vers son
dernier libre-arbitre.
C’est le mot « sagesse » qui a permis d’avancer vers un possible lendemain du clown qui devra affronter d’autres pertes, d’autres choix,
d’autres pulsions de vie.
Nous nous séparâmes peut-être enrichis d’un travail de lucidité possible dans
ce lien tragique entre le RIRE et la mort. L’imprévisible ne s’apprend pas même
pour les clowns qui aiment jouer avec ce qui surprend.
Le rire permet de réduire la perception de la douleur. Le rire est une drogue
bienfaisante. Selon certains neurobiologistes, il y aurait des émotions communes d’amusement dont le rire et le sourire seraient l’expression. J’ai compris cela avec ce groupe. Et peut-être alors je pourrais me permettre de citer la
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question de Freud, dans Au de-là du principe de plaisir : « le but de l’homme
serait l’amour des hommes et la réduction de la souffrance ? ».
C’est peut-être ce que j’ai entendu de ce qui filtrait de ce groupe, l’amour de
l’enfant tout simplement, impossible à dire car le clown est trop professionnel ? Et comment ne pas souffrir de sa disparition ?
Aristote, nous dit : lorsque l’on rit, « la pensée est mise en mouvement en dépit
de la volonté la plus ferme ».
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Des clowns-soignants
Alice POLOMENI
Ce texte témoigne de mon expérience en tant que leader au sein de
l’association « Le Rire Médecin » (LRM) et de mon souhait de partager
quelques réflexions que cette expérience (en cours) a suscité.
Prédispositions
Lorsque la Société Médicale Balint a été sollicitée par Le Rire Médecin pour
animer des groupes, j’ai fait part de mon intérêt : en espérant que mon expérience clinique à l’hôpital puisse apporter à ce travail, je me disais que j’aurais
beaucoup à apprendre avec ces clowns-soignants.
Il me semble important de dire que pour moi enfance et maladie ne riment
pas, et que je j’ai refusé – tant d’années auparavant - de travailler en oncologie-pédiatrique, ne me sentant pas alors en mesure d’assumer la place de psychologue auprès des enfants atteints de cancer, auprès des leurs parents et
des équipes soignantes qui les accompagnent.
Il y avait, donc, d’emblée une admiration pour ces clowns-soignants, pour ce
que j’imaginais que leur présence dans ces services pouvait apporter.
C’est dire ma déception lorsque j’ai appris que les groupes parisiens ne seraient pas animés par des leaders de la SMB… et ma surprise quand, des mois
après, on m’a sollicité pour remplacer l’animateur qui avait un empêchement à
la date convenue pour la première séance du groupe d’analyse de pratiques.
Avant d’accepter ce remplacement, je me suis interrogée sur le sens que cela
pourrait prendre - pour le groupe et pour moi - d’avoir une séance, au cours
de laquelle on fait connaissance, on se dévoile… en sachant qu’il s’agit d’une
seule rencontre…
Des souvenirs des « groupes éphémères », auxquels j’ai participé, en tant que
membre du groupe et/ou en tant que leader, me sont revenus : certaines de
ces séances m’ont marquée, apporté des émotions, des questionnements qui
ont nourri ma pratique. Et ces souvenirs de me rappeler que le caractère
éphémère d’une rencontre ne laisse pas préjuger de sa beauté, de ses effets.
« S’il existe une fleur qui ne fleurit qu’une seule nuit, sa floraison ne nous en
paraît pas moins magnifique », nous dit Freud, dans ce beau texte sur « le sentiment de l’éphémère »1.

1

Freud S. (1915) « Passagereté », OCF XIII, Paris, PUF, 2005.
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Ces réflexions faisaient écho à mon désir aller à la rencontre de ces clownssoignants, de découvrir leur travail, d’animer cet espace de parole et d’échange
qu’est un groupe Balint. Ainsi, j’ai accepté ce remplacement.
Une première séance a eu lieu : j’ai pris du plaisir à ce travail, j’en suis sortie
en espérant que ce temps d’écoute et de partage a pu apporter quelque chose
à chaque participant. Au-delà de la frustration de ne pas pouvoir poursuivre
avec ce groupe, je me fais la réflexion sur les limites de ce type d’intervention :
comment a pu être vécu le cadre proposé et le travail réalisé ? Quels échos ce
travail groupal a pu susciter en chacun ?
Quelques mois après, la secrétaire de LRM me rappelle : la personne qui devrait animer le groupe ne pourra finalement pas se rendre disponible aux
dates prévues : pourrais-je venir le 13 décembre ? On est à une semaine de la
date proposée, je ne peux pas me rendre disponible. Nous convenons alors
avec la secrétaire que cette séance sera annulée, et je m’engage donc à assumer la suite du travail (trois autres rencontres prévues au cours du premier
semestre 2020).
Or, le 12 décembre au soir, je reçois un appel de la personne qui était censée
animer ce groupe : la séance n’a pas été annulée, elle viendra donc rencontrer
le groupe le lendemain et souhaite savoir comment j’ai travaillé pour proposer
la même approche.
Je suis surprise et un peu agacée : ce n’est pas ce qui a été convenu ! Quelle
conception du travail sous-tend finalement cette demande de LRM ? Peut-on
concevoir un travail de réflexion sur la pratique au cours duquel les participants s’exposent, en parlant de leur vécu, alors que le cadre ne peut pas offrir
le « contenant » nécessaire ?
Je me dis qu’une rencontre avec les responsables de l’Association sera indispensable, à la fin du semestre, pour échanger sur ce point. Mais je me demande aussi : comment pourrais-je assurer une continuité dans le travail
avec le groupe, au fil des séances ? Resterais-je, aux yeux des participants, « la remplaçante » ? Quid de la relation transférentielle de ce
groupe au leader ?
Avec ces questions, j’y retourne donc pour la troisième rencontre. Je signifie
au groupe que je suis au courant qu’une séance a eu lieu avec une autre intervenante. Je rappelle aux participants (le groupe reste le même) le cadre de
l’approche balintienne, celle que je propose (probablement différente de celle
de l’autre intervenante), et nous entamons la séance.
Si je fais part de ces « prédispositions » concernant ce travail, c’est parce que je
considère qu’elles ont pu me traverser, influencer ma position, mon écoute en
tant que leader, ainsi que le travail du groupe.
Une dernière rencontre aura lieu, et peut être proposerais-je un temps de parole autour de cette expérience.
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La première rencontre
Je suis arrivée, il y avait du bruit, une atmosphère joyeuse, on a fait « la
ronde », on s’est installés, je me suis présentée : j’étais « la remplaçante », tous
les regards se tournaient vers moi. Il y avait une force dans ces regards : je me
suis fait la réflexion que c’étaient par les yeux que, dans leur travail de clowns,
le contact pouvait se passer par là, au-delà du nez rouge. Cette réflexion venait certainement d’une association avec ce qui m’a dit une patiente que j’ai
rencontrée dans le secteur stérile : « vous parlez avec les yeux, derrière votre
masque, votre charlotte… ». Il y avait là, déjà, une identification avec ces
clowns-soignants…
Je me suis présentée, j’ai parlé de Balint, pour poser le cadre de travail de
cette séance. Un des participants prend la parole, le groupe le suit : les
échanges sont fluides, des accords et désaccords, des associations libres –
d’autres situations évoquées « au passage ».
Je suis « de passage ». Je découvre leur façon d’intervenir, de recevoir les
transmissions de l’équipe soignante, de venir auprès des enfants – et de la
surprise de la rencontre dans la chambre : l’enfant, parfois l’adulte qui
l’accompagne… comment vont-ils accueillir ces clowns ? Ils viennent à deux :
le jeu (par définition, improvisé) donne la place à l’un ou à l’autre… et chacun
y va de sa propre perception de la réceptivité de l’enfant (et de l’adulte présent
dans la chambre) pour proposer un moment – improvisé -de partage.
Il y a de l’imprévu dans cette intervention : les clowns se présentent dans la
chambre de l’enfant, ils ne sont pas forcément attendus à ce moment-là… Il y
a de l’improvisation : « Jouer à être là où on ne m’attend pas. Improviser la
relation dans une écoute de soi et de l’autre. Être près de soi et à la bonne distance : être clown, c’est ce juste positionnement à trouver entre moi et l’autre,
entre moi et mon environnement », écrit Odile Grippon2.
Clowns-soignants - disais-je. En effet, cette écoute de soi et de l’autre, n’estelle pas le cœur de la relation de soin ?
Je ne prétends pas ici discuter en quoi le rire peut être un soin3. Néanmoins,
je peux transcrire quelques mots concernant le projet de LRM :
« Le Rire Médecin rêve d’un monde où, quelle que soit sa condition et la gravité
de sa maladie, chaque enfant à l’hôpital trouvera toujours à ses côtés des alliés
qui sauront restaurer chez lui l'insouciance de son âge, l’écouter, le comprendre, le faire rire et l’accompagner pour l’aider à passer au mieux le
cap de l’hospitalisation et trouver en lui les ressources pour vaincre la maladie ».
2

Cusset Y. « Penser, s’étonner, s’éclater : théâtre clownesque et étonnement philosophique ». Vie sociale,
2010, 2 (2) : 27-37.
3

. Pour explorer la question, voir :
G. Diatkine, « Le rire ». Revue française de psychanalyse ; 2006, 2 (70) : 529-552.
Et aussi, le numéro de la Revue Française de Psychanalyse, 2017, 1, vol 81.
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En tout cas, pour LRM, la « clownerie » (et là, ce mot n’a rien de péjoratif) se
fait à deux. Ce socle de l’intervention des clowns-soignants m’a paru important : le fait d’être deux, d’être deux pour pouvoir jouer, pour pouvoir créer un
espace de jeu. Impossible de ne pas penser à Winnicott : qu’est-ce que cette
aire de jeu qui peut se créer là, dans l’espace d’une chambre d’hôpital, un
« entre deux » : entre deux soins… deux clowns, deux clowns et l’enfant,
l’enfant et l’adulte ?
Qu’est-ce qui peut s’y jouer – pour l’enfant, pour l’adulte qui l’accompagne,
pour le(s) clown(s) ?
Des histoires de clown
Les quelques histoires de clown qui ont été relatées au cours de ces séances
parlent de ce qu’y peut se jouer pour ces clowns-soignants au cours de leurs
interventions à l’hôpital.
Les situations présentées parlaient de difficultés rencontrées dans ce moment
clé, où on rentre dans la chambre et où l’enfant, l’adolescent et/ou l’adulte qui
l’accompagne n’est/ne sont pas réceptif à cette invitation à jouer, à rire, à partager un moment « autre » dans ce temps d’une journée d’hospitalisation.
Ce temps si cadré, si contraint, traversé par des soins plus ou moins pénibles,
que les soignants cherchent à rendre plus doux, ce temps compté, dans ces
situations où la mort rôde, où il est question de rechute, d’échec thérapeutique, de fin de vie.
Si le jeu clownesque invite à rire de notre propre fragilité, qui est propre de
notre condition humaine4 - et en cela, il peut soulager, être vivifiant -, il y a
des moments où les sujets (enfants, adolescents et/ou adultes) ne sont pas ou
plus en mesure d’être dans ce partage. Oui, parce que le clown demande à
l’autre d’être partenaire du jeu qu’il propose et, parfois, celui à qui ce clown
s’adresse ne peut pas accueillir ce qu’on veut lui apporter…
Que l’on soit soignant ou clown, ou clown-soignant, on repart bredouille… et
parfois blessé.
Peut-être pourrait-on se sentir moins déçu si l’on pouvait penser que cette
possibilité de refuser l’invitation à jouer, de dire « non » aux attentons de
l’autre, est pour l’enfant ou l’adolescent malade une façon d’affirmer quelque
chose de lui à ce moment-là, de ne pas subir les attentions des autres quand
elles sont ressenties comme un rappel incessant de la condition de malade ou
la menace de la mort.

4

Goudard P. « Le clown, poète du désordre ». Sens-Dessous, 2013, 1 (11) : 129 -138
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Mais pouvoir faire ce « pas de côté » demande au préalable que l’émotion que ce refus
réveille puisse être dite, pensée, et pas vécue comme une attaque à la personne qui
porte la blouse blanche ou l’accoutrement de clown.
A quel moment enlève-t-on sa blouse ? A quel moment ôte-t-on son nez rouge ?
« C’est tout ce que vous avez à proposer ? », s’entend dire ce clown par un père qui
accompagne son enfant, qui a déjà perdu un autre enfant de la même maladie. Ou
cette clown qu’une adolescente interpelle, avec un certain dédain : « ta fille n’a pas
honte de toi ? »
Comment accueillir le refus, la tristesse ou la colère qui le sous-tend, sans en être
blessé ? Quoi faire de cette émotion de ne pas être accueilli, d’être éconduit, de se voir
refuser ce qu’on apporte comme un présent (cette présence), de se sentir rejeté,
anéanti par ce refus ?
« Le clown n’est rien sans celui qui le regarde » affirme O. Grippon5.
Et comment, alors, transformer cette émotion et répondre - répondre de sa présence
là, face à l’autre et peut-être, par une pirouette, donner un sens à ce que se joue à ce
moment-là, dans cette rencontre – pour l’autre, pour soi.
Conclure ?
Difficile de conclure sur une expérience qui n’est pas finie. Mais, pour clore ce texte, je
peux témoigner de mon émotion en écoutant les récits rapportés par ces clowns, émotion qui est liée à ce qui reste pour moi l’inconcevable de la maladie grave, de la mort,
chez l’enfant.
Et le souvenir de cette jeune femme qui, tant d’années après, doit à nouveau affronter
la maladie, elle qui a vécu une leucémie aiguë dans son enfance : « la maladie m’a fait
grandir trop vite ».
Et l’émotion d’être, par moments, dans un mouvement d’identification aux différents
« personnages » de ces histoires de clown : s’identifier à cet enfant malade, la tête
chauve, les yeux cernés, le visage marqué par la fatigue, pour qui le rire peut paraître
si loin… s’identifier aussi à ces parents : comment accueillir ces clowns ? Dans leur
détresse, plongés dans leur propre souffrance, quelle place peuvent-ils faire à cet
autre qui vient là en proposant un petit rayon de soleil, aveuglant, quand tout est si
sombre ? Et aussi l’identification à ces clowns-soignants, qui viennent là, proposer
quelque chose d’autre dans cet espace de l’hôpital, parfois inhospitalier, malgré tous
les efforts des soignants pour le rendre « vivable » (à défaut de pouvoir le rendre « vivant », comme ils auraient souhaité).

Venir à la rencontre de l’autre - les mains nues, le visage découvert : pour le
psy que je suis, même pas de nez rouge !
Des questions qui font écho : qu’est-ce que l’accueil de l’autre ? Qu’est-ce que
la présence d’autrui, dans son altérité radicale, peut venir transformer, même
pour un petit moment, de la douleur, de la souffrance, en quelque chose
d’autre - qui puisse se dire, qui puisse se rire.
5

Grippon O. « Le clown du côté du rire de résistance ». Vie sociale, 2010, 2 (2) : 73 -75
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Groupe Balint pluri-disciplinaire en institution
Accueillir la diversité : l’expérience d’un groupe
Balint multidisciplinaire au sein d’une institution
de soin
Alice POLOMENI

Ce texte a été initialement présenté au 20ème Congrès de la Fédération
internationale Balint, à Oxford en 2017. Le thème « Hosting diversity »,
dont la traduction pourrait être « Accueillir la diversité », nous a incité à
écrire sur une expérience de groupe Balint multidisciplinaire, au sein
d’un service de soins de suite et réhabilitation (SSR) accueillant des patients atteints de cancer.

Dans un premier temps, nous introduisons les conditions d’un groupe Balint
au sein d’un établissement de soins. Ensuite, en décrivant l’évolution du travail groupal, nous essayons d’analyser le processus parallèle entre les difficultés de l’équipe soignante et la dynamique du groupe Balint. Nous partageons
les questions soulevées par cette expérience afin de nourrir la réflexion sur la
fonction de leader.
L’accueil de la diversité n’est pas le cœur du soin ?
L’accueil de l’altérité nous semble être la tâche principale d’un leader Balint.
La « mise en place »
1. Analyse de la demande
La première étape de l’organisation des groupes Balint au sein de cette institution a été de clarifier la demande initiale. Même si les problèmes institutionnels n’étaient pas l’objet de notre intervention, il était important de comprendre le contexte qui pouvait imprégner la dynamique du groupe et le choix
inconscient des cas présentés au cours des séances.
Lors d’un entretien préliminaire, le cadre infirmier et le chef du service ont décrit les problèmes rencontrés par les équipes soignantes dans la prise en
charge des patients en provenance des départements d’outre-mer (DOM) et
d’autres pays. La plupart d’entre eux viennent seuls, n’ont pas de famille à
Paris et séjournent plusieurs mois dans l’institution. Cette situation suscite
chez les soignants des difficultés à se positionner dans leur relation avec ces
patients, qui « investissent l’institution comme si c’était leur maison et l’équipe
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soignante comme si elle était leur famille ». Ces difficultés propres à chaque
soignant ont aussi un impact sur la cohésion de l’équipe.
Le cadre infirmier et le chef de service se sont montrés « préoccupés par les
risques d’épuisement professionnel » et considéraient que l’équipe soignante
avait besoin de l’aide d’un psychologue externe à l’institution, ayant une expérience clinique dans le domaine oncologique. Ce prérequis d’une expérience
clinique en Oncologie laissait entendre que les équipes souhaitaient un tiers,
n’appartenant pas à l’institution, mais pas complètement « étranger » à la réalité de ce champ médical.
Nous ne pouvons pas ignorer, dans cette demande institutionnelle, le parallèle
entre la souffrance du patient et la souffrance des soignants – écartelés entre
l’impuissance et la toute-puissance, entre l’espérance et le désespoir…
Les « lourdes métaphores du cancer » [1] qui assimilent son traitement à une
« guerre » dans laquelle patients et soignants doivent prendre la place de « héros ordinaires » sont très présentes dans le discours social et se nourrissent
des progrès de la science médicale.
Confrontés à la maladie et à la mort, les soignants peuvent être amenés à
« développer l’imaginaire qu’ils sont les seuls (ou parmi les rares) à avoir le
privilège, la compétence et le courage d’affronter ces situations-là, ces symptômes-là, de savoir, de pouvoir de faire face à ça » [2]. Cette « identification
phallique héroïque » [3] peut les conduire à éviter toute réflexion et à agir selon
cette position imaginaire dans leur relation avec les patients.
Le groupe Balint, centré sur la relation soignant-soigné, peut offrir aux soignants la possibilité de prendre du recul vis-à-vis de ce discours social et de
questionner leurs propres positions imaginaires, leurs difficultés au sein de la
relation soignante pour mieux prendre soin des patients.
2. Du contexte au cadre
En réponse à la demande initiale, nous avons proposé le cadre de travail suivant : une séance d’une heure et trente minutes toutes les deux semaines,
afin que chaque équipe puisse bénéficier d’une séance mensuelle.
Les groupes se sont déroulés au sein du Service, pendant les heures de travail, mais la participation des soignants n’était pas obligatoire. Une fois qu’ils
ont choisi d’y participer, les soignants s’engageaient à être présents à chaque
séance. Il a été décidé que le cadre infirmier et le chef de service ne participeraient pas à ces rencontres6.
. Il ne s’agit pas d’une « règle » à appliquer, mais d’un choix qui, en l’occurrence, a été fait avec
la hiérarchie du service, en considérant que la présence du cadre et du chef de service pourrait
entraver la libre expression des soignants. Les effets de ce choix sur le processus de travail des
groupes sont à prendre en considération.
6
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Dans les groupes institutionnels, il n’est pas facile pour les participants de
prendre le risque de leur propre parole, d’exposer leurs doutes et sentiments
en présence de collègues. Tout questionnement peut être redouté, ressenti
comme une critique, vécu comme une atteinte narcissique, une mise en danger de la sécurité de base de l’équipe : des résistances et des mécanismes de
défense peuvent sembler inévitables.
La clarification du cadre de travail (les règles de confidentialité, de participation régulière, de respect mutuel, de non-jugement), la définition précise de la
tâche qui rassemble le groupe (le travail sur la relation soignant-soigné), mais
aussi le « cadre interne » porté par le leader, peuvent faire en sorte que ces
groupes Balint initialement présumés « menaçants » deviennent un espace
d’échanges, de pensée et créativité.

Le travail des groupes : le processus parallèle
Nous tentons ici de décrire le cheminement de ces groupes Balint au cours de
plus de trois ans de travail. Dans l’après-coup, nous avons pu identifier des
« points d’étape » dans ce processus. Bien qu’arbitraire, ce « découpage » a
pour objectif de mieux décrire l’évolution des groupes.
« Accueillir de la diversité » a été au cœur de cette expérience :
- premièrement, en ce qui concerne l’équipe, composée d’un médecin généraliste, de deux hématologues, d’un psychologue, d’un travailleur social, d’un
kinésithérapeute, d’un psychomotricien, d’un nutritionniste, d’infirmières et
d’aides-infirmières ;
- deuxièmement, en ce qui concerne les patients venus des DOM et d’autres
pays à Paris pour y recevoir un traitement contre leur cancer.
Si, initialement, pour cette équipe multidisciplinaire, le questionnement sur la
relation soignant-soigné se cristallise autour de la figure de « l’étranger », le
travail des groupes Balint – au fil du temps - permet aux soignants de traiter
autrement la question de l’altérité.
1. Deux territoires : soignants et patients
Au cours d’une première étape (correspondant aux trois ou quatre séances
initiales pour chaque groupe), les soignants se plaignaient du fonctionnement
institutionnel, des conditions de travail…et même des patients ! Chaque
séance commençait par ces plaintes, qui avaient pour fonctions d’offrir - au
leader et aux participants eux-mêmes - l’image d’un groupe homogène, centré
sur les représentations communes de la « bonne institution » et du « patient
idéal », d’éviter l’émergence des positions subjectives et de tester la position du
leader, la solidité du cadre proposé.
Nous étions conscients du fait que les plaintes itératives pouvaient maintenir
intacte la souffrance des équipes, empêchant le travail groupal. A chaque
séance, nous avons accueilli ces plaintes, en invitant ensuite les participants
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au travail sur un cas clinique : un soignant présentait alors un patient – et le
groupe réfléchissait sur la relation soignant-soigné.
Au cours de cette étape, les participants ont choisi les cas de « patients étrangers ». Ils ont souligné les difficultés de les prendre en charge, en mettant en
avant plusieurs raisons « rationnelles », notamment leur méconnaissance
quant à l’environnement social et culturel de ces patients – comme s’il fallait
une « connaissance universitaire » sur les coutumes de chaque pays, traditions, etc., afin de prendre soin de ces patients !
Ces idées, à visée défensive, cherchaient à établir deux « territoires » : les soignants d’un côté, les patients de l’autre. Comme dit Deleuze, « le territoire
c’est ce qui me différencie de l’Autre, ce qui me sépare de lui. Il souligne les
distances – et les différences : « vous êtes comme cela, je suis autrement » [4].
Au fil des séances, les groupes ont travaillé sur les cas de patients provenant
d’un même territoire français d’outre-mer (Polynésie) – ce qui a amené les participants à observer que chaque patient décline les traditions de la culture ancestrale d’une manière qui lui est propre.
En constatant cela, les soignants ont pu percevoir le patient pas seulement
comme un « représentant » d’un groupe ou d’une culture, mais comme un sujet à part entière.
Cette prise de conscience a eu des effets sur le travail des groupes : peu à peu,
les soignants ont pu aussi dépasser leur seule appartenance à une équipe
homogène, reconnaître et expérimenter, au cours des séances, leurs dissemblances.
2. Déplacement : dans le territoire de l’équipe soignante
Puis, la question des territoires s’est déplacée de l’extérieur à l’intérieur de
l’équipe soignante. La discussion des cas cliniques a été l’occasion pour
chaque participant d’aborder ses propres perceptions du patient et ses relations avec lui/elle.
Une aide-soignante a présenté le cas de Vahina. Cette jeune polynésienne est
venue seule des îles Marquises, qu’elle n’avait jamais quitté avant d’être malade. Les soignants la décrivent comme une « jeune femme rondelette, silencieuse et peu gentille », communiquant pas, ou très peu, avec eux : ils ne
comprenaient pas et étaient gênés par son attitude.
Dans le travail des groupes, le silence de Vahina a été décodé à travers les
connaissances de chaque professionnel : les médecins considèrent cette attitude liée à la mucite, un effet secondaire de la chimiothérapie ; le psychologue,
comme un symptôme de dépression ; le travailleur social, comme une conséquence de l’isolement social ; les infirmières, comme la manifestation de
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l’asthénie liée à la maladie et au traitement ; les aides-infirmières, comme un
signe de sa timidité…
Ces explications ont d’abord été présentées comme « exclusives », comme un
moyen pour chaque professionnel d’affirmer ses connaissances et l’importance
de son approche.
Au décours du travail, chaque soignant a clarifié son point de vue : chacun a
pu expliciter les références scientifiques, théoriques et éthiques qui soustendent son interprétation du comportement de Vahina et le positionnement
de chaque professionnel prend dans la relation avec la patiente.
Ces efforts de « traduction » ont amené les soignants à découvrir que leurs
connaissances respectives sont, comme notre langue maternelle, « seulement
une modalité d’emprise, entre autres, sur la réalité » [5]. Cette compréhension
a opéré un changement nécessaire pour briser les monopoles de la connaissance (et du pouvoir) qui entravaient le travail d’équipe.
Ayant noté que Vahina communiquait avec Nadine, femme de ménage, une
infirmière a suggéré que le groupe lui propose de participer à nos séances. Nadine est venue et parlé de l’histoire de vie de Vahina, des difficultés de la patiente à être seule, si loin de sa famille, de ses craintes quant à la maladie et
au traitement. Nadine a aussi révélé aux participants la gratitude de Vahina
envers l’équipe soignante, gratitude que la jeune patiente ne savait pas comment exprimer. Alors, le regard des soignants sur le comportement de Vahina
a changé – et aussi leur attitude envers elle. Nadine et ses collègues ont été
invités à venir régulièrement aux séances et ont ainsi été considérés comme
des membres de l’équipe soignante7.
La reconnaissance de perceptions professionnelles distinctes – mais complémentaires – nous apparaît comme un aspect important du travail des groupes
Balint multidisciplinaires : elle permet de mieux saisir la fonction de chaque
professionnel et donc de favoriser l’apprentissage mutuel et la collaboration au
sein de l’équipe.
3. Sortir des territoires
Pour ces groupes, c’était un premier pas vers le constat de l’hétérogénéité existante au sein de chaque profession : en effet, les infirmiers ou aides-soignants,
en dépit d’avoir la même formation et la même fonction, pouvaient diverger
dans leurs impressions du cas clinique discuté. Cela rendait évident aux participants qu’en tant que soignants, ils exercent leur profession de façon singulière – chacun avec ses propres valeurs, ses propres souffrances, ses propres
limites...
La question de la participation du personnel chargé de faire le ménage dans le Service avait été
posée avant la mise en place des groupes. Cette proposition n’a pas été considérée pertinente
par le cadre infirmier et le chef du service, qui ont argué que ce personnel changeait trop souvent du fait de la sous-traitance.
7
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A partir du moment où les participants ont pu parler en leur nom propre, en
reconnaissant leurs appartenances (à une profession, à cette institution, à
cette équipe) sans nier leurs différences – et même en affirmant leurs positions
personnelles, le travail des groupes s’est remanié.
Les soignants ont alors assumé la façon dont ils étaient – chacun à sa façon émotionnellement touchés par ces « patients étrangers » qui leur demandaient
de « remplacer leur famille » pendant leur séjour à Paris. Les soignants étaient
d’avis que ces patients attendaient d’eux une relation amicale, un plus grand
engagement… mais cette supposée attente faisait écho différemment chez les
uns et les autres – et chacun y répondait à sa manière.
Vahina a vécu plusieurs mois dans ce Service. Les soignants ont appris à
communiquer avec elle, à respecter son silence tout en étant présents à elle,
en la soutenant pendant cette longue période - chacun de sa place, au regard
de sa fonction, mais aussi de sa propre position subjective. Le traitement de
Vahina a échoué : l’hémopathie s’est montrée résistante aux chimiothérapies.
Les hématologues du service hospitalier référant ont proposé un passage aux
soins palliatifs, de sorte que Vahina puisse retourner en Polynésie pour rejoindre sa famille.
L’équipe soignante du SSR a été extrêmement déçue et triste face à cet échec
thérapeutique. Le vécu d’impuissance face à la maladie est venu questionner
la façon dont les soignants se représentaient leur propre fonction : « toute cette
souffrance pour ça ! », regrettait une infirmière. Ces sentiments ont pu être
exprimés et élaborés dans les groupes Balint, permettant ainsi chacun à trouver une justesse dans l’accompagnement de la patiente dans ce moment difficile.
Cet accompagnement a eu des effets sensibles sur le travail des groupes.
Comme si parler en leur nom propre pouvait être menaçant pour eux-mêmes
et pour le groupe, les soignants, de façon défensive, ont recommencé à se référer aux « patients étrangers » comme s’il s’agissait d’une « entité ».
Par la suite, la présentation d’un cas d’un jeune patient « français » a remis en
scène la question des affects au sein de la relation soignant-soigné. Et à partir
de là, les participants ont pu de nouveau aborder les aspects interpersonnels
de la relation de soin, en identifiant les mouvements transférentiels et contretransférentiels y présents.
L’analyse du contre-transfert – défini par Winnicott [6] comme ce qui « interfère avec l’attitude professionnelle » - est au cœur du travail des groupes Balint.
Au sein de ces groupes institutionnels, ce travail a permis aux participants
d’analyser leur engagement dans leurs relations avec chaque patient (« étranger » ou non), en distinguant, d’une part, ce qui relevait de leurs perceptions
du patient et, d’autre part, ce qui avait trait à l’expérience du patient, son
propre vécu. Ce travail a aidé chaque professionnel à assumer sa fonction soignante et, ainsi, à pouvoir l’exercer en complémentarité avec les autres
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membres de l’équipe. Et, in fine, ce travail a contribué à ce que l’institution
puisse offrir au patient l’hospitalité à laquelle il peut s’attendre.
Idéalement, l’hospitalité est inconditionnelle : « l’hôte est censé accueillir
l’autre sans demander son nom, ses origines, ses croyances » [7].
Dans l’espace institutionnel, l’hospitalité se déroule dans un ordre préétabli,
dans lequel les règles et l’asymétrie des rôles peuvent conduire l’équipe soignante à pratiquer ce que Derrida appelle « l’hostipitalité » : l’hospitalité dans
des conditions multiples et contradictoires [7]. Dans ce contexte, les soignants
peuvent osciller entre l’intégration ou l’assimilation, entre le désir d’altérité et
le désir de similitude...
Un processus parallèle s’est produit dans ce travail des groupes Balint concernant, d’une part, les échanges entre les participants et, d’autre part, les
relations entre le groupe et le leader, « l’hôte ».
Le rôle du leader
L’accueil de la diversité, de l’altérité nous semble être la tâche première du
leader Balint. Il est « l’hôte » qui cherche à créer une « atmosphère rassurante
mais stimulante » [8], permettant à chacun de s’exprimer, d’associer librement
et d’ainsi contribuer au travail groupal.
Rappelons que l’étymologie évoque un double sens du mot « hôte » : « hostis »
signifie l’hôte mais aussi l’ennemi. Rey [9] souligne le lien entre « hostis »
(l’étranger, l’ennemi) et « hospes » (l’hôte), tous deux provenant du verbe
« hostire », c’est-à-dire « traiter d’égal à égal, compenser, payer en retour ». Notons également qu’en français, le mot « hôte » est utilisé à la fois pour désigner
la personne qui accueille et la personne accueillie.
Ce détour par la polysémie du mot « hôte » peut contribuer à notre réflexion
sur la place du leader dans ce processus. Dans ces groupes au sein de
l’institution, nous étions un « hôte » dans ce double sens du mot : tout
d’abord, en tant qu’ « étranger », nous avons été « invités » par le groupe à répondre aux plaintes des équipes, à prendre parti, à faire des suggestions sur
la façon de prendre soin de leurs patients…
Les conseils de Balint nous ont guidés : « le leader n’a pas à essayer de réparer
ou de répondre à ces sollicitations, ce qui augmenterait l’avidité orale et les
exigences des participants, ni apparaître comme tout-puissant, omniscient, ce
qui ne ferait qu’élargir leur dépendance "ocnophile" vers lui/elle » [8]. Mais il
était nécessaire de ne pas répondre à ces invitations avec tact – pour ne pas
devenir un « ennemi » et pouvoir, peu à peu, devenir l’hôte - celui qui accueille.
Au fil du temps, nous avons cherché une attitude ouverte pour faire émerger
les différences, une écoute juste, attentive aux problématiques inconscientes
qui sous-entendaient les paroles des participants, une attention au processus
groupal, de façon à permettre au groupe de travailler ensemble sur la relation
soignant-soigné. Nous n’avons pas eu recours au push-back ou à d’autres
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techniques ; nous avons encouragé la libre association, les échanges sans jugement, la bienveillance.
Ces conditions - essentielles pour tout groupe Balint - sont encore plus importantes dans ce contexte institutionnel, car les professionnels qu’y participent
peuvent se sentir « en danger » du fait de dévoiler leur subjectivité lorsqu’ils
parlent de leur relation avec les patients.
Nous étions convaincus que les groupes Balint en milieu institutionnel pourraient offrir aux professionnels un espace de réflexion sur leur façon d’être
soignant – à condition que le leader vienne recentrer le travail du groupe sur la
pratique clinique, en donnant la parole à un sujet (le professionnel) touché par
celle d’un autre sujet (le patient).
Cette expérience, exigeante mais très enrichissante, corrobore cet avis car, peu
à peu, les groupes ont pu exercer, pour les soignants, une « fonction phorique », constituant un espace d’expression et de pensée pour chacun. Ainsi, le
travail Balint a pu aider l’équipe soignante à réparer sa « fonction alpha » [10],
c’est-à-dire, la possibilité de contenir l’angoisse des patients, de soutenir le
processus psychique qui transforme la détresse en sens.

Conclusion
« Comment accueillir l’autre sans se perdre ? » [7] : c’est la question principale
que pose l’hospitalité. Et peut-être, que l’interrogation qu’en tant que leaders
nous importe a trait à notre capacité à accueillir l’altérité (la nôtre et celle de
l’autre) dans notre espace intérieur afin de maintenir cette « position extraordinaire » tout en restant soi-même, une « personne ordinaire » [11].
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Une situation de groupe Balint
Une fabuleuse histoire de chirurgiens
Marie-Anne PUEL

C’était la troisième séance du groupe d’externes qui allaient se réunir 6 fois à
peu près toutes les trois semaines. Ils étaient une douzaine cette après-midilà. (17h30-19h) dans une salle de la Faculté René Descartes. Il s’agit bien entendu de taire la date, le lieu et de maquiller les prénoms des intervenants
pour préserver la stricte confidentialité annoncée aux étudiants. Trois cas se
sont enchaînés dans un parfait déroulé : le premier retraçant le portrait d’un
chirurgien qui pourrait passer pour un odieux personnage mais que l’interne
« peut comprendre », le deuxième assenant le coup de grâce en dépeignant un
chef de service d’une violence incroyable et le troisième redorant le métier
comme s’il n’était plus supportable d’entendre ce lot de situations qu’on imaginerait caricaturales si elles n’étaient vécues et décrites avec autant
d’authenticité.
Cécile raconte l’histoire d’un malade d’une soixantaine d’années, opéré d’une
tumeur hépatique dans le service de chirurgie digestive où elle est en stage
depuis quelques jours. La règle est de ne laisser sortir les patients qu’après la
reprise du transit. Une semaine après l’intervention chirurgicale, toujours pas
de transit chez ce patient, malgré les traitements laxatifs des plus drastiques.
« Le chef de service est connu pour son humour parfois douteux : on ne sait
jamais avec lui s’il plaisante ou non et s’il faut le prendre au premier ou au
second degré. C’est son caractère » dit l’externe. Lors d’une visite, le chef,
s’adressant au malade, s’exclame : « Mais c’est pas possible ! On va finir par
vous administrer du Destop ! ». Il est irrité par le fait que ce patient occupe un
lit, qu’il va bien et devrait être sorti. Qu’il ait des selles et qu’on en finisse !
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L’équipe tourne les talons pour continuer la visite dans une autre chambre
mais l’étudiante regarde son malade avant de sortir, aussi sidérée que lui par
les propos qui viennent d’être émis. Lorsqu’elle retourne auprès de son patient, il est en train de pleurer. Elle le décrit comme un patient angoissé, qui
fait tout ce qu’il peut, par exemple arpenter le couloir puisqu’on lui a demandé
de marcher (dans l’espoir de stimuler les fonctions digestives), et impatient de
rentrer chez lui. Il est aimé des infirmières et l’externe s’y est attachée elle
aussi. Du reste, toute l’équipe a été choquée.
L’externe n’est cependant pas en colère ; elle semble très respectueuse de ce
chef. Elle a prévenu au début du récit : ce chef, « il est comme ça, c’est son caractère ». Bien qu’indignée et partageant au premier plan l’indignation collective, elle poursuit. « Quand je l’ai vu en train de pleurer, je lui ai bien expliqué
qu’il pourrait bientôt sortir, que la situation s’arrangera sûrement à la maison,
quand il sera moins angoissé. Je lui ai aussi bien expliqué que ce CCA avait
des propos parfois un peu choquants mais qu’ils ne visaient personne et en
tout cas pas lui, le malade. » D’après elle, le malade est soulagé. A la question
de savoir ce que cette situation lui a appris, elle parle de l’importance des attitudes, des paroles prononcées par les soignants pour les malades. Elle dit qu’il
s’agit du portait d’un chirurgien typique : sans âme, technicien, à qui on ne
peut pas en vouloir.
Le groupe est scandalisé par ce récit, moins « tolérant » que l’externe. Cette
émotion se propage dans le groupe aboutissant au récit suivant, comme pour
illustrer la quintessence de l’immoralité de la médecine
Thomas raconte une scène qu’on pourrait qualifier de surréaliste si elle n’était
aussi effarante. L’équipe chirurgicale est au bloc, la patiente de 33 ans est déjà anesthésiée, nue sur la table d’opération. Elle est atteinte d’une endométriose très grave. Il est obligatoire de ré-effectuer les touchers pelviens juste
avant l’intervention pour réévaluer le degré de fibrose des organes. (C’est une
question médicale que je ne comprendrai pas même après les explications et
confirmations données par d’autres externes). Le chirurgien s’exécute puis le
chef de clinique puis l’interne. Touchers rectaux et vaginaux s’enchainent isolés puis combinés. On demande alors à l’externe d’effectuer ces gestes. Il récapitule de façon un peu théâtrale à la recherche de l’approbation du groupe.
« Ça faisait déjà six touchers ! ». Il est très gêné et pour l’y encourager, on lui
dit : « Ben t’as bien une copine ? » Arrêt sur image. En quoi cette question convoquant brutalement et publiquement l’intimité de l’étudiant aurait-il pu
l’aider ? Quelle hubris peut conduire un médecin à faire directement allusion à
des gestes sexuels imaginaires envers une compagne supposée dont l’image
avait fait irruption dans un bloc opératoire ? Le groupe ne relève pas cette
phrase et moi non plus ; revenir sur cette scène d’une extrême violence, d’une
extrême impudeur me semblait en ajouter encore à l’impudeur même en gommant la violence. Il aurait peut-être été utile de commenter la sidération probable
ressentie par l’externe après cette question dans le cadre de cette scène.
L’externe reviendra encore et encore sur son récit en insistant sur les 8 touchers, les 8 pénétrations faites à l’insu de la malade. Il parle même de viol. Il
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interroge même un peu les étudiantes : « et si c’était toi ? » reproduisant en un
sens l’offense impudique qui lui avait été faite. La question que se pose
l’externe est d’ordre éthique : il faudrait au moins avertir la malade. Mais
comment obtenir son consentement ? Certaines étudiantes feront remarquer
qu’après tout, la malade est endormie et qu’il en va de sa santé. Elle a déjà
tellement souffert et sans doute a déjà eu tellement de touchers et autres
examens qu’elle ne doit pas être à ça près.
Le portait du chirurgien esquissé lors du premier cas est parachevé ! L’externe
dit : « je me demande si on devient indifférent au corps parce qu’on est chirurgien ou si on devient chirurgien parce qu’on est indifférent au corps ! ». La violence faite à la malade est-elle du même ordre que celle faite à l’externe, en miroir ?
Emmanuel vient au secours de cette caricature de chirurgien. Pendant une
garde surchargée, un malade arrive en hélicoptère de Normandie. Le scanner a
montré une dissection aortique abdominale. L’équipe va manger un morceau,
le bruit de l’hélicoptère les interrompt. Le chirurgien dit : « C’est toi
l’externe ? » Oui. « C’est toi qui vas écarter ». L’externe tiendra les écarteurs
pendant une dizaine d’heures jusqu’à en avoir mal dans le dos et le chirurgien
tiendra « sans faire pipi, sans boire pendant toute l’intervention ». Mais ce qui
étonnera le plus l’’externe est que tout le monde prédit la mort de ce malade.
En regardant le scanner, l’interne dit : « On se demande comment il peut être
vivant ». Puis en l’examinant avec cette poche de sang énorme palpable à travers la paroi, le chirurgien prédira l’échec probable de l’intervention et même
au cours de l’intervention. « Quelle est la force qui permet de travailler si dur
avec si peu d’espoir ? » demande l’externe. Le groupe émet l’hypothèse que
c’est pour ne pas s’attacher trop au malade, pour éviter un choc, une surprise
désagréable à laquelle on ne se serait pas préparé par erreur, si l’intervention
se termine mal. L’externe reverra le malade une fois et pense qu’il s’en est sorti
puisqu’au décours de l’opération il est allé en centre de rééducation.
L’étudiant parle ensuite de chance. « Ce malade a eu de la chance de tomber
sur ce chirurgien. » Il n’a de cesse que d’encenser ce chirurgien qui, bien que
totalement désabusé fait tout simplement ce qu’il a à faire, avec abnégation,
résigné mais accomplissant ses gestes professionnels avec une foi technique
en complète opposition avec sa perception d’un patient presque déjà mort.
L’externe a sauvé le soldat chirurgien. Le groupe repart, rasséréné.
Et voilà comment en une unité de temps de lieu et d’action, « Une fabuleuse
histoire de chirurgiens » a trouvé une fin heureuse.
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Balint et son groupe
Michelle Moreau Ricaud

Michelle Moreau Ricaud nous fait parvenir le compte-rendu d’un
exposé lors d’une rencontre au 4ème Groupe, à Paris le 7 avril
2018. Pascal Herlem (4ème Groupe), Anne Vernet-Sevenier, David
Watt (Balint Society) et Guy Even (Association de Formation Balint)
ont participé à cette rencontre.
Le Groupe Balint est une extension de la formation psychanalytique, souligne
d’abord Michelle Moreau Ricaud, membre du Quatrième Groupe et de la
Société Médicale Balint. Michael Balint (1896-1970) était multi- diplômé :
docteur en médecine et en sciences (Budapest 1920 et Berlin 1924),
psychiatre et directeur de la Policlinique de Budapest dès 1931, Master de
psychologie (Manchester 1945). Consultant à la Clinique Tavistock de Londres
en 1949, il dirigera à sa retraite la formation post-universitaire du College
Hospital University, et enfin sera Visiting Professor à Cincinatti.
Quand il crée le dispositif qui portera son nom, il est un analyste confirmé,
auteur de plusieurs articles qu’il reprendra en Angleterre pour son livre Amour
Primaire et technique psychanalytique. Son souci sera de transmettre aux
travailleurs sociaux et aux médecins l’essentiel de la pensée de Freud et de
Ferenczi dans un circuit court, sans forcément passer par la cure. Cette
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innovation, qui intègre des éléments de la formation analytique à celle des
médecins, naît dans un contexte particulier.
En janvier 1939 Balint et sa famille, exilés de Hongrie, s’installent à
Manchester. John Rickmann l’accueille. Il a quelques analysantes, dont une
deviendra célèbre : Esther Bick. Pendant ces années de guerre, il mène une
recherche étonnante sur la tétée des nourrissons dans deux hôpitaux de
Manchester, qui lui fait découvrir que chaque enfant a un rythme de tétée
singulier. Devenu sujet britannique en 1947 il peut s’installer à Londres,
dirige des cliniques d’enfants puis devient psychiatre consultant à la Clinique
Tavistock. C’est là qu’il rencontre Wilfrid Bion, l’analysant de John Rickman :
ils avaient ensemble mené pendant la guerre une expérience exceptionnelle en
tant que psychiatres militaires à l’hôpital de Northfield en 1943 auprès de 400
soldats hospitalisés pour névroses de guerre, traumatisés et en mal de
réadaptation. Le nombre ne permettant pas de les soigner individuellement, ils
avaient décidé de les soigner en groupe, instituant une règle équivalente à la
règle fondamentale de Freud : tous les jours à midi les soldats se
rassemblaient et rencontraient les psychiatres pour rendre compte de ce qu’ils
avaient fait. Peu à peu, ils sortaient de leur apathie, créaient des occupations
et s’organisaient… Rickman et Bion inventaient la thérapie de groupe. Leur
séminaire à la Tavistock réfléchissait sur cette expérience et l’élaboration de la
dynamique de groupe. Balint suivra ce séminaire jusqu’au départ de Bion. Les
traumatismes collectifs de la guerre, la reconstruction de l’après-guerre et la
relance des sciences humaines produisent un essor des techniques de
développement par les groupes.
A la Tavistok, Balint accepte de coanimer un séminaire de contrôle « d’études
de cas » (cases studies élaborées à Harvard). Balint apprend la méthode du «
travail de cas » (case work) mais y apporte des modifications – pour le rendre
analytique :
- ne pas lire la feuille de synthèse du dossier que le travailleur social a
constitué, mais parler sans note, le plus spontanément possible, des
personnes dont il a la charge.
- dire ses affects : que pense le responsable de ce couple, de cette famille ?
Que ressent-il au fil des rencontres ?
Balint introduit ainsi la méthode freudienne de libre association d’idées et
interroge le contre-transfert du travailleur social. Comme le National Heath
Service propose une formation des médecins pour comprendre les troubles
névrotiques qui fleurissent après la guerre, Balint a l’idée d’essayer ce type de
travail pour former les médecins. Pour l’expérimenter, il passe une annonce
dans la revue The Lancet, proposant un séminaire afin d’étudier les
implications psychologiques rencontrées par les médecins dans leur pratique.
Plus d’une trentaine d’entre eux y répondent et quatorze suivront
l’expérimentation. Les résultats sont alors suffisamment positifs pour que
Balint propose cette formation à la « Tavistock » : elle sera nommée « méthode
Tavistock » puis Training cum Research (« formation-recherche »). Ce sont les
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Français qui l’ont appelée « groupe Balint », nomination acceptée partout dans
le monde. « L’objectif, nous rappelle Michelle Moreau Ricaud, auteur de
Michael Balint, Le renouveau de l’école de Budapest (Toulouse, Erès, 2000),
est de faire acquérir au médecin une aptitude nouvelle, psychothérapeutique.
Un petit groupe (huit à douze médecins) se réunit toutes les semaines, même
heure, même durée, même lieu. Ils s’assoient en rond, sans table entre eux.
Après la question du leader (ou animateur) : « qui a un cas? », l’un d’eux
propose de parler d’un patient qui lui pose problème ; il peut s’agir d’une
première consultation ou d’une longue prise en charge. Il raconte sans notes,
comme cela lui vient et sans faire d’anamnèse, la raison de la consultation, les
difficultés rencontrées dans l’examen, ses hypothèses et les échanges. Les
collègues écoutent puis font des remarques, posent des questions. Des oublis,
des erreurs sont corrigés par le médecin exposant, aidant le groupe à avoir
une idée de ce qui se passe dans cette consultation. Chacun y va de ses
hypothèses, de sa compréhension, de ses émotions. « Le droit à la bêtise »
(Balint), de penser quelque chose de personnel, d’incongru, est autorisé. Pas
de jugement. Des oppositions peuvent se manifester, des conseils s’échanger.
Discrets, les leaders veillent à maintenir une atmosphère bienveillante,
coopérative, ramenant les personnes à la tâche lorsqu’elles fuient le problème
ou généralisent, et à s’interroger sur ce patient-là et ce médecin-là. Et ils
signalent au médecin qu’il ne voit pas ce que ses collègues ont pu saisir,
irritation envers ce patient ou indifférence à sa souffrance, etc.
L’accent est donc mis sur le contre-transfert du médecin.
À partir de cas concrets les médecins, dans l’après-coup de leur consultation,
recherchent, aidés par des leaders analytiquement formés, ce qui s’est joué
côté patient et côté médecin. Patients difficiles mais aussi médecins difficiles :
comment s’améliorer, changer son habitus ? Bion répétait : « observer,
observer, observer ». Balint engageait les médecins à écouter le patient,
précisant : « écouter le patient avec tous leurs pores ».
Il s’agit de rendre aussi thérapeutique la relation médecin-malade. L’ouvrage
qui relate cette expérience-pilote (The Doctor, His Patient and The Illness, 1957)
sera traduit en 1960 par Jean-Paul Valabrega (Le Médecin, son malade et la
maladie, PUF rééd. Payot) qui rencontra plusieurs fois Balint et dirigera un
groupe Balint avec J.-C. Lavie.
Questions :
P. Herlem insiste sur la rigueur et l’audace de la démarche de Balint : la
période historique qui lui impose nomadisme et internationalisme le constitue
intérieurement, exigeant courage et audace pour construire une démarche
expérimentale nouvelle.
M. Moreau Ricaud rappelle l’exigence de Balint : « ne pas produire d’approche
psychanalytique édulcorée, ne rien lâcher sur la problématique
transfert/contre-transfert. »
F. Drossart retrace sa rencontre au Ministère de la Santé et la question posée
de la maltraitance institutionnelle dans la formation de l’encadrement – dans
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ce contexte les supervisions d’équipe recourant aux Groupes Balint sont à
soutenir.
Sylvain Menasche : en héritier de Ferenczi, Balint parle-t-il de Groddeck ? Il
semble très intéressé et à distance à la fois.
F. Auger : généraliste, secrétaire de la S.M.B, pose la question des dispositifs
de formation pour travailler la relation médecin-malade.
M. Moreau Ricaud répond aux différentes questions ; oui Balint a été influencé
par Groddeck via Ferenczi ; mais déjà jeune analyste à Berlin il avait essayé la
psychothérapie avec des patients organiques (elle rappelle à ce propos
l’influence réciproque de Freud et Ferenczi sur la médecine, dans l’espoir de
soigner le corps et l’esprit en même temps). Balint apprend aux médecins à
pratiquer une médecine « holistique », c’est-à- dire à considérer le patient dans
sa globalité, comme un tout.
Pascal Herlem : Dix séances Balint
Analyste membre du Quatrième Groupe, accrédité par la Société Médicale
Balint, il nous fait part de la clinique d’un an de pratique dans un groupe
Balint réunissant, de septembre 2015 à juin 2016 par séance mensuelle de 2
h, deux leaders analystes (O. Paccoud et lui-même), quatre médecins et un
kinésithérapeute.
Septembre, présentation : « S’agissant des situations problématiques
auxquelles les médecins sont confrontés, le groupe Balint offre la possibilité de
restaurer un espace de réflexion – un espace tiers –, un temps pour réfléchir,
au lieu de l’écrasement d’un espace-temps par l’action ou bien l’acte. Ce genre
de situation n’est pas sans résonner avec les conditions actuelles de la
pratique médicale : celle-ci est de moins en moins considérée comme un art,
avec ses règles, ses techniques, son relationnel et son humanité, mais de plus
en plus assimilée à une activité instrumentalisée et opératoire. Il s’agit de
continuer à penser, à réfléchir, à nouer une relation humaine à travers ce qui
tend à s’y opposer, voire à réduire ou détruire cet espace d’humanité ».
L’entraîneur » : un médecin a perçu comme un rival l’entraîneur qui a «
ordonné » une radio du genou. Sa perception se modifie en reconnaissant le
partage en chaîne des responsabilités : professionnalisme de l’entraîneur,
attention maternelle envers l’enfant blessé et l’attestation qui lui en est
demandée.
Octobre, « Le certificat médical » : la demande de certificat médical suscite
agacement et irritation dans le groupe. Cette demande exerce une pression
coutumière sur le médecin : « Comment transformer la formalité en une
véritable rencontre ? ». La demande repose souvent sur le déni qu’une
question de santé puisse se poser à cette occasion. Le déni du corps
transforme le médecin en non-médecin et le réduit à un distributeur de
certificats administratifs alors que « cette simplification masque une réalité
complexe à devoir problématiser (...) : le discours du médecin n’a pas vocation
à faire plaisir mais à parler la vérité du corps telle qu’elle est ».
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Novembre, « L’urgence » : du point de vue de la subjectivité, une urgence ne
correspond pas à une urgence réelle : quelque chose est vécu comme une
urgence. Le temps pour penser, écrasé par le sentiment d’urgence,
concernerait le corps atteint par la maladie. Le patient exprime dans sa
demande urgente la réduction du corps au silence « ordinaire ». Le groupe
prend conscience que plus le patient reconnaît l’existence de son corps, plus il
admet les effets de la maladie, mieux il tolère son âge et ses conséquences,
plus le médecin s’en trouve établi dans sa fonction.
Décembre, « La douleur » : patients considérant la douleur comme un « objet
séparé du sujet et paradoxalement désubjectivé » Alors que la douleur est
inséparable du sujet et, par conséquent, de sa subjectivité : « comment
(ré)introduire dans la relation médecin-patient l’articulation entre organicité
(corps) et subjectivité (psyché) ? Un moyen terme peut être la dimension de
l’historicité qui permet de différencier la douleur de la semaine passée d’avec
celle d’aujourd’hui, ou d’en appeler au souvenir d’autres douleurs. Un autre
point d’articulation est celui du vieillissement et de son déni, son vécu se
situant à l’endroit même où s’articulent organicité et psyché dans une
dimension fatalement historicisée ».
En janvier est évoquée la familiarité perturbant la relation médecin-patient, en
février le cas d’une adolescente à la puberté refusée par sa mère (jusqu’au
désir d’une mastectomie), en mars une tristesse qui pleure comme
déconnectée du sujet ; et d’avril à juin se posera la question de la dépression
en héritage, cas hérités de confrères où le changement de médecin précipite
des résistances complexes dans lesquelles le déni du patient s’alourdit du « y a
rien à faire » qu’imprime la séparation, transformant la consultation, « hantée
par le fantôme du prédécesseur », en « symptôme dépressif ».

Anne Vernet-Sévenier :
David Watt, médecin généraliste, récent Président de la Balint Society, fait
ensuite un état des Groupes Balint au Royaume-Uni, 60 ans après Le
médecin, son malade et la maladie.
David Watt relate comment il a vraiment trouvé sa vocation de médecin
généraliste : lors d'un stage avec le Dr Philip Hopkins, l'un des membres du
groupe original de Balint, et moteur de la Balint Society en 1969, après sa
fondation. Médecin holistique, psychosomatique, Hopkins avait appris qu'on
peut être un bon médecin pour certains patients; les autres pourraient en
trouver un autre. L'année où ils sont ensemble au Whittington Hospital, D.
Watt participe à son premier groupe Balint : « comme beaucoup de jeunes
médecins, je n'ai rien compris ! ». Mais présenté par Hopkins à la Balint
Society, il en deviendra le secrétaire de 1989 à 2011, travaillant donc avec de
nombreux leaders de Balint y compris, brièvement, Enid Balint.
Son diplôme obtenu, David Watt avait rejoint à la clinique Tavistock un groupe
qui travaillait comme celui du livre de Balint : huit à dix membres, tous
omnipraticiens, ne se connaissant pas du tout (et pas davantage au bout de
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quatre ans) ; un leader, le Dr. Sandy Bourne, plutôt distant (probablement
bien plus que Michael Balint) et fort peu de matériel personnel. Souhaitant un
travail plus personnel, et s'impliquer dans une recherche Balint, il l'a quitté
pour un groupe « de recherche » sur la relation médecin/patient, que la
Société mettait en place en vue de produire un nouveau livre (après Six
Minutes par Patient d'Enid Balint et JS Norell, 1983, et Le Docteur, le Patient et
le Groupe, 1993). Le thème en est devenu la proportion de vie personnelle qui
peut être admise en groupe Balint sans que cela devienne une thérapie
quelconque, mais en permettant un travail plus riche et de longue durée. Que
ressentez-vous, docteur ? a permis aux groupes Balint du Royaume-Uni de
penser davantage à aider le médecin dans son travail quotidien (et plus
seulement l'aider à apprendre la psychodynamique).
Devenu leader accrédité, vice-président puis président de la Société, David
Watt dirige ou co-dirige maintenant des groupes qui illustrent les
changements et la variété du Balint : deux pour des praticiens généralistes, un
pour des médecins en début d'exercice, un en formation professionnelle de
généralistes... En trente ans, les groupes à la fin de la clinique Tavistock ont
vu faiblir la participation des généralistes comme l'intérêt de la communauté
psychanalytique du Royaume-Uni. Les week- ends organisés par la Société ont
eux prospéré, ils sont multidisciplinaires. Les années 90 ont vu le début des
groupes de formation pour les psychiatres et ainsi accru l'intérêt de leur part :
des groupes hebdomadaires de discussion sur des cas sont devenus
obligatoires pour la première année de spécialisation en psychiatrie ; et pour
former leurs leaders, la Société a grandi et mis sur pied un groupe de
leadership de groupe mêlant généralistes et psycho- thérapeutes. Davantage
de psychiatres se forment et quelques analystes. La médecine générale n'est
pas aussi impliquée, mais avec les praticiens débutants dans les hôpitaux il y
a un travail avec des juniors de toutes spécialités. Et ces cinq dernières
années, dans les écoles de médecine, plus de quinze programmes ont inclus
des travaux Balint : mis en place directement par les départements de
psychiatrie, les groupes d'étudiants sont généralement dirigés par de jeunes
psychiatres eux-mêmes formés dans des groupes Balint puis supervisés par
des leaders expérimentés. Enfin démarre en ce moment un travail
enthousiasmant avec les enseignants : un groupe de réflexion dirigé par Joan
Fogel et Belinda Moller, tente d'instaurer une pratique de type Balint dans
l'éducation, la recherche démarre avec des groupes dans deux écoles
secondaires.
D'une expérience aussi diversifiée sous l'égide de Balint, y compris l'animation
de groupes aux USA, en Allemagne, Arménie et Russie et à maints congrès de
l'International Balint Federation, David Watt tire deux questions actuelles à
débattre : « La plus importante est entre la réalité et la fantaisie, entre amener
un patient particulier vivant dans le groupe, ou créer une idée de ce patient à
partir de quelques faits donnés dans la présentation initiale. Pour moi, il est
important de poser des questions à celui qui présente quand il a terminé. Les
dirigeants de certains pays considèrent que poser des questions sur les faits
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est mauvais et parfois même ne les autorisent pas du tout : on construit une
image du patient qui peut ne pas ressembler à celui dont parle le
présentateur.
D'autre part il devient courant de dénigrer les 45 minutes traditionnelles
consacrées à chaque cas (soit deux cas en 90') : cette durée ne permettrait pas
d'approfondir, ça manquerait de sérieux. Je pense que ces 45 minutes sont à
maintenir, un peu comme l'heure de l'analyste : elles permettent à deux fois
plus de médecins et de patients d'être aidés à chaque réunion. Notre temps est
précieux et nous devons toujours refléter les besoins des membres du groupe.
Ceux des psychothérapeutes diffèrent peut-être de ceux des généralistes ? Ils
dépendent aussi de la fréquence à laquelle se réunit le groupe. Mais après la
session, tout le monde, en particulier les présentateurs, continue de réfléchir,
et les patients peuvent être réévoqués à une séance ultérieure. Ca ne sera
jamais parfait, il y aura toujours des zones qui ne seront pas discutées dans le
groupe.
Mustapha Meslem, modérateur du débat, ouvre celui-ci en précisant qu'en
groupe Balint on ne vient pas avec des notes, et on n'en prend pas. Quand
celui qui a présenté, au lieu d'écouter réagit à chaque prise de parole, on peut
lui proposer de se mettre en retrait pour laisser le groupe travailler, ajoute Luc
Canet, ancien président de la Société médicale Balint.
Parfois les associations d'idées n'ont rien à voir avec le cas présenté :
fantasmes, choses incongrues... mais le travail, souligne Guy Even, c'est en
quoi ces fantasmes apportent quelque chose, et en quoi ils sont défensifs ( ce
qui est toujours instructif ). En Groupe Balint on peut assister à des levées de
refoulement chez celui qui a présenté : soudain il se souvient d'un détail, d'un
mot... un vrai travail analytique par le travail en groupe.

Guy Even :
Médecin généraliste, membre de l’A.F.B et de la SMB (auteur de Les deux têtes
du médecin, L'Harmattan, 2017) expose pour finir Quelques apports de
Balint à l'heure de l'informatique médicale.
Il évoque d'abord l’évolution actuelle de la médecine, où le recours à l'imagerie,
aux machines va croissant. Or la clinique suppose, pour découvrir la maladie,
toujours la rencontre de deux sujets : on ne peut se passer du sujet malade
quand il faut attendre sa conscience d’un symptôme, sa plainte ; ni du sujet
médecin dont l’interrogatoire et l’examen convoquent les perceptions et
interprétation des faits. Si les machines font mieux, disqualifiant la clinique, le
sujet va-t-il disparaître du champ de la médecine ? En fait c'est de moins en
moins un sujet à écouter pour identifier la maladie, mais de plus en plus un
sujet qui discute avec le médecin, l’interroge sur les informations qu’il a
glanées sur internet, etc. Si le praticien n’a à sa disposition que le savoir sur la
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maladie et l’arsenal informatique, que va-t-il faire avec et de la parole de ce
sujet- là ?
En ce point la psychanalyse paraît à Guy Even d’un apport majeur. Moins
pour acquérir une technique psychothérapeutique (utile pourtant dans tout
suivi de patients) que pour le cadre qu'elle peut donner au praticien quant à la
dimension relationnelle de son métier : pour comprendre la demande du
malade, accepter sa dépendance tout comme son autonomisation ; pour faire
avec les affects que le patient projettesur lui et utiliser au mieux ses propres
émotions contre-transférentielles. Mais comment cet apport de la
psychanalyse peut-il être reçu par les médecins ?
C’est là que Balint est précieux. Car s’il s’agit bien pour lui d’appliquer le
savoir et l’expérience de la psychanalyse à un nouveau champ, c’est en
préservant l'originalité du champ médical. Balint ne cesse de le répéter : « à
l’opposé de l’analyste, l'omnipraticien est le médecin de toute la famille », « il a
un contact physique constant avec le corps de son malade » ; et son projet de
formation n'est « pas un enseignement de morceaux choisis de notre savoir et
de notre art [d'analyste], mais un projet de recherche pour découvrir ce dont les
médecins ont besoin... et élaborer la réponse avec eux » (Techniques
psychothérapeutiques en médecine, p. 247 de l'édition Payot). Balint va
inventer des concepts : « médecin- médicament », « fonction apostolique »,
« compagnie d’investissement mutuel »... et apporter à la médecine une pensée
(« si des sentiments ou des émotions se trouvent suscités chez le médecin
pendant le traitement d'un malade, ils sont aussi à évaluer comme un
symptôme important de la maladie du patient »). Pour une clinique qui ne soit
pas seulement celle, objective, de la maladie, mais aussi celle portant sur la
dimension subjective de l’acte médical.
Quel est l'effet de la présentation d’un cas dans un groupe Balint, pour celui
qui la fait ? Son malade, au fil du travail du groupe, va apparaître différent de
ce qu’il était dans la narration de départ. Grâce à d’autres points de vue,
identifications, projections des participants, l’image du malade se transforme.
S’ouvre ainsi la possibilité que le médecin le comprenne autrement. Ceci se
produit, quoique à des niveaux différents, quasiment à tout coup. Second
effet : puisque d’autres participants perçoivent la situation différemment, ce
qu’en dit et ce que fait le présentateur apparaît révélateur - révélateur comme
on le dit d’un lapsus - de sa propre position subjective, et avec ce repérage
s’ouvre la possibilité d'en modifier quelque chose.
Dans un groupe Balint se prend au moins une habitude, qui devient une
attitude : une forme d’attention à ce qui se dit, à ce que l'on dit. Des groupes
se référant à cette méthode ont été mis en place dans plusieurs facultés de
médecine. Essentiels pour accompagner le futur praticien dans ce que la
rencontre avec la maladie peut avoir de difficile, afin qu’il puisse y réagir de
manière suffisamment protectrice pour lui mais sans « se blinder », ces
groupes ont une fonction de contenance, au sens où en parle Bion, permettant
d’accueillir ces expériences et les transformer, les penser, les détoxiquer (sur
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le travail réalisé à la fac de Créteil, voir Paroles d’étudiants, Paroles
d’enseignants, Se former à la relation médecin/malade, (G. Even dir.,éd.
Sipayat). Leurs modalités, selon le contexte dans chaque fac, sont fort
diverses : groupes de dix, de quinze, voire vingt participants; parfois pour
étudiants volontaires, parfois obligatoires, allant de trois à dix séances, pour
des externes de 4ème année ou des internes ayant des responsabilités
thérapeutiques… Chacun s'écarte plus ou moins du dispositif Balint
classique, mais trois caractéristiques conditionnent pour Guy Even la qualité
du travail qui s’y fait :
1. le dispositif centré sur la narration d’un cas, devant d’autres, par celui qui
l’a vécu.
2. la référence à l’inconscient, posée par les animateurs: malade, médecin,
rapporteur du cas ou animateur, chacun sera toujours aux prises avec une
part de lui-même méconnue.
3. la position de l'animateur, du leader : sa fonction principale, selon Balint :
« créer une atmosphère propice aux échanges ».
Dans la discussion qui suit, Pascal Herlem souligne l'importance scientifique
de l'après-coup : le présentateur peut revenir parler de la suite avec tel
patient, témoignant des effets cliniques vérifiables des échanges. C'est ce
témoignage qui valide la méthode de travail.
Emile Rafowicz, psychiatre et analyste, montre que groupes et demandes se
multiplient : lui-même fut sollicité en 2003, à la fac où il avait étudié la
médecine, pour animer avec le généraliste responsable de l'enseignement un
groupe mensuel de réflexion avec des étudiants de 6ème année, incités à
formuler et avancer dans les interrogations du « moment médical » qui les
préoccupaient. Au bout de sept ans il interrompit cette pratique, mais il fut
plus tard contacté par une des étudiantes pour former un groupe Balint avec
sept généralistes de l'Essonne qui s'interrogeaient sur les impasses de leur
pratique et les incompréhensions dans la rencontre médecin/patient.
Médecine et psychanalyse, rappelle un autre auditeur, sont deux discours
structurellement en conflit ; l'animateur du groupe Balint est un catalyseur
qui fait avec la disparité des discours. Leur antagonisme permet de ne pas
idéaliser l'un ou l'autre. Il s'agit d'une pratique à l'égard d'un objet tiers - la
relation médecin/malade - qui s'avère fertile.
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Soigner avec le COVID 19

Actualité : le virus et le médecin, fable du temps présent.
Jacques FABRIZI

Un deuil empêché
Jacques FABRIZI

Le Groupe Balint à l’heure du confinement
Françoise AUGER

Réflexion éthique face à la pandémie
Face à l’inconnu
Martine Ruszniewski
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Actualité : le virus et le médecin, fable du temps
présent.
Jacques FABRIZI

Ce texte qui participe à la recherche réflexive, nous est parvenu à
la fin de la préparation du bulletin, en pleine crise sanitaire. Il participe à une réflexion entre urgence, incertitude, politique et soin
qui s’est imposée à tous les soignants victimes aussi du COVID 19.
Un des symptômes fréquemment décrits lors des infections à COVID 19 est
l’anosmie. Le moins que l’on puisse dire est que nos gouvernants n’ont rien
senti venir. La gestion de l’épidémie est calamiteuse depuis le départ. Ce qui
ne devait être qu’« une grosse grippe » ne l’est plus et nous en constatons
chaque jour les ravages en nombre de personnes atteintes et surtout en
nombre de morts.
La question, que je me pose et je suis certain de ne pas être seul à me la poser, est de savoir si depuis le début le pouvoir en place gère l’épidémie ou bien
la pénurie ? Pénurie de masques, pénurie de tests diagnostiques, manque de
lits de réanimation, de respirateurs, de médicaments, etc.
Nous voilà de nouveau confrontés aux imprévoyances de nos responsables politiques, ceux-là mêmes qui sont à l’origine des problèmes de démographie
médicale qui exposent les patients à l’impossibilité d’avoir accès à un médecin
traitant à proximité de leur domicile.
Sans scrupules, ils occupent l’espace médiatique, sous couvert de totale
transparence, en nous expliquant leurs décisions fondées prétendument sur
des avis scientifiques discordants. Leur discours recèle des injonctions paradoxales que chacun aura pu relever.
La gravité de cette épidémie n’était-elle pas prévisible ? Les huit médecins de
Wuhan, dont le Dr Li Wenliang, lanceurs d’alerte à propos du coronavirus, ont
été dans un premier temps qualifié de traitres par le régime chinois et n’ont
malheureusement pas été pris en considérations par les dirigeants des autres
pays, dont la France. Il aura fallu qu’il décède du coronavirus pour que
l’opinion publique et les autorités chinoises s’en émeuvent. On a tardé à reconnaître la virulence et la gravité de ce qui allait devenir une pandémie. Force
est de constater qu’une fois encore les critères économiques ont pris le pas sur
les enjeux sanitaires. À présent, nous sommes face à une catastrophe sanitaire, mais aussi économique. Également, l’exemple de l’Italie, pays limitrophe,
et les messages alarmistes d’un médecin anesthésiste-réanimateur de l’hôpital
du Pape Jean XXIII à Bergame qui expliquait qu’il était contraint « de choisir
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quels patients soigner en fonction de l’âge et de l’état de santé, comme dans les
situations de guerre » et qui affirmait : « Dire qu’on ne meurt pas du coronavirus
est un mensonge qui me remplit d’amertume » n’ont pas été suivis d’effets. Ils
incitaient nos gouvernants à prendre sans tarder des mesures de confinement
radicales. Le confinement fut décrété tardivement après le premier tour des
élections municipales. Comment comprendre de tels atermoiements ?
Les chaines d’infos en continu délivrent à longueur de journée des messages
paradoxaux en cherchant à rassurer les téléspectateurs alors que dans le
même temps, le nombre de cas dépistés et de morts s’affiche en permanence
au bas de leur écran de télévision. D’éminents professeurs et médecins tous
spécialistes autoproclamés ès coronavirus défilent sur les différents plateaux
de télévision en passant d’une chaine à l’autre dans un sinistre ballet pour
rassurer les téléspectateurs en minimisant l’ampleur de ce qui s’annonce
comme un véritable désastre sanitaire. Ils essaient d’expliquer en détail ce
qu’ils savent de ce virus, mais surtout ce qu’ils en ignorent. Et les zones
d’ombre et d’incompréhension sont nombreuses. Il est, en effet, difficile
d’expliquer pourquoi certaines personnes restent totalement asymptomatiques
alors que d’autres, parfois jeunes, y compris des enfants et des adolescents,
sans aucune comorbidité, meurent intubées ventilées dans les services de réanimation. Au début de l’épidémie, suivant l’exemple de la grippe saisonnière,
seules les personnes âgées devaient en être victimes. Ce n’est absolument pas
ce qui était prévu et ces faits génèrent chez certains patients une véritable
psychose. À présent, les personnes qui décèdent sortent de leur anonymat,
elles ont un nom, un visage que l’on découvre dans les rubriques nécrologiques. Les médecins paient également leur tribut au COVID 19. Les questions
philosophiques qui accompagnent la problématique de la mort et la fragilité de
l’existence deviennent une préoccupation majeure. On relit « La peste »
d’Albert Camus et ses conseils aux médecins en période d’épidémie.
Celles et ceux qui manifestaient, il n’y a pas encore si longtemps, pour dénoncer la rigueur budgétaire, la dégradation des conditions de travail à l’hôpital
public, la réduction des lits hospitaliers, sont devenus du jour au lendemain
des héroïnes et des héros ordinaires ovationnés chaque soir à 20h.
Dans une même logique technocratique, les médecins généralistes ont été exclus du dispositif de prise en soins des patients atteints par le covid-19, les
pouvoirs publics les incitant à appeler directement le 15. À présent que les
centres d’appel sont débordés, l’appel au 15 ne s’envisage plus qu’en cas de
symptômes respiratoires (essoufflement, impression de manquer d’air). Alors,
ils se souviennent de notre existence et, tout en nous flattant au passage
d’être le pivot du système de santé, l’acteur essentiel et incontournable de
l’accès aux soins primaires, un maillon essentiel du parcours de soins, ils
conseillent à nos patients de nous appeler préférentiellement, mais surtout de
ne pas se déplacer. Les ordonnances des patients ayant une maladie chronique ont été renouvelées par les pharmaciens d’officine sans aucune réévaluation. Le résultat est que nos cabinets ont été désertés, alors que pour la
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plupart nous nous étions adaptés depuis le départ à ce nouveau contexte :
consultations uniquement sur rendez-vous pour éviter des salles d’attente
bondées, hors COVID 19 le matin et les après-midi dévolues aux personnes
présentant des signes infectieux. Nous allons au front, pour reprendre le vocabulaire guerrier du Président de la République, mais avec angoisse, car sans
aucune protection (manque de masques FFP2, de lunettes, de charlottes, et de
sur-blouses).
Présentée comme le remède universel au problème de la démographie médicale
et des déserts médicaux, la téléconsultation a été décrétée comme la solution
incontournable dans le contexte de l’épidémie à COVID 19. Alors que je suis
un farouche opposant à ce mode de consultations, je me suis senti obligé
d’obtempérer pour conserver un lien avec mes patients dans le besoin, qui
craignaient de venir au cabinet et de se faire contaminer. La multiplication du
nombre de téléconsultations le mois écoulé ne devrait pas occulter qu’il existe
incontestablement des freins à ces techniques de communication. Que penser
de la relation-soignant soigné par écrans interposés et surtout de l’examen
clinique ? Qu’en est-il pour mes patients âgés, voire très âgés, qui ne disposent pas d’accès internet, de tablettes ou de smartphones. Par ailleurs, ne
faut-il pas craindre l’essor de la télémédecine de la part de certaines plateformes se saisissant du contexte épidémique et de la levée de toutes les contraintes (notamment celles d’avoir déclaré un médecin traitant et de faire partie de sa patientèle depuis au moins un an) en salariant des médecins qui ne
tarderont pas à se trouver ubérisés ?
Pourtant, multipliant les gestes barrières, les mains rongées par le gel hydroalcoolique, alors que les masques FFP2 me sont délivrés au compte-goutte, je
continue à recevoir dans mon cabinet, même si je crains pour ma santé et
celle de mes proches, des patients inquiets. Ils présentent des symptômes que
d’ordinaire ils apprécieraient de manière distanciée et que je trouverais d’une
grande banalité, mais que dans le contexte actuel font craindre une possible
atteinte par le covid-19. Il m’est difficile de les rassurer, ne l’étant pas moimême et que les tests sont toujours réservés à une population à risque et
symptomatique : personnels de santé, personnes âgées, femmes enceintes,
personnes atteintes de maladie respiratoire chronique, d’affections cardiovasculaires, d’insuffisance rénale chronique dialysée, de diabète insulinodépendant, d’obésité morbide, d’immunodépression ou présentant une pathologie
hépatique chronique avec cirrhose. Une fois le test réalisé, s’il s’avère positif,
quelle option thérapeutique adopter tant les informations disponibles sont
contradictoires ? Prescrire uniquement du paracétamol en demandant aux
patients d’attendre l’éventuelle survenue de troubles respiratoires ou opter
pour l’association hydroxychloroquine-azithromycine, alors que l’Agence nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) vient de nous l’interdire, la réservant à titre expérimental uniquement dans un cadre hospitalier. Toutes ces
injonctions paradoxales renforcent chez les médecins généralistes colère, frustration et humiliation.
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Les patients que je côtoie de manière présentielle ou virtuelle sont tous éminemment inquiets, apeurés, angoissés parfois esseulés en particulier les personnes âgées pour qui le risque de décompensation psychoaffective est majeur. Ils rencontrent la solitude et l’angoisse du médecin généraliste qui est à
leur image et qui doit néanmoins rassurer, apaiser et apporter par sa présence
et son écoute un peu d’humanité.
L’ambiance n’est certes pas propice à l’exercice de notre mission et il nous
tarde, comme tout un chacun, que cette histoire prenne fin. Il y aura, paraît-il,
un avant et un après le coronavirus, j’espère de tout cœur que quand l’orage
aura cessé, on n’oubliera pas qu’il a plu...

A lire le blog de Jacques Fabrizi :
https://centmillemilliards.com/wp/colere-par-jacques-fabrizi
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Un deuil empêché
Jacques Fabrizi
Un des aspects de la pandémie à Sars-CoV-2 (acronyme anglais de severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2) dont on ne mesure pas encore précisément les répercussions psychosociales à venir, apporte un éclairage particulier sur les conditions du mourir sous son emprise.
Le caractère atypique de ce virus totalement méconnu il y a encore quelques
mois et le caractère aléatoire de son pouvoir hautement pathogène affolent la
population. Alors que certains patients demeurent asymptomatiques, d’autres
par contre, parfois des sujets jeunes sans comorbidités (sans aucun facteur de
risque), décompensent de manière brutale sans explications rationnelles en
présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant en urgence
une hospitalisation en réanimation. Cela accentue considérablement un climat
anxiogène préexistant.
Le Sars-CoV-2 nous fait ainsi prendre conscience, avec une grande acuité, de
la fragilité de la vie.
Les fins de vie des patients atteints de détresse respiratoire majeure hospitalisés dans les services de réanimation, intubés, ventilés, parfois jusqu’à l’exitus,
sont préoccupantes. La situation semble encore plus dramatique en EHPAD,
alors que le personnel soignant est nettement en nombre insuffisant pour traiter ces fins de vie et surtout sans grande expérience des protocoles d’antalgie
et de sédation. Les équipes mobiles de soins palliatifs ont fort à faire d’autant
qu’elles ne sont pas harmonieusement réparties sur tous les territoires. Les
familles sont contrariées par le fait de ne pas pouvoir accompagner un parent,
une compagne, un mari, un enfant. Ne pas pouvoir lui tenir la main au moment du passage, instant fatal hautement symbolique, induit une frustration
majeure et renforce un sentiment de culpabilité naturellement présent lors de
tout décès. Les appels téléphoniques quotidiens pour prendre des nouvelles
sont loin d’être satisfaisants et n’apaisent pas les familles qui, afin de ne pas
surcharger et déstabiliser le travail des équipes de réanimation, choisissent un
référent qui se chargera ensuite de répercuter les informations recueillies.
Même si toutes ces contraintes paraissent nécessaires, ne pas épauler un être
cher dans une telle épreuve, pire, ne pas être idéalement présent lors de son
dernier souffle est un traumatisme psychologique majeur.
Dans le cas d’un décès à l’hôpital dû au Covid-19, le corps est identifié par le
personnel médical et la famille ne peut pas le voir avant qu’il ne soit inhumé
ou incinéré, ce qui est vécu dans la majorité des cas comme inacceptable. Le
corps est déposé, sans aucun soin funéraire, sans toilette mortuaire, dans une
housse étanche, désinfectée, et placée dans une seconde housse ; il s’ensuit
une mise en bière immédiate et une fermeture du cercueil sans présentation à
la famille… Incontestablement, ces pratiques compliquent toute initiation d’un
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processus de deuil et participent à renforcer un déni de réalité qui risque de
déboucher sur des situations de deuil pathologique.
Conscients des répercussions psychologiques que ce genre de situations pouvait entraîner, les pouvoirs publics viennent d’édicter de nouvelles recommandations. La toilette funéraire, qui consiste à maquiller, habiller, fermer la
bouche et les yeux du défunt, est à nouveau autorisée pour les personnes contaminées. Il en est de même pour les toilettes rituelles ou religieuses, comme
celles pratiquées dans l’islam. Les proches ont désormais la possibilité de voir
le défunt avant la fermeture définitive du cercueil. Il est permis d’entre-ouvrir
la housse pour laisser apparaître le visage, tout en laissant les familles à
bonne distance, sans les toucher ni les embrasser. Les familles conservent le
choix entre inhumation et crémation, mais les professionnels des pompes funèbres observent une nette augmentation des crémations.
Les cérémonies se déroulent dans la plus stricte intimité. Il n’est plus envisageable de poser la main sur le cercueil, de présenter ses condoléances de vive
voix et les gestes de réconfort sont proscrits ; il est hors de question de
s’embrasser, de se passer la main dans le dos, de se serrer dans les bras et de
chuchoter des mots de réconfort à l’oreille. Quand l’émotion surgit, elle semble
contrariée, empêchée par les circonstances comme si elle n’était pas autorisée
et légitime ; seules les larmes qui inondent les visages dans un silence sépulcral permettent son extériorisation. Dans ce temps suspendu, quand ces rituels ne peuvent avoir lieu, ou incomplètement, le deuil semble inabouti,
brouillé, compliqué, voire impossible.
Dans Deuil et mélancolie, Sigmund Freud présente l’atténuation progressive
de la douleur due à la perte d’un être cher comme l’aboutissement d’un long
processus intérieur. Lequel peut être plus ou moins long et douloureux suivant le sujet. Après le choc de la perte et les diverses émotions qui s’ensuivent
— toutes marquées par le manque d’intérêt pour le monde extérieur et par la
perte de la capacité d’aimer et d’agir —, le psychisme de l’endeuillé finit par se
trouver comme à la croisée des chemins. Son « moi » va-t-il suivre le destin de
« l’objet » perdu dans la mort ou bien va-t-il rompre le lien en se réinvestissant
dans la vie ? Le deuil est un lent processus d’élaboration mentale qui n’a pas
de fin. En parler permet de mieux le vivre et de transformer la peine éprouvée
par la perte de la personne aimée en une intériorité positive. Le deuil n’est pas
une maladie, mais une épreuve de la vie que chacun traverse un jour ou
l’autre au cours de son existence et qui demande le soutien des proches et des
professionnels qui sont à son contact. Son déroulement et son évolution découlent essentiellement de la nature de la relation préexistante entre le patient
décédé et le nouvel endeuillé. Elle explique pourquoi les membres d’une même
famille réagissent différemment. Chaque cas est singulier, chacun traverse le
deuil à son rythme et à sa façon. Traverser ce moment pour revenir à la vie
n’est pas abandonner ou oublier l’être que l’on a perdu. C’est lui donner une
nouvelle place en soi, une place qui ne nous empêche plus de vivre, d’aimer et
d’agir.
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Pour avoir accompagné mon père, il y a quelques années, je comprends les
difficultés que rencontrent toutes les personnes dont un membre de leur famille est décédé des suites du Covid-19 et la frustration qui peut être la leur.
Elles vivent des situations étonnamment surréalistes dont les répercussions
psychologiques se prolongeront bien après la fin de la pandémie. Elles se trouvent ainsi soumises à une double peine : l’affliction causée par la perte d’un
être cher et l’empêchement de tout processus d’élaboration psychique lié à une
situation de deuil. Les cafés-deuils connaîtront, à n’en pas douter, un regain
d’intérêt avec une augmentation sans précédent de leur nombre et de leur fréquentation.
Mon père avait souhaité mourir à domicile, et je l’ai accompagné jusqu’au bout
de la vie, jusque dans la mort. J’écris jusque dans la mort, mais ce faisant cela
m’apparaît contestable, car au dernier moment, mon chemin a bifurqué, je
suis resté dans la vie et il s’en est allé dans la mort. Je m’en suis trouvé certes
très différent, mais vivant. Je revis souvent dans mes rêves, mais aussi quand
je suis éveillé, dans un onirisme conscient, ce dernier instant, quand sur son
visage la vie s’est estompée et quand la mort, dans un effet de fondu enchaîné,
s’est imposée. Cette expression de vie qui disparaît subrepticement et les traits
qui se figent ostensiblement. Je suis médecin, mais je n’oserais toutefois pas
affirmer que la mort est mon métier. Pour l’avoir souvent côtoyée, j’avais acquis la conviction de m’être habitué à elle ; cependant s’agissant de la mort de
mon père, j’ai éprouvé une réelle sensation d’irréalité.
Je n’en croyais pas mes yeux et je suis resté là, à regarder mon père, dans une
contemplation béate, totalement sidéré, médusé. J’étais dans un pseudo délire
schizophrénique, présent tout en me sentant bizarrement étranger à ce qui se
déroulait sous mes yeux. Mes yeux, qui avaient vu et qui pourtant se refusaient à voir cette évidente mais inacceptable réalité. Je m’entends encore
prononcer cette parole « Babbo mio ». Ce n’était pas une plainte, ce n’était pas
un cri, mais juste un soliloque prononcé mezza voce, une parole pleine de
douceur, accompagnant le dernier baiser. Je voulais simplement qu’il sente
ma présence, je voulais simplement lui dire que je l’aimais, lui dire que j’étais
là pour l’accompagner dans son dernier souffle, pour ce passage tant redouté
et dont j’appréhendais la survenue avec une inquiétude allant crescendo de
jour en jour.
C’est une expérience unique, d’une richesse émotionnelle inouïe. Je suis agnostique, je ne crois pas en Dieu, j’essaie d’envisager tous les problèmes de
l’existence avec les seules ressources de la réflexion rationnelle, mais paradoxalement, il me plaît de le remercier de m’avoir permis de vivre ce moment,
de le remercier pour ce « cadeau du ciel ». Vivre la mort de mon père dans de
telles circonstances m’a ensuite plongé dans une impression d’extase mystique où la peine et le chagrin étaient absents. Mon père, qui n’avait pas lu
Sénèque, aimait à dire à ses amis venus lui rendre visite et qu’il raccompagnait sur le pas de la porte « Portati bene », « Porte-toi bien ». Au moment où il
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m’a quitté, dans ce moment de trouble émotionnel et d’égarement, j’ai repensé
à ses paroles et j’entendis sa voix me dire « portati bene ».
Je l’accompagnais dans la mort, il m’accompagnait dans la vie… J’avais lu et
relu en boucle, ce passage de Vladimir Jankélévitch, dans Penser la mort et
j’en étais toujours resté dubitatif : « Mourir est la condition même de
l’existence. Je rejoins tous ceux qui ont dit que c’est la mort qui donne un
sens à la vie tout en lui retirant ce sens. Elle est le non-sens qui donne un
sens à la vie. Le non-sens qui donne un sens en niant ce sens. » Soudainement, et contre toute attente, cela m’est apparu limpide…

Longwy, 25 avril 2020
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Le Groupe Balint à l’heure du confinement
Françoise AUGER
Avec l’arrivée de cette pandémie de Covid-19, notre vie quotidienne est bouleversée par le confinement et nous sommes contraints de mettre en place de nouvelles habitudes, notamment concernant le groupe Balint.
Pour le 21 mars j’avais été conviée par nos amis Belges à participer à
l’animation de groupe Balint lors de leur « Printemps » où ils accueillent de
nombreux assistants – équivalent de nos internes en médecine générale. En
Belgique comme en France la sanction est tombée : confinement suite à
l’épidémie. La rencontre a été annulée mais les organisateurs ont mis en place
une visio-conférence afin de faire le point et décider de la suite à donner à
cette manifestation. Insuffisamment compétente, maladroite avec les outils
informatiques, je ne les ai rejoints qu’en fin de réunion mais ce fut suffisant
pour éveiller en moi le désir de m’améliorer et appréhender ces nouveaux
modes d’échanges et de rencontre !
De concert avec ma co-leader Katherine Atger, nous sommes tombées d’accord
pour proposer aux membres de notre groupe Balint de remplacer nos séances
par des visio-rencontres. Toutes et tous plus jeunes et plus habiles que nous
ont accepté ce projet.
A l’heure où j’écris nous avons eu trois rencontres aux horaires habituels de
nos séances. La 1ere séance a plutôt été un rodage de la méthode avec les
ajustements techniques, logistiques et des échanges informels. C’était une façon de rester en relation et montrer à nos participants que le groupe n’avait
pas disparu, qu’il était toujours à leur côté. Cette 1ere rencontre a eu pour
effet la demande d’un rapprochement des séances.
Lors des séances suivantes, pratiquement tout le monde était présent (sauf
exception du fait de fatigue ou de logistique avec les enfants) à l’heure prévue.
Sur l’écran apparaissaient petit à petit les visages des participants (8).
Quelques ajustements permettaient dans le 1er quart d’heure de régler les cadrages, le son, et les leaders pouvaient lancer la phrase rituelle « qui a un
cas » ? Sans délai des cas ont été rapportés dans le respect des règles habituelles. Le groupe fonctionnant depuis plusieurs années, la prise de parole,
sans chevaucher sur celle du voisin s’est déroulée normalement. Les leaders
étaient attentifs aux expressions des visages, à la levée d’une main, ainsi la
dynamique du groupe a fonctionné selon un mode très proche de ce à quoi
nous sommes coutumiers « in live ».
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Les cas présentés avaient tous un lien direct avec le coronavirus. Ce que nous
avons observé de ces situations porte à mes yeux sur 3 mots : violence, mort,
sidération.
-

Violence du surgissement de la maladie même chez des patients jeunes
sans facteurs de risque particulier. Violence de l’issue rapide et inattendue vers la mort. Violence pour les familles désappointées. Celles-ci
pouvant avoir eu des propos agressifs face à leur patient du fait de situations insupportables au sens 1er du terme. Violence pour les soignants, ici le médecin ayant un sentiment de culpabilité pour n’avoir
pas pu, pas su, faire plus c’est-à-dire soigner. Violence pour le patient,
objets de soins agressifs éventuels effectués par des soignants camisolés, n’ayant plus l’apparence d’humains.

-

Mort soudaine, imprévisible. Habituellement, même lors de pathologies
graves, les médecins suivent leurs patients en pouvant parfois envisager la mort telle une issue possible voire probable. Ils savent, chacun à
sa façon, la voir rôder, se profiler, l’apprivoiser, s’y préparer et en attendant, soigner rester en vie, dans la vie, accompagner patient et entourage. Ici, elle a pu faucher brutalement, dans l’isolement et la solitude
du patient, de l’entourage et du médecin. Pour le médecin, devant le sérieux clinique de la situation, une fois le patient adressé à l’hôpital,
l’état s’aggravant, arrive brusquement la sanction : c’est fini et chacun
reste là, désappointé.

-

Sidération. Non seulement apparait le désappointement mais au-delà,
la sidération.
Le médecin est sidéré face à la famille et cet état apparait aussi au sein
du travail du groupe. Même à travers les écrans, celle-ci était perceptible, sans doute moindre que dans un groupe normal mais, je peux affirmer que l’ensemble du groupe était bien aux coté du présentateur du
cas. Le silence était chargé du poids des émotions. Le médecin sidéré
par cette issue fatale était désemparé face à son désir de se manifester
auprès de la famille connue de longue date. Quel moyen utiliser ? le
courrier postal, le téléphone, le SMS, une consultation ? La famille
étant elle-même perdue quant aux modalités particulières de déroulement des obsèques. Famille et médecin ont su trouver à maintenir ce
lien.
Je ne sais quand nous pourrons nous retrouver en groupe « in live »
mais cette expérience nous montre qu’un groupe se connaissant depuis
longtemps, ayant l’expérience du partage et de ce travail en commun
peut parfaitement fonctionner en visio-conférence sans que soit trop
modifiée la dynamique de groupe. Certes, nous échappent la subtilité
des émotions sur les visages, les attitudes non verbales, installés sur
nos chaises mais les mots et la parole, les silences en disent assez long
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pour travailler. Je ne saurais me positionner quant au résultat avec un
groupe « de novo » où les membres ne se connaissent pas, ni d’ailleurs
le cadre du travail en groupe Balint. J’en saurai davantage après le retour d’expérience de nos amis belges qui avaient prévu 2 séances de
groupe avec leurs assistants inscrits au « printemps » dernier et qui venaient découvrir le Groupe Balint. Donc à suivre.

En conclusion : Dans le cas présent nous avons eu le sentiment que
sous cette forme le groupe avait été utile aux participants du groupe et
que celui-ci avait pu fonctionner. Face aux conditions nouvelles
d’exercice peut être pouvons-nous ne pas rejeter les outils numériques
à notre disposition mais tenter de nous les approprier pour construire
notre expérience concrètement et faire avancer notre réflexion.
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Réflexion éthique face à la pandémie
Face à l’inconnu
Martine Ruszniewski
Martine Ruszniewski a accepté que son texte soit publié dans le
bulletin de la SMB.
Ce texte est paru sur le site http ://ethique-pandemie.com
Mes réflexions se modifient au fil des jours. Elles suivent l’évolution de mes
humeurs, de mes lectures, de mes partages avec des proches, avec mes patients, avec des soignants, avec des amis et surtout avec ce que nous disent
avec beaucoup d’humilité, d’incertitude et d’impuissance ceux qui en savent
un peu plus que nous, à savoir les médecins et les chercheurs.
Il y a ceux avec qui je partage la même impuissance et il y a ceux avec qui les
discussions sont beaucoup plus virulentes : « on aurait dû, il aurait fallu, il
faudrait, il faudra ». Aujourd’hui on entend beaucoup la colère sur les ondes et
on la lit dans les journaux.
Que faire de cette colère, comment saisir cet affect qui nous envahit, qui nous
sert de référence aussi, de boussole pour certains. Un affect qui traîne, qui se
partage, sert de lien dans les discussions à distance. Moi-même, j’essaie d’être
en colère, je n’y arrive pas, cela me désole parfois car je vois bien que ceux qui
sont en colère s’en sortent bien, la colère leur fait du bien, comme un retour à
une certaine normalité.
Face à l’inconnu, la colère rassure, concrétise, explique, désigne parfois des
coupables, trace des chaînes causales : si on avait décidé que, si on avait eu
des masques, si on avait des tests.
Nos repères les plus élémentaires se délitent, ils ne fonctionnent plus. Nous
sommes confinés, mis en quarantaine, nous gardons la chambre comme des
malades, pour ne pas être malade. Nous guettons des symptômes variables,
peu spécifiques, de la fièvre, mais pas de fièvre parfois, des symptômes communs et légers, ou au contraire assez spectaculaires comme la perte du goût.
Et si les symptômes surviennent, il ne faut pas aller voir le médecin, rester à
la maison, et attendre que ça se passe ou que cela devienne plus grave. Alors
nous ne savons pas si nous sommes contagieux, porteurs sans symptômes,
immunisés pour quelques temps.
Le COVID 19 est un étrange objet pour nous, simples citoyens. Une maladie
sans images et sans repères. Une grippe ? Une maladie de vieux ? C’est contagieux mais pas trop létal ? Il y a des morts pourtant. Nos esprits patinent, les
symboles, les images, les mots nous manquent encore pour le moment. L’objet
n’est pas encore bien nettement constitué, la médecine y travaille, soigne et
apprend, construit son savoir et pas à pas gagne son efficacité.
Nous sommes face à l’inconnu. La colère rationalise cet inconnu, et rassure
pour un temps. Colère, énervement, agressivité, des affects qui nous permet_________________________________________________________________________
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tent d’avoir l’impression d’agir, de faire comme s’il suffisait d’agir, de bien agir.
Cela repose sur une idée rassurante et implicite. Il y a quelque part, quelqu’un
qui saurait quoi et comment faire, quelqu’un dont les décisions seraient éclairées par un savoir incontestable. Or justement, ceux qui agissent aujourd’hui,
qu’ils soient chercheurs, médecins, responsables politiques ou même les trois
à la fois, n’ont pas à leur disposition un savoir constitué. Et en plus, souvent
ils le disent, avec une certaine insistance, que la colère peut interpréter
comme un aveu d’incompétence, et que pour ma part, je considère comme une
honnêteté rassurante.
C’est en route, cela avance, mais le savoir manque encore. Et cela, un savoir
qui manque, nous n’en avons pas l’habitude. Les scientifiques, médecins et
chercheurs, ont bien l’habitude d’évaluer et d’agir avec une marge
d’incertitude qui borne et assure leurs connaissances. En ce moment c’est différent. Le savoir médical sur l’infection au coronavirus est en train de se constituer. Et nous grappillons des bribes de connaissances provisoires, aussitôt
bricolées par nos esprits inquiets : immunités, contagiosité, test à grande
échelle, masques. On se raccroche. Et on s’énerve parce que la colère nous
replace dans un monde couvert par un savoir bien rodé, un savoir donc des
responsables, des explications, des jugements, des histoires connues, des narrations simples. Voilà le rôle de la colère, raconter des histoires simples, avec
des fautes, des coupables, des procès et des punitions.
J’ai essayé de me mettre en colère, mais je n’y arrive pas vraiment. Parfois ça
démarre bien, et de fait certaines décisions semblent aberrantes, comme en
France, le maintien du premier tour des municipales, tant décrié aujourd’hui.
Mais étions-nous prêts à renoncer à ce moment démocratique ? Peut-être… Je
ne sais pas… Et ma colère s’arrête aussi sec devant une question qui en appelle d’autres, à l’infini. Je ne suis pas douée pour la colère mais j’écoute
l’inconnu qui se dit ou qui plutôt ne se dit pas mais s’évite. Mes patients, mes
proches, chacun se débrouille et se défend comme il peut. Chacun est suspendu à un avenir inconnu et c’est cet horizon inconnu qui peut être vécu
comme une véritable menace. Face à cet inconnu, à cette menace venant de
l’inconnu, d’autres mécanismes de défense se sont mis en place.
Tout d’abord on a vécu une forme de saisissement, face à l’injonction de cesser
toute vie sociale. Autres mécanismes de défense adaptés, les gestes de barrage
au virus sont devenus parfois quasi rituels, non préconisés par les autorités
sanitaires, comme la désinfection systématique à l’eau de javel. Puis ont surgi
des moments de dérision, d’humour, de réflexions politiques, philosophiques,
économiques en fonction des intérêts des uns et des autres, mais ce fut aussi
l’occasion de nourrir des amitiés, de renouer des liens, on pourrait ici parler
de résilience, d’aucuns se sont remis à peindre, à écrire et à composer de la
musique autant de mécanismes de sublimation.
Il n’empêche que le mécanisme le plus répandu me semble-t-il reste la colère,
la projection agressive.
Ce besoin de trouver un responsable de ce qui nous arrive. La revendication
face à ce que nous ne maitrisons pas m’est difficilement supportable et me
rend plutôt triste et m’isole. Le fourbe est pour moi le coronavirus et je considère que, pour le moment, chercher un autre responsable relève d’un méca_________________________________________________________________________
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nisme psychique que nous nommons le déplacement : c’est-à-dire, atténuer
l’impact de cette souffrance face à un inconnu terrifiant, en déplaçant cette
souffrance sur une cible plus palpable et concrète. Je ne parle même pas des
théories complotistes que je préfère passer sous silence car elles relèvent plus
du délire partagé que d’une adaptation à la réalité.
Alors nous nous raccrochons à d’autres espoirs, et si nous pouvions être tous
testés ? Et à nouveau de la colère : quand arriveront-ils les tests ? Seronsnous tous testés ? Et tous les jours ? Nous serions tous tellement heureux
d’avoir été contaminés puis immunisés.
Et là encore une nouvelle inconnue nous submerge, me submerge, me saisit
tel un coup de poignard. Et si, bien qu’ayant été malades, nous n’étions même
pas immunisés ! Mais pour l’instant, la dénégation est à l’œuvre : non ce n’est
pas possible, non n’y pensons même pas. Et je ne veux pas y penser.
D’autres angoisses surgissent : Quand pourrons nous sortir ? Comment se
retrouvera-t-on entre amis, sans avoir peur de contaminer ou d’être contaminés ? Allons-nous tous nous suspecter ? Allons-nous vivre avec des masques
jusqu’à la sortie du vaccin ou d’un traitement efficace, pour éviter la réanimation ou la mort ? Comment psychiquement allons- nous nous relever de cette
vie entre parenthèse ? Et chaque jour de nouvelles inconnues s’imposent à
nous.
Alors la seule voie possible aujourd’hui, en dehors de ce vaccin qui nous vaccinerait de toutes ces peurs et privations, n’est-ce pas de tenter de partager
notre impuissance avec humilité, combattivité et créativité, pour ne pas sombrer dans la dépression ? Que nous puissions tous ensemble, nous soutenir
de toute notre impuissance. Que nous puissions accepter qu’aujourd’hui nous
sommes non pas confrontés à la mort certaine en cas de contamination, n’oublions pas malgré tout que nous en survivons plus que nous en mouronsmais à notre impuissance face à l’inconnu. Que nous ne pouvons qu’une seule
chose, accepter notre vulnérabilité aujourd’hui, et espérer trouver en chacun
de nous suffisamment de ressources pour parvenir à rebondir, si nous
sommes dans l’obligation de modifier nos projets personnels, familiaux et professionnels.
Pour ma part, je ne parviens pas à me mettre en colère, car pour moi le seul
ennemi et unique reste invisible et sans âme, une maladie en devenir, étrange
objet.
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Les activités de la SMB
______________________________________
La JEP

Agenda international
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A PROPOS DE LA JOURNEE D’ECHANGES SUR LES PRATIQUES DE LEADER (JEP)

Le mot du GRAL
Notre président, dans son récent courrier nous le transmettait : les activités au sein de
la SMB, à l’instar de beaucoup de celles de notre pays, ont été perturbées voire ralenties, même si l’animation de nos groupes Balint ont pu continuer ici et là, avec des
outils tels que Skype ou Zoom … Nous pourrons plus tard en dire quelque chose.
La journée d’échanges sur les pratiques de Leader (JEP), réunissant, elle, le plus souvent entre 20 à 30 leaders, de différentes régions de France, voire de l’Europe Francophone, il ne nous parait ni possible, ni souhaitable de maintenir la journée du 6 juin.
Ni possible à l’heure où ce bulletin sera sous presse, de communiquer quand elle
pourra être reportée, tant COVID 19 réserve encore bien des surprises, même à la
Science médicale, qui s’est faite plutôt humble sur ce sujet. JEP en septembre ? octobre ?
A ce jour, seule la date du samedi 5 décembre 2020, validée en conseil
d’administration, nous parait pouvoir être maintenue, si nous ne pouvons avoir avant,
le plaisir toujours renouvelé de notre rencontre. Alors merci d’inscrire d’emblée celle-ci
sur votre agenda. Nous aurons tant à partager de notre expérience pendant toute cette
période. Nous ne doutons pas qu’elle sera riche d’enseignement pour nos pratiques de
leaders et de soignants.

Pour le GRAL, Katherine Atger, 3 mai 2020

Agenda international
IBF Council meeting by video conference on Saturday May
30th at 14.00 CET
Contact : paulsackin@waitrose.com

The Balint leadership Conference, 2-4 octobre 2020,
Belgrade
Contact : paulsackin@waitrose.com
The International Balint Federation - Paul Sackin, Secretary
Mail Stop F-496, Academic Office 1
12631 East 17th Avenue
Aurora, Colorado 80045

Ascona Prize 2021
Deadline pour la soumission des essais : 31 décembre 2020
Contact : paulsackin@waitrose.com
_________________________________________________________________________
BULLETIN BALINT N°88 –PRINTEMPS 2020

-83-

_________________________________________________________________________
BULLETIN BALINT N°88 –PRINTEMPS 2020

-84-

La librairie
______________________________________

Heide OTTEN
Théorie et pratique du travail en groupe Balint
Hélène Viennet
A l’écoute des proches aidants, du répit à la rêverie
Notes de lecture
Marie-Anne Puel
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Théorie et pratique du travail en groupe Balint
Heide OTTEN
Ouvrage traduit de l’anglais par Alice Polomeni, Marie-Anne Puel, Françoise Auger
Disponible sur commande auprès de Françoise Auger - Balint diffusion
auger.francoise@free.fr ; 18€ +2€ de frais de port

Heide Otten, Ph.D., est psychothérapeute en pratique privée en Allemagne. Elle a été
Secrétaire générale de la Société Balint allemande (DBG) de 1991 – 2013, Présidente de
la Fédération internationale Balint (IBF) de 2001 à 2007 et est membre de la Fondation
internationale de Psychosomatique et Médecine sociale depuis 2000.

En France, la formation à la relation
thérapeutique est maintenant proposée dans la plupart des Facultés de
Médecine. Dans certaines facultés,
cette formation intègre des groupes
de discussion de cas cliniques, selon
le « modèle » crée par Michael Balint.
Heide Otten retrace dans cet ouvrage
l'histoire de cette méthode et la façon
dont elle s’est développée au niveau
international depuis les années 1960.
Que l’on soit un « balintien » expérimenté ou qu’on découvre les groupes
Balint, la lecture de ce guide permet
de mesurer la solidité de la base

théorique de cette méthode de travail,
ainsi que l’extraordinaire liberté qui
peut s’en extraire, comme en témoignent les récentes adaptations de la «
méthode » selon les pays, les leaders
et les participants. La richesse des
vignettes cliniques présentées comme
autant de petites histoires qu’on a
plaisir à lire et la clarté des interprétations, toutefois énoncées avec précaution et humilité, donnent un
aperçu précis de la méthode Balint.
Pour les médecins, il est fondamental
de comprendre que
« Signes, diagnostic et traitement »,
chapitre incontournable de la démarche médicale, n’est que le préalable de la prise en charge du patient.
En effet, aussi brillante que soit cette
démarche, elle n’est utile qu’à condition d’être doublée, dans le même
temps, par l’instauration d’une relation thérapeutique indispensable au
partage des décisions, au consentement, à l’adhésion au traitement, au
cheminement du patient. C’est à cet
apprentissage que Balint nous convie, étudiants, médecins, soignants.
En nous tendant le miroir de toutes
ces saynètes authentiquement dépeintes et éclairées par l’approche
balintienne, Heide Otten vient replacer la relation thérapeutique au
coeur de l’exercice du soin.
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Note de lecture
Par Marie-Anne PUEL
A l’écoute des proches aidants
Du répit à la rêverie
Approche psychique des émotions des accompagnants et des soignants
Hélène Viennet*; Ed. Seli Arslan, 2020, 180 p., 23,50€

L’entrée de la maladie, du handicap
ou de la démence dans une famille
peut
être
brutale
ou
lente.
L’équilibre familial entre, lui, toujours en turbulence ; il y aura désormais un avant et un après. Que
vivent alors les membres de
l’entourage devenus des « aidants »?
Qui sont ceux que l’on nomme les «
proches aidants » ? Comment, dans
ce contexte, aider les aidants,
mettre en œuvre une écoute spécifique ? C’est un modèle d’accueil de
la parole, de possibilité d’une rêverie ouvrant au répit psychique qui
leur est proposé en vue de favoriser
l’allégement des contraintes et de la
solitude.
Il était une fois un malade, des proches et des soignants. Pas si simples les
triades… déjà les dyades sont compliquées alors que dire ou écrire de ces situations on ne peut plus complexes et douloureuses. Pas étonnant qu’il faille
trois titres à cet ouvrage !
« Quand la maladie, le handicap ou la démence s’installent, rien ne sera plus
comme avant ».
Quelle que soit l’annonce, les savoirs (ceux des soignants des proches et du
malade) entrent en collision. « Et la collision est si brutale qu’elle peut empêcher la rencontre ». Les turbulences qui envahissent la famille se reflètent
dans la maison, comme chamboulée.
Le lecteur « balintien » n’est pas dépaysé en parcourant ces pages mais le navire SMB (Société Médicale Balint) prend un petit coup de vieux à la lecture
des citations d’une de ses figures de proue (p.29) : Martine Ruzsniewski et un
grand coup de fierté à la mention de l’intérêt des groupes Balint (p.35). Hauts
les cœurs ! Nous sommes plus que jamais d’actualité !
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Tout au long de cet ouvrage, de nombreuses questions sont abordées, plus
importantes que les réponses éventuellement proposées. Après le chapitre
consacré aux fatigues, épuisement et surmenages des uns et des autres, viennent les questions du répit. Un répit pour quoi ? pour qui ? Quel genre de répit et comment l’organiser ? L’auteure nous invite chez Lady Chatterley, qui
avant d’être un roman érotique, est le récit d’une femme s’occupant de son
mari hémiplégique et taiseux ; une lassitude extrême s’empare d’elle, la laissant quasi exsangue jusqu’à l’acceptation d’un tiers, la nurse dans cette histoire, parangon de délicatesse qui permet au rayon de soleil, au bruit du ruisseau, au vent caressant la joue, à l’odeur de la terre d’être sources de répit.
On l’aura compris, Hélène Viennet est un poète. Le dernier chapitre s’intitule :
« Une rêverie sur l’horizon ». Chacun est convié, un peu comme par magie, à
sortir d’un quotidien souvent cauchemardesque pour rejoindre « une autre
espace » qu’on laisserait émerger dans la maison du malade. Il fut un temps
où les médecins généralistes se rendaient à domicile et où les photos, les tableaux, les bibelots, les étoffes, le tricot abandonné dans un coin, les livres et
les revues étaient parties intégrantes de la prise en charge du patient y compris le diagnostic et le traitement. Heureux les soignants qui continuent à en
comprendre le sens. Gaston Bachelard : « La rêverie n’est pas un vide d’esprit,
elle est bien plutôt le don d’une heure qui connait la plénitude de l’âme. »
L’auteure nous invite au Voyage, au voyage du rêve qu’elle illustre de « rencontres » poignantes en guise de conclusion.
Un chapitre intitulé « Eloge du réseau » (p.120) fait mention d’une association
certes parisienne mais qui mériterait d’être copiée à l’infini. Il s’agit du réseau
Quiétudes qui intervient à domicile à la demande des familles, des soignants,
ou des malades, pour évaluer, soulager, prévenir, désamorcer l’angoisse de
situations dans lesquelles les acteurs sont englués. « Quiétudes » fait partie la
Société française d’Accompagnement et de Soins palliatifs (SFAP) fondée par le
Dr Jean-Marie Gomas***, chef de service des soins palliatifs à Sainte-Perine
(Paris) que l’on voudrait là aussi cloner à l’infini !
*Hélène Viennet, psychologue clinicienne et psychanalyste est membre de l’AML** ; elle anime
des groupes de paroles, intervient au domicile de patients (exercice libéral)
**AML : Association pour le Maintien du Lien psychique en réanimation, créée en 1991 par des
psychanalystes et des psychologues cliniciens.
***auteur d’un chapitre (« Euthanasie ») de l’ouvrage collectif « La Médecine face à la mort »
(2013) dirigé par une balintienne connue de notre SMB : Marie-Frédérique Bacqué.
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Conseils de lecture
Un chemin de croix de Jacques Fabrizi
Ed. Cent mille milliards, 170p., janv. 2020, 18€

Blogs
https://poitiers.espace-ethique-na.fr/actualites_931/deconfinement_2418.html
https://blogs.mediapart.fr/marie-peze/blog/030520/de-l-heroisation-du-travail-dessoignants-au-risque-de-leur-desillusion-massive
https://centmillemilliards.com/wp/colere-par-jacques-fabrizi
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Nécrologie

Décès de Gilbert Siegrist
A la suite d’une longue maladie, Gilbert Siegrist, médecin généraliste Suisse,
est décédé en ce mois de mars. C’est avec tristesse que je transmets cette nouvelle à ceux et celles d’entre vous qui le connaissaient. Gilbert a durant bien
des années fait partie de l’équipe d’animateurs d’Annecy. Tous ceux qui l’ont
connu, l’appréciaient tellement.
Voici la lettre que Madeleine Joss nous a fait parvenir, lui rendant un hommage auquel nous nous associons.

Lausanne, le 12 mars 2020
Chers amis Balintiens,
J’ai le triste devoir de vous annoncer que notre cher ami et co-animateur Balint,
GILBERT SIEGRIST, nous a quittés après avoir vaillamment lutté contre un cancer du pancréas.
Il est parti comme il a vécu, en homme droit et courageux, ayant enrichi pendant
des années notre groupe Balint à Lausanne de sa longue et profonde expérience
du travail Balint.
Nous restons orphelins aussi d’un ami qui tout au long de ces années, a su nous
transmettre son enthousiasme pour son parcours de médecin généraliste équipé
d’une vaste expérience balintienne, lui qui, très tôt, eut la chance de participer
aux séminaires de Sils Maria, fondés par Michael Balint.
Nous ne l’oublierons pas cet homme bon et vaillant, d’une modestie à toute
épreuve et surtout doté d’humour.
Il continuera de nous accompagner et de nous guider sur notre chemin.
Nos pensées vont aussi vers sa chère compagne et sa famille qu’il choyait tant.
Au nom du groupe Balint et du psychodrame Balint à Lausanne
Madeleine Joss
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Annonce de la rédaction

Brigitte Greis qui a assumé les fonctions de rédactrice en chef de notre bulletin depuis
2017 souhaite cesser cette activité après la publication du bulletin d'automne 2020. Il
nous faut donc penser à constituer une nouvelle équipe autour de la rédaction du bulletin. Est-ce que celles et ceux qui seraient volontaires pour assumer des fonctions au
sein de cette équipe pourraient se manifester auprès d'un membre du bureau ?
Brigitte est tout à fait disposée à expliquer de vive voix en quoi cela consiste à ceux qui
seraient intéressés.
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