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LE PLONGEUR DE PAESTUM

L’HISTOIRE D’HARRY
Harry, homme de 55 ans, célibataire, sans enfant,
séropositif depuis 1988, contaminé par transfusion
sanguine. Découverte séropositivité fut un 2è choc
 Traitement ARV- CV indétectable CD4> 500
 Victime d’un accident de la route/ piéton, Harry
traumatisé a dû subir 2 opérations chirurgicales.
 Infirmité motrice sévère. Blessure narcissique
 Tableau de vulnérabilité traumatique.
 Rupture sentimentale/couple stable vie commune 7ans
avec une femme, mère de 3 enfants, usage du
préservatif : peur de la transmission du VIH/Sida.
 Nouvelle rencontre avec une femme mariée qui a des
partenaires multiples. Vécu d’une vie affective et
sexuelle très investie/ épanouissante depuis 1 an,
Pratiques sexuelles non protégées:


L’HISTOIRE DE TANIA ET D’ANTOINE
 Tania a 30 ans, séropositive par voie materno-foetale.
Antoine, 40 ans contaminé il y a 1 an par sa femme.
 8 ans de vie commune/mariés/ Réticents/usage préservatif
 Parents d’une fillette de 4 ans séronégative
 Bilan virologique d’Antoine: CV indétectable
excellente observance/traitement
 Tania a en fonction de sa compliance au traitement: CV
très élevée > 3000 et CD4 bas
 Effets des résultats sur le plan cognitif et affectif :
modification du comportement d’Antoine; confiance
devenue défiance envers le corps médical. Antoine
pense qu’il est guéri… anticipation de la guérison
entraîne l’arrêt du traitement/arrêt du suivi médical.
 Réaction en miroir de sa femme Tania qui interrompt son
traitement. Subjectivité du couple est au premier plan.

QUE DIT-ON AU PATIENT ?
 « La charge virale est indétectable, le risque de
transmission est quasi nul » Vous êtes indétectable,
« Vous pouvez faire l’amour sans préservatif ».
 « Les traitements efficaces ont rendu le virus indétectable
mais le risque même minime existe ».
 « Ne pas abandonner l’usage du préservatif. »
 Que signifiait « indétectable » pour Harry ? Pour le couple
Tania, pour Antoine? Pensaient-t-ils qu’ils n’avaient plus
de virus ? Zéro virus ? C’était la guérison?
 Le virus aurait-il donc disparu ? Signifie-t-il aussi
l’absence de risque de transmission du VIH?
 Polysémie du mot indétectable : représentation et
interprétations diverses. Discours ambigü, contradictoire
 Dans la sphère symbolique, indétectable est un support
inépuisable de projections fantasmatiques.

QU’A-T-IL ENTENDU ?
Ce qui se dit, parfois ne s’inscrit pas psychiquement.
 Le patient a besoin d’un temps d’élaboration pour
intégrer et s’approprier l’information.








Entre la parole dite et la parole entendue il y a un
écart, celui de l’imprévisible, du surgissement, de
l’énigmatique.
« Indétectable » est un mot qui bouscule, interroge,
délivre, ouvre à la pensée de nouveaux espaces,
produit des résonances inattendues.
Quelle vérité pour le patient s’infiltre dans cette
énonciation qui lui a été formulée ?

1. DISCUSSION
Cas cliniques riches en enseignements
 Perception du risque gommer- minimiser-relativiser
 Cas N° 2 : Emergence d’une nouvelle figure du risque :
Anticipation de la guérison arrêt du traitement et du suivi
 Facteurs de risque multiples et variés : rupture amoureuse
état amoureux/désir de fusion; anticipation de la guérison,
fantasme de toute-puissance, Force de la croyance en la
pensée magique; posture de défiance envers le médical.
 déni, dénégation/danger de surinfection VIH et autres IST
et risque de transmission/partenaires.
 Confrontation des savoirs, des désirs médecins/patients.
 Cas N°1 : Abandon de l’usage du préservatif/ mais bonne
observance du traitement.
 Attitude confiante/ l’avenir en dépit de l’incertitude liée au
risque.


2. DISCUSSION
 Plusieurs remarques :
 Retour au corps de jouissance autorisé
implicitement par le discours médical vous pouvez
faire l’amour sans préservatif qui lève l’interdit/
sexualité non protégé.
 Renouvellement des questions de responsabilité :
individuelle, collective.
 Renouvellement des questions éthiques
 Des questions existentielles qui se conjuguent
autant en termes de vie que de mort
 De nombreux questionnements : dans ce lien entre
jouissance et contamination qu’en est-t-il du désir ?
Quel type d’investissement/relation à l’autre?
 Prise en compte des enjeux du risque à l’échelle de
chaque souffrance subjective au niveau psychique.

QUE DIRE…QUE FAIRE
DEVANT CES PRISES DE RISQUE
 Reformuler le discours médical : l’information
délivrée au patient/ améliorer la compréhension et
rendre intelligible ce mot « indétectable ».


Suggérer au couple Tania et Antoine de revoir le
médecin pour discuter, négocier avant toute prise de
décision d’interrompre le traitement.

Orienter Harry vers l’infirmière de
l’éducationTherapeutique, qui pourrait l’aider au sein
de l’équipe pluridisciplinaire.
 Programmer une rencontre/réunion de concertation.
Regards croisés des professionnels sur ces 2 cas
cliniques.


CONCLUSION
Nécessité d’une réflexion
vers une plus grande
responsabilité de chacun au
sein de l’équipe
pluridisciplinaire.
 S’engager dans une relation
authentique/ avec le patient
et l’accompagner tout au
long de son parcours de
soins en respectant ses
choix mais obligation de
l’informer sur les risques
encourus et sur les
possibilités de les réduire.


