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I - Introduction
Dr Roser CEINOS
Présidente de la Commission PSY-SFLS
PH – Psychiatre

ROSER CEINOS : « - Je m’appelle Roser CEINOS pour ceux qui ne me connaissent
pas. Christiane CHARMASSON, comme vous le savez tous, a créé, animé et
coordonné cette commission PSY de la SFLS et a pris sa retraite cette année. Elle
nous l’a annoncée l’année dernière à Lilles. Elle a également pris sa retraite de ses
fonctions hospitalières et j’ai pris la relève de cet ensemble de travail autour de la
clinique. C’est à ce titre que j’ai l’honneur de faire cette introduction pour cette
journée : « PSY et somaticiens : une clinique partagée ( ?) ». Comme tous les ans, le
thème a été choisi lors d’une rencontre de la commission PSY au congrès de la
SFLS. Cette année, nous sommes revenus sur la question du travail en commun
avec les somaticiens, c’est bien sûr un questionnement qui nous anime depuis
toujours et il y a quand même une hésitation… Nous n’étions pas d’accord à propos
du « point d’interrogation » sur la clinique partagée ; pour certains d’entre nous, la
clinique partagée était une évidence et pour d’autres, la question était posée et c’est,
peut-être une des questions qui va nous animer aujourd’hui : une clinique partagée
est-elle possible ? On a dit à maintes reprises : pas le même objet, pas le même
langage, pas les mêmes positionnements.
Il y a déjà cette question et je pense que ce sujet est aussi tout à fait intéressant à
traiter actuellement parce que, d’un point de vue politique de santé, il y a toute la
question de l’avenir de ce travail en commun.
En préparant cette introduction, je me rappelais… je vais déjà faire le vieux
éléphant… mais enfin il y a un peu de ça, mon arrivée en psychiatrie de liaison à
l’hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis ; on arrivait, il n’y avait pas de
secrétaire, il n’y avait rien, mais nous les psy, on n’était absolument pas attendu dans
les hôpitaux généraux. Tous les jours, nous allions dans les services et l’on nous
demandait « mais vous êtes qui exactement ? ». Dans les hôpitaux généraux, les
patients et les médecins étaient en accord, dans ce lieu très technicisé, pour
s’occuper de la maladie et retrouver la santé. Le SIDA est arrivé et là les choses ont
changé. Il y a eu une demande qui a été faite pour l’arrivée des psychologues, des
« psychistes » dans les services. Le fonctionnement médical classique ne
fonctionnait plus vraiment ; ils ne pouvaient pas se soutenir d’un savoir scientifique
prouvé et il y a eu la mort qui était quand même laissée un peu de côté dans les
hôpitaux assez aseptisés et qui a ressurgi avec une grande force, qui a ébranlé et
suscité des angoisses aussi bien chez le personnel soignant que chez les patients.
Le fait est que les psy sont arrivés, leur place semblait naturelle et a pu se mettre en
place la prise en charge globale du patient. C’est cela la clinique partagée. C’est-àdire un patient dans son unité psycho-somatique avec des lectures différentes sur le
même symptôme, chacun sa partiture, mais bien entendu tous sur le même
symptôme. Mais, pour faire une clinique partagée, il faut pouvoir se parler, il faut
avoir cette volonté, c’est ce qui a été l’essentiel de ce qui s’est passé avec l’arrivée
du VIH, ce besoin de travailler ensemble, les soins du patient n’étaient
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plus l’apanage du somaticien, il y a eu élargissement de l’idée du soin avec les psy et
les travailleurs sociaux.
Maintenant, les choses ont changé et, heureusement, les traitements sont beaucoup
plus performants, ils commencent à être très simples avec l’Atripla (1 comprimé par
jour). Très bonne nouvelle également par rapport à la contamination sexuelle quand
la charge virale est indétectable. Les choses changent, se normalisent, on parle de
maladie permanente…
Sur le terrain, on ne voit pas encore trop de retombées de cette « normalisation ».
Nous rencontrons autant de patients confrontés à l’angoisse de la maladie. Par
contre, la pratique médicale retrouve à nouveau sa place du côté du savoir : le
patient ignorant se trouve face au médecin détenteur du savoir, qui détermine le
traitement à suivre. Si le patient n’est pas compliant, il est adressé à l’éducateur.
L’éducation thérapeutique a tout à fait sa place dans une prise en charge globale,
mais on peut questionner le grand écho qu’il a eu dans le service. Il semble plus
simple pour le médecin d’adresser le patient à l’éducateur qu’au psychologue.
L’adresse vers le psychologue implique que le médecin s’intéresse aux patients du
point de vue de son état psychologique, autrement la démarche n’aboutit pas.
L’éducation thérapeutique, par contre, reste sur le même modèle que la consultation
médicale classique.
Tout cela pour dire que, avec tous les récents outils scientifiques, il y a un risque que
les somaticiens ne trouvent plus, alors que ce sont eux qui sont les organisateurs
dans les hôpitaux généraux, la même volonté pour défendre les postes qui ont été
créés. Maintenant avec les coupes budgétaires et toutes les annonces de fermeture
des services, il y a un vrai risque de diminution des effectifs et je pense qu’il faut une
volonté claire des somaticiens et de nous-mêmes bien sûr pour garder ces acquis.
Notre pratique va certainement changer mais cette présence des psychologues et
des psy est un acquis qui permet cette ouverture du soin pour les patients de parler
d’eux-mêmes et d’être Sujet, même en situation d’hospitalisation.
Voici ce qui va être traité tout au long de la journée et donc je vais passer tout de
suite la parole à Frédérique LAVAL, vraiment cela ne pouvait pas tomber mieux ;
nous sommes très heureux qu’elle ait pu venir nous parler puisque
Frédérique LAVAL, psychologue, travaillait à l’hôpital Saint-Joseph ; fermeture
brutale en octobre du service des maladies infectieuses avec disparition du poste de
psychologue.
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II – Disparition d’un collaboration précieuse à l’hôpital Saint-Joseph
Frédérique LAVAL
Psychologue clinicienne
Ex-service des maladies infectieuses
Hôpital Saint-Joseph (Paris)
Bonjour,
Alors effectivement, je vais vous parler de cette expérience qui maintenant n’existe
plus, c’est pour cela que le titre de mon exposé est « disparition d’une collaboration
précieuse à l’hôpital Saint-Joseph ».
Parmi les différents ordres de connaissances,
ce sont les gains de conscience gagnés sur les
terres étrangères internes qui constituent le
progrès spécifique au travail de la culture,
son œuvre d’humanisation.
Nathalie Zaltzman1

Au moment de la fermeture du service de maladies infectieuses de l’hôpital saint
Joseph, pour cause de manque de rentabilité – selon les termes de la direction de
l’hôpital – j’ai pris conscience de la nécessité de faire apparaître auprès des tutelles
la spécificité de la fonction du psychologue rattaché aux services de maladies
infectieuses ; la nécessité de transférer les postes de médecins n’était pas remise en
cause, mais l’utilité de l’articulation entre le travail du médecin et celui du
psychologue ne me semblait pas reconnue, et j’ai même pensé que l’inscription du
psychologue dans ce secteur de soin était menacée ; les postes de psychologue qui
m’ont été proposés étaient dédiés à « l’éducation thérapeutique ». Je pense que
l’éducation thérapeutique est une pratique tout à fait nécessaire, mais je considère
qu’elle entre davantage dans les attributions de la fonction de l’infirmier que du
psychologue clinicien.
Face à l’impossibilité de poursuivre cette collaboration, j’ai éprouvé le besoin de faire
connaître la valeur de cette expérience dans un texte que j’avais adressé à
Christiane Charmasson qui m’a invitée à participer à ce colloque.
Une autre tendance qui m’était apparue au cours de mon travail à la consultation notamment dans mes échanges avec des médecins-conseil de la sécurité sociale consiste à penser que maintenant qu’il y a moins de risque vital en lien avec la
pathologie du VIH du fait de l’apparition des trithérapies, le suivi psychologique ne
serait plus vraiment justifié ; faut-il en déduire que le psychologue n’a sa place qu’à
partir du moment où le somaticien ne peut plus rien ? du côté du soin palliatif ? Si le
psychologue a en effet sa place dans les équipes de soin palliatif, je pense qu’il a
aussi sa place auprès du somaticien dans une perspective de vie.

1 « Qu’est-ce que le travail de culture ? Analyse II », in L’esprit du mal, « Penser/rêver », Editions de l’Olivier, 2007.
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Je vais vous faire part de cette expérience de collaboration « disparue », à partir
d’une histoire clinique qui me parait bien mettre en valeur la spécificité de cette
collaboration somaticien-psychologue dans le cadre de l’hôpital.

∗
Mr B., le suivi psychologique comme espace intermédiaire dedans-dehors à
partir duquel peut être pensé la dépendance à l’institution

Le processus thérapeutique est passé par trois phases successives ; durant une
première période, le suivi avait lieu en hospitalisation, l’un des enjeux en étant
justement la sortie ; pendant la période suivante nous avons été amenés à instaurer
un cadre intermédiaire, et enfin, quand sa relation aux soins est devenue plus
« tempérée », un dispositif de consultation externe a pu s’établir, au rythme d’une
séance toutes les deux semaines pendant près de cinq ans : Comme nous le
verrons, cette trajectoire éclaire bien l’entremêlement entre les soins somatiques et le
suivi psychologique.
J’ai rencontré Mr B. en hospitalisation en septembre 2004, sur la demande du
médecin, dans un contexte de conflit entre le patient et l’équipe soignante du
service : l’objet du conflit était l’annonce de la sortie d’hospitalisation ; une maison
de repos était envisagée, mais Mr B ne voulait pas sortir, il vivait cette proposition
comme un rejet, une trahison, et il l’exprimait avec beaucoup d’agressivité ; ce
patient de quarante-trois ans, était suivi dans cet hôpital depuis un peu plus d’un an,
et l’équipe soignante avait déjà été confrontée à cette réaction : Mr B se présentait
régulièrement en consultation avec des bilans inquiétants, nécessitant une
hospitalisation, et ce n’est qu’au sein du service que le traitement pouvait être
réintroduit et pris correctement ; l’annonce de la sortie provoquait une crise de colère,
presque de rage et les membres du service étaient éprouvés par la récurrence de ce
rapport de force.
Comme Mr B l’avait indiqué au médecin au début de sa prise en charge, sa
séroconversion avait été dépistée en 1994, donc une dizaine d’année plus tôt, mais il
n’avait pas entrepris de démarche de soin à ce moment-là ; ce n’est qu’en 2000,
adressé par un psychiatre, qu’il avait pu faire le pas ; notons que le suivi
psychiatrique avait été également difficile à instaurer ; il était entré en service
d’internement psychiatrique par une Hospitalisation d’Office, quelques années
auparavant, suite à un passage à l’acte suicidaire assez spectaculaire : il me dira
qu’il s’était jeté sur les rails du métro, mais qu’il avait été sauvé par des usagers qui
avaient appelé les secours - il me parlera régulièrement de ses sauveurs,
alternativement avec colère, ou avec gratitude ; cette hospitalisation avait été
l’occasion pour lui de nouer un lien avec une psychiatre, et le suivi fut maintenu
jusqu’au départ de celle-ci pour un autre service : elle lui avait redonné goût à la vie,
disait-il en formulant une expression significative de l’oralité en jeu – registre
dominant de son fonctionnement comme nous le verrons. Mais elle était partie, et il
en parlait avec nostalgie.
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Un diagnostic de trouble bipolaire avait été posé, dont je n’ai pas vraiment perçu la
bi-polarité, n’ayant été confrontée qu’à un mode de fonctionnement relativement
constant, peut-être à la fois mélancolique et maniaque ; car si la teneur de son
discours pouvait évoquer le registre mélancolique, la tonalité de l’affect qui
l’accompagnait avait des accents maniaques, entrainant parfois une certaine
discordance, tandis qu’à d’autres moments, son discours était désaffecté.
Il qualifiait le suivi en ambulatoire qui avait été mis en place au CMP de « trop libre »
pour lui ; la psychiatre du CMP me sera présentée comme une figure froide et
insensible, n’accédant pas à ses demandes d’hospitalisation. Comme par mesure de
rétorsion, il manquait régulièrement les consultations qu’elle lui fixait, peut-être le
rythme était-il effectivement trop discontinu pour que le lien se constitue de façon
satisfaisante ; il était cependant tout à fait compliant au traitement qu’elle lui
prescrivait, neuroleptique et antidépresseur.
La rencontre avec l’institution des soins somatiques avait été vécue comme une
trouvaille providentielle ; la qualité de la relation au médecin qui assurait son suivi
médical en était un élément essentiel, mais l’objet retrouvé était « l’institution » : Mr
B., abandonné à la naissance, élevé à « l’assistance publique », avait retrouvé
« l’institution ». Pourquoi l’institution des soins somatiques plutôt que celle des soins
psychiatriques ? C’est ce que je me propose d’interroger ici.
I La symbiose
Au moment où je suis entrée dans la prise en charge de Mr B., ce qui apparaissait au
premier plan, c’est la position d’omnipotence qu’il tentait d’imposer dans sa relation
au service ; le risque vital en jeu pouvait lui donner prise sur l’autre : les soignants
étaient partie prenante d’un combat qui engageait leur responsabilité et leur identité
professionnelle, il était assuré de leur investissement ; notons que la nature
particulière de ce soin, avec la perspective de chronicité qui la spécifie, renforçait
certainement cette assurance : on était engagé avec lui sans perspective de fin, liés
à la vie à la mort.
Il devait cependant sortir d’hospitalisation et c’est dans ce contexte critique de
séparation que je le rencontrai ; dès ce premier entretien , une perspective de mort
était énoncée ; présentée à la fois comme l’objet d’une angoisse, d’un combat, mais
aussi comme un recours possible, voire une tentation redoutée, en tous les cas, une
compagne de chaque instant ; je venais d’être engagée dans le service, et l’entrée
en matière était saisissante ; je l’avais entendue comme une provocation destinée à
m’atteindre, et à me tester ; l’agressivité avait cédé dès qu’il s’était senti assuré de la
disponibilité de mon écoute, mais son discours restait rivé à cette idée fixe du rejet et
de l’abandon, nouée à la menace de mort ; tout du moins cette idée était-elle
nommée, adressée à un interlocuteur censé pouvoir l’entendre ; la psychologue qui
m’avait précédée était partie depuis quelques mois lorsque je suis arrivée, elle avait
pris plusieurs congés successifs, et ce dispositif d’écoute manquait ; il s’en saisit
avec avidité.
Quelque peu apaisé, il accepta le compromis trouvé avec le transfert en soin de
suite ; il en reviendra mécontent un mois plus tard, il pointe le manque de lien entre
les deux structures : il n’avait pas été bien adressé, il n’était pas attendu. Derrière la
5

tonalité agressive de ses reproches, les accents authentiques de son angoisse me
parvenaient : « je ne veux pas être un patient libre »2, « je ne peux pas me soigner
tout seul », me disait-il avec des paroles qui témoignaient d’une certaine capacité
d’insight, et il évoquait l’état de vigilance permanent qu’il était contraint de maintenir
quand il était dehors, me révélant avec ce mot la représentation d’un dedans porteur
d’un fantasme d’unité perdue.
Il accueillait mes interprétations qui semblaient lui permettre de se dégager de sa
position d’omnipotence ; son discours convoquait des figures archétypales, qui
n’étaient pas vraiment incarnées : il y avait « la maladie », « la mort », « Mr B » – car
il se désignait souvent à la 3ème personne ; quant à moi, je n’étais pas encore
identifiée dans mon individualité, je représentais « l’institution », j’étais une partie de
cette structure maternelle dont il faisait le siège : « la maladie » tenait le rôle d’une
force maléfique qui l’envahissait – sans doute celle contre laquelle il était impératif de
maintenir sa vigilance, mais selon le mode paradoxal si caractéristique de son
fonctionnement : « la maladie est contente », me disait-il parfois désignant ainsi une
part de lui, triomphant de l’autre, ou encore lui-même, triomphant de l’institution,
l’objet inaccessible ; la figure de « la mort », c’était son pouvoir, son recours contre la
passivité de l’abandon. Ce combat mélancolique contre l’objet3, il en avait les armes,
et l’objet contre lequel il s’acharnait était celui qu’il craignait tant de perdre.
Après ce prologue présentant les figures désincarnées de son monde interne, un
matériel plus humanisé est apparu pour mettre en scène cette violence meurtrière :
le combat imaginaire contre une mère ni tout à fait connue ni tout à fait inconnue bien que jamais rencontrée dans la réalité - se déployait : je ne vivrai que quand elle
sera morte, répétait-il souvent ; en attendant, vous devez réparer le mal qu’elle a
causé, remplir le vide qu’elle a laissé, semblait-il nous dire ; il affirmait qu’il avait
toujours refusé les familles d’accueil ou d’adoption, qu’il ne voulait pas quitter
« l’institution des enfants abandonnés » ; Mr B refusait les possibles du lien pour
garder son quant à soi du lien impossible ; mais il prenait conscience de l’angoisse
massive liée à la violence de ses pulsions ; il laissait transparaître une vulnérabilité
plus authentique, et je sentais qu’il était important de mettre en place un cadre bien
structuré ; je pris contact avec la psychiatre du CMP pour tenter de soutenir ce lien
qui n’était plus véritablement investi et d’introduire un tiers dans la relation de Mr B
au service de maladies infectieuses.
Mr B approuva cette démarche, il paraissait satisfait de constater cette exigence à
son égard, et rassuré par le contact établi entre les deux institutions ; s’il cherchait
une prise, c’était à défaut de se sentir suffisamment tenu4 ; mais il était trop souvent
hospitalisé pour maintenir un lien régulier avec le CMP. Avant une nouvelle sortie
d’hospitalisation, avec un transfert en soin de suite cette fois relativement bien
accepté, je lui proposai un suivi en consultation externe, et je posai comme condition
la reprise de son suivi au CMP ; je restai en contact avec la psychiatre pour signifier
le cadre de cette double prise en charge ; le projet était de sortir du cycle des
hospitalisations à répétition.
2 On peut penser à l’HO qui inaugura son suivi psychiatrique.
3 Freud, 1915, « Deuil et mélancolie », in Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968.
4 On peut repérer la référence winnicottienne à la fonction de holding de la mère suffisamment bonne : fonction de portage de
l’enfant d’où procèdent la constitution de son enveloppe corporelle et l’intégration du self , cf « Le développement affectif primaire »,
1945, in De la pédiatrie à la psychanalyse, op. cité.
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Il se saisit de cette proposition de suivi en consultation externe, tout en exprimant sa
crainte de ne pas parvenir à en soutenir la régularité ; la consultation, c’est ce qu’il
n’avait pas pu investir au CMP ; quant à celle qui était fixée par le médecin du
service de maladies infectieuses, c’était la base du soin, le trait d’union obligé,
irréductible, la voie d’accès au service, et c’est dans cette perspective qu’il avait pu
l’investir ; il refusa la fréquence d’une séance par semaine que je lui avais tout
d’abord proposée et nous avons trouvé un compromis avec une séance toutes les
deux semaines ; mais cette perspective l’ébranlait : en étant « dedans », dans le
service, il ne vivait pas la dépendance mais l’illusion d’omnipotence qui lui avait fait
défaut5 ; ce nouveau dispositif devait le confronter à la séparation et au manque :
Bon, je passe en conduite assistée, mais après je reprendrai le gouvernail. Me dit-il,
en utilisant une image qui exprimait bien son besoin de maîtrise ; mais il lâchait du
lest, et nous allions embarquer pour une nouvelle étape de la traversée.
II Tentative de séparation : mise en place de la consultation psychologique
externe et de l’HAD
C’est donc en consultation que je le revis, six mois après notre première rencontre ;
de retour du soin de suite, il était là, dépité : il aurait voulu être hospitalisé ; sa
prochaine consultation médicale était fixée un mois plus tard, il avait essayé de
l’avancer, le médecin ne répondait pas à ses appels ; je n’arrive pas à la joindre, tant
que je ne l’aurai pas récupérée, je ne me sentirai pas vraiment moi-même ; la
récupérer, expression qui revenait souvent ; il put exprimer cette angoisse de perte,
liée aux effets de sa colère, de cette violence qui vise l’autre ou lui-même,
indifféremment ; le médecin représentait le bon du service, le « bon sein» tant
convoité de l’hospitalisation, et il devait vérifier qu’il existait toujours, qu’il ne l’avait
pas détruit : « le médecin, c’est le centre de la prise en charge, c’est elle qui
centralise », disait-il ; la consultation psychologique ne serait dans un premier temps
qu’un bord, auquel il se « ragrippe » cependant - un de ses termes - comme ce qui
lui permet de ne pas chuter dans le vide de l’abandon.
Mais dans ce moment où nous tentions d’aménager un dispositif plus « libre », il
apportait un autre symptôme : l’anorexie ; il me dit qu’il avait pris des contacts avec
des spécialistes de l’anorexie, qu’il voulait que l’équipe soignante de l’hôpital Saint
Joseph entre en contact avec celle-ci, ainsi que le CMP ; ne pouvant plus se nourrir
au contact de l’objet, la pulsion se déchaine dans le vide : « il est dévoré par sa
propre voracité », me disais-je alors, et je percevais la réalisation triomphante du
désir meurtrier : « vous êtes content ? » avais-je envie de lui demander – en souvenir
de cette affirmation formulée quelques semaines plus tôt : « la maladie est
contente » ; bien sûr, il fallut bientôt l’hospitaliser, et le médecin décida avec son
approbation de recourir à l’alimentation par sonde nasogastrique ; cet instrument, qui
convenait tout à fait à Mr B, offrait une image saisissante de cette situation de
dépendance ; je voyais le cordon ombilical renoué, mais aussi le « gouvernail » qu’il
avait promis de « récupérer » : dans la mesure où cette sonde justifiait le maintien
d’une hospitalisation, nous lui avons proposé la solution de l’HAD, qu’il accepta, qui
fut donc « adoptée » et conservée durant plusieurs mois ; ce dispositif venait élargir
et compléter l’aire intermédiaire dedans/dehors déjà figurée par la consultation qu’il
5 Cf. la théorie du set-up environnement-individu, in « L’angoisse liée à l’insécurité », D. W. Winnicot, 1952, in De la pédiatrie à la
psychanalyse, op. cité.
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ne désinvestit pas pour autant : Mr B sera toujours très régulier à ses séances , il
trouve même un autre cordon pour l’y relier : le VSL, auquel il recourt pendant les
premières semaines ; ainsi, toute en étant « dehors », il est rattaché à l’hôpital.
III Levée de l’HAD : appropriation du processus psychothérapique
Il a bien investi la consultation, le processus qui s’y est développé lui a permis de
trouver une position plus sereine dans son rapport aux soins ; la situation de
dépendance entrainée par l’HAD et le VSL était parfois vécue comme une entrave,
notamment quand un contretemps du à cette organisation l’empêchait de venir à sa
séance ; progressivement, il s’est approprié le processus psychothérapique et il
supporta donc plutôt bien la levé de l’HAD ; il pouvait exprimer le sentiment de
sécurité qu’il trouvait au rythme régulier des séances : « c’est un repère, maintenant
je sais que vous ne me lâcherez pas » ; notons qu’il utilisait plus facilement le Je,
signe peut-être que ce « Je » pouvait commencer à habiter son corps6 ; il pouvait en
tous les cas en prendre soin davantage ; ponctuellement cependant, Mr B revenait
avec une demande d’hospitalisation, comme si la capacité d’auto-investissement
trouvée au contact de l’objet se délitait : J’ai besoin de me retrouver dans le service,
j’ai besoin de retrouver cette base, sinon, je me sens perdu comme un électron libre,
et je n’arrive plus à me traiter.
Le médecin et moi-même repérions là la limite de ce que l’on pouvait attendre de ce
travail avec Mr B et nous avons essayé d’aménager une prise en charge adaptée :
lorsque le service a fermé, il a suivi le médecin qui a transféré ses consultations au
sein d’un autre hôpital ; quant à la consultation psychologique, elle a pris fin, la
possibilité de poursuivre ailleurs ne m’ayant pas été proposée ; mais cet espace
d’élaboration psychique qu’il s’est approprié, il peut l’envisager ailleurs, autrement ;
l’ancrage au CMP était désormais bien établi, avec une autre psychiatre que celle du
début, et le projet d’un suivi psychothérapique y était prévu avec une
psychologue qu’il avait rencontré avant la fin de nos consultations.
Lors de la dernière séance, il exprime sa gratitude à mon égard pour ce parcours
accompli ensemble et son inquiétude pour mon devenir7 ; mais il tient à me libérer,
aussi : il me dit qu’il ne craint plus « le passage à l’acte », qu’il se sent délivré de
cette menace, et se référant à cette représentation du cordon ombilical apparue dans
son lien à l’hôpital, il me dit : « il y a ceux qui ne veulent pas couper le cordon et ceux
qui n’ont pas les moyens de le faire, on ne peut pas le faire « « tout seul »» ; il me dit
aussi qu’il n’attend plus la mort de ses parents ; peut-être peut-il enfin accepter de
quitter « l’institution des enfants abandonnés ».
∗

6 Expression de Winnicott
7 Cet accès à la sollicitude me renvoie à l’opposition établie par D. W. Winnicott entre le stade de la sollicitude (concern) et le stade
de l’agressivité primitive (preconcern ou preruth) ; il insiste sur le fait que l’agressivité primitive est essentielle à la créativité du
sujet, qui n’a pas les moyens à ce stade de son développement psycho-affectif d’éprouver de la sollicitude pour l’objet ; ce n’est que
dans un second temps que ce sentiment apparaît, suscitant des mouvements de réparation et de gratitude (version winnicottienne
de la position dépressive kleinienne, cf. « L’agressivité et ses rapports avec le développement affectif », 1950-1955, in De la pédiatrie
à la psychanalyse, op. cité.
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Si j’ai choisi de parler de cette situation clinique, c’est parce qu’elle me semble
exemplaire de l’irréductibilité du lien entre la psyché et le soma, en un point d’origine,
peut-être vital pour le soma lui-même ; avec Mr B l’investissement du soin était
tributaire de la qualité de la relation établie, le rapport au corps devait être relié à
l’investissement de l’autre, à son investissement par l’autre ; les médecins étaient
conscients et soucieux des implications psychiques du soin, et leurs décisions
médicales étaient toujours pensées dans leur rapport au patient investi comme sujet ;
ils tenaient compte du fonctionnement et des besoins psychiques du patient, de
sorte que celui-ci puisse se saisir et participer « créativement » au soin.
La rencontre entre le sujet et la pathologie, ainsi que son rapport au soin induisent
des effets qui doivent aussi être traités : certains patients parlent de « renaissance »,
d’autres disent qu’ « ils reviennent de loin » - mouvement de régression qui peut
favoriser l’alliance thérapeutique, mais aussi se retourner contre elle ; au revers de
l’objet de la fusion retrouvée, Mr B était confronté à ce corps maternel qui le rejetait
toujours, et le rapport de force risquait de nuire au soin ; si nous avons pu éviter cet
écueil c’est sans doute en grande partie grâce à l’articulation entre le suivi
somatique, le suivi psychiatrique et le suivi psychologique.
Ce qui était précieux dans cette collaboration entre psy et somaticiens du service de
l’hôpital Saint Joseph, c’était le positionnement de chacun, respectueux de la part de
l’autre ; si la qualité de la relation du médecin au patient était déterminante dans
l’émergence d’une potentialité d’élaboration psychique, ils savaient par la suite en
préserver l’espace, n’empiétant jamais sur celui-ci ; cette configuration me paraît
être la condition de l’accueil et de l’analyse des mouvements d’ambivalence suscités
par le rapport à la pathologie et au soin : l’événement somatique lui-même se
présentait parfois comme l’expression et la butée d’un mouvement de destructivité
primaire en quête d’élaboration psychique ; d’où la valeur de ce cadre, comprenant
les deux scènes, ou l’on avance côte à côte, sans confusion, mais sans clivage, dans
un cheminement qui soutient l’intrication des liens psyché-soma.
Chaque patient nous confrontait à une situation clinique inédite, produit de la
rencontre entre cet élément commun du VIH et les traits spécifiques d’une histoire
particulière - bien souvent les obstacles surgissaient là où nous ne les attendions
pas. Le VIH, élément qui s’attaque aux défenses immunitaires, qui est en prise avec
l’énigme du sexuel, qui résiste à la maîtrise de la science médicale, nous confronte à
nos limites ; n’est-ce pas justement cette reconnaissance qui, en imposant un détour
vers l’autre, est au fondement du travail de culture ?8

8 Cf. la conclusion de la 31ème conférence de Freud intitulée « La décomposition de la personnalité psychique », 1933 : Wo es war, soll
ich werden. Es ist Kultur Arbeit wie die Trockenlegung der Zuyderzee . Soit, dans la traduction française : là où était du ça doit advenir
du moi. Il s’agit d’un travail de civilisation un peu comme l’assèchement du Zuyderzee. In Nouvelles conférences d’introduction à la
psychanalyse, Paris, folio essais, p. 110.
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DEBAT
ROSER CEINOS : Merci beaucoup pour ce texte tellement intéressant et qui illustre
complètement ce qui est l’interrogation de la journée. J’ai oublié tout à l’heure de
vous présenter Miguel-Ange GARZO qui a accepté d’être le discutant de la journée.
Je lui laisse donc la parole.
MIGUEL-ANGE GARZO : Bonjour, je suis Miguel-Ange GARZO, je suis psychologue
clinicien dans le milieu associatif. Je travaille à l’association ARCAT. Roser m’a
demandé, imposé, proposé d’être discutant alors on va discuter. Avant de vous
laisser la parole, je vais dire quelques mots. J’ai été très touché par cette intervention
que je trouve véritablement très riche, d’autant plus dans le contexte de l’hôpital
Saint-Joseph, car comme on le sait, pour des patients qui se sont retrouvés « à la
rue » quasiment ; pour beaucoup, l’hôpital Saint-Joseph était leur maison, on l’a bien
vu dans le cas que vous avez présenté. Il y a un mot que je trouve important
également dans ce que vous avez dit, auquel beaucoup de psychologues sont
confrontés : au début de votre présentation, vous avez parlé de la place du
psychologue dans l’accompagnement à la mort, certains d’entre nous ont connu
cette période avant l’arrivée des antirétroviraux et je crois que c’est une des
difficultés aujourd’hui d’expliquer que nous devons faire de l’accompagnement à la
vie, et souvent je le dis aux étudiants ou à mes collègues, parfois à mon sens, il est
plus difficile d’accompagner les gens vers la vie que de les accompagner vers la
mort, parce qu’il y a beaucoup plus d’obstacles qui peuvent apparaître et là, je crois
qu’il faut vraiment qu’on arrive à trouver notre place par rapport à cet
accompagnement à la vie. J’ai beaucoup aimé la question du manque de rentabilité.
C’est vrai qu’on est pas très rentable… mais je pense que quand on comprendra
qu’en effet le VIH est un risque vital, comme vous l’avez dit, mais le VIH continue à
être un risque psychique et je crois que c’est autour de cette question là, qu’il faut
qu’on arrive aussi à travailler et à échanger avec les somaticiens parce que je crois
qu’il est là le clivage entre le vital et le psychique.
RUTH GUEIDAN – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DE BLIGNY : J’ai très bien connu ce
patient et il a été extrêmement bien présenté. Ce que je voulais dire c’est que, dans
ce cas là et dans bien d’autres encore, je ne dirais pas que le risque de mort, vous
disiez « avant le risque de mort était la priorité » et bien, précisément dans ce cas,
c’était aussi un risque de mort. S’il n’y avait pas eu ce travail de collaboration entre le
somatique et le psychique, et le travail qu’a fait Frédérique LAVAL concernant ce
patient précisément, on aurait pu s’attendre au pire, surtout quand on sait ce qu’est
devenu le service de Saint-Joseph. Vraiment, ce rapport là devrait arriver aux tutelles
parce que, des situations comme ça, on a en tous les jours. Alors moi, la spécificité
de mon travail, c’est que je suis souvent confrontée à des patients qui ont un travail
comme ça en amont, je les récupère dans le service de maladies infectieuses qui est
donc un service de soins de suite et tout l’intérêt, c’est cette articulation entre les
psychologues en amont qui ont fait tout ce travail comme a fait Frédérique LAVAL et
comment moi j’articule mon intervention à la suite donc, et dans un temps qui est un
temps court et qui juste un temps entre deux parce qu’après ils retournent dans les
services d’origine. Et je sais que j’avais eu, à propos de ce patient, un échange avec
Frédérique LAVAL et on avait réussi à articuler nos interventions et vraiment je suis
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ravie d’avoir pu vous rencontrer et d’avoir eu des nouvelles de ce patient que je ne
voyais plus finalement revenir en soins de suite.
MIGUEL-ANGE GARZO : Par rapport à ce que vous venez de dire sur l’articulation,
c’est que dans votre cas, ça allait au-delà de l’articulation somaticiens/psy dans le
service, bien entendu, mais c’est justement aussi avec l’extérieur, avec le CMP
aussi, de pouvoir aussi montrer de la cohérence dans l’accompagnement. J’ai un peu
de difficulté avec le mot « prise en charge » ; on ne prend en charge, on
accompagne, c’est déjà assez lourd comme ça, cette charge…C’est vrai que c’est
quelque chose qui, des fois, manque de pouvoir vraiment se réunir, au moins par
téléphone et pouvoir organiser un accompagnement autour du même patient et
surtout dans des lieux différents, parce qu’il y a aussi ça. Quand c’est déjà dans un
même service, c’est compliqué, quand en plus, c’est à l’extérieur de l’hôpital…
Encore une fois je suis très touché par cette intervention. Est-ce qu’il y a d’autres
questions ou remarques ?
REMY LOMET – PSYCHOLOGUE EN CDAG : Je me trouve un peu en amont de votre
dispositif et j’aurais quelques remarques à faire, notamment sur les représentations
des personnes qui viennent se faire dépister et qui n’ont absolument pas changé visà-vis du VIH. Il y a toujours la mort de présente ; pour les personnes qui viennent se
faire dépister, il n’y a absolument pas cette idée de maladie chronique ou maladie
persistance. Cela nous arrive rarement, mais quand on annonce une séropositivité,
c’est toujours un traumatisme extrêmement fort et important et le VIH est toujours
associé à l’idée de mort. Une autre chose c’est que moi, en tant que psychologue,
j’accompagne assez peu finalement les personnes à qui on a fait une annonce de
séropositivité parce que, en général, on les oriente vers les services de maladies
infectieuses –je travaille sur Nîmes- On estime et on trouve que c’est très important
qu’il y ait un psychologue dans le service de maladies infectieuses pour justement
continuer le travail après l’annonce de séropositivité. Je pense que là il y a vraiment
un travail important et il est essentiel qu’il y ait des psy dans ce service. Souvent les
personnes associent le CDAG à l’endroit où l’on a annoncé, l’endroit traumatique
justement, et ne souhaitent pas revenir après l’annonce et c’est donc très important
qu’il y ait des psychologues qui puissent continuer le travail, après l’annonce, dans
les services de maladies infectieuses. Un petit bémol par rapport à votre présentation
c’est que la personne que vous avez présentée c’est quand même une personne qui
souffre d’une pathologie « psychiatrique », ça donne peut-être du grain à moudre
dans l’idée que l’on pourrait orienter cette personne vers les services de psychiatrie,
faire un travail de collaboration entre la psychiatrie et le service de maladies
infectieuses et qu’il n’y a peut-être pas forcément besoin d’un psychologue à
l’intérieur même du service des maladies infectieuses. Ce qui est intéressant aussi
de voir c’est que des personnes tout-à-fait ordinaires, touchées par le VIH, ont besoin
aussi certainement d’un suivi psychologique à l’intérieur des services de maladies
infectieuses.
FREDERIQUE LAVAL : Il me semblait que justement cette situation clinique montrait
bien que ça n’était pas simple à instaurer non plus en psychiatrie et que c’est bien
l’articulation entre les deux qui a permis et le soin somatique et le soin psychiatrique
parce qu’il n’allait pas au CMP et finalement il fallait que quelque chose se fasse au
sein de l’institution des soins somatiques, avec un psychologue, pour que, petit à
petit, il aille vers la psychiatrie. Au début, il avait été pris en charge en psychiatrie,
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mais finalement ça n’avait pas tenu. Et à l’hôpital, c’était très difficile aussi au niveau
des soins somatiques ; il ne prenait pas ses traitements. Ce n’était pas l’un ou l’autre,
c’était vraiment une articulation.
JACQUELINE FAURE – PSYCHOLOGUE AU SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES A TENON :
C’était justement pour compléter cette articulation avec le CMP : vous êtes
intervenue, vous avez téléphoné, vous avez présenté le patient. C’est par rapport à
ces données que vous apportez des entretiens. Comment vous pouvez sortir un peu
du cadre des entretiens pour pouvoir transmettre quelque chose au CMP ? Comment
cela s’est passé pour vous ?
FREDERIQUE LAVAL : Disons que je n’avais pas le sentiment de sortir du cadre, je ne
faisais pas part d’élément matériel des séances, mais par contre, je pensais que
c’était important, je sentais qu’on risquait le clivage, on risquait aussi parfois des
tendances peut-être d’utilisation perverse des uns et des autres et donc je pensais
qu’il fallait qu’on soit bien articulé et donc, par rapport au CMP, ce que je lui disais
c’est que pour être assurée qu’il maintienne les deux suivis, parce que je pensais
qu’il était absolument impératif qu’il soit suivi aussi par un psychiatre, et donc on était
en lien. S’il ne venait pas, par exemple, elle pouvait aussi me joindre pour dire « je ne
vois plus Monsieur B ».On a été rarement en lien, mais dans des moments où il était
important de se ré-articuler.
DANAE SKOTIDA – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL JEAN VERDIER – EQUIPE PSY/VIH : Une
petite parenthèse pour dire que je trouvais un peu inquiétant le clivage que notre
collègue du CDAG introduit entre les patients psychotiques et les autres… En tout
cas, l’exposé de Frédérique LAVAL nous montre justement, d’autant plus, l’intérêt
qu’il y a d’un travail psychologique où le sujet peut être accueilli, quelle que soit la
structure… J’espère que je n’ai pas tout à fait compris ce que vous voulez dire… J’ai
pris la parole pour vous interroger davantage sur la collaboration entre psy et
somaticiens puisqu’on entend, enfin j’ai crû comprendre que l’évolution de ce patient
suit en parallèle une évolution de la place du psy dans votre service. Vous avez dit
qu’au départ, ils vous ont adressé ce patient un peu comme un défi, comme
« voyons ce qu’il est possible de faire » et on sent par la suite la confiance s’établir
et, progressivement, l’évidence pour les médecins de la place que vous aviez dans le
suivi de ce patient. Donc, j’aimerais que vous en disiez un peu davantage. Vous
l’avez suivi pendant un peu plus de 5 ans, si je ne me trompe pas. Au départ, ce
service ne savait manifestement pas quoi faire de ce patient qui défiait leur pratique
et, petit à petit, le travail de lien que vous avez pu faire, me semble-t-il, a assis aussi
la place de psychologue dans le service que vous occupiez.
FREDERIQUE LAVAL : Je pense que cette place était présente d’emblée pour le
médecin. Par contre, dans un premier temps, le patient était presque tout le temps
hospitalisé, il allait à Bligny, il revenait, c’est pour ça qu’au départ ce n’est pas en
consultation externe que je l’ai suivi, mais au sein du service. Voilà la différence de
dispositifs, disons, ce n’était pas lié à la confiance des médecins. Par contre, au
départ, il n’y avait pas de psychologue. Il y a eu un moment assez long quand même
sans psychologue dans ce service puisque la psychologue qui m’avait précédée était
partie assez longtemps avant. Elle avait pris un congé parental, puis un autre
congé… enfin elle était partie pendant plus d’un an et donc effectivement les
médecins et les équipes, du coup, étaient parfois démunis car ça manquait vraiment.
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RUTH GUEIDAN – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DE BLIGNY : Moi, je voulais juste
répondre au Monsieur du CDAG qui parlait de patients ordinaires par rapport aux
malades psychiatriques. Les patients hospitalisés, on les prend avec leur histoire et
avoir une PMD, une dépression, une psychose ou je ne sais pas quoi… ce sont des
patients ordinaires parmi les patients hospitalisés, dans le sens où s’ils n’avaient pas
cette co-morbidité psychiatrique, ils ne seraient pas là parce que, la plupart du
temps, cette co-morbidité psychiatrique engendre des problèmes d’observance et
donc, fatalement, nous retrouvons parmi les patients hospitalisés des patients qui ont
une co-morbidité psychiatrique. Parce que, sinon, ils seraient des patients ordinaires
qui vont à leur consultation en externe et qui rentrent chez eux et on en entend pas
parler. Donc, franchement dans notre service, on va dire que 95 %, si ce n’est pas 98
% des patients ont des co-morbidités psychiatriques et avoir une PMD c’est un
patient ordinaire, dans le sens où l’on peut avoir une PMD et un VIH ; et l’on peut
avoir une PMD et des problématiques d’abandon à la naissance et avoir un VIH. Ca
fait partie de la vie.
ANNE LECLANCHER – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – COORDINATRICE RESEAU VILLEHOPITAL : Je trouve tout-à-fait extraordinaire ce que vient de nous dire
Frédérique LAVAL et la façon dont son travail, en tant que psychologue, est articulé
avec les somaticiens. Comment les somaticiens ont pu entendre ce que les
psychologues avaient à apporter à un patient dans un service. Je travaille
parallèlement dans un service d’infectiologie sur un hôpital de la région parisienne
qui n’a pas de psychologue. J’interviens avec une convention dans l’hôpital puisque
l’hôpital est décidé à ne pas faire de poste en infectieux. Les infectiologues se
retrouvent très souvent confrontés à des patients, effectivement tout à l’heure
Miguel-Ange l’a bien dit, ils ne voient plus le processus vital en jeu puisque la
trithérapie et donc ce sont des patients qui vont bien, a priori puisque, s’ils prennent
leur trithérapie, ils ne vont plus mourir. Donc la psyché, après tout, on s’en fiche,
puisqu’on leur dit « mais prenez votre traitement, tout ira bien, je ne vois pas
pourquoi vous vous plaignez ». Ils ont oublié qu’effectivement la psyché ne
fonctionne pas comme ça parce que le VIH est quand même invasif, c’est quand
même un traitement et une maladie extrêmement difficiles à supporter et quand il n’y
a pas de psychologue pour faire ce travail, comme Frédérique, comme nous aussi,
les patients ne vont pas bien. Ils ne sont effectivement pas compliants, on les perd
de vue, ils se baladent avec leur mal-être et je trouve ça très dommageable. En plus,
il faut effectivement re-travailler, ce qui je pense avait été fait en amont, le travail
avec le somaticien pour bien lui faire comprendre que le malade n’est pas
uniquement une maladie, que c’est un tout. Lorsque le patient refuse son traitement,
et refuse d’entendre, c’est que quelque part il a autre chose qui le bloque et nous, on
intervient à ce moment-là.
MIGUEL-ANGE GARZO : Je reviens rapidement sur la question de la psychiatrie, j’ai
bien compris vos propos, mais je trouve, en tout cas je vais parler de Paris, parce
que je ne sais pas comment ça peut se passer en province, et justement des
difficultés qu’on peut rencontrer à l’accompagnement global pour les patients
souffrant de troubles psychiatriques. C’est vraiment une grosse difficulté dans
l’accompagnement des patients à VIH. Il y a quelques années, avec
Christiane CHARMASSON et quelques psychologues ici, on avait participé à un
groupe de travail à l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile-de-France dont le
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thème était l’organisation de la prise en charge psy des patients VIH. On avait réuni,
pendant plusieurs années à l’Agence Régionale, des psychologues associatifs, des
psychologues hospitaliers, des psychiatres et des responsables de CMP. Ca s’est
soldé par pas grand-chose, la création d’un ½ de poste dans un CIAD, ce qui n’était
déjà pas mal, et là on a bien vu la difficulté qu’on avait : on avait en principe le même
langage parce qu’il n’y avait que des psy qui étaient présents et on voyait bien que le
fait psychiatrique, la pathologie psychiatrique, posait de grosses difficultés dans
l’accompagnement. En somatique, ça peut poser problème dans certains services.
En psychiatrie, si le patient est VIH ça pose d’autres problèmes aussi. Je crois que
ce cas était vraiment intéressant dans le sens où c’est le public, ce sont les
personnes qui sont les plus difficiles à accompagner. Vous n’avez pas parlé de la
question sociale, c’est encore un autre thème. Nous dans l’associatif, je reprends
souvent ce qu’écrivait Edouard ZARIFIAN dans « Les jardiniers de la folie » :
l’homme est bio-psycho-social. Moi, je dis pour ARCAT que l’homme est
bio-psycho-social et juridique parce qu’on reçoit beaucoup de migrants, il y a une
composante juridique importante. C’est vrai que le lien doit se faire aussi avec les
travailleurs sociaux, tout l’accompagnement social. S’il manque un élément à
l’accompagnement, tout peut s’effondrer. Bien entendu, tous les patients ne sont pas
psychiatriques… J’avais bien compris votre intervention.
ROSER CEINOS : Dans la relation dans le travail avec les somaticiens, par exemple
pour la question des hospitalisations, des sorties, de quelle façon ils prenaient votre
avis, de quelle façon ce travail en commun se faisait ?
FREDERIQUE LAVAL : Je discutais surtout avec le médecin et aussi avec les infirmiers,
mais pour ces questions-là, plutôt avec le médecin. On échangeait beaucoup et on
était vraiment d’accord sur les positions à tenir autant quand il ne fallait pas céder à
ses demandes que quand il fallait tenir compte de ce qu’on sentait comme un besoin
absolument incontournable. On en parlait et on arrivait vraiment à être d’accord sur le
positionnement.
ROSER CEINOS : C’est donc que vous participiez aux décisions de sortie et
d’hospitalisation.
FREDERIQUE LAVAL : Pas vraiment de sortie ni d’hospitalisation, mais par exemple,
quand il revient et veut avancer le rendez-vous, veut être hospitalisé, on était
d’accord là, sur le fait qu’il ne fallait pas céder à ça et notre projet était de faire en
sorte qu’il sorte de cette répétition et donc on tenait une ligne qui était commune. Par
contre, on était d’accord aussi parfois, alors heureusement à la fin c’était beaucoup
plus ponctuel, on se disait « oui, il a besoin de retrouver le service ». Elle était
d’accord, elle comprenait. Il fallait mieux qu’il soit hospitalisé peut-être une semaine
plutôt qu’il ne se traite plus et qu’il y ait une rupture de soins. Est-ce que j’ai
répondu ?
ROSER CEINOS : Oui, absolument. S’il n’y a pas d’autre question, nous allons passer
la parole à Martine SHINDO.
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III – Partager n’est pas pêcher
Martine SHINDO
Psychologue clinicienne
Service des maladies infectieuses
Hôpital Saint-Louis (Paris)
Bonjour,
Je vais témoigner de ma place de psychologue à temps plein titulaire à l’hôpital
Saint-Louis, en service de maladies infectieuses et tropicales.
Au temps du parcours coordonné dans l’approche globale du patient, quel est
l’apport des psychologues cliniciens professionnels du psychisme ? Comment
faisons nous reconnaître notre activité au sein d’une équipe, comment mettons-nous
en commun et que partageons nous de notre clinique ?
Précisons d’abord l’aspect légal du secret professionnel et les articles qui le
définissent.
L’article 9 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privé ». Toute
atteinte à la vie privée peut-être punie par les juges.
L’article 226-13 du Nouveau Code Pénal : « La révélation d’une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un
an d’emprisonnement et de
15 000€ d’amende. ».
Là encore, il s’agit d’une obligation. La ligne de partage s’est faite en 2002, avant on
ne pouvait partager un secret en équipe. La notion de secret médical était générale
et forte. Les psychologues cliniciens, en tant que professionnels, étaient assujettis au
secret. Petit à petit, on a commencé a beaucoup plus travailler en réseau, à être
nombreux autour d’un même patient.
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, titre 2 chapitre 1 L es droits de la personne, dans le
Droit des malades et qualité du système de santé.
Il y a deux nouvelles dispositions dans cette loi. La première : cette loi étend le secret
à toutes les personnes qui interviennent, auprès des malades, c’est à dire aussi les
bénévoles, et les associations que nos patients rencontrent en dehors de l’hôpital.
Article L 1110-4 : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privé et du secret des
informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la
personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et de tout autre personne en
relation, de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à
tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.»
Deuxième disposition : le partage des informations concernant un patient devient
possible. Même article vers la fin du texte :
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« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de
la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge possible. Lorsque la personne est prise en charge par une
équipe de soin dans un établissement de santé, les informations la concernant sont
réputées confiées au malade par l’ensemble de l’équipe.»
Deux ans plus tard, la loi 2004-210 du 13 août 2004, relative à l’Assurance maladie
évoque le dossier du patient et son contenu. Code de la sécurité sociale extrait de la
section 5 : « Chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement
de santé, quel que soit son mode d’exercice reporte dans le dossier médical
personnel, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques
et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge. En outre, à l’occasion du séjour d’un patient, les professionnels de santé
habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les
principaux éléments résumés relatifs
à ce séjour. »
Alors que faisons-nous ?
Bien sur il n’est pas question d’écrire quoi que ce soit qui pourrait nuire aux patients.
Nous savons que le dossier médical ou infirmier peut-être lu par une quantité
importante de personnes à l’hôpital, donc, pas de jugements de valeur,
d’interprétations, de diagnostiques péremptoires. Mais il me semble indispensable
de laisser une trace de notre travail dans les dossiers, du suivi des patients, de sa
fréquence et de ses effets. Comment pouvons-nous être reconnus si nous sommes
transparents ? N’avons-nous pas entendu souvent que les psychologues étaient des
« électrons-libres », au sens péjoratif hélas, pas au sens de notre intégrité auprès
de nos patients ? Que dire des psychologues qui ignorent l’institution et refusent
toute transmission d’une place imaginaire, celle du » psychanalyste libéral
hospitalier ». Toujours dans l’écrit, à l’heure ou des postes de psychologues
disparaissent, il est nécessaire de faire un rapport d’activité annuel pour notre
service et pour l’hôpital. On ne peut travailler en ignorant son employeur … Dernière
remarque pour l’écrit; il faut savoir que les notes que nous prenons et gardons pour
nous, ne font pas partie du dossier médical, ce sont des notes personnelles. Elles ne
peuvent être saisies que par commission rogatoire du juge, ce qui est exceptionnel.
Au quotidien, à l’oral, nous échangeons avec les différents intervenants, autour d’un
même patient. Nous pouvons alors répondre à des demandes diagnostiques. Si des
éléments confiés par un patient me semble importants à partager avec son
assistante sociale, son infirmier ou son médecin, je lui demande l’autorisation de le
faire. Rares sont les refus. La parole qui circule autour de lui, lui permet d’être une
personne entière, pas seulement « une demande de CMU et d’hôtel social » puis
« un VIH+ stade x » et enfin « un sujet qui fait face au trauma». Partager permet de
faire tomber nos méconnaissances réciproques alimentées par notre imaginaire. Les
patients témoignent de l’importance des décisions les concernant prises en
commun. Ils nous disent combien c’est sécurisant de savoir que nous nous parlons
et que nous nous connaissons. Ils s’appuient sur ce lien de travail pour avancer
dans leur prise en charge. Cet endroit ou nous réfléchissons ensemble à leur bien
être physique faire se examens, prendre ses médicaments, se soigner, bien être
social faire ses papiers, connaître ses droits et ses devoirs, devenir citoyen et bien
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être psychique mettre du sens ,réfléchir à son parcours de vie ,être moins névrosé
leur permet de devenir sujet et fait balance à la société qu’ils affrontent tous les
jours, si pauvre en réflexion et parfois mal traitante ou morcelante à leur endroit. Je
dois reconnaître aussi, que partager les prises en charge difficiles, le poids du réel,
de la mort, mais aussi les situations complexes où je peine à avancer, m’aident à
travailler, et à éviter une trop grande solitude à l’hôpital. Un contrôle analytique et
des groupes de travail ne me suffisent pas, ils se jouent sur une autre scène, où le
discours est commun.
Travailler en équipe permet aussi l’humour et le rire partagé qui sont si salutaires à
notre équilibre de travail.
Le secteur public, dont fait partie l’hôpital, occupe une place symbolique pour tous.
On peut y être soigné sans notion de classe sociale et la santé mentale doit
continuer à y avoir sa place. Son cadre institutionnel permet de travailler et sa loi
statutaire pousse au travail en équipe et en réseau.
La clinique du VIH est d’une grande richesse. Nous écoutons des personnes de tous
les âges, de toutes les cultures et de tous les milieux sociaux. C’est avec les outils
de la psychanalyse que je travaille, dans cette pratique de la parole parlée, parce
que je mesure depuis 32 ans les transformations radicales qu’elle apporte dans la
vie psychique de mes patients, puis dans leur vie tout court, dans le temps des
travaux pratiques…..
C’est dans le dispositif du transfert que nous élaborons le traumatisme, le plus
souvent à la découverte du VIH+, dans sa partie événementielle, mais surtout dans
l’autre partie, celle du fantasme inconscient, qui permettra au sujet de sortir du
traumatisme. Aucune étude statistique ne peut être vraie individuellement. La
personne suivie a besoin de « sur-mesure » et de temps, le temps psychique étant
bien différent du temps de l’horloge. Le temps et la régularité des rencontres
permettent de s’inscrire dans un avenir. Là encore cela fait balance à la société
actuelle où seule l’instantanéité compte, et où tout doit être résolu rapidement.
L’écoute et la parole restent précieuses car aucun patient ne peut avancer si l’on
intègre pas sa singularité.
Pour terminer, quelques vignettes cliniques.
Monsieur D. 52 ans :
Il m’est adressé par son infectiologue, 6 mois après la découverte de son VIH,
conjointement au psychiatre ; Il vient de faire une tentative de suicide dans sa
chambre d’hôtel social, en s’ouvrant les veines. Il décrit un moment de grande peur
mais aussi de fascination, d’irréalité. Plus tard, il dira, qu’il avait ressenti le besoin
d’objectiver le lieu de son virus, de le matérialiser. Il refuse le traitement psychotrope
proposé par le psychiatre car il a passé de nombreuses années en prison et y a
toujours refusé « les fioles » pour dormir, ou pour que le temps passe plus vite. Ces
années d’enfermement lui ont appris une introspection très fine, la force de sa
réflexion, de sa pensée. Il a demandé et bénéficié d’une prise en charge avec la
psychologue de la prison, il connaît déjà les outils et me dit combien cela a
transformé sa vie psychique. Nous nous verrons deux fois la semaine pendant deux
ans puis une fois quand il retravaillera. Il quittera sa chambre d’hôtel pour une place
en foyer thérapeutique puis en appartement seul, son studio actuel, grâce à la prise
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en charge conjointe de l’assistante sociale, de la consultation et de l’équipe du foyer.
Il s’appuiera sur les deux techniciennes d’étude clinique de la consultation qui
l’aideront à s’inscrire dans son traitement à l’occasion d’un protocole. Il a pris
sérieusement son traitement au bout d’une année quand il a pu ajuster la place du
VIH+ dans son trajet de vie, y mettre du sens. Monsieur D. échange beaucoup avec
l’équipe infirmière de la consultation lors de ses hôpitaux de jour et des
prélèvements. Son infectiologue a accepté, à sa demande, de lui donner une partie
de son traitement en sirop pédiatrique « pour que cela passe mieux ». Monsieur D.
dit combien c’était rassurant pour lui d’être pris en charge par une équipe et de
savoir que j’échange souvent avec son médecin. Il a été placé en foyer de l’enfance
à la mort de sa mère lorsqu’il avait 7 ans, et a bien connu la confusion de certaines
équipes éducatives. La cohérence lui est indispensable.
Madame F. 50 ans:
Elle vient de démarrer un nouvel épisode dépressif. D’habitude, elle prend un
traitement antidépresseur, fait de la relaxation et de l’acupuncture. Son infectiologue
l’incite à me rencontrer car il pense que cela ne suffit plus. Je commence à la
recevoir en juin 2008, elle est séropositive depuis 1987. Cette rechute dépressive
est liée à la première rupture amoureuse récente de sa fille unique âgée de 22 ans
qui vit avec elle. « Je ne peux pas supporter de la voir si malheureuse, j’aimerais la
voir installée, stable, ne plus me faire de soucis » Sa fille est séronégative et ignore
le VIH de sa mère. Ce qui s’invitera dans nos entretiens sera son anxiété
permanente, son angoisse parfois, de rester vivante depuis la naissance de sa fille
pour la voir grandir. Nous déplions ensemble toutes ces années de tensions
psychiques, sa lutte pour rester en forme et faire face tout en restant dans le secret,
sa relation singulière mère-enfant avec le VIH en position tierce, puis son roman
familial à elle, sa mère qui l’a élevée seule à partir de ses 5 ans, au départ de son
père. Son travail, sa vie familiale, et sa vie de couple l’occupe beaucoup. Dès qu’elle
va mieux, nous nous voyons à sa convenance, toutes les 3 semaines, mais plus
longuement sur 1h au moins. C’est grâce à la relation de confiance à son médecin et
aux liens de travail et d’amitié que j’ai avec lui, que Madame F. a pu commencer un
travail différent de ce qu’elle entreprenait d’habitude et qui était plus centré sur le
corps.

Madame E ,49 ans :
C’est une femme ivoirienne suivie dans notre service depuis juin 2005.Son médecin
me l’adresse en août pour sa grande inquiétude et son amaigrissement. Elle dormait
peu et avait perdu l’appétit .Elle présentait l’état de sidération habituel majoré par les
représentations du sida en Afrique. Arrivée pour des vacances en famille en France,
deux années auparavant, la guerre civile était survenue en Côte d’Ivoire, elle avait
peur, elle était restée. Sa fille unique de 20 ans vit chez son oncle au pays car
Mme E est séparée du père. La jeune fille le voit régulièrement. Mme E est rassurée
que des proches s’occupent bien de sa fille qui ne lui manque pas. Elle me dira avoir
été en difficulté sur le plan psychique autour de sa naissance. Le père de Mme E est
mort de maladie pendant la guerre civile, elle n’a pu se rendre à ses obsèques et le
vit très mal. Peu à peu, dans nos entretiens, je me suis posée la question de la
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psychose. Sa pensée était désorganisée avec des éléments interprétatifs, était-ce
l’état de choc ou autre chose ?
En octobre, ces symptômes n’avaient pas cédé .Elle a commencé à venir tous les
jours à la consultation se réfugier auprès de l’équipe et me voir. Elle a exprimé des
idées hypocondriaques délirantes et de persécution qui la mettaient en danger. Notre
psychiatre, dans un premier temps, a jugé une hospitalisation à la demande d’un
tiers en psychiatrie inutile et a essayé un traitement ambulatoire qu’elle a refusé.
Après des échanges avec sa famille, tante et frère habitant en banlieue, nous l’avons
fait hospitaliser en infectieux, puis nous avons organisé une HDT à l’hôpital de la
Fontaine à Saint-Denis à l’aide de son frère.
Pendant les trois mois qui ont précédé son hospitalisation en psychiatrie, Madame E.
nous a fait fonctionner comme une équipe de CMP. Elle n’avait confiance qu’en cette
équipe où on ne l’a rejetait ni la jugeait par rapport à son VIH+. Tout soin en dehors
de l’équipe était refusé. C’est la gravité de son état psychique et sa grande demande
qui nous a tous mobilisés ensemble.
Monsieur A. 65 ans :
Il est séropositif depuis longtemps. Son compagnon est décédé il y a trois ans après
25 ans de vie commune. Son infectiologue le trouve anxieux et déprimé depuis
quelques mois et lui propose de me rencontrer. Il me dit avoir un nouvel ami
beaucoup plus jeune qui vit chez lui. Ce n’est que dans ce lien de confiance avec
moi qu’il va pouvoir évoquer un mois plus tard et de façon précise la maltraitance.
Son jeune compagnon le bat. « Je suis comme une femme battue ». Il l’a rencontré
l’année passée, quand il pensait que plus aucun homme ne voudrait de lui « vieux,
séropositif et triste ». Cela l’a narcissisé et rassuré. Après, il a eu peur et honte, et
n’a pu en parler à personne. Au fil du travail sur lui-même, il va sortir de la
maltraitance en lui donnant du sens par rapport à son histoire personnelle.
En conclusion :
Il me semble évident que c’est grâce à ce dispositif de suivi individuel
psychothérapique à l’hôpital, dans une équipe pluridisciplinaire où l’on intègre la
singularité inconsciente de chacun, que nos patients peuvent être reconnus comme
des sujets à part entière.

DEBAT
MIGUEL-ANGE GARZO : Merci Martine pour cette présentation. J’ai une question par
rapport à l’un des cas que tu as présenté, je crois que c’est le 2ème cas. Tu dis, si j’ai
bien entendu, qu’il y a eu 4 ou 5 épisodes dépressifs et que c’est à partir du 5ème
épisode dépressif qu’on a fait appel à la psychologue ?
MARTINE SHINDO : Oui, c’est parce que, je crois, elle semblait être très satisfaite de
ces thérapies plutôt basées sur le corps et elle était dans le refus. Je pense que le
médecin a dû proposer car il propose facilement, mais on fait une offre aux patients,
ils s’en saisissent ou non ; elle disait non. Il disait « après tout, on va voir ». Elle se
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remettait et c’est vrai que c’est devant l’insistance et les rechutes que le médecin
s’est permis de dire « écoutez, c’est un petit peu juste la relaxation,
l’acupuncture… ». C’est vrai que ce n’était pas évident pour elle parce qu’elle n’avait
pas tellement confiance dans ce type de travail. Dans un 1er temps, les médecins
proposent, si les patients ne veulent pas, c’est comme nous quelques fois, on reçoit
des patients, ils viennent un peu forcés et on sait que ça ne marche pas.
MIGUEL-ANGE GARZO : Souvent certains viennent parce qu’on leur a dit qu’ils avaient
besoin de parler. Ce sont des orientations que j’aime bien… Ce que j’ai trouvé aussi
intéressant dans ce que tu as présenté, qui est ressorti aussi dans la 1ère
intervention, c’est la question du lien dans les deux présentations : le patient sent
qu’il existe un lien au sein même de l’équipe et même entre deux professionnels. Tu
as plus insisté sur le lien avec le médecin, tu parles de lien fort, et on sent bien que
pour certains patients, on le sait tous, aller voir un psy ce n’est pas la première chose
à laquelle on pense et qu’on a envie de faire et c’est vrai que quand ce lien est
possible, ils savent qu’il va y avoir une parole qui va être échangée entre les deux
professionnels, je crois aussi que c’est un facilitateur d’orientation vers la
consultation du psychologue. Bien entendu, pour qu’il y ait ça, il faut qu’il y ait lien
déjà entre les deux professionnels et il faut que les deux professionnels sachent
exactement ce que fait chaque professionnel dans le service, c’est parfois un peu ce
qui pêche, à mon sens, dans certains services ou dans d’autres structures. Y-a-t-il
des questions par rapport à l’intervention de Martine ou des remarques ?
JOSIANE PHALIP-LE BESNERAIS – PSYCHOLOGUE EQUIPE PSY/VIH : Je voulais
revenir sur quelque chose que tu disais. Je ne sais plus exactement ta phrase mais
tu disais que pour être reconnu, il faut éviter d’être transparent. Cela faisait écho
avec la nécessité pour certains patients d’être considérés comme transparents et j’ai
en tête un patient qui me disait « de quel droit cette infirmière me demande comment
j’ai été contaminé alors qu’elle était en train de me faire une prise de sang ? » J’ai en
tête ce patient qui me disait : « de quel droit des bénévoles d’une association
débarquent dans ma chambre ? ». Je trouve qu’il faut être aussi vigilant à protéger
cette « transparence ».
MARTINE SHINDO : Oui, bien sûr, tu as raison. C’est vrai que pour ce qui est des
bénévoles dans le service, je sais qu’on demande, alors ça ne fonctionne pas
toujours, il y a des dysfonctionnements, mais on demande aux patients « est-ce que
vous êtes d’accord pour le passage d’une association dans votre chambre ? ». Et
bien sûr, quand j’ai un patient à qui je dis « voilà, c’est quand même très important ce
que vous me racontez là, ça serait bien de pouvoir en parler avec l’assistance sociale
parce qu’elle comprendrait mieux ce qui se passe pour vous et elle pourrait vous
aider », s’ils ne veulent pas, je ne vais pas au-delà, ça m’embête car j’aimerais bien
qu’on puisse avancer un peu plus vite, mais voilà, si le patient refuse, dit qu’il n’en
est pas question, « je ne veux pas que vous en parliez au médecin » –c’est plus rare. Quand même, malgré tout, beaucoup de patients me disent « si vous pensez que
c’est important… » et quelques fois, je m’aperçois qu’ils l’ont déjà dit au médecin,
autrement. Finalement, ils disent beaucoup de choses au médecin, le médecin ne
l’attrape pas de la même façon, mais ils disent beaucoup de choses contrairement à
ce qu’on peut imaginer, nous, les psychologues.
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MARIE-LISE SALIN-HAUSSWALD – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – CENTRE HOSPITALIER
DE BASSE-TERRE - GUADELOUPE : Dans ce que vous êtes en train de dire, ce qui fait
écho en moi c’est la façon dont on dit les choses et dont on présente l’autre. Je crois
que les médecins somaticiens n’ont pas forcément notre culture, ils n’ont pas notre
langage, souvent il y a une surdité psychique même à ce que fait la psy et il me
semble que dans la façon dont on va présenter le partenaire, le collaborateur, l’autre,
le patient va adhérer. Et dans ce qu’on ne va pas dire, « écoutez, on va vous appeler
la psy » : si on dit ça, le patient dit non. Il me semble que c’est ce qu’on ne dit pas et
la façon dont on va dire les choses qui va faire lien et qui va permettre aussi la prise
en charge de façon globale d’un sujet. Cela me semble capital. Et dans ce que vous
avez dit aussi, c’est comment vous avez été reconnue et la place que vous allez
occuper dans une équipe. S’il y a une estime de soi et on a une estime de vous en
tant que psychologue, pas forcément dans une rentabilité mais dans la
reconnaissance de ce travail là, je crois que là aussi, ce lien fort que vous avez
souligné va se mettre en place.
MARTINE SHINDO : Pour vous répondre, avant d’arriver à l’hôpital général, j’ai
travaillé une vingtaine d’années en psychiatrie et c’est vrai que quand je suis arrivée,
il y a 13 ans, j’allais au devant des médecins généralistes comme je le faisais en
psychiatrie, c’est-à-dire un vrai travail d’équipe avec un discours commun. C’est vrai
que ça a duré une année où j’étais complètement perdue parce que j’avais mon
vocabulaire de psychiatrie et les internes me regardaient et devaient se dire « elle est
bien gentille cette dame, mais elle nous fatigue ». C’est vrai qu’après, j’ai laissé
tomber tout ça en disant « ça ne sert à rien, le principal est qu’ils me confient des
patients, qu’on échange bien sûr sur les patients, qu’on se voit et qu’on en parle »
mais je n’allais pas imposer mon discours en tout cas psy, d’orientation analytique.
Je trouve qu’à l’hôpital général, c’est à la fois ça la difficulté, mais c’est aussi la
richesse parce que je trouve qu’il y a des discours tellement différents, c’est quand
même très intéressant.

DANAE SKOTIDA – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL JEAN VERDIER – EQUIPE PSY/VIH : Je
voulais continuer un petit peu cette discussion en allant plus loin que ce que vous
avez dit tout à l’heure parce que, vous avez parlé de surdité psychique et c’est vrai
qu’on peut rencontrer ça, on peut rencontrer aussi une grande ouverture quant aux
faits psy et c’est la plus grande partie de notre travail à l’hôpital, sans quoi on ferait
un travail très intéressant à l’extérieur où les médecins et les équipes nous
adresseraient les patients. On est appelé à l’hôpital aussi, pour travailler, soutenir les
équipes pour qu’elles puissent faire leur partie du travail psy auprès du patient. Nous,
on prend le relais dans le travail clinique à partir du moment où la demande devient
spécifique, c’est-à-dire où il y a quelque chose à chercher peut-être du côté de
l’inconscient et là, on a notre place spécifique. Tout le reste de notre travail est dans
l’amont, à épauler les équipes et on travaille avec cette surdité psychique dont vous
avez parlé de façon équivalente à notre travail avec la résistance dans une cure.
Nous n’avons pas à juger ni même à être outrés ou exaspérés de ces diverses
positions, nous avons à les prendre en considération comme la résistance au sein
d’une cure. C’est notre travail analytique aussi. On est responsable aussi vis-à-vis de
ces résistances, on a à se poser la question : « qu’est-ce qu’on présente, qu’est-ce
qu’on propose, comment on se positionne dans les équipes, est-ce qu’on donne
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envie ou est-ce que, au contraire, on a envie de se cacher au bout du couloir quand
on nous voit apparaître quand on approche les lits des patients ? ».
PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA – MEDECIN INFECTIOLOGUE – CHU DE NICE :
J’aimerais savoir comment vous imaginez la circulation de l’information entre le
somaticien, le psychologue et l’assistante sociale parce que, en fait, la circulation de
l’information va sûrement être à l’origine de la reconnaissance mutuelle non
seulement des soignants autour du patient, mais aussi de l’ensemble des besoins du
patient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans votre
hôpital et si d’autres ont d’autres expériences d’organisation de cette circulation de
l’information, j’aimerais bien les connaître.
MARTINE SHINDO : Je ne peux parler que de là où je suis dans le service : nous
avons deux assistantes sociales à temps plein, ce qui n’est pas du luxe. Une qui est
en hospitalisation où nous avons 30 lits et l’autre qui est à la consultation où il y a un
hôpital de jour de 5 lits et où il y a tous les box de consultations des médecins et où il
y a également mon bureau. Nous sommes proches au niveau géographique et déjà
ça aide bien. On est dans le même espace. L’assistante sociale, quand elle a un
problème d’ordre psy avec un patient, elle me l’adresse, je fonctionne avec des
rendez-vous, c’est-à-dire qu’elle me dit « voilà, je t’ai mis un patient que tu vas voir la
semaine prochaine » et elle me fait une transmission. A l’hôpital de jour, il y a une
grande salle où sont tous les médecins qui travaillent sur les protocoles cliniques et
c’est un espace où l’on se pose. C’est souvent là que l’on se retrouve, je dirai de
façon assez informelle, c’est-à-dire quand il y a un patient qui pose problème, on se
retrouve à deux ou à trois et il n’y a pas de réunion organisée. Moi, par exemple, je
ne participe volontairement pas à la visite dans les chambres ni au staff qui est très
médical. Mais, il y a des réunions très informelles qui se passent autour d’un patient
qui pose problème parce que, sinon, il y a des patients qui ne vont jamais voir notre
assistante sociale parce qu’ils vont voir quelqu’un sur le secteur, qui n’ont pas de
gros problèmes sociaux. Il y a des tas de patients qui n’ont pas besoin de voir la
psychologue non plus. C’est plus quand il y a un patient qui pose problème que l’on
va les uns vers les autres parce que, de toute façon, on a besoin des informations.
Moi, j’ai besoin de savoir quels sont les revenus de mon patient, s’il a un toit sur la
tête, s’il a fait ses papiers, s’il a une CMU, etc. avant d’entamer quoi que ce soit. Je
trouve que c’est important de le savoir et le médecin aussi bien sûr car il a besoin de
l’assistante sociale, il lui fait faire énormément de démarches. Avec l’assistance
sociale, évidemment on partage beaucoup parce que les patients difficiles sont
difficiles pour tout le monde : pour l’infectiologue, pour l’assistante sociale et pour le
psychologue. Pour vous répondre, il n’y a pas de réunion organisée et précise.
PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA –
traçabilité ?

MEDECIN INFECTIOLOGUE

– CHU

DE

NICE : La

MARTINE SHINDO : L’assistante sociale a des fiches pour chaque patient et laisse
une petite information : CMU faite le … dans le dossier. De ma place, j’écris dans le
dossier, mais de façon assez vague ; le 1er jour, je mets « vu Mr Untel ce jour ;
personnalité fragile, problème d’enfance… ». Je vais mettre des choses qui vont être
suffisamment générales en attirant l’attention en disant que c’est quelqu’un qui a
besoin de voir la psychologue, mais en prenant soin de ne pas mettre de diagnostics
qui peuvent vraiment nuire aux patients. Les dossiers (et les patients d’une certaine
22

façon) et ce que les patients ont dans la tête sont ensuite ouverts à tout vent et voilà
comment cela se passe. Après, je marque tous les jours où j’ai vu mon patient : « vu
en entretien », de façon à ce qu’il y ait une trace de mon travail et que cela nuise le
moins possible au patient. J’ai déjà vu des diagnostics « structure hystérique » pour
des dames et j’ai trouvé que c’était ravageant pour les patientes vis-à-vis du regard
qu’on pouvait porter sur elles dans le service avec ce qu’on peut imaginer, quand on
n’est pas un peu formé, de ce qu’est une hystérique ; voyez, avec le jugement de
valeur, donc je me dis qu’il faut éviter cela. J’ai déjà vu des choses comme ça, ou
« structure perverse ». Après, qui va l’ouvrir, qui va lire ce dossier ? Comment le
médecin va se comporter si c’est quelqu’un qui n’a pas une formation un peu psy,
comment il va accueillir ce patient en ORL ou quand le patient circule à l’hôpital ? Je
trouve que ça peut être très difficile.
PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA – MEDECIN INFECTIOLOGUE – CHU DE NICE : Au
démarrage de votre exposé, vous avez quand même abordé le secret médical
partagé, donc j’ai toujours de la peine à comprendre pourquoi on ne considère pas
que les acteurs de santé dans leur totalité sont des gens responsables et ceux qui ne
le seraient pas, notre rôle à tous est de les identifier puis de venir les aider à le
devenir. Le 2ème point par rapport à ce que vous dites, c’est-à-dire, si vous écrivez
dans les dossiers que des banalités qui ne servent à rien, on a beaucoup de peine à
justifier à ce moment-là pourquoi vous êtes là.
MARTINE SHINDO : Parce que j’ai idée que ce ne sont pas que des banalités. Vous
voyez, c’est-à-dire que quand on dit que quelqu’un a une structure psychique fragile,
une personnalité très fragile qui a besoin de voir la psychologue, je ne vais pas
raconter des événements familiaux. J’essaie de dire des choses qui font que le
patient va pouvoir être vu par la psychologue, régulièrement. Si quelqu’un est
psychotique, on va mettre un petit peu plus de choses parce que c’est très important
que le psychiatre puisse passer s’il y a un traitement à donner, bien sûr. Pour ce qui
est des structures névrotiques, je fais toujours très attention aux diagnostics que je
peux mettre après dans le dossier qui va beaucoup circuler.

CHRISTINE CASTETS – PSYCHOLOGUE – SERVICE DU DOCTEUR YENI - L’HOPITAL
BICHAT : Je voulais juste vous apporter, mais du coup j’ai pris un métro de retard
parce que moi j’étais restée sur la pluridisciplinarité et la difficulté de communication,
parce que c’est vrai qu’elle existe et que sans doute on a cherché comment
l’améliorer en restant optimiste malgré tout, même si c’est difficile à l’hôpital. Nous,
on a maintenu par exemple une réunion par aile (35 lits : 2 étages -4 ailes- de 17 lits
chacun). Il y a deux psychologues mais on est nettement mieux loti que vous en
assistantes sociales puisqu’il y en a deux pour l’hospitalisation et quatre pour les
consultations. Il y a une grosse file active aussi, mais vous aussi je crois. Je pense
que maintenir ces réunions, ça a quand même du sens parce que c’est le seul
moment où finalement on se trouve réuni ; c’est vrai que ma place n’est plus à faire
dans le service, il y a longtemps que je suis là et qu’effectivement ce que disait
Madame tout à l’heure est hyper important ; tous les six mois, les internes changent,
tous les ans ou tous les deux ans, changent les chefs de clinique et s’il faut à chaque
fois reformer tout le monde, c’est insurmontable et il n’y a plus le temps de s’occuper
des patients. Je pense qu’on a besoin de temps d’échange un tout petit peu
formalisé où il y a ait tout le monde : les infirmières, les aides soignantes… à ce
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moment, pas très longtemps, une heure par semaine. En revanche, il y a
effectivement la plupart du temps des échanges très informels. Alors quand on
travaille depuis longtemps au même endroit, on connaît mieux les médecins, c’est
forcément plus facile, on apprend à faire avec leur caractère, il n’y a pas que les
malades qui sont spéciaux, nous aussi, les uns et les autres. Il faut juste apprendre à
cohabiter. Moi, ce que j’avais trouvé intéressant effectivement, c’est cette difficulté,
mais nécessité, à faire coïncider des logiques qui sont tellement différentes entre la
logique médicale, la logique sociale surtout actuellement et la logique du psy s’il a
une orientation analytique, on se demande comment on va y arriver. En fait, c’est
possible si quelqu’un fait un effort pour se centrer autour du patient. Voilà, c’était
juste pour apporter un éclairage sur un autre lieu où les pratiques ne sont finalement
pas si différentes, les objectifs non plus. Je crois, en tout cas pour nous, l’objectif
principal c’est au maximum de respecter le patient et si je trouve que c’est de plus en
plus difficile en ce moment, c’est lié aux difficultés intrinsèques à l’organisation de
l’hôpital aujourd’hui.

ELISABETH MAITRE - PSYCHOLOGUE : J’ai longtemps été psychologue dans un service
où l’on prend en charge les patients séropositifs ou VIH et il me semble que ce qui
règle quand même notre position de psychologue, comme celle d’ailleurs des
médecins, c’est l’adage primum non nocere (d’abord, ne pas nuire) et il est certain
que notre articulation entre somaticiens et psychologues, ceux qui prennent en
charge cet aspect là de la vie des patients doivent s’articuler autour de ça et
j’entends bien ce que vous dites, vous somaticiens, c’est-à-dire, on voudrait des
choses qui soient objectivées, objectivables, écrites et sur lesquelles nous on puisse
se baser pour régler éventuellement ou adapter notre prise en charge médicale. Or
là, on tourne autour du secret partagé et qu’est-ce que c’est. Comme le dit Martine,
donner une étiquette diagnostique du point de vue psychique est extrêmement
difficile et dangereux pour le patient. De là, les modulations de « visite ce jour » ou
« vu ce jour » à des choses peut-être un peu plus personnelles…ça c’est pour l’écrit.
Après, il y a ce qui est transmis du point de vue oral qui peut-être infiniment plus
riche, mais qui doit aussi être modulé en fonction de ce que le psychologue perçoit
de la personnalité du médecin. Il y a des collègues médecins, si on va donner un
détail qui nous a été confié par le patient sur sa vie, que l’on pense utile pour la prise
en charge du médecin, on peut avoir eu des exemples, que ce détail était
brutalement restitué au patient qui va dire « mais pourquoi vous avez dit telle ou telle
chose ? ». Ce sont des choses qui existent. Et, il y a des médecins dont on peut
savoir très bien qu’ils ne diront jamais ces choses dans la brutalité, mais qu’ils vont
l’utiliser justement pour leur prise en charge subtile, douce et efficace finalement de
la personne. On est là, nous, psychologues, à une articulation très compliquée où
l’on est soumis à des demandes objectivantes de se plier à la culture médicale du
lieu où nous exerçons, qui est la culture dominante et qui est encore renforcée à
l’heure actuelle pour les demandes institutionnelles à cet égard, et notre pratique qui
n’est pas du tout dans ce sens là. Comment faire pour donner le maximum qui soit
utile au patient, et éventuellement qui nourrisse l’institution si c’est quelque chose qui
peut nous aider à fonctionner, mais non nocere (ne pas nuire).
ANNE LECLANCHER – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – COORDINATRICE RESEAU VILLEHOPITAL : Je voudrais simplement répondre au médecin infectiologue de la façon
dont nous nous fonctionnons car c’est un fonctionnement qui s’est créé d’une façon
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un peu particulière. Il y avait une assistante sociale qui est partie de notre service
pour raison familiale ; ce poste là n’a pas été repositionné puisque, en fait, nous
n’avons plus d’assistante sociale au niveau de l’hôpital de jour. Nous avons travaillé
avec une assistante sociale d’hospitalisation qui est à mi-temps et qui travaille en
même temps en médecine interne. Nous avons une population à 70 % migrante,
notamment subsaharienne, donc des patients qui ont beaucoup de difficultés sur
notre territoire et sont souvent en précarité. Le travail s’articule : le médecin
infectiologue reçoit les patients, il se doute bien qu’il y a des problèmes d’ordre divers
(souvent des problèmes de couverture sociale, d’hébergement qui signifie pas de
frigidaire et donc problème pour les traitements, mais aussi problème d’itinérance, de
surpopulation dans une même pièce qui pose beaucoup de problèmes au niveau de
la compliance). On est souvent interpelé, en tant que psychologue, par rapport à la
compliance : « qu’est-ce qui se passe ? ». Dans les entretiens, les patients soulèvent
souvent leurs problèmes sociaux. On les engage à pouvoir avoir un rendez-vous
avec l’assistance sociale. On leur demande « si vous le souhaitez, nous pouvons dès
à présent prendre un rendez-vous ». On prend le rendez-vous réellement, presque à
les emmener physiquement pour certains et le lien commence à se faire et ce sont
dans des réunions, des mini staffs que nous avons où l’on met en commun : cette
personne-là a réellement des problèmes d’hébergement, de couverture sociale et
autre. Le médecin l’entend, nous dit : moi j’ai tel souci de compliance… Evidemment,
on ne rentre pas dans le détail. En tant que psychologue, je ne vais pas leur raconter
« Voici ou Public », ce n’est pas le lieu ni l’endroit et cela ne les regarde pas. Par
contre, je vais leur dire « attention, cette fragilité-là met en exergue telle ou telle
problématique symptomatique que l’on voit apparaître, dépressive ou autre ». Le
psychiatre est toujours disponible pour voir et on met en lien les personnes qui vont
intervenir auprès du patient, sachant que le patient est toujours au courant et
toujours partie prenante, acteur. Lorsqu’il est dans la difficulté ou n’est pas en
demande, il m’arrive de poser la question. A ce moment là, je suis peut-être un peu
plus « intrusive », mais parce que je sens quelque chose que le patient n’arrive pas à
libérer ou dire alors effectivement, je vais creuser, sans faire un interrogatoire bien
évidemment, mais creuser autour pour que tout d’un coup, il puisse se permettre de
dire. Il arrive aussi que le patient dise au psychologue des choses qu’il ne peut pas
dire au médecin. Dans ces conditions là, il m’arrive de leur dire ; est-ce que vous
souhaitez, est-ce que vous permettez que je puisse m’entretenir avec votre médecin
sur telle ou telle problématique, parce que, face au médecin, très souvent tout va très
bien, il n’y a pas d’effet secondaire, je prends très bien mon traitement… Là il y a
effectivement un problème, le patient vient vous le dire à vous, ou à l’assistante
sociale. On essaye vraiment de garder ce lien entre nous sur telle ou telle
problématique qui puisse remonter à la personne concernée, sachant que le patient
est au courant et d’accord. Voilà un peu le fonctionnement que nous avons ; ce n’est
pas idyllique, il y a bien évidemment plein de problèmes.
DOCTEUR MAURICE NEGRE : Je dirige un service de soins somatiques dans une
institution psychiatrique. On m’a fait remarquer qu’il y avait peu de somaticiens dans
la salle et qu’il convenait de prendre la parole. En ce qui concerne les assistantes
sociales, nous avons remarqué avec les médecins psychiatres et les psychologues
que quand le travail de la prise en charge sociale n’était pas fait, il était extrêmement
difficile de prendre en charge surtout au plan psy, mais encore au plan somatique et
puisque l’objet du débat aujourd’hui c’est l’observance, bien entendu, ce qui est
étonnant c’est que nous nous soyons étonnés parce que quand vous n’avez pas un
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toit, quand vous n’avez pas à manger, cette préoccupation est envahissante et passe
bien avant. Je ne veux pas parler de manière péjorative, mais on ne veut pas
vraiment s’intéresser à ses états d’âme ou même à la prise en charge des
médicaments. Par rapport à l’image, puisqu’il y a une majorité de psychologues dans
la salle, que vous avez des médecins somaticiens, c’est amusant car c’est un peu
une image en miroir que les médecins ont parfois des psychologues. Il faut y prendre
garde car on est très vite dans la caricature. Par rapport à ce qu’évoquait
Pierre DELLAMONICA tout l’heure par rapport au suivi et aux écrits qui doivent
paraître dans le dossier médical qui est unique aujourd’hui, il sait bien que nous
aussi on n’écrit pas n’importe quoi aujourd’hui, on fait attention, ne serait-ce que par
rapport aux problèmes qu’on peut avoir eu égard à la loi. Mais, ce qui apparaît,
quand vous n’écrivez pas, alors évidemment structure hystérique, structure perverse,
bien sûr ça peut poser problème si vous n’avez pas la relation qui convient avec les
équipes avec lesquelles vous travaillez, vous n’avez pas su expliquer que l’hystérie
est une maladie grave et peut-être parfois plus grave que des psychoses, mais aussi
le fait que la difficulté est de porter un diagnostic. Qu’est-ce que ça veut dire
diagnostic ? Il n’y a pas de marqueur biologique, pas d’examen para-clinique ; le
diagnostic, il faut parfois vingt ans pour l’établir, et encore, on n’en est pas bien sûr.
Moi, c’est cela que m’ont expliqué les psychiatres, après beaucoup d’années. Le
positionnement diagnostique, par rapport à la maladie psychique, est tellement
difficile que c’est la raison principale pour laquelle vous ne l’écrivez pas, à mon sens.

MARTINE SHINDO : Je ne sais pas si j’irais complètement dans votre sens. Bien sûr il
y a des patients qu’on voit quelques fois plusieurs mois avant de savoir à qui on a
affaire et on est souvent très hésitant pour certains d’entre eux. J’irais un peu dans le
même sens que Elisabeth Maître, je dirais que c’est plus pour protéger le patient,
mais bien sûr, quand on se connaît dans un service, on échange énormément, on se
connaît avec les médecins, on est ensemble tous les jours à l’hôpital. Il y a beaucoup
d’échanges verbaux très précis, plus avec certains médecins qu’avec d’autres, il y a
des médecins plus ouverts aussi sur leur inconscient que d’autres ; il y a des
médecins infectiologues point barre, puis il y en a d’autres qui ont une ouverture au
monde, au monde psychique et qui ont déjà un peu idée qu’un travail psy serait
important pour le patient. J’écris toujours dans les dossiers, mais je fais très attention
car ça m’est arrivé pour un de mes patients qui était suivi en urologie ; je me suis
déplacée d’infectieux en urologie et j’étais très étonnée de voir un peu les choses qui
n’avaient pas changé depuis l’épidémie VIH, c’est-à-dire que les gens avaient un peu
peur de ce patient qui venait d’infectieux, qui avait le sida. On voit qu’il y a des
choses qui n’ont pas bougé d’un iota ; le dossier va être lu par tout le monde, aussi
bien par des élèves infirmiers qui ont besoin de faire un travail, par tous les gens qui
passent dans le service. Je dirais que les choses n’ont pas complètement changé à
la fois sur le regard qu’on porte sur les patients VIH et également sur les patients
psy. On est quand même dans une société qui a la dent dure sur tous les canards
boiteux. Alors quand en plus on a une pathologie psy et qu’on est séropositif, c’est
quand même difficile. C’est pour qu’après dans le dossier on sache qu’il est suivi par
une psy, qu’on peut faire appel à elle ; elle peut se déplacer et aller le voir dans un
autre service. Je fais attention à échanger le plus possible en face à face avec les
soignants pour justement me faire une idée sur la personne à qui je parle et est-ce
qu’elle peut entendre ce que j’ai à lui dire ou si elle va avoir un jugement
péremptoire. On sait ce que c’est quelquefois les échanges avec certains chirurgiens
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pour des patients VIH. On est là aussi, dans le même service d’infectieux, donc on
partage ça, mais ce n’est pas le cas pour les autres services de l’hôpital, même dans
un même hôpital, même avec des soignants. Quand il y a la journée mondiale du
sida, le 1er décembre, dans le hall de Saint-Louis, ce sont les élèves de l’IFSI de
Saint-Louis qui prennent pas mal de place dans le hall et qui font des questionnaires
et les soignants s’amusent à y répondre : il y a plein de soignants infirmiers d’autres
services qui ne connaissent pas encore tous les modes de contamination et qui ont
des peurs imaginaires par rapport aux patients. Et on est en 2009. C’est un peu dans
le sens de protéger le patient, à la fois le patient psy et patient psy et VIH.
DANAE SKOTIDA – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL JEAN VERDIER – EQUIPE PSY/VIH : Je
reprends la parole parce que je suis tout-à-fait d’accord avec le questionnement du
Professeur Dellamonica. Il est vrai que l’on peut se poser la question vue la teneur
de nos échanges, à quoi on sert ? Puisqu’on parle de collaboration entre psy et non
psy, il est très important de répondre d’abord à ça. On peut quand même être un peu
plus ambitieux que d’être là pour ne pas nuire. D’accord, personne ne veut nuire,
mais à quoi on sert ? Les informations qui sont importantes à partager, on peut les
définir autrement que par la négative, c’est-à-dire, comme on le fait depuis tout à
l’heure, qu’est-ce qu’on ne peut pas mettre pour ne pas nuire, pour protéger ? Je fais
une parenthèse quand même pour questionner ce fantasme qu’on a à protéger ; il y
a quand même une part de fantasme ; on voit des choses qui, partagées, seraient
nuisibles pour le patient ? Si on est clair par rapport à quel est l’intérêt de
transmettre, la question ne se pose même plus et je reviens à votre exemple de
diagnostic de structure hystérique ; déjà, si on a une hypothèse sérieuse de structure
hystérique, évidemment, on ne va pas mettre ça dans le dossier comme ça. Par
contre, il est très important de mettre dans le dossier que ce patient là a un rapport
particulier à son corps, une façon particulière à faire de son corps, malgré lui, un
théâtre d’expression de certaines problématiques psychiques et que pour autant, il
ne faut pas prendre tout ça pour du théâtralisme et il faut être très attentif à
l’objectivation de ces troubles là. Je pense que là on est utile au médecin, c’est-à-dire
que par notre travail un peu plus approfondi de ce qui se passe du côté psy, on voit
des choses qui, en effet, sont importantes pour son suivi et qui, en effet, sont très
importantes pour le médecin pour qu’il ne tombe pas dans le piège : « ah, celle-ci,
elle simule » et ne pas approfondir un examen en vue de certains signes cliniques.
C’est uniquement un exemple, mais en tout cas, on peut vraiment approfondir cette
question et je pense que c’était aussi symptomatique lorsque vous disiez que l’objet
de notre discussion d’aujourd’hui est l’observance, mais non, la collaboration entre
psy et somaticiens ne se résume pas à l’observance. Peut-être que la question est :
« d’accord ce patient est traité, voire même observant, on est content, mais est-ce
qu’on lui prolongeant sa vie, on produit un sujet heureux ? ». Peut-être ce n’est
même pas le bonheur notre objet, mais on le soigne pour une chose ; qu’est-ce qui
se passe à côté pour lui subjectivement ? Comment il continue à vivre ? Est-ce qu’on
considère que l’institution hospitalière a à offrir ça aux patients aussi ?
RUTH GUEIDAN – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DE BLIGNY : Il y a un mot qui me semble
faire défaut dans ce débat sur qu’est-ce qu’on transmet aux médecins, qu’est-ce
qu’on écrit, etc., c’est le mot sémiologie. Les psychologues, nous avons appris aussi
à reconnaître des signes très simples et utiles, à savoir le patient a une insomnie, le
patient est en retrait, le patient a changé radicalement de comportement, il est dans
un état maniaque. Ca me semble être la place aussi du psychologue que de
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transmettre ces infos très précieuses pour le médecin, sachant que les traitements
induisent aussi des troubles du comportement. Par exemple, un patient prend du
Sustiva, on sait que ça peut donner des troubles du comportement sous la forme
d’état maniaque par exemple, et moi, ça me semble hyper important de transmettre
la sémiologie toute simple. Je transmets exclusivement cela, je ne fais pas de
diagnostic, ou alors j’émets des hypothèses, je ne me perds pas en conjectures
concernant le fonctionnement inconscient, etc. Ce n’est pas le lieu d’un service de
liaison qui est en plus un soin de suites. Comme je l’ai déjà dit tout à l’heure, les
patients ont déjà eu un suivi, ont des psychologues et psychiatres de référence en
amont et ma place est intermédiaire, elle est un passage. Les médecins avec qui je
travaille sont assez contents de ce que je peux leur apporter en terme de symptômes
tout simplement et, à partir de là, on décide ensemble. Moi, par contre, j’ai fait le
choix de participer au staff, c’est un choix délibéré et non une injonction parce que,
justement, tous ces signes dont je parle sont rapportés en staff et font l’objet après
soit d’un traitement anxiolytique, soit de recours à une consultation de psychiatre.
Cela m’est arrivé de dire, par rapport au Sustiva, d’un patient qui était dans un état
maniaque, alors que ce n’était vraiment son attitude d’ordinaire et en staff j’ai dit « il
ne serait pas sous Sustiva ce patient par hasard ? Le médecin regarde « ah mais
oui, tu as raison ». Il s’est trouvé qu’il a eu un changement de molécule ; je me sens
utile comme ça, comme quelqu’un qui reçoit des informations sous forme de
symptômes, qui les transmet. Bien entendu, quand j’ai des secrets, des choses un
peu particulières qui me sont transmises par le patient, où je pense que ça ne doit
pas forcément être transmis et que ça ne changera rien au plan clinique, je le garde
pour moi et ne l’écris surtout pas. Par contre, sans mesure, je transmets uniquement
la clinique sous forme de sémiologie.
ELISABETH MAITRE - PSYCHOLOGUE : Je voulais revenir sur deux points. Ce que j’ai dit
c’est primum non nocere, après il y a un secundum, bien sûr. Alors moi, je voudrais
revenir justement sur ça ; on sait tous, on l’a tous appris au cours de nos études et
de notre pratique que l’hôpital est une institution totalitaire au sens de Goffman qui,
en particulier, demande et exige des patients une mise à nue, pas seulement du
corps mais aussi de beaucoup d’aspects de leur vie. Il n’y a qu’à voir les recueils de
récit de vie, l’anamnèse que font les étudiants en médecine dans nos CHU. Le
psychologue se trouve donc pris dans un dispositif où l’on attend du sujet patient qu’il
se raconte, qu’il raconte, qu’il dise et qu’il dise tout, le plus possible, afin de pouvoir
obtenir de lui la compliance. Je parle de l’institution et pas des individus qui gèrent
cette institution et la font fonctionner. L’institution a aussi créé nos postes de
psychologues hospitaliers, c’est-à-dire justement de personnes par l’intermédiaire
desquelles sont mis à la disposition de ces sujets mis à nue des espaces d’obscurité,
c’est-à-dire des espaces où ils peuvent dire ou ne pas dire ce qu’ils veulent, sans
aucune conséquence pour eux dans la prise en charge qui suit. La question de
savoir ce que de cet espace personnel que l’institution totalitaire donne à la
disposition du patient, de savoir ce que nous, qui sommes à l’intérieur de ces
espaces particuliers, nous restituons à l’institution et donc aux individus qui gèrent
cette institution est une question absolument fondamentale. Dire primum non nocere
n’est pas une manière défensive de gérer l’affaire, mais de se dire qu’il ne faut jamais
oublier ce principe fondamental. Après, bien sûr, vient le secundum, le tertio, etc.
Mais, je pense que c’est un substrat qu’il ne faut pas oublier, c’est de la violence
institutionnelle extrême de mise à nue qui est faite à chaque patient qui entre à
l’hôpital.
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VINCENT FEIREISEN – PSYCHOLOGUE – CSSP DE L’EPSAN : J’ai une remarque et une
question. Je suis un peu surpris de la question du dossier parce que, ce que
j’entends un peu là c’est que le dossier serait encore une sorte de lieu privilégié de la
transmission. Or, il me semble que depuis la loi de 2002, c’est devenu surtout un lieu
de traçabilité, ce qui d’ailleurs a posé pas mal de problèmes à un certain nombre de
médecins, qu’ils soient somaticiens ou psychiatres. Pour les psychologues, c’est
aussi une grosse question qui est travaillé au sein des collèges. Traçabilité, ça
implique sur le coup de se poser aussi la question de qu’est-ce qu’on va y écrire,
qu’est-ce qu’on va transmettre, puisqu’il s’agit de transmettre des informations sur ce
que nous ont dit les patients. Par exemple pour ce qui nous concerne, sur les
patients, sur une dynamique de travail, sur un diagnostic, la question du bilan, etc. Je
serais surpris si, la transmission dans les services, ne s’effectue qu’à partir d’un
dossier patient parce que ça me semble quand même très limité. J’espère quand
même que dans nos services, quel que soit le type de professionnel, on transmet
entre professionnels, bien ailleurs que dans le dossier patient. Ca c’était la remarque.
La question s’adresse au Professeur Dellamonica : Quelles pourraient être vos
attentes, qu’est-ce qui pourrait vous être utile en termes d’information de la part des
psychologues de votre service ? Cette question peut s’adresser à d’autres
somaticiens. Parce que, finalement, c’est à partir de cette question là, qu’on va
pouvoir commencer à partager et échanger autour des cliniques, des regards qui
peuvent être différents et justement vont apporter de la richesse au débat. On ne
peut pas être les seuls à répondre à cette question. Là, depuis un certain temps, on
est dans une sorte de position défensive à essayer de dire ce qu’on peut transmettre.
La transmission implique aussi qu’il y ait une demande en face, c’est pour ça que je
me permets de vous demander qu’elles pourraient être les attentes, ce qui vous
serait utile à vous en tant que médecin ?
PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA – MEDECIN INFECTIOLOGUE – CHU DE NICE : Pour
moi, c’est assez simple. Je suis responsable d’un service d’infectiologie. Nous ne
soignons pas des maladies, mais des personnes. Les personnes ont une vie sociale,
donc on a besoin de savoir ce qui se passe sur le plan social parce que, comme ça a
été dit tout à l’heure un problème social non réglé ou non appréhendé c’est un
facteur bloquant sur le reste. On a besoin de savoir ce qui se passe sur le plan
psychologique chez les personnes que nous soignons et on a besoin de savoir ce
qui se passe aussi sur le plan somatique. Pour moi, c’est un tout et ce tout doit se
retrouver quelque part. Il se retrouve effectivement, enfin dans notre organisation, à
travers le dossier médical comme vous l’avez dit c’est de la traçabilité et de
l’information. Il se retrouve aussi à la relève, mais c’est pas épisodique, c’est tous les
jours que sur le plan psychologique il peut se passer des choses et c’est pas une fois
par semaine ou tous les 15 jours que l’information doit passer puisque ça va
conditionner aussi le comportement des infirmières ; enfin il ne faut pas non plus les
oublier dans ce système parce qu’elles vont être au contact quotidien et puis, pour le
même patient s’il est hospitalisé, il va y en avoir trois par jours ; il va y avoir des aides
soignantes et c’est pas le moment parfois d’aller faire des erreurs grossières, je dirais
même simplement de vocabulaire. Pour moi, quand vous dîtes non nocere, il m’est
venu tout de suite à l’idée que si ce n’est que ça et que le reste c’est que de la
subsidiarité, alors aujourd’hui, je n’ai plus besoin de vous. Et moi, le problème dans
le système que j’ai essayé de mettre en place, c’est que cette complémentarité, elle
doit vraiment exister parce qu’on soigne des personnes. Contrairement à ce que
vous avez dit sur l’aspect kafkaïen de l’hôpital, moi je ne le vis pas comme ça.
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L’hôpital c’est la collectivité qui met des moyens importants au service des
personnes pour les soigner dans leur entièreté. Nous, on a besoin de pouvoir
défendre ça et si chacun est de son côté en train de défendre moi, mes examens
biologiques, l’autre ses prises de sang, le 3ème ce que les patients ont dans la tête, je
pense qu’on n’y arrivera pas et qu’on ne fera pas du tout front pour essayer de faire
évoluer l’hôpital dans le bon sens. Vous voyez bien qu’aujourd’hui il est en période
d’ébullition, d’évolution et qu’avant de porter un jugement négatif sur ce qui est en
train de se passer, j’ai besoin d’avoir une vision suffisamment globale de ce que les
patients, en tant que personnes, peuvent attendre et défendre ce que l’hôpital peut
apporter pour ça. Je suis quand même assez étonné de voir aujourd’hui une
catégorie de soignants qui, pour un certain nombre d’entre eux, vont plus dans le
sens de constitution d’une équipe pluridisciplinaire autour du patient alors que
d’autres ont plus l’impression d’être seuls, enfin veulent être seuls dans leur coin
parce que soit disant il y a des choses qu’on ne peut pas dire, pas partager ou je ne
sais quoi.
FREDERIQUE LAVAL -PSYCHOLOGUE : Je voulais juste réagir par rapport au médecin qui
a parlé tout à l’heure « d’états d’âme », vous avez mis des guillemets en le disant
mais, par exemple, vis-à-vis du patient dont j’ai parlé, il ne s’agissait pas d’état
d’âme, il y avait vraiment un risque, lié à son état psychique. Il a fallu effectivement
tout un travail d’articulation entre les uns et les autres pour qu’il puisse tenir une
autre position psychique. Effectivement il y avait eu tentative de suicide, mais il ne
s’agit pas d’état d’âme. Pour relier au social puisque que vous parliez de ça, des
patients qui vont psychiquement très mal vont avoir du mal à trouver une position
sociale meilleure. Il ne s’agit pas d’établir une hiérarchie, mais tout se tient et le
psychique ce n’est pas futile. Etat d’âme ça fait penser un peu quand même à
quelque chose qui serait secondaire. D’autre part, je voulais préciser par rapport à la
question des informations que, par exemple, moi toujours dans ce cas en ce qui
concerne ce patient, avec le médecin, on n’échangeait pas d’information finalement
parce qu’elle le connaissait très bien et je pense qu’elle savait, au niveau de ce qu’on
pourrait appeler information, sa situation. Par contre, on échangeait autour de ce
qu’on pouvait percevoir comme modification dans son fonctionnement, dans sa
relation aux autres, dans son état plus ou moins dépressif suivant les moments, visà-vis de son agressivité parfois ou dans ce qu’on percevait de mouvements qui
semblaient être en jeu dans la relation aux soins et dans la relation à différents
soignants parce qu’il avait comme ça des relations différentes d’ailleurs avec les
infirmiers et les médecins. Je crois qu’il était parfois particulièrement difficile avec les
infirmiers, peut-être il était plus respectueux et moins agressif avec le médecin. Enfin
voilà, on n’échangeait pas autour d’information secrète mais plutôt autour de ce qui
se jouait là entre les uns et les autres, avec les uns et les autres.
MIGUEL-ANGE GARZO : Avant de passer la parole à Sandra, je voulais prêcher deux
minutes pour ma paroisse. On est très peu de psychologues associatifs ici, alors
peut-être que nous avons un mode de travail qui est un peu différent de la structure
hospitalière. Je peux vous assurer que quand on est psychologue dans l’associatif, la
question du partage est encore plus compliquée parce que nous ne sommes pas
dans les services hospitaliers. Naturellement, quand je dis partage c’est lorsqu’on
veut partager avec les médecins somaticiens qui sont à l’hôpital. Alors pour ceux qui
connaissent un peu mon travail, moi ça va, je vais dire les choses un peu crûment, je
suis désolé mais si c’est un travelo latino-américain, il n’y a pas de souci, on va
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m’envoyer le patient et on me posera des questions sur le patient. Ma clinique ne
s’arrête pas uniquement à l’accompagnement des trans-genres séropositifs et
travailleurs du sexe. C’est vrai que des fois il est difficile de pouvoir faire ce lien. Je
ne sais pas si d’autres psychologues associatifs souhaitent en parler… Alors on crée
des liens avec certains médecins sur certains patients, c’est toujours autour d’un
patient qu’on se rencontre, je crois que ça c’est quelque chose d’important aussi.
C’est vrai que ça arrive de temps en temps, je pense essentiellement aux patients
qui sont co-infectés VIH/hépatite C et que se pose la question de la mise sous
Interferon, quelques médecins me posent la question non pas d’indication
thérapeutique car ce n’est pas à moi de décider d’un point de vue santé, mais est-ce
que l’état, la situation psychique du patient à l’heure actuelle serait compatible ou
non, est-ce que je peux donner un petit éclairage là-dessus. C’est arrivé dans
certains cas que je dise « ça paraît un peu compliqué pour le moment ; est-ce que
nous avons la possibilité pour ce patient de différer d’un certain temps ? ». Il y a des
choses comme ça, mais encore une fois c’est toujours autour de la rencontre avec
un patient que des liens peuvent se créer, mais je vous assure que c’est vraiment
aussi quelque chose de très difficile quand on est du côté associatif de pouvoir
communiquer parce que là il n’y a pas de dossier en commun. Tout se fait par
téléphone souvent, donc en terme de transmission, c’est assez compliqué.
BEATRICE MARTIN-CHABOT – PSYCHOLOGUE – ASSOCIATION DESSINE MOI UN MOUTON :
C’est vrai que j’entends ce que tu dis Miguel-Ange, comme ça je vais faire une
transition pour donner la parole à Sandra, dans le sens où dans l’association, nous
avons des infirmières et puéricultrices qui font beaucoup ce lien avec le médical par
des accompagnements physiques des patients vers l’hôpital, ce qui nous permet
peut-être d’avoir un travail plus direct avec les somaticiens, mais via le corps
médical, parce que je pense que les infirmiers peuvent faire ce lien par rapport aux
psy, encore plus les psy associatifs qui sont parfois peut-être pas forcément vus
comme les psy hospitaliers pour certains somaticiens et psychiatres. Le travail avec
les infirmières nous permet de faire sans doute un lien direct avec les somaticiens
qui peut-être se tisse différemment.
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IV – La double culture
Sandra FERNANDEZ
Infirmière – équipe PSY/VIH
Hôpital Jean Verdier (Bondy – 93)
Bonjour,
Le titre de mon intervention peut sembler un peu prétentieux de par la revendication
à l’appartenance à cette double entité qu’est l’hôpital général et la psychiatrie.
Double parce qu’elle est constituée de deux équipes distinctes avec leurs systèmes
culturels propres à chaque équipe. Des cultures faites de normes et de valeurs
communes, avec ces références : la sectorisation et le soin hors des murs pour la
psychiatrie et la blouse, la technicité et ces figures emblématiques que sont les
patients historiques ou les soignants de la première heure pour les services de
maladies infectieuses. Je suis infirmière psy dans une des rares équipes psy/VIH
créées par la volonté de Christiane CHARMASSON à une époque où il s’agissait de
répondre à une injonction d’ordre éthique : NE PAS LAISSER L’AUTRE SEUL AVEC
SA SOUFFRANCE. Ce sont les patients mais aussi les équipes soignantes qui ont
bénéficié de l’expertise de ces jardiniers des mots comme le rappelait
Danaë SKOTIDA ma collègue psychologue lors d’une intervention sur le désir
soignant. « Etre là pour faire parler, récolter les mots, aider à introduire un filet de
symbolique, pour ne pas être envahi par l’impossible ».
Mais qu’en est-il aujourd’hui ?
Il est évident que les nouvelles molécules ont rendu le vécu de l’infection par le VIH
moins tragique ne serait-ce que par l’espérance de vie qu’elles procurent. Pourtant
cette médecine chaque jour plus performante devient parfois plus expéditive voire
déshumanisante. Les professionnels conscients que les progrès thérapeutiques
restaurent l’immunité mais ne peuvent restaurer ce que l’annonce de cette pathologie
a de tragique tentent de faire reconnaitre l’importance d’une approche pluri
professionnelle pour rendre au patient sa dimension humaine : Médicale
psychologique et sociale. Pour qu’il puisse se projeter dans un devenir et un temps
que l’annonce a souvent figé. Cet événement imprévisible, inimaginable a provoqué
une discontinuité. «Plus rien ne sera plus comme avant ».
Mon propos n’est pas de dire que tous les patients doivent suivre une
psychothérapie mais bien de signifier la nécessité d’un espace de parole, d’écoute
où la personne pourra en confiance traduire en mots la douleur d’être porteur du
virus.
Un des premiers patients que j’ai suivi à Jean Verdier avait appris sa séropositivité,
lors de la naissance de son 2ème enfant séropositif. Il a été suivi dans différents
hôpitaux, sans jamais vraiment adhérer à un suivi régulier. Il est très immunodéprimé
mais ne peut pas prendre un traitement. « Ca ne passe pas, Ca reste coincé dans la
gorge ». Le médecin infectiologue me l’adresse puisqu’il accepte de voir l’infirmière
pour l’aide à la prise de traitement. Il vient me voir régulièrement. Dans cette famille,
3 personnes sur 4 sont infectées par le virus et ils n’en parlent jamais, ni du suivi, ni
du traitement, ni même des résultats d’examens bref un grand classique. Il me
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raconte que c’est lui qui prépare les traitements de son fils et de sa femme, qu’il
prend les rendez-vous médicaux, qu’il va à la pharmacie. Au cours de nos
entretiens, il réalise que s’il veut continuer à prendre soin de sa famille, il faut qu’il
puisse prendre soin de lui. Il a mis des mots sur sa culpabilité. Non il ne savait pas
qu’il était porteur du virus lorsqu’il a contaminé sa femme qui était enceinte.
J’ai, depuis trois ans, vu beaucoup de patients en difficulté avec la prise de
traitement. Chacun, avec son histoire singulière, avait des raisons d’oublier plusieurs
fois ses médicaments voire d’arrêter complètement le traitement et le suivi. Pourtant
ils savent tous que cette maladie sans traitement tue. Ils savent tous, même ceux
qui ne savent pas lire, que leur traitement c’est, par exemple, 2 comprimés jaunes
plus 1 blanc, matin et soir.
Lors de formations, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs infirmières qui mettent
en place des consultations d’observance. Elles vivent toutes les mêmes difficultés :
tiraillées entre les soins techniques valorisés et cotés et des consultations parfois
vouées à l’échec parce que certains patients voient la consultation d’observance
comme une punition, un redoublement.
Heureusement, il existe des situations différentes, où une relation de confiance
permet de travailler en étroite collaboration. Le médecin qui entend les difficultés du
patient présente les entretiens infirmiers comme une aide parce que le patient est
« digne d’intérêt ». Etant déchargée des soins techniques, je peux me consacrer à
l’écoute, l’accompagnement au soutien, à la réassurance. S’il est ici question du
binôme médecin- infirmier, il est évident que ce travail ne peut s’accomplir que dans
un cadre plus large où tous les professionnels sont essentiels dans l’équipe, je pense
plus particulièrement à la psychologue et la psychiatre de l’équipe psy/VIH. La
dépression, l’isolement, les difficultés sociales et professionnelles sont des freins à la
bonne observance. Les réunions hebdomadaires permettent d’établir un projet de
soin adapté à chacun. Ce travail pluridisciplinaire bénéficie en premier lieu à nos
patients mais aussi aux professionnels dont je fais partie. C’est ce travail de
collaboration qui établit le cadre des consultations d’observance qui existent à
Jean Verdier.
La place de l’observance dans la maladie VIH/SIDA est devenue essentielle, pour
des raisons de santé publique, et pour des raisons économiques évidentes. Mais les
temps sont incertains. Alors ne parlons pas d’économie puisque ce n’est pas très joli.
La nouvelle gouvernance dirait modernisation. Alors la modernité voudrait que
puisque la grande partie de mon activité est sur l’hôpital général, je sois rattachée à
celui-ci aussi administrativement. Mais à l’ère de la T2A combien vaut un entretien
infirmier. S’il manque une infirmière aux prélèvements va-t-on me permettre
d’honorer mes rendez-vous ? J’aurais beau crier que je ne perds pas mon temps à
discuter, que je suis en entretien. Je ne suis pas sûre d’être entendue puisque
j’entends encore trop souvent « t’es infirmière et tu ne fais pas de piqures ? » Je
rassure mes collègues « à l’occasion ça m’arrive »
Ma place, un peu particulière, un pied dans chaque équipe, ni tout à fait à l’intérieur
ni tout à fait à l’extérieur de l’hôpital m’a permis d’accompagner les patients de façon,
un peu différente. En les soutenant dans leurs parcours de soins un peu médiateurtraducteur (bien que je ne parle pas Bambara) un peu tiers extérieur, et un peu
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thérapeute. Thérapeute ah ! Bon ! parce qu’il existe des soins relationnels ?? « Vous
êtes gentille mais vous comprenez ici les infirmières elles n’ont pas que ça à faire ».
C’est la troisième fois qu’elle me répète que je suis gentille. Ce docteur obstétricien
d’un grand hôpital parisien me dit sans s’adresser à la patiente que j’accompagne
que la procréation médicalement assistée ce n’est pas un traitement nécessaire à la
vie et que si la patiente ne comprend pas bien le français c’est un traitement
compliqué, que l’équipe aura du mal à la prendre en charge. J’ai toujours pensé que
l’on prenait en charge un objet alors qu’on accompagnait une personne. Que ce soit
compliqué, cette jeune femme en est bien consciente puisque c’est elle qui m’a
demandé de l’accompagner. Mme D est née en France il y a 28 ans, puis lorsqu’elle
a eu 3 ans son père l’a renvoyée au Mali. Là-bas elle a grandi sans être scolarisée
puis elle a été excisée et enfin mariée à l’âge de 13 ans. Son mari à déjà plus de 40
ans, est séropositif et souffre d’une stérilité primaire. Dès son arrivée en France, il y
a déjà 6 ans, Mme D a entrepris des démarches pour pouvoir avoir un enfant. C’est
au cours du bilan de stérilité qu’elle a appris sa séropositivité ainsi que celle de son
mari. Suite à de nombreux rendez vous, de nombreux examens, de nombreux refus
et des demandes de révision du dossier, le CECOS a donné son accord pour une
insémination artificielle avec donneur. Quel cheminement pour cette femme. Cinq
minutes dans un bureau médical et le médecin a estimé qu’elle n’était peut-être pas
en mesure de suivre le traitement qui lui permettra de tenter d’avoir un enfant.
Peut-on lui refuser parce qu’elle ne sait pas qu’une prise de sang à J2 du cycle c’est
le 2ème jour des règles et non pas 2 jours après la fin des règles. ? Un des
déterminants de la qualité des soins pour Walter HESBEEN est la capacité à
s’indigner, et donc je la cultive et l’utilise sans modération. Mon intention n’est pas de
désigner des coupables ou de condamner, mais de marquer mon désaccord.
Cette situation se veut un peu polémique puisqu’effectivement ce traitement n’est
pas nécessaire à la vie. Puisqu’effectivement les infirmières sont très occupées par
la technicité. Est-ce que la gentillesse a une valeur traduite en T2A ? Les infirmières
sont par le décret de compétence qui régit leur profession, habilitées à accomplir ou
dispenser plus d’une centaine d’actes répertoriés ; seuls 4 de ces actes font
référence à la relation ou plus précisément à l’entretien. Je ne vais pas nier la
dimension relationnelle des soins. Mais l’objectif n’est pas le même. D’un coté la
relation rend plus humain le soin technique, de l’autre c’est la qualité de la relation
qui rendra efficace notre action de soin.
Alors, à l’ère de l’évaluation des pratiques professionnelles comment
communiquer sur notre fonction si spécifique à nous infirmières psy/VIH? Comment
qualifier les échanges parfois informels mais souvent si nécessaires. Comment
traduire ce qui se passe en entretien ? Comment évaluer la qualité de la relation ?
La qualité de vie des personnes touchées par le virus du VIH questionne les
soignants. Travailler ensemble c’est indispensable Faciliter les liens semble
primordial, car l’interaction est permanente entre la santé physique et la santé
psychique. Restaurer l’immunité mais aussi restaurer du désir. La relation entre
soignants ou soignants soignés parce qu’elle implique du temps est de toute
évidence générateur de dépenses. Mais c’est aussi un formidable investissement sur
l’avenir.
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DEBAT

MIGUEL-ANGE GARZO : Merci Sandra ; si quelqu’un a des questions, je lui laisse la
parole.
ROSER CEINOS : Ce n’est pas une question, mais un commentaire ; je trouve son
texte très intéressant et très important. En effet, dans ce que dit Sandra on retrouve
bien toute l’importance et l’intérêt du côté relationnel qui est parfois aléatoire alors
qu’il me semble fondamental dans la relation infirmière. Dans les services, on trouve
souvent une souffrance des infirmières qui sont absolument tiraillées à faire les soins
somatiques et ne peuvent pas développer et exercer cette partie pourtant
fondamentale du soin infirmier.
SANDRA FERNANDEZ : En fait, moi j’ai travaillé au tout début de l’infection VIH et j’ai
trouvé que c’était très important ce lien, ce contact et aujourd’hui les patients,
heureusement pour eux, ont une vie extérieure, mais ont encore besoin d’avoir ce
contact, cette relation, ce suivi. Voir le médecin tous les 4 mois, c’est très bien pour
eux mais, parfois, ils ont besoin d’une référence. Je suis pas mal d’adolescents, je
suis aussi des adultes et lorsqu’ils commencent à être suivis à l’hôpital, j’ai un
portable professionnel et une adresse mail ; on communique beaucoup comme ça ;
ils n’ont pas besoin de se déplacer, mais ils ont besoin parfois juste d’un mot, d’une
réassurance. Ils n’ont pas tous envie de voir la psychologue « non, je n’en ai pas
besoin », mais ils ont besoin d’avoir un espace d’écoute. Très souvent, on m’appelle
lorsqu’il y a des annonces de diagnostic et je pense qu’ils ont besoin d’avoir au
moins cette possibilité d’avoir quelqu’un qu’ils peuvent appeler, joindre. Pour ça, il
faut de la disponibilité. Cette disponibilité là, on ne la trouve pas toujours à l’hôpital.
BEATRICE MARTIN-CHABOT – PSYCHOLOGUE – ASSOCIATION DESSINE MOI UN MOUTON :
L’intérêt qu’on peut voir en effet, c’est le lien parce qu’il n’y a pas besoin du
psychologue forcément, mais par contre ce soutien, pour une continuité de
traitement, en effet tous les 3, 4 ou 6 mois suivant les patients et leur histoire
somatique. La compréhension du fonctionnement du corps, du fonctionnement de ce
virus, pourquoi dans des couples séro-différents, même s’il y a des ratés dans la
prévention de la sexualité, l’autre ne se contamine pas ? Ca se pose aussi comme
ça, de savoir « pourquoi moi ? ». La compréhension de ce virus où même celui qui
est séro-négatif qui peut-être dans une position de se dire « pourquoi je ne me suis
pas contaminé ? » avec une espèce de culpabilité aussi ou une espèce de toute
puissance « ça n’a pas à m’arriver, elle est en faute ». Dans les histoires de couple,
ça peut se jouer parfois un peu comme ça… Un suivi plus médicalisé, grâce aux
infirmières. Au sein de mon association, j’utilise beaucoup les infirmières parce que
ce sont elles qui vont pouvoir faire le lien justement sur le somatique pur, technique,
et la santé en général, le bien être, qu’en effet ça passe aussi par une bonne prise
de traitement, une bonne alimentation, le sommeil. Et que le sommeil va peut-être
être meilleur si on a pu déposer quelques angoisses et avoir des informations qui
soutiennent une compréhension pour être sujet de son histoire.
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PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA – MEDECIN INFECTIOLOGUE – CHU DE NICE : Est-ce
que, en définitive, votre opiniâtreté a gagné la partie ou pas ? Est-ce que vous avez
gagné la partie ou pas ?
SANDRA FERNANDEZ : Par rapport à la patiente ? Je suis tenace… on n’a pas fini…
PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA – MEDECIN INFECTIOLOGUE – CHU DE NICE : Je
suis étonné en venant ici, il n’y a rien d’écrit dans ce qui se dit, c’est une situation
normale ? Il n’y a pas de rapport ? Ah, nous sommes enregistrés, vous ne nous
l’avez pas dit au démarrage… Il faut faire attention à ce qu’on dit.
SANDRA FERNANDEZ : Tout sera consigné…
PROFESSEUR PIERRE DELLAMONICA –
encore plus dangereux

MEDECIN INFECTIOLOGUE

– CHU

DE

NICE : C’est

SANDRA FERNANDEZ : Je voulais juste dire que sur l’hôpital où je suis, la file active est
de 700 patients et quasiment tous les patients sont suivis uniquement en
consultation. C’est vrai qu’ils voient très peu d’infirmières ou les infirmières de
prélèvement mais qui tournent, ce ne sont pas les mêmes à chaque fois. Ils ont très
très peu de référents. Finalement, avec Danaé SKOTIDA qui est la psychologue
avec qui je travaille, on est régulièrement des personnes un peu référentes.
JOSIANE PHALIP – PSYCHOLOGUE – EQUIPE PSY/VIH : En tout cas, je trouve ton
intervention et ton travail pas faciles… C’est très difficile d’être une infirmière
PSY/VIH à l’hôpital général et quand tu parles de cet entre-deux, je trouve que tu as
vraiment touché un point important. Parce que très souvent, on nous demande
« mais c’est quoi la différence entre l’infirmière et la psychologue ? Qui fait quoi ? A
qui on adresse qui ? » et je trouve, pour avoir travaillé depuis vingt ans dans un
service de maladies infectieuses, pour avoir travaillé avec beaucoup d’infirmières
psy, je sais que c’est une place extrêmement difficile à tenir. Je sais que tu tiens la
route et que tu t’accroches (comme tu le dis, tu es têtue…) et je voulais te remercier.
SANDRA FERNANDEZ : Si j’ai écrit cela aussi, c’est parce qu’il n’y a pas très
longtemps, j’ai rencontré un cadre infirmier avec qui j’ai travaillé très longtemps et qui
m’a dit « mais toi, tu n’es plus infirmière » alors que je pense que je n’ai jamais
exercé autant mon métier que depuis que je suis dégagée des soins, je lui ai dit « je
n’ai plus besoin du vecteur soins pour aller à la rencontre de l’autre » et je ne pense
pas empiéter sur le travail des psychologues. Les relations sont complètement
différentes, elles sont souvent informelles, j’ai beaucoup de patients qui me disent
« est-ce que je peux passer prendre un thé à ton bureau ? ». Ils me tutoient tous, moi
je ne les tutoie pas, mais eux très souvent me tutoient comme ils tutoient les
infirmières, c’est quelque chose de très courant à l’hôpital. Je m’occupe beaucoup du
corps, de comment ils vont, j’ai une balance dans mon bureau, je m’occupe de leur
santé au sens global du terme.
ROSER CEINOS : On va passer la parole à Willy ROZENBAUM que nous remercions
d’être venu… entre deux formations de la SFLS. Je pense qu’il y a eu une erreur de
calendrier. Merci d’être venu quand même.
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V – Quels tourments de l’âme aujourd’hui
Professeur Willy ROZENBAUM
PU - PH
Hôpital Saint-Louis (Paris)
Bonjour,
Je pensais pouvoir me libérer même plus tôt, mais il se trouve que quelques
manifestations, de-ci-delà dans Paris, dont on se demande bien qu’elle pourrait être
la cause dans un pays où les choses sont tellement apaisées par rapport à d’autres,
je ne sais pas l’Irak, l’Iran, finalement, c’est mieux ici… Donc, ça m’a un peu bloqué,
j’ai mis deux heures pour venir de la porte de Bercy, c’était un peu compliqué. Je suis
passé de l’inquiétude au stress, puis à la résignation… ce n’était pas la peine que je
m’énerve puisque les choses sont comme ça… Par chance, je suis arrivé à un
moment où vous me laissez un peu la parole. Je n’aurai pas profité des topos
précédents, c’est la chose principale que je vais regretter.
Finalement, je suis là, ça colle plutôt dans le thème général qui est « psy et
somaticiens : une clinique partagée ? » puisqu’il y a des choses à partager, le
témoignage qui, entre autres fonctions, garde une fonction de soignant de base, le
travailleur de la santé de base, de médecin, je crois qu’on peut témoigner d’un
certain nombre de choses et quand vous m’avez sollicité pour venir le faire, je me
suis dit « ben oui, il y a encore des choses à partager » et on m’a proposé un titre
mais je sortais d’une consultation où une patiente avait mis sur la table ses tripes et
je trouvais que parler des tripes ce n’était pas vraiment l’objet, mais finalement l’âme
c’était quelque chose qui pouvait être évoquée derrière les tripes et elle m’avait parlé
de toutes les choses qui la tourmentaient, encore aujourd’hui bien que son état de
santé est par ailleurs excellent, en tout cas aussi bon qu’on peut le souhaiter et
l’observer aujourd’hui.
Il y a une autre chose qui est intéressante dans le témoignage que je peux
représenter, mais d’autres que moi auraient pu le faire, j’en vois quelques uns car il y
a quelques somaticiens quand même dans la salle, comme vous les appelez, c’est
finalement le parcours puisqu’il se trouve que le parcours du VIH il a, pour moi, vingt
et quelques années, depuis le début en tout cas et j’ai eu à traverser toutes ces
périodes que vous avez, pour certains d’entre vous aussi traversées, et qui
interrogent à la fois sur les pratiques que nous avons eues, que nous avons
aujourd’hui, pratiques qui nous interrogent tous, nous et vous, puisque les quelques
sessions auxquelles j’ai participé préalablement étaient beaucoup plus fournies, donc
il y a aussi un problème de mobilisation des personnels qui sont susceptibles de
s’intéresser plus spécifiquement à l’âme. Ca vous convient le terme d’âme ? Non pas
trop, on va dire le psyché. C’est vrai que le lien qui nous a unis à un moment très fort
autour d’enjeux qui étaient la souffrance et la mort, ce sont heureusement finalement
estompés et comme c’est suggéré dans le topo introductif, la médicalisation
technique a pris le pas, ce qui a inquiété beaucoup de gens qui travaillaient dans
d’autres champs que celui de la médecine somaticienne, les associations et bien
entendu tout l’univers des psy puisqu’il y a une place à redéfinir, peut-être.
Au-delà du travail de médecin qui a pu être à la fois tout-à-fait riche, dense en tout
cas, et terrible, auquel j’ai été confronté pendant ces années, j’ai aussi beaucoup
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appris de ce qu’un travail de collaboration pouvait apporter et dans les périodes de
crise qu’on a vécues dans la première décennie de la maladie, les choses se sont
imposées pour les patients, pour les personnels parce qu’on ne pouvait pas devant
une telle vague, un tel amoncellement de problèmes, imaginer pouvoir les résoudre
seuls.
Assez naturellement, le travail en réseau et ce qui a conduit à ce qu’on a appelé à un
moment et ce qu’on peut toujours appelé d’ailleurs la prise en charge globale s’est
imposée. Elle s’est imposée parce que d’une part les ressources techniques que l’on
pouvait offrir aux patients étaient faibles et la souffrance morale était très souvent au
premier plan, au-delà de la souffrance physique et que la place de chacun s’est
imposée sans discussion.
On a appris beaucoup de choses de cette vision de prise en charge globale de
l’individu, médicale, psychologique, sociale aussi ; le rôle des assistantes sociales et
du secteur associatif qui avait cette place a été sûrement très important et ce n’est
pas parce que les équilibres ont bougé que cet état d’esprit, qui a prévalu à une
époque, doit être perdu. Je crois qu’il faut tout mettre en œuvre pour valoriser, mettre
en avant, pour tous les gains que cette prise en charge globale ont apporté pour le
bien être des individus et des personnes, même à une période où les traitements
n’étaient pas aussi efficaces qu’aujourd’hui.
Par contre, il faut redéfinir la place des acteurs qui, à mon avis, reste encore
extrêmement importante, que ce soit les acteurs de secteur de la psyché ou du
secteur du social et également celle des associations. Les associations se sont
senties, après l’arrivée des traitements efficaces, un peu dépossédées d’une partie
de leur champ de travail et ne font pas l’analyse des problématiques qu’elles se
posent actuellement et qui, à mon avis, leur laisseraient un champ tout à fait
important qu’elles n’investissent pas suffisamment.
En ce qui concerne les psy, il y a aussi sans doute une réflexion à mener sur
« quelles sont les problématiques actuelles, quels sont les enjeux actuels de la
souffrance des individus et comment y répondre au mieux ? » parce que,
effectivement, les choses se sont déplacées.
C’est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait pas mal de témoigner d’un
certain nombre de sujets que nous entendons ; j’ai entendu tout à l’heure que nous
voyons les patients tous les 4, 6 mois, parfois même tous les ans pour certains
d’entre eux qui décident d’avoir un relais avec un médecin de ville parce que, après
vingt ans pour certains de suivi hospitalier, ils sentent comme une liberté de pouvoir
détacher le lien avec la structure très lourde que représente l’hôpital.
Notre travail a aussi beaucoup changé et si on se réserve le temps nécessaire, une
grande partie des consultations aujourd’hui, après les 5 ou 10 minutes très
techniques qui consistent à vérifier à la fois l’efficacité et la tolérance des traitements,
est passée à l’écoute, et à l’écoute de quoi ? De la vie, de la mort, de l’amour, des
problèmes que chacun rencontre au quotidien et malgré tout, compte tenu des liens
qui se sont créés avec les patients, ce sont des moments qui restent privilégiés pour
le médecin, enfin en tout cas pour moi.
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Cette évolution des choses est tout à fait passionnante aussi à entendre et voir
comment y apporter des réponses, sachant que ce n’est pas une consultation tous
les 4 ou 6 mois et a fortiori tous les ans qui peut le faire et j’essaye toujours de
sensibiliser les gens qui ont des choses à dire à essayer d’en parler avec quelqu’un ;
le psychologue, ou le psy, reste quelqu’un qui peut être lié à une déviance mentale,
mais j’essaye de faire entendre aux gens que, s’ils ont des choses à me dire, le
temps que je peux leur consacrer n’est sûrement pas suffisant à résoudre l’ensemble
des problèmes et qu’ils pourraient bénéficier d’entretiens plus approfondis ou plus
réguliers.
C’est quoi la souffrance d’aujourd’hui, entre ce qu’on a connu, l’angoisse de la mort,
le déni, la castration, le deuil du deuil, toutes ces périodes que nous avons connues.
Je dirai que la situation est différente en fonction de l’ancienneté de la contamination.
C’est vrai que le profil de la demande, le profil des patients en fonction de
l’ancienneté et en fonction du type de population que l’on rencontre peut être très
différent et il est effectif que la souffrance qui est exprimée par des populations
migrantes ou d’origine subsaharienne est très différente de celle exprimée
aujourd’hui par des hommes qui ont des relations avec des hommes. Mais, on
retrouve quand même toujours un certain nombre de choses communes.
Il faut savoir que pour les gens qui sont contaminés depuis très longtemps,
l’inquiétude qu’ils ont pu traverser ne les a jamais quittés et même si on a beaucoup
débattu de la notion de deuil du deuil, il y a toujours une incrédulité chez eux de
savoir qu’ils sont encore en vie et qu’ils peuvent avoir une vie finalement normale et
très peu ont réussi ce que des gens contaminés depuis moins longtemps
réussissent, c’est-à-dire avoir une activité, avoir des enfants, de constituer des
couples, ce qui apaise quand même l’atmosphère.
Ce qui touche tout le monde, à des degrés différents, c’est ce que l’on a assez bien
étudié dans les années 80 mais ce qui est encore étonnamment extrêmement
présent, c’est l’impossibilité de communiquer sur son infection par le VIH, y compris
dans les milieux gays. Le témoignage d’un homosexuel que je reçois, mais au
quotidien, qui exprime l’impossibilité, encore aujourd’hui, de pouvoir parler ou révéler
son infection par le VIH est hallucinant. C’est un symptôme de déni collectif d’une
réalité qui fait qu’une maladie qui touche au moins 15 % d’une population donnée
n’est absolument pas, dans cette communauté, exprimée ou parlée. Et même, j’ai
des témoignages multiples, pas anecdotiques, d’hommes homosexuels qui disent
qu’aujourd’hui le fait d’être qualifiés d’infectés par le VIH dans la communauté gay
est devenue, dans certains milieux, une insulte. Il n’est pas besoin de faire de grands
discours pour imaginer que ça c’est une souffrance extrêmement importante et que
ça complique singulièrement l’autre sujet, qui est une constante, quelles que soient
les populations auxquelles on s’adresse, qui est la difficulté d’avoir des relations
sentimentales et bien entendu des relations sexuelles. Et c’est l’un des sujets qui
émerge quasiment constamment, qu’on le sollicite bien entendu « comment vivezvous votre sexualité » et là ça démarre très vite et même assez souvent qu’on ne le
sollicite pas.
Les situations les plus difficiles sont celles où la stigmatisation reste encore très forte
et c’est en particulier dans les populations migrantes, dans les populations d’origine
subsaharienne et singulièrement chez les femmes plus que chez les hommes. Les
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hommes souvent fonctionnent dans le déni même s’il ne faut pas négliger le fait que
vis-à-vis d’une situation vécue comme extrêmement agressive, dont je rappelle
qu’elle conduit le plus souvent à s’éloigner des soins pour ne pas être confronté à
cette réalité, ça reste extrêmement fort dans toutes les populations.
Beaucoup de temps à voir comment communiquer autour de l’infection par le VIH, de
sa maladie, pas de manière large mais ne serait-ce qu’à ses proches, bien entendu à
ses amours, ce que soit des rencontres récentes ou même des rencontres plus
anciennes. Les situations auxquelles je suis confronté quotidiennement ce sont des
hommes ou des femmes qui continuent à mettre le préservatif et qui n’ont toujours
rien dit de cela en se posant la question sur comment le partenaire peut accepter
cette situation, c’est toujours un peu difficile à comprendre.
C’est le sujet principal : comment vivre sa sexualité, comment vivre ses rapports
quotidiens avec son environnement et son entourage, comment concevoir des
enfants, comment créer une famille ? La difficulté de dire…
Je crois aussi qu’il y a aussi beaucoup de responsabilités des médias. Très
récemment, mais constamment, à chaque fois que le sida apparaît dans les médias,
on souhaiterait nous, dans l’idéal, que finalement le bénéfice du dépistage
apparaisse plus volontiers, le bénéfice du traitement -qui est un réel bénéficeapparaisse plus volontiers et que tout ne soit pas mis sur les effets secondaires, les
aspects négatifs alors qu’aujourd’hui, à la fois sur le plan individuel et sur le plan
collectif les bénéfices sont évidents.
Récemment, il y a eu des communications sur le vieillissement. Hier, j’ai vu une
patiente qui a 68 ans, que je suis depuis plus de vingt ans, qui en fait franchement
beaucoup moins, qui tout-à-coup se sentait horriblement vieille et disait « regardez
comment je suis, j’ai des rides, j’ai la peau qui tombe, les fesses plates… », ce qui à
68 ans, je crois, n’est pas extraordinaire. J’avais un médecin en stage à côté de moi,
et je lui demande mais quel âge tu lui donnes. Il dit 55 ans. Elle ne se voyait pas
comme ça parce que l’image que la société lui renvoie aujourd’hui c’est que quand
on est infecté par le VIH, on vieillit prématurément.
Une autre chose, et ça c’est aussi récent, mais je pourrais vous démultiplier les
anecdotes, c’est, on a dit, les maladies cardio-vasculaires, c’est un sur-risque et
l’angoisse vient autour de n’importe quel symptôme qui pourrait évoquer la possibilité
d’une maladie cardio-vasculaire. Très récemment encore, les cancers. Vous
imaginez comment, chez les personnes fragilisées, l’idée qu’en plus du virus elles
peuvent être atteintes de cancer perturbe la relation qui pourrait être beaucoup plus
apaisée et qui révèle finalement une angoisse qui est là, persistante, depuis toujours
chez nos patients.
On insiste beaucoup sur l’irresponsabilité des gens infectés par le VIH dans la prise
de mesure de prévention. C’est ça l’image qui est renvoyée pour le grand public. Or,
ce n’est pas la réalité, parce que quand vous regardez les enquêtes qui sont faites,
entre 20 et 25 % des personnes infectées par le VIH n’ont aucune relation sexuelle,
sans qu’on ait besoin de leur préconiser l’abstention. Ca c’est la réalité : un patient
sur quatre ou cinq n’a aucune relation sexuelle, parce que, effectivement, ce n’est
pas si facile de se mettre dans cette situation, même en prenant des mesures de
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prévention, de prendre le risque de contaminer son partenaire. Il y a eu un grand
débat sur l’intérêt du traitement en prévention, de discussion pour dire ça va modifier
les comportements, les gens vont se déchaîner. C’est dans les fantasmes, ce n’est
pas ce que montre la réalité. Les gens dépistés et traités prennent des précautions
plus que les gens qui ne se font pas dépister même dans les populations à risque et
les patients traités, parce qu’ils prennent soin de leur santé, prennent finalement plus
de mesures de prévention que les patients qui ne sont pas traités, et c’est démontré.
Le CNS a pris la responsabilité de dire cela et de dire que pour que les gens
puissent exercer leur liberté, il fallait communiquer, il fallait les informer que c’est une
réalité : le traitement diminue considérablement le risque de transmettre ; par contre,
on ne pourra pas exclure le risque zéro parce qu’on ne pourra jamais l’exclure, quelle
que soit la méthode de prévention, y compris le préservatif.
J’ai eu un retour hier d’une patiente qui m’a dit : « vous ne pouvez pas imaginer que
le fait d’entendre ça m’a soulagée parce que, depuis vingt ans, j’ai des relations avec
mon mari, avec des préservatifs. Il me demande constamment de ne pas en mettre
et je cède de temps en temps. Je vis en permanence avec la culpabilité et la crainte
de lui transmettre quand même le virus. Le fait d’avoir entendu ça, j’ai été totalement
libérée ».
Vous voyez qu’il y a encore de la place et du travail sur le psyché et sur lequel
chacun d’entre nous peut intervenir.

DEBAT

MIGUEL-ANGE GARZO : Merci Professeur Rozenbaum ; je pense qu’il y a une question
qui va surgir. Je suis très intéressé car je suis à la fois psychologue et associatif,
étant salarié de l’association ARCAT. Je suis très curieux de savoir, tout au moins
pour les psychologues quand vous parlez de redéfinir la place du psychologue ;
qu’est-ce que vous imaginez comme place ?
PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : Il y a des enjeux qui sont majeurs ; sur l’ensemble
de ces problèmes qui sont exposés, je crois qu’il y a la place à ce que vous offriez un
espace d’écoute et peut-être dans des circonstances un peu différentes que celles
qui ont été les pratiques antérieures, qui étaient la gestion de situations de crise.
Aujourd’hui, on est dans une situation où on vit, où des gens restent, même si on
peut dire que l’espérance de vie, la morbidité et tout cela a diminué, il y a un poids
qui persiste très fortement. Je ne sais pas si j’ai réussi à vous faire passer les
problématiques, mais vous en savez au moins autant que moi sur les patients. Il y a
peut-être une offre d’espace de parole individuel quand c’est nécessaire mais, peutêtre aussi collectif. Il y a beaucoup d’espaces de parole collectifs qui sont offerts,
plus dans les pays anglo-saxons que chez nous et dans les pratiques hospitalières
ce n’est pas toujours l’usage, sur un certain nombre qu’on pourra identifier ensemble.
J’en ai fait un résumé, mais je pourrais vous en évoquer bien d’autres. Gestion de
l’information : vous savez internet c’est à la fois super mais c’est redoutable. Je ne
dis pas que tous les patients accèdent à internet, mais offrir ne serait-ce pour ceux
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qui vont chercher ou continuent à chercher l’information, une écoute ou une sorte de
repère qui leur permettrait de repositionner un sentiment qui est le plus souvent
générateur d’angoisse plus que de réassurance. Faire des offres un peu plus
diversifiées que celles d’aujourd’hui, quand c’est possible parce que je sais que vous
êtes par ailleurs sur des problèmes très concrets et que vous êtes très sollicités,
vous n’avez pas toujours le temps de faire ça, mais sur les enjeux actuels. La
sexualité c’est un sujet extraordinaire ; elle est abordée chez nous souvent sous
l’ordre de la prévention. Je rappelle que l’OMS a défini depuis 2002 la bonne santé
comme « un bon état physique, psychique, social et sexuel ». Je ne vous demande
pas de transformer votre travail, bien qu’à mon avis de toute façon vous entendez
beaucoup parler de ça quand on est psy, mais c’est au cœur de la problématique du
VIH et l’on a peut-être pas suffisamment pris en compte et pas fait suffisamment
savoir qu’il y a un endroit où l’on peut entendre les gens sur les difficultés qu’ils ont
non pas dans la prévention parce que c’est souvent comme ça que c’est présenté,
mais dans leur activité ou expression sexuelle. J’ai plein d’idées, si vous voulez… A
partir des problématiques qui sont identifiées, reprendre une place dans les champs
qui n’ont peut-être pas été suffisamment investis pour l’instant et, peut-être sur des
modes qui sont différents de ceux qui sont les pratiques habituelles. Voici, c’est une
suggestion…
DOCTEUR ELISABETH ROUVEIX – RESPONSABLE D’UN SERVICE DE MEDECINE INTERNE A
VAUCRESSON : On prend en charge depuis longtemps des patients infectés par le VIH
de façon pluridisciplinaire et je voudrais remercier Willy ROZENBAUM qui, j’espère,
vous a fait remettre en tête le fait que les médecins n’étaient pas uniquement des
robots parce que j’ai eu quelques impressions tout à l’heure dans la discussion qu’il y
avait une espèce de dichotomie que j’avais du mal à m’expliquer. Je voudrais
rebondir effectivement, quand tu dis qu’il faut redéfinir la place des soignants, et je
crois que c’est vraiment fondamental au stade où l’on en est, parce que l’histoire que
l’on relate depuis ce matin c’est qu’effectivement au début il y a eu une prise en
charge purement médicale, après tout le monde a compris la nécessité et la
justification d’un travail multidisciplinaire qui allait du social associatif au
psychologique et je dirais, maintenant que les choses ont évolué, elles ont évolué
aussi dans un autre sens, c’est-à-dire qu’on ne peut plus faire sans, on ne peut plus
travailler tout seul. Effectivement, redéfinir la place de chacun est primordial et je
ferais référence à d’autres expériences qu’on a dans d’autres continents. On a pas
mal de contact avec des équipes soignantes, en Afrique en particulier pour ce qui me
concerne. Le travail est pluridisciplinaire et ils sont tout-à-fait favorables à ça. Ils sont
parfois plus avancés que nous parce qu’il y a déjà l’implication d’autres,
professionnels ou non, dans la prise en charge des patients, mais que, effectivement
quand on arrive et on discute, on voit qu’il y a un manque de clarté dans qui fait quoi
et quel est le rôle de chacun. On voit que les gens s’épuisent ou, finalement, ne font
plus un travail où il y a du lien. Je crois que c’est effectivement très important et que
chaque équipe doit réfléchir en ce sens-là.
PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : De toute façon, on ne fera jamais votre travail. On
peut faire remonter des sujets, mais je ne peux même pas imaginer qu’on va se
substituer. On peut être attentif, mais on ne fera jamais votre travail. Il faut que vous
arriviez à prendre la place avec, sans doute, de nouveaux repères et de nouveaux
modes de fonctionnement.
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MARIE-LISE SALIN-HAUSSWALD – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – CH DE LA BASSETERRE EN GUADELOUPE : Je voudrais rebondir sur la notion de place. Je crois que
nous n’avons pas à redéfinir notre place, nous avons à la faire évoluer. Elle est
toujours là cette place. Par contre, c’est l’élargissement des problématiques. Vous
avez beaucoup insisté sur toutes les problématiques autour de la vie, de la
naissance, de la mort. Dans le suivi des patients et des couples actuellement, je crois
qu’on gère toujours la crise, on gère la crise du couple sans VIH mais avec le VIH,
cette problématique est encore plus difficile. Actuellement les couples veulent vivre,
aimer et être aimés et il y a tout cet accompagnement à faire et surtout quand il y a
cette notion de naissance puisque, maintenant, il y a l’assistance avec les PMA mais
en Guadeloupe il n’y en a pas. Il faut donc venir en métropole. Il y a aussi tout cet
accompagnement de cette distance, comment dire à la famille parce que vous avez
insisté sur la problématique du secret, partir pour un accompagnement autour d’une
naissance où il n’y pas la sexualité en l’occurrence. Il y a là toute cette
problématique. Je crois que ce n’est pas tant la place qu’il faut interroger, j’ai toujours
ma place en tant que psychologue dans cette dynamique, mais c’est comment
s’ouvrir sur d’autres problématiques qui ont évolué.

PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : C’est ce que j’ai essayé de vous illustrer par
quelques exemples, mais je suis complètement d’accord et j’ai loin de là été
exhaustif, j’aurais été ennuyeux si j’avais été exhaustif et je ne vous aurais pas laissé
la place de votre imagination.
BEATRICE MARTIN-CHABOT – PSYCHOLOGUE – ASSOCIATION DESSINE MOI UN MOUTON :
Autant je me suis retrouvée dans votre fin d’exposé sur le problème de la sexualité,
mais pour moi, et cela fait 15 ans que je suis dans la clinique du VIH, il reste le
même et n’a pas évolué. Je crois qu’il faut faire attention dans nos façons de parler
et de se parler. En effet, on a peut-être quelque chose à trop cliver des somaticiens
qui n’écouteraient pas le psychique et qu’il n’y aurait que les psy qui l’entendraient.
Merci à la place de Sandra d’entendre que la psyché s’entend par tous ; par contre,
on la travaille différemment, on a des méthodes de travail différentes et il faut faire
attention. Par rapport à l’association où je travaille, c’est vrai que notre travail
principal c’est l’impact de la maladie dans la vie, dans la vie de la famille, dans la vie
amicale, amoureuse, etc. et que cette thématique est aussi lourde aujourd’hui qu’il y
a 15 ans, même si, sans doute, les traitements nous ont aidés à prendre un peu de
distance par rapport à ça. C’est vrai qu’entre l’année 1995 et l’année 1996, j’ai vu la
différence par rapport à avoir moins de décès à soutenir dans les familles et du coup,
ça allège quand même notre clinique, c’est certain. Pour les patients, je ne suis pas
bien sûr que ça ait complètement changé. Par contre, là où nous avons un problème,
c’est que les problématiques sont toujours là, les patients sont toujours aussi
demandeurs et même les institutions hospitalières qui nous les orientent. Par contre,
ce sont les financeurs qui ne suivent plus, qui disent « ah ben non, le VIH ce n’est
plus le sujet, les gens n’en meurent plus, il n’y a plus d’enfants séropositifs, donc
vous n’avez plus besoin d’exister ». J’essaie de voir avec notre administration au
niveau de l’association : la proximologie, on en a toujours fait, les enfants
séronégatifs ou les conjoints séronégatifs ont toujours fait partie de notre écoute et
les modalités de financement sont uniquement sur les séropositifs et comme les
enfants ne meurent plus, il n’y a plus d’enfants séropositifs, nous n’avons plus de
financement. Le problème est plutôt la vision face à la séropositivité en tant que
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maladie et pas par rapport à l’impact que ça a et ça reste un gros souci. Quand vous
faites remarquer qu’il y a moins de personnes dans la salle, en effet, je ne sais pas si
ce n’est qu’un désintérêt ou un problème de financement aussi pour pouvoir arriver
ici.

PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : Juste deux remarques. Quand on dit les psy et les
associations, par définition, on est réducteur et si vous voulez que je décline, je
pourrais le faire mais ça prendrait beaucoup plus de temps et c’est un autre débat.
Effectivement, c’est très différent, mais on ne peut pas nier le fait qu’on s’adresse à
une catégorie générale de gens ; les gens définissent un territoire, ça peut se poser
en système de pouvoir d’ailleurs. Vous savez bien que dans les associations, si je ne
prends que cette exemple, elles ont pris une place qui leur revenait naturellement et
se sont senties menacées, je dis les associations en générale, peut-être pas la vôtre,
mais les « grosses », celles qui ont la parole, se sont senties menacées par la
médicalisation. C’est très réducteur ce que je vous dis, ça mériterait tout un
développement, mais on ne va pas faire une thèse de sciences sociales ici. C’est
quand même une chose que l’on peut dire, même si elle est très réductrice. Je pense
que poser le problème de cette manière là, c’est une erreur, parce qu’elles ont acquis
une légitimité et il faut savoir faire évoluer cette légitimité en fonction des situations et
je pense sincèrement qu’il y a de la place, largement, et qu’il faut la valoriser à partir
des expériences, mais modifier ses méthodes de travail. Chacun a sa spécificité, je
suis sûr que votre association n’est peut-être pas remise en cause parce que vous
aviez un créneau où vous n’étiez pas du tout dans ce type de problématique. La
deuxième chose très importante que vous signalez est un vrai sujet, pas simplement
pour les psy mais pour toutes les catégories professionnelles qui n’alimentent pas la
T2A.Ca, c’est dans la structure hospitalière, mais même hors hôpital, on pourrait dire
que quelque part le budget de la santé, voté par le parlement aujourd’hui, est un
budget restreint et qu’entre le SAMU et l’association qui défend les pygmées, le choix
est fait, il est tranché. Ce n’est ni vous ni moi qui allons régler ça autrement qu’en
citoyen et un engagement qui n’est pas un engagement professionnel mais citoyen.
C’est un autre débat aussi, mais on va souffrir et pour ceux qui sont fragiles… pas
nous en tant que professionnels, ce n’est pas nous qui allons souffrir, ce sont les
gens qui vont souffrir parce que, en plus, ils ne se rendent pas compte de tout ça et à
l’hôpital, pour défendre un poste de psychologue aujourd’hui, il faut se lever tôt. Vous
arrivez à défendre des postes d’assistante sociale parce que vous raccourcissez la
durée de séjour si l’assistante sociale est efficace. Allez expliquer à votre directeur
que votre psychologue va raccourcir la durée de séjour, parce qu’il n’y a que ça qui
compte : l’activité. L’hôpital est rémunéré sur l’activité. Je prends l’exemple de
l’hôpital, mais je peux faire plein d’autres exemples. Ca c’est un véritable enjeu, si
vous avez des idées pour régler ce rouleau compresseur des soins comptables, elles
sont les bienvenues, mais je ne suis pas sûr que c’est nous ici, en tant que
corporation, qui allons le régler. C’est en tant que citoyen qu’il faut le faire, à mon
sens en tout cas.
FREDERIQUE LAVAL : Moi, je veux bien réagir à ce que vous disiez, justement toujours
en revenant au cas clinique que j’ai présenté, mais vous étiez dans les
embouteillages… Le suivi psychologique et psychiatrique a aussi finalement amené
une réduction du temps de séjour à l’hôpital puisque c’était un patient qui était en
hospitalisation à répétition, en passant par les soins de suite et, finalement, petit à
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petit, il y a eu d’abord un suivi psychologique en hospitalisation, puis une
consultation externe et moins d’hospitalisations ; ça allait aussi vers une réduction du
temps de séjour à l’hôpital. Mais sinon, on avait parlé de la place menacée du
psychologue et c’est mon cas… Aujourd’hui, plusieurs fois, j’ai entendu « pas besoin
nécessairement du psychologue » et je pense que quand même c’est une question
qui est là dans les esprits, même quand on dit « bien sûr… », ou qu’on ne pense pas
du tout que ce soit remis en cause, j’ai l’impression que c’est quand même dans les
esprits et alors justement, quand vous parliez du patient et disiez que les
psychologues étaient plutôt pour les déviants, dans la tête du patient, et justement
les gens disent souvent « pas besoin du psychologue » et le psychologue fait
souvent peur aux patients. Ma réflexion, dans le cas clinique que j’ai présenté, est
que le psychologue était tout-à-fait en articulation avec le médecin et, même s’il est
très fin, dans l’écoute des patients, mais il savait que quelque chose devait se jouer
ailleurs, que c’était important justement aussi pour que cette dépendance aux soins
et à elle-même puisse petit à petit céder. Les psychologues sont là pour écouter
autrement, peut être pas au niveau de la réalité pour permettre qu’une pensée se
dégage de sa fixation à la réalité et quand vous parliez tout à l’heure de pistes,
notamment d’aider le patient à communiquer autour de sa situation de santé ou
comment il vit sa sexualité, je ne suis pas sûre que ce soit le psychologue qui puisse
se situer à cette place là. Peut-être un sexologue, je ne sais pas, s’il s’agit de
pratiques sexuelles. Je pense que le psychologue doit se décaler de la réalité de ce
qui est dit.
PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : Quand même, le principe des soignants, quelle que
soit leur catégorie, c’est de répondre à la demande, de répondre à la souffrance, de
répondre à la demande qu’elle soit objective ou non, me semble-t-il. C’est la base. Si
la souffrance exprimée se situe au niveau de la difficulté à avoir des relations
sexuelles, pourquoi ne pas l’entendre et même si, quelle que soit la qualité du
médecin somatien et ses capacités d’écoute, il n’est pas en situation de
fonctionnement de prendre ça en charge. S’il y a une souffrance suffisamment
importante pour dire « il y a des lieux où la parole peut s’exprimer de manière
beaucoup plus organisée, constructive et on peut vous aider », je pense que c’est là
que les places se définissent.
FREDERIQUE LAVAL : Entendre oui, mais on entend à un autre niveau.
PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : Qui dit ça ? La souffrance s’exprime en disant « je
n’arrive pas à faire ces trucs là… », après c’est à vous d’en faire ce que vous voulez,
pas à donner des recettes pour savoir si c’est telle position du truc qui va régler le
problème… Ce n’est pas ça qu’on vous demande. Ou « si vous regardez des
cassettes pornos pour bander…non ». J’espère que c’est pas ça la recette, non ça je
peux le faire moi-même… Je suis un très bon sexologue… Non, mais c’est ridicule,
je ne sais pas si les sexologues ça existe.
ROSER CEINOS : Juste pour dire qu’on prend beaucoup de retard.
CHRISTINE CASTETS – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – CH BICHAT : Une réflexion que j’ai
envie de faire, il y a plein de choses effectivement mais c’est cette inquiétude autour
du « j’entends ». Je suis psychologue clinicienne, j’aime mon métier, j’y tiens et je ne
le sens pas forcément en danger là où je travaille, mais c’est vrai que, après, c’est un
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problème politique qui effectivement renvoie chaque citoyen à ses choix de vote, à
sa militance personnelle et à des combats qu’on a à mener au quotidien. Je pense
qu’il faut se garder de toute systématisation et que, effectivement, je suis dans un
service de maladies infectieuses et tropicales, les malades qui rentrent pour des
maladies tropicales, ils n’ont, la plupart du temps, pas besoin de me voir. Il m’est
arrivé d’aller à l’hôpital et je n’aurais pas particulièrement apprécié qu’on me colle un
psychologue puisque j’avais un analyste en ville. Il y a des situations où c’est justifié,
nécessaire et on a à être thérapeutique, je crois que notre fonction est là, et qu’il y a
d’autres patients qui passent dans les services qui, effectivement, ont d’autres
modes de résolution de leur conflit et c’est bien leur droit quand même, mais ça ne
met pas en cause notre place. Ou alors, il faut alors aller se battre auprès de
l’administration, c’est l’administration qui enlève les postes.
PROFESSEUR WILLY ROZENBAUM : J’espère ne pas vous avoir laissé entendre que je
plaidais pour une utilisation systématique des psychologues.

FREDERIQUE LAVAL : Je suis tout à fait d’accord. Il y a des situations tout-à-fait
précises où ça s’imposait, mais ce n’était absolument pas systématique dans le
service et je pense que pour certains patients, ce n’est pas adapté, ce n’est pas ce
qu’ils demandent, pour d’autres, ça l’est.
VINCENT FEIREISEN – PSCYHOLOGUE CSSP - CH EPSAN : Je voulais remercier le
Professeur ROZENBAUM parce que je n’ai pas du tout entendu ça comme ma
collègue. Effectivement, la question de la place du psychologue, il n’y a pas de souci.
On est très au clair par rapport à nos missions. Dans ce que vous dites et que je
trouve très intéressant, et ça se fait dans plein d’autres champs que celui du
VIH/SIDA, je pense aux champs des addictions, c’est celui de créer des cadres de
pratique, parce que la position de ma collègue, Frédérique LAVAL, m’a un peu
dérangé quand vous avez parlé de l’éducation thérapeutique en disant que c’était
pour les infirmiers. Je crois qu’il faut faire attention parce qu’il y a des champs dans
lesquels on pourrait travailler tout en restant à notre place, tout en la construisant et
la défendant, un peu comme le fait la collègue infirmière, elle ne cède pas. Il faut
faire attention parce que, sinon, on va effectivement se retrouver avec plus rien. Ces
champs là vont être occupés par des comportementalistes, par des
cognitivo-comportementalistes, ce qui est le cas actuellement du fait de la T2A et la
culture du résultat ambiante, etc. La prévention intéresse très peu de psychologues.
Je travaille dans une association d’éducation pour la santé, je vous assure que pour
trouver des psychologues qui sont intéressés par ces questions là, ce n’est pas
évident. Bien sûr que ça nécessiterait des cadres de pratique nouveaux.
Effectivement, c’est quand même menaçant par rapport à la question de la place.
Tout ce que vous avez dit autour de l’intervention de la réalité, mais il faut faire
attention, peut être aussi, à entendre les choses comme ça de cadres de pratique à
créer. Je crois que là il faut qu’on soit un peu plus subversif parce que sinon
effectivement, on ne sera plus là. Votre exemple, Frédérique, le démontre c’est que
vous ne pouvez même plus être là et c’est ennuyeux pour les patients vue la qualité
du travail que vous nous avez décrite.
ROSER CEINOS : Il y a beaucoup de choses à dire je pense, mais nous allons arrêter
car le buffet est prêt et on reprend à 14 heures.
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DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Il y a
une question tout à fait d’actualité, mais qui est une « vieille question » et nous
permet de rendre hommage à Christiane CHARMASSON au passage, c’est tout ce
qui concerne l’articulation entre le soma, la psychiatrie et la prise en charge de ces
patients pour lesquels on avait peu de solution, c’est-à-dire entre l’hôpital qui n’était
pas adapté pour les prendre en charge, les hôpitaux psychiatriques qui étaient mal
outillés pour le suivi de patients parfois difficiles, et c’est une question qui
manifestement
reste
d’actualité.
Maintenant,
je
vais
introduire
le
Docteur Jean-Pierre AUBERT qui est investi, lui aussi, depuis très longtemps dans la
problématique du VIH mais pas uniquement, qui est médecin généraliste, très
dynamique, animateur du réseau Paris-Nord qui est connu en France entière…
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VI – Psy-soma : que savent les psychiatres et les généralistes les uns des
autres ?
Docteur Jean-Pierre AUBERT
Réseau Ville-Hôpital-Paris Nord (Paris)
Je remercie beaucoup Monsieur LACOSTE de ses compliments. Je suis
effectivement médecin généraliste dans le XVIIIème arrondissement à Paris, donc à
quelques centaines de mètres d’ici et j’ai pu venir en vélo. Je dis que je suis médecin
généraliste parce que c’est vraiment mon métier. Je vois des vieilles dames, des
diabétiques, des petits enfants et parfois, il y a quelques patients porteurs du VIH
mais ce n’est évidemment pas la majorité de ma clientèle et je n’ai aucune prétention
à connaître quoi que ce soit du VIH au-delà de ma spécialité qui est le soin primaire
comme c’est celle de tous les médecins généralistes.
Madame CEINOS m’a contacté il y a quelques mois en me demandant de venir
parler ici de ce que je savais de l’interface ou interaction entre les somaticiens et les
psychiatres. J’ai trouvé son sujet intéressant et je lui ai dit que je savais quelque
chose de cette collaboration, mais ce que je savais n’avait rien à voir avec le VIH
parce que, comme je vous l’ai dit, ma spécialité n’est pas du tout le VIH. Elle a
écouté un peu ce que j’avais à dire et elle m’a garanti que ça avait à voir avec ce qui
vous concernait.
Donc, j’assume le risque de vous parler de quelque chose où vous n’entendrez pas
le mot VIH, pas tout à fait complètement.
Il s’agit d’une petite étude qui a été faite au sein du réseau de santé Paris-Nord dont
effectivement je suis le responsable du département Virose. Cette étude a une
histoire et l’histoire est celle de la demoiselle qui aurait pu être là avec moi cet
après-midi, qui s’appelle Irène BOHN, qui est médecin généraliste et qui était mon
interne il y a quelques années.
On avait discuté ensemble des pathologies organiques, somatiques des malades
mentaux, à la suite de la visite dans une de mes consultations d’un malade
psychiatrique du CMP du coin. On s’était rendu compte qu’il fumait comme un
pompier, qu’il avait une quantité de co-morbidités très importante et qu’il était très
mal pris en charge. Comme c’est une fille très dynamique, elle a poussé la porte du
CMP du 22ème secteur qui est à 300 mètres de mon cabinet et, pour son 2ème stage
de médecine générale, elle a dit « bonjour, je voudrais être le médecin généraliste du
CMP pendant six mois ». Comme elle a suffisamment d’énergie, elle a réussi à
effectivement avoir une consultation par semaine dans cet endroit et elle a rempli
une mission de soins qui était importante et surtout, elle en a profité pour faire une
vraie étude sur cette question des soins somatiques aux malades psychiatriques.
Ce terme est un peu général, excusez-moi de l’utiliser, je n’ai pas trouvé de bon mot
pour parler des gens dont je vais parler ; ce sont des gens qui sont suivis dans les
centres médico psychologiques. Alors, on peut dire les malades psychiatriques. Je
n’aime pas dire les malades mentaux, mais ceux dont je parle ce sont les gens suivis
dans un CMP, une structure ouverte sur la ville.
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Le résultat de ce travail, qui est assez important, a été publié en 2007 et depuis il est
la base de pas mal de projets, de collaboration entre les psychiatres du secteur
publique et les médecins.
Tout d’abord, on a essayé de revoir un petit peu si l’impression qu’on avait qu’il y
avait une morbidité et une mortalité somatique élevées dans cette population étaient
vraies et, si vous faites la même recherche que nous, vous trouverez des articles qui
sont un peu anciens, on n’a pas trouvé d’étude très récente, mais tous ces articles,
tous ces résultats sont très homogènes dans le sens d’une surmortalité importante et
précoce de la population suivie en milieu psychiatrique.
Pour les données chiffrées, le risque de pathologies respiratoires dans cette
population est multiplié par 3,2 par rapport à la population générale et bien
évidemment, le facteur principal est lié à leur consommation très importante de
tabac. Le risque de maladies infectieuses, et là on est un peu dans un sujet qui nous
concerne ici aujourd’hui à la SFLS, est de 3,4 pour les pathologies infectieuses et
pour les infections sexuellement transmissibles le chiffre est le même, c’est-à-dire
qu’ils ont trois fois plus d’IST que la population générale. Le diabète est aussi de
l’ordre de 3. Les maladies cardio-vasculaires du même ordre ; pour les infarctus, on
est à 4,5 fois plus de la population générale. En résumé, ils sont trois fois plus
malades que nous.
On est vraiment dans une population où il y a une très forte problématique
organique.
Quand on cherche un peu dans la littérature pour quelles raisons, on trouve des
facteurs qu’évidemment vous avez déjà identifiés : ils ont une exposition beaucoup
plus importante à des facteurs de risque -l’alcool et la toxicomanie- qui peuvent être
des raisons pour lesquelles ils auront pu rentrer en contact avec le système de soins
et le tabac… je dois dire que s’ils n’étaient pas consommateurs de tabac avant
d’entrer dans un CMP, il y en a bien peu qui ne le deviennent pas étant donné,
jusqu’à il y a peu de temps, la tabagie que représentait un lieu de soins
psychiatriques. C’est une des choses qui s’est beaucoup améliorée sur les cinq ans
qui viennent de s’écouler.
Ils ont bien sûr des facteurs iatrogènes ; ils ont une prise de poids qui est associée à
l’usage des psychotropes. Ils ont un risque accru de diabète et de dyslipidémie qui,
indépendamment de la prise de poids est spécifique à certains neuroleptiques.
Ils ont bien sûr une dépendance induite par leur traitement et ont de forts risques
d’interaction médicamenteuse.
Par ailleurs, la littérature nous enseigne que cette population, partout dans le monde
où ça a été étudié, a un très faible recours aux soins somatiques et l’un des éléments
qui est souligné c’est que, lorsqu’on a une pathologie psychiatrique et
particulièrement une psychose, on considère que l’ensemble des choses du corps
c’est moins grave que la maladie psychiatrique dont on est atteint et quelque part, on
est dans une position de négligence par rapport aux choses du corps.
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Une fois qu’on a eu fait cette petite revue de la littérature, on a essayé de regarder
parmi les patients que Irène voyait au CMP s’ils étaient effectivement malades. Elle a
pris tous les patients qui se sont présentés à elle pendant trois semaines et elle en a
inclus 130 ou 140. L’étude que je vous présente porte sur ces personnes qui se sont
présentées successivement à elle et une des choses qu’elle a analysée avec elles
c’est de savoir si elles avaient une pathologique somatique existante.
Ce sont des chiffres qui sont très très cohérents par rapport à la littérature
internationale : un patient sur cinq est hypertendu ; un sur cinq est diabétique ;
nombreuses pathologies articulaires et la prévalence de la douleur est importante.
Des dyslipidémies qui représentent 12 % et le reste est plus anecdotique.
Pour vous donner un exemple, la prévalence du diabète dans la population générale
en France, c’est 3 %. On est sur des chiffres bien plus importants et effectivement
ces gens sont malades. On a redécouvert quelque chose qui était déjà découvert et
enfoncer des portes ouvertes c’est souvent relativement utile pour répéter des
choses qu’on sait déjà.
A côté de ça, puisque la littérature nous disait qu’il y avait un faible recours aux
soins, on a regardé dans notre petit centre médico psychologique, si ces gens
avaient recours aux soins. Pour cela, il a fallu qu’on définisse un terme, on a utilisé le
terme de médecin traitant et oublié définitivement la définition sécurité sociale qui
traduit le fait qu’on ait signé un papier avec un docteur, ce n’est pas du tout cela
qu’on a utilisé. On a voulu définir le terme de médecin traitant pour essayer de
repérer un médecin que le patient avait vu de façon significative. Comme les
premiers entretiens avec les patients nous laissaient penser qu’ils n’avaient pas
beaucoup vu les docteurs, on a été très peu exigeant sur ce terme.
Les deux items qu’on a reçus sont les suivants : on a appelé « médecin somaticien »
un docteur non psychiatre, un généraliste que le patient désigne comme « oui, je
connais le Docteur Untel, je l’ai vu, c’est lui qui m’a soigné mon cor au pied ». C’est
ce qu’on appelle un médecin somaticien. On a appelé médecin traitant un médecin
somaticien qui aura rencontré le patient au moins deux fois, dont une fois dans la
dernière année. On n’est pas très exigeant ; on ne pouvait pas faire moins exigeant
que cela.
Avec cette définition là, est-ce que les patients, suivis au CMP de la rue Jean Dolfus,
ont des médecins traitants ?
65 % sont capables de donner le nom d’un médecin somaticien, soit les deux tiers
qui pourraient nous dire « j’ai un médecin » ; ce serait formidable si c’était réel, sauf
que quand on leur demande si c’est un médecin traitant, il n’y a plus qu’un tiers des
patients qui ont un médecin traitant, alors que ce sont des patients qui ont, pour une
très large part, besoin de soins somatiques réguliers.
On leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas de médecin somaticien. On a trouvé
très exactement ce que nous répondait déjà la littérature internationale : pourquoi ils
n’ont pas de médecin somaticien ? Parce qu’ils ne sont pas malades. C’est
spontanément la réponse qui est donnée. Le questionnaire qu’elle a utilisé n’était pas
un questionnaire fermé pour cette question, elle a laissé les gens répondre comme
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ils le souhaitaient, puis elle a classifié les réponses : je ne peux pas payer (18 %) – je
n’en connais pas (14 %) – je ne veux pas en voir – prendre rendez-vous est
compliqué – découvrir un autre endroit, aller ailleurs que dans le CMP est difficile.
Peu importe le pourcentage de ces réponses, ce qui est important c’est que 60 % ne
sont pas malades.
On avait prévu qu’elle poserait deux questions fermées : est-ce que vous avez
confiance dans les médecins somaticiens ? Sont-ils compétents ?
Personne n’a répondu spontanément qu’ils étaient incompétents ou qu’on ne pouvait
pas avoir confiance en eux. Il n’y a pas de question d’angoisse de la compétence du
somaticien.
On a ensuite essayé de savoir un petit peu ce que savaient les psychiatres d’un côté,
les généralistes de l’autre, puisqu’on est très près les uns des autres, la rue
Jean Dolfus est à 350 mètres de mon cabinet. Ce sont des gens que je connais, que
je croise dans la rue, on fait nos courses ensemble, je les identifie.
Est-ce que les psychiatres connaissent les pathologies somatiques de leurs
patients ? Irène avait construit les dossiers somatiques pour tous ces patients, en
interrogeant les médecins traitants désignés par les patients, elle a regardé dans les
dossiers médicaux et interrogé les psychiatres. Une fois sur trois, le psychiatre
connaît les pathologies somatiques correctement de son patient et une fois sur trois,
le généraliste connaît correctement les pathologies psychiatriques de son patient.
J’ai tendance à trouver que ce n’est pas brillant ni de la part des psychiatres, ni de
notre part. C’est vraiment une responsabilité partagée. J’étais très surpris de me
rendre compte que dans ma clientèle il y a effectivement des malades psychiatriques
suivis depuis des années au CMP, dont je ne savais rien, je n’avais jamais pris
contact avec mon collaborateur psychiatre.
Concernant cette question de savoir si l’on communique entre nous, les psychiatres
peuvent nommer un médecin somaticien du patient dans un cas sur cinq seulement.
Les médecins généralistes, on pourrait croire qu’ils sont meilleurs, parce qu’ils savent
que dans 90 % des cas le patient est suivi au CMP… mais c’est tout ce qu’ils
savent… Ils sont incapables, en dehors de cette notion qu’il est suivi au CMP, de dire
qui est le psychiatre traitant, ou de nommer une personne dans l’équipe du CMP qui
pourrait être la personne de référence pour ce patient.
On a également regardé si les généralistes prescrivaient des psychotropes puisqu’on
s’est dit qu’étant donné le niveau de méconnaissance mutuelle, il risquait d’y avoir
des poly-prescriptions qui pouvaient être dangereuses. Ca se produit une fois sur
trois et en général, c’est une benzodiazépine qui est ajoutée.
On a essayé de regarder systématiquement pour toutes les associations si cela
faisait courir des risques aux patients. On n’a pas trouvé d’association contrindiquée,
on a trouvé un peu moins de 10 % d’association déconseillée. A priori, les
co-prescriptions qui ont pu être faites par les généralistes sur les prescriptions des
psychiatres n’étaient pas forcément toujours les meilleures, mais en tout cas pas
contrindiquées.
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C’est l’ensemble de ce que je voulais vous dire. J’ai d’autres résultats à vous
présenter si vous me posez des questions et je voudrais qu’on essaye de discuter un
petit peu de comment vous réagissez, notamment dans le cadre des personnes
atteintes du VIH, qui sont une partie de cette population.
Mes conclusions sont que les malades mentaux sont de graves malades somatiques,
qu’ils ne se reconnaissent pas comme tels et qu’ils ont peu de recours dans le
système de soins. Que les psychiatres identifient mal les médecins traitants de leurs
patients, que les psychiatres connaissent mal les pathologies somatiques de leurs
patients, que les généralistes savent que les patients sont pris en charge en CMP
mais qu’ils ne connaissent pas leurs pathologies psychiatriques et qu’ils coprescrivent des psychotropes avec, parfois, des interactions.
C’est la constatation pessimiste de ce travail. Depuis, on a beaucoup travaillé
là-dessus, on a des projets pour essayer d’améliorer cela et je pourrais vous en
parler si vous en avez envie. La parole est à vous.
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DEBAT

DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Merci
beaucoup. On va, je pense, être amené à intervenir. J’ai crû voir qu’il y avait déjà une
question dans la salle.
CHRISTINE CASTETS – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – CH BICHAT : Je travaille depuis
très longtemps avec Jean-Pierre, je connais bien cette difficulté, elle ne m’étonne pas
et est ancienne. Dans l’hôpital, la communication avec les psychiatres est difficile du
fait de leur positionnement à eux ; la « psychiatrie de liaison » où ils ont tellement de
choses à faire dans une journée qu’ils ont très peu de temps pour chaque chose,
même s’il y a des gens très bien à qui l’on peut faire appel et que l’on peut choisir
quand on les connaît. Par ailleurs, je me retrouve souvent amenée à adresser en
ville de ce fait là, il y a peu de consultations à l’hôpital. Il faut se faire un réseau de
psychiatres qui, par exemple, ne font pas trop de dépassement, des choses comme
ça qui font que le patient puisse payer. Ca paraît des choses un peu basiques que
j’amène là mais ça me paraît quand même important dans la difficulté de ce lien,
au-delà du fait que chacun se regarde comme s’il y avait forcément opposition ou
incompréhension, ce qui n’est pas forcément vrai, même si on demande parfois au
psychiatre d’entériner –je pense au cas récent d’un suicide dans le service- quelque
chose de l’ordre d’un dysfonctionnement du service. Je pense qu’il y a plein de
choses qui sont à l’origine de ces difficultés là. Je suis prête à toute proposition et
attends que Jean-Pierre nous dise un peu ce qu’il propose. C’est un vaste problème,
y compris au sein des services, ce n’est pas uniquement en ville. Et puis, les patients
sont stigmatisés : quand on est VIH, on est stigmatisé à l’extérieur du service ; quand
on est toxicomane ou « malade mental », on est aussi stigmatisé ; tu as moins
besoin d’une douche quand tu es toxicomane, par exemple, parce que les
toxicomanes c’est sale ; ce sont des idioties, ça paraît complètement bête ce que je
dis, mais c’est du vécu au quotidien pour des personnes en général extrêmement
fragiles et que ça fragilise encore.
DOCTEUR JEAN-PIERRE AUBERT – RESEAU VILLE-HOPITAL PARIS-NORD : Je retiens
pas mal de choses ; l’espace de mouvement de recul qu’ont les médecins de soins
primaires, parce que ce ne sont pas seulement les psychiatres, ce sont les
généralistes à l’égard des toxicomanes et des personnes VIH. Je suis frappé que,
aujourd’hui encore à Paris, les médecins sont rejetants par rapport aux patients VIH,
enfin certains médecins le sont. Les toxicomanes, c’est très ancien, ça a bougé un
peu et c’est encore plus criant. Tu dis qu’il est très difficile d’adresser en ville ; il y a
très peu de psychiatres qui sont conventionnés secteur 1, mais de toute façon, on
est maintenant dans une situation de problème d’accès aux soins pour les malades
psychiatriques. Depuis longtemps, les psychiatres sont rejetants par rapport aux
gens qui ont des problèmes sociaux. J’assume de le dire, je trouve qu’effectivement
les psychiatres libéraux ne sont pas dans la position d’accueillir des personnes en
difficulté sociale. Mais le CMP qui les accueillait jusqu’à il y a peu de temps, de façon
remarquable, je trouve que le CMP remplit remarquablement bien sa fonction, en tout
cas, de soins de la psychose, il devient rejetant non pas parce qu’il l’est
naturellement, mais parce que les délais de rendez-vous augmentent sans arrêt.
Quand vous voulez adresser un patient dans le secteur public, on vous dit bien sûr, il
n’y a pas de problème, vous avez rendez-vous dans un mois et demi. A Paris, un
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mois et demi, c’est gigantesque. On est dans une vraie difficulté, mais de toute
façon, même si les psychiatres du secteur privé acceptaient aussi bien que les
psychiatres du public les gens qui n’ont pas d’argent, de toute façon, la
communication avec les psychiatres du secteur privé et les généralistes est presque
aussi mauvaise qu’entre les CMP et les généralistes. Il faudrait l’étudier, mais je suis
à peu près sûr qu’ils savent aussi peu de choses de moi que je n’en sais d’eux. Nous
ne sommes pas bons communicateurs, il est urgent de faire mieux.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : Merci pour la présentation. Juste un
point par rapport à la psychiatrie CMP. Une difficulté que l’on peut rencontrer aussi
sur l’orientation et la sectorisation à Paris ; on peut avoir beaucoup de patients qui
sont sans domicile fixe. C’est un point important dans la prise en charge psy en
CMP ; quelqu’un qui a une domiciliation administrative ne peut pas être orienté sur le
CMP du secteur de la domiciliation administrative. Il faut que le patient passe par le
CPOA, qu’il fasse déjà cette démarche d’aller aux urgences à Sainte Anne où il sera
reçu et le psychiatre de référence désignera un CMP de tour de garde, sur plusieurs
années. Quand quelqu’un arrive à obtenir un logement, après plusieurs d’années
d’errance (le tour de garde est fixé au moins pour cinq ans de mémoire), on ne peut
pas changer de CMP. Tout ça pour dire qu’il est un peu compliqué d’orienter certains
patients qui ont des troubles psychiatriques lourds vers les CMP parce qu’il y a toute
cette démarche d’aller au CPOA, rue Cabanis…
DOCTEUR JEAN-PIERRE AUBERT – RESEAU VILLE-HOPITAL PARIS-NORD : C’est très
stigmatisant. Dire à quelqu’un, vous allez à Sainte-Anne. Il y a une espèce de
représentation de Sainte-Anne comme lieu dans Paris qui n’est pas du tout un lieu
neutre : aller à Sainte-Anne, c’est aller à l’asile ; ça porte cette charge émotionnelle,
cette charge symbolique, ce n’est pas neutre Sainte-Anne comme endroit.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : Surtout pour des patients qui sont
déjà passés par Sainte-Anne en situation de crise, ils connaissent déjà les urgences
psychiatriques. J’avais une question par rapport à votre présentation. Vous nous
avez présenté les résultats ; est-ce que vous auriez des idées qui pourraient
expliquer ce manque de communication, de lien entre la partie psychiatrique et tout
ce qui est médecins de ville, ou au moins généralistes ?

DOCTEUR JEAN-PIERRE AUBERT – RESEAU VILLE-HOPITAL PARIS-NORD : Pendant
longtemps, on a considéré que les malades psychotiques étaient protégés des
maladies ; la clinique évolue et on s’aperçoit qu’ils sont malades de maladies
somatiques. Pour preuve, il n’y avait pas de médecin généraliste dans les hôpitaux
psychiatriques et c’est assez récent qu’il y en ait, ça fait quelques années. Dans
l’autre sens, je dirais que les patients VIH, schizophrènes, qu’on a à l’hôpital et qui
sont suivis dans les CMP ne sont pas très observants, ne viennent pas souvent,
ratent beaucoup de rendez-vous. On a déjà eu des échanges avec le CMP à
plusieurs reprises concernant ces patients et on s’aperçoit que du côté des
psychiatres il y a un peu un choix à faire entre : est-ce qu’il faut mieux être observant
aux neuroleptiques ou être observant aux antirétroviraux ? Ca fait deux traitements
lourds. Ce n’est pas très argumenté, mais dans la pratique, il y a quelque chose qui
fait qu’il faudrait faire un choix et les psychiatres font le choix de l’observance aux
neuroleptiques.
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BEATRICE MARTIN-CHABOT – PSYCHOLOGUE – ASSOCIATION DESSINE MOI UN
MOUTON : C’est plutôt une question par rapport à l’expérience de votre collègue.
Est-ce que du fait d’être sur place en tant que médecin généraliste, elle a pu voir qu’il
y avait de la demande ou au moins s’ils étaient preneurs de cette possibilité d’aller
vers un somaticien ? Si on fait le parallèle avec nos expériences cliniques, c’est vrai
que souvent des personnes très fragiles voudraient trouver tout dans le même lieu.
Je ne sais pas si c’est comme ça qu’il faut répondre, mais quelque part, c’est que, si
on propose un service, ils vont être preneurs alors que demandeurs pas du tout et en
effet, quand vous dites que les statistiques les plus importantes sont qu’ils ne se
sentent pas malades, mais il y a quand même aussi le fait de ne pas arriver à
prendre un rendez-vous. Est-ce qu’un somaticien sur place facilite ou pas ? Une
autre remarque, c’est qu’un médecin psychiatre a une formation somatique assez
importante avant et ce que je me dis c’est : est-ce que eux ne perçoivent même plus
leur patient comme ayant un corps qui peut être malade ?
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRE DE LIAISON – CHU DE NICE : Je vais essayer
d’apporter une réponse d’un certain vécu psychiatrique. C’est vrai que je travaille
beaucoup par rapport à cette notion de représentation, c’est-à-dire médecine
somatique et psychiatrique. Il se trouve que, jusqu’à l’heure actuelle, il y a toujours
un certain clivage. Le médecin psychiatre est dans une position, je suis le médecin
qui ne s’occupe que du côté psychiatrique ; je ne vais pas me mettre à explorer le
reste, sinon, je n’ai pas le temps. De même certainement, en ayant discuté avec des
médecins généralistes ou somaticiens, autre que spécialistes, ils disent aussi qu’ils
n’ont pas le temps de s’occuper de « ça ». Il y a donc cette double stigmatisation.
L’autre remarque c’est que dans la culture de la formation psychiatrique, surtout par
rapport à la culture d’inspiration analytique, il est très difficile de s’occuper d’un corps
malade, lésé. C’est quelque chose qui peut gêner un certain nombre de psychiatres.
Vous venez de le dire, un psychiatre est avant tout médecin et c’est le fait de voir les
choses dans une dimension globale, dans une dimension générale. Les psychiatres
sont actuellement un peu sensibilisés parce qu’on a remarqué, dans les hôpitaux
psychiatriques, qu’il y avait de très fortes morbidités parce que les patients
psychotiques meurent d’une façon plus précoce que dans la population générale. Il y
a aussi le fait de ne pas dépister certaines pathologies médicales parce qu’on
s’imagine tous qu’un patient psychiatrique, lorsqu’il va aux urgences avec une
étiquette « psychotique », généralement la prise en charge est très biaisée, en disant
qu’il est psy, toutes ses plaintes somatiques sont psy. C’est ainsi qu’on est passé à
côté de péritonite, à côté de véritables urgences et il y a eu décès. Ce n’est pas pour
dire que c’est de la faute uniquement des autres, je pense, c’est un constat, que
l’effort est à faire des deux côtés. Je m’occupe un peu de la psychiatrie de liaison, et
après 12 ans de pratique, la fonction de psychiatre de liaison va au-delà de simples
liens avec les médecins somaticiens et la question qui se pose est « comment
améliorer cette communication, cet échange autour du même patient, en respectant
l’autre ? ». On parle beaucoup, il faut « médicaliser les psychiatres et psychologiser
les somaticiens » pour qu’il y ait un vrai échange, en respectant l’identité de chacun
autour du même patient. Il y a d’énormes difficultés en ce qui concerne les patients
ayant un côté « précarité » et c’est un débat passionnant, il mérite d’être posé à
l’heure actuelle, à l’heure d’une tarification parce que, actuellement, à chaque fois
qu’on essaye de mettre en place pour arranger les choses, les autorités de tutelles
nous rappellent le problème des coûts. Je ne pense pas que ce soit uniquement un
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problème de volonté de part et d’autre, parce qu’elle existe cette volonté, mais le
souci actuel est un souci politique. Il faut qu’on arrive à gérer, à ce qu’on trouve les
financements parce que maintenant les autorités nous demandent cela pour pouvoir
élaborer ce genre de stratégie.

DOCTEUR JEAN-PIERRE AUBERT – RESEAU VILLE-HOPITAL PARIS-NORD : Je vais
répondre plus précisément à la question que vous posiez « est-ce que, quand on leur
propose sur place du service, est-ce qu’ils sont plus preneurs ? » : sans aucun doute.
Un des obstacles forts qui a été mis en évidence dans différents travaux et dans le
nôtre sur « pourquoi les gens n’y vont pas ? », c’est que c’est difficile pour eux à la
fois de prendre rendez-vous et de se déplacer. Or, les rendez-vous ratés, vous
connaissez très bien ça, vous êtes psychologues et donc spécialistes des rendezvous ratés et vous êtes d’une extraordinaire tolérance… malheureusement, votre
métier est fait de ça, de la tolérance au rendez-vous raté de départ, au fait que
« j’avais décidé d’y aller et puis j’y vais pas, ou j’oublie, acte manqué… » et c’est vrai
qu’avant d’accrocher quelqu’un, si vous vous engueulez avec vos patients parce
qu’ils ont raté un rendez-vous, vous ne risquez pas d’aller bien loin. Les somaticiens
ne sont pas comme ça et ils ne supportent pas bien les rendez-vous ratés et quand il
y a eu deux rendez-vous ratés, on ne recommence pas, on ne redonne pas rendezvous au patient. C’est un problème effectivement, ils ont du mal à sortir de leur
univers assez bien réglé. Les psychotiques arrivent bien à vivre en ville quand on
leur propose un monde bien réglé, bien codifié, avec des lieux précis où l’on va
régulièrement. Ce sont des gens presque « normaux », dans les rituels quotidiens,
on ne les identifie pas comme des malades psychiatriques, mais sortir de leur routine
est difficile pour eux. On pourrait proposer des services sur place et effectivement
l’hôpital de Maison-Blanche a maintenant un service de médecine générale, dirigé
par le Docteur GUILLARD, qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup de travail fait à
l’hôpital de Maison-Blanche, du point de vue somatique pour les patients qui sont
hospitalisés. C’est plus difficile pour le service de médecine générale de
Maison-Blanche d’aller sur les lieux des CMP. En fait, les directions de
Maison-Blanche et des hôpitaux psychiatriques n’ont pas d’argent pour cela. La
solution qu’on préconisait, je ne sais pas si c’est la bonne, mais c’est ce qu’on va
essayer de mettre en place dans le réseau dans l’année qui vient, c’est de se dire
qu’il y a des médecins généralistes en ville, on peut profiter de leur compétence et de
leur capacité d’accueil ; on va les former aux maladies somatiques des malades
psychiatriques, on va les former aussi à être tolérants à la maladie mentale car
évidemment, on a tous nos réticences et nos contre-transferts négatifs. Une fois
qu’ils seront formés, on va leur envoyer des malades mentaux. Notre idée, c’est que
ça parte du CMP. Je vais vous expliquer notre idée pour que vous me disiez si vous
la sentez comme pertinente. On se dit que le dispositif pourrait partir du psychiatre.
C’est-à-dire que le psychiatre du CMP a devant lui des patients. Il est médecin, il a
un pif de médecin et si on lui demande d’adresser au généraliste des patients, il va
probablement pouvoir le faire. On voudrait que le réseau fournisse des adresses de
généralistes formés et on voudrait que, pour le premier rendez-vous, il y ait un
accompagnant systématiquement. On propose à la personne non seulement un
rendez-vous avec le Docteur Untel, mais comme il ne connaît pas encore le Docteur
Untel et que c’est un peu angoissant d’aller voir un docteur qu’on ne connaît pas, il y
aura quelqu’un pour l’accompagner qui pourrait être soit un personnel de l’hôpital –
ce serait l’idéal mais ils n’ont pas beaucoup de sous- soit, mais là on va s’appuyer
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sur les associations de patients psychiatriques –l’UNAFAM et la FNAPSY- pour
essayer d’accompagner les gens, au moins au premier rendez-vous. Au moins, on va
voir si ça colle et si une collaboration se met en place. On va formaliser les choses
en demandant au psychiatre d’écrire quelque chose au départ (je vous envoie Mr …
qui présente telle pathologie psychiatrique et qui prend tel traitement) et on va
demander au généraliste, peut-être pas la 1ère fois qu’il aura vu le patient, mais au
moins au bout d’un mois de dire « j’ai reçu votre patient… il a effectivement tel et tel
problème somatique, j’envisage tel type de suivi et on fera le point dans un an pour
voir si ça colle… ». Voilà la filière qu’on a envie de mettre en place. On pense que ça
ne coûte pas très cher ; on devrait pouvoir trouver de l’argent parce que,
globalement, on ne crée pas de structure de soins, on ne fait que mettre un peu
d’huile dans les rouages. Ce qui coûte dans notre proposition, c’est la personne qui
accompagne et peut-être faudra-t-il un peu rémunérer les généralistes parce qu’on
va leur demander non seulement d’examiner le patient, mais aussi de rédiger un
rapport d’état somatique. Globalement, ça ne doit pas coûter très cher et ça devrait
être jouable. On verra si ça marche et ça peut permettre d’améliorer les choses.
CHRISTINE CASTETS – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – CH BICHAT : Dans ma pratique
quotidienne, il y a des patients qui sont extrêmement difficiles à « gérer » ; tous ces
patients dits « limites », pas franchement diagnostiqués psychotiques mais qui n’ont
pas franchement dépassés l’œdipe, ils ne savent pas trop eux-mêmes où ils en sont
et nous, nous avons bien du mal parfois. Ca prend beaucoup de temps et ces
patients là sont extrêmement difficiles à adresser vers la psychiatrie. En général, ils
ont eu des expériences mauvaises, avec des diagnostics trop rapides, trop brutaux,
des traitements sévères et après je ne sais pas comment faire et parfois je me pose
la question. Est-ce qu’il faut mieux l’adresser au médecin généraliste, comme je le
fais parfois avec Jean-Pierre qui va avoir un regard un peu différent du mien, un peu
plus distancié et plus large parce que ces patients ne vont pas au CMP, ils ne vont
pas au rendez-vous, ne vont pas à l’hôpital de jour ou y vont deux jours puis n’y vont
plus, rapidement ils arrêtent les traitements. Est-ce que quelqu’un a des idées làdessus ? Pour moi, ils font partie des personnes les plus difficiles à accompagner.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : Ce sont des patients qui ne sont
pas suffisamment bruyants ; il y a quelques années, j’en parlais ce matin, nous étions
à une réunion à l’ARHIF avec Christiane CHARMASSON sur l’organisation de la
prise en charge psy des patients vivant avec le VIH sur Paris. Cela avait débouché,
après je ne sais combien de réunions et d’années de réunion, à la création d’un tiers
de poste dans un CIAD. On est très content pour le CIAD, mais on n’est arrivé qu’à
cela. On nous avait dit qu’il faudrait que le patient soit vraiment très très bruyant et
que là, on pourrait faire quelque chose, c’était le seul moyen de pouvoir
l’accompagner vers la psychiatrie. Je ne suis pas en train de dire qu’il faille aider les
patients à décompenser, on est bien d’accord.
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRE DE LIAISON – CHU DE NICE : Il faudrait voir
par rapport aux médecins généralistes volontaires qui peuvent aussi avoir des
vacations au sein même des CMP, même si c’est difficile, c’est une façon de ne pas
figer le système. Je crois toujours à un système de va et vient. Effectivement, votre
proposition est très bien parce que ça va permettre l’accompagnement, mais d’un
autre côté, le fait qu’il y est quelqu’un sur place, au sein d’un même lieu par rapport à
une fonction spécialisée généraliste, ça peut aussi aider.
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DOCTEUR JEAN-PIERRE AUBERT – RESEAU VILLE-HOPITAL PARIS-NORD : Votre
proposition est intéressante car on peut imaginer, dans ce système de vacations sur
place, que ça ne coûte pas à l’institution. Evidemment, l’institution est très « sur ses
sous » et on pourrait imaginer qu’elle nous propose un lieu, et un bureau c’est quand
même de l’argent, mais où effectivement des généralistes de ville pourraient venir
pour ce premier contact et accrocher le patient pour permettre ensuite un lien qui irait
vers la ville, c’est-à-dire un système qui fonctionnerait aussi bien que celui que nous
proposons, c’est une très bonne idée.
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Sur le
plan de la vision hospitalière, j’ai envie de dire plusieurs choses. La 1ère, c’est que
nous quand on a l’impression d’avoir besoin du recours au psychiatre, c’est l’horreur,
on n’y arrive pas. Quand on n’a pas d’équipe sur place pour nous aider, on envoie
des fax, on nous répond ou pas. La 2ème réflexion c’est que dans une situation
comme ce que vous décriviez tout à l’heure, si on ne travaille pas dans le cadre d’un
minimum de réseau avec des intervenants qui puissent nous aider, on est
effectivement bien démuni. Je pense qu’il n’y a pas de recette, ça va de
l’accompagnement au long cours et de saisir la bonne opportunité au bon moment
avec les bons intervenants. La 3ème réflexion que j’avais envie de faire aussi c’est
qu’il ne faut quand même pas tout noircir. On arrive, avec les CMP, à traiter des
patients de façon parfaite pour des hépatites C, y compris chez de grands
psychotiques toxicomanes. On arrive quand même à de petites choses. C’est vrai
qu’il a des ombres nombreuses, il y a la situation dramatique dans laquelle se trouve
la psychiatrie en France aujourd’hui. L’évolution de la formation, on l’oublie, on n’en
parle pas, mais je ne sais pas s’il ne faut pas parler un peu du personnel infirmier
psychiatrique qui, théoriquement, est bénéficiaire d’une formation identique à celle
qu’ont les infirmières qui vont travailler à l’hôpital somatique, mais qui en clair dans la
pratique, ne met pas en pratique ce qu’il a appris, c’est-à-dire que tout ce qui est
traitement injectable ou autre, en milieu psychiatrique, est très difficile à mettre en
place par exemple.
ROSER CEINOS : Il est vrai que la psychiatrie est sinistrée. On n’arrête pas de le dire,
on manifeste… ça ne va pas s’arranger, c’est la perte d’une grande quantité de
personnes qui ont été formées. On nous parle d’argent, le Président de la
République est venu à Erasme pour dire qu’il allait débloquer des moyens pour la
psy pour construire des chambres d’isolement et installer des systèmes de vidéo
surveillance… L’argent est ainsi débloqué actuellement pour la psychiatrie.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : On peut très bien faire consulter un
généraliste dans une chambre d’isolement, c’est une bonne idée, on va avoir de la
place…. On installe un bureau et voilà…
ROSER CEINOS : J’ai une consultation dans un secteur qui est extrêmement actif qui
essaye de tout faire pour ne pas faire attendre les patients, un vrai service public qui
veut faire au mieux, mais il n’y a pas assez de personnel. La psychiatrie en est là et
je ne crois pas que ça va s’améliorer. Il faut qu’on soit tous là pour essayer de
défendre des soins psy de qualité… au-delà des dysfonctionnements de la
psychiatrie ; la psychiatrie est sinistrée par rapport au nombre de praticiens et
d’infirmiers, c’est sûr.
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DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Sur ce
constat un peu triste, on va demander à Madame DUNOYER de nous faire part de
ce qu’elle entend pas « l’inconscient hospitalisé », je pense qu’on a tous un peu
fantasmé autour de ce titre…
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VII – L’inconscient hospitalisé
Sophie DUNOYER
Psychologue clinicienne
SMIT – Hôpital Delafontaine (Saint-Denis – 93)
CSST Le Corbillon
Je précise en fait qu’il ne s’agit pas d’une clinique spécifique du VIH parce que
je parle du travail des psychologues à l’hôpital, de l’articulation entre la psyché et le
soma. Cette expérience vient du fait que, comme on avait fermé des lits, on s’est
retrouvé à se balader dans d’autres étages (médecine interne, neuro, pneumo, etc.)
et à faire connaissance avec le monde hospitalier qui était un peu au fond différent
de celui qu’on avait vu et connu dans les services de maladies infectieuses.
Ce texte vise à poser les bases d’une réflexion qui devrait à mon sens impliquer mes
collègues psychologues, mais également l’ensemble des intervenants de l’univers
hospitalier, en particulier les médecins. Il s’agit donc d’un texte à partager, à enrichir,
à faire vivre.
J'aimerais faire comprendre, ressentir et intéresser aux questions inhabituelles dans
l’univers hospitalier, de la psyché, de l'inconscient, du fantasme, des représentations
psychiques, enfin à cet objet complexe qu'est la maladie. Objet complexe, car sa
définition et son appréhension change selon que l’on est médecin, malade,
psychologue, expert en santé publique…..
Il faut donc poser les acteurs de cette dramaturgie, le médecin, la maladie, le malade
et… le psychologue.
Le médecin
Le médecin, tout d’abord, est dans ce dispositif en position d’expert. C’est donc
autour de sa définition et de son appréhension de la maladie que vont s’ordonner les
soins, que les places de chacun vont être assignées, et que la trajectoire du
désormais malade va être organisée.
Or le médecin, s’il perçoit parfois la globalité de la situation de la personne, est avant
tout un expert de la maladie, dont la symptomatologie va apparaître en relief, faisant
s’évanouir le fond sur lequel elle se détache. Pourtant la notion même de santé a
évolué, et ne peut se résumer à la seule absence de maladie ou d’infirmité, comme
en témoigne la définition qu’en donne l’OMS : « un état de bien être total physique,
social et mental de la personne », c'est-à-dire une définition positive, qui conduit à
prendre en compte l’environnement de la personne, et à faire de la santé une
problématique collective, comme le souligne la charte d’Ottawa (1986).
Il est intéressant pour mesurer cette évolution de s’arrêter un instant sur le contenu
de cette charte, en particulier sur un article, intitulé : « Acquérir des aptitudes
individuelles », et qui postule que « La promotion de la santé soutient le
développement individuel et social en offrant des informations, en assurant
l'éducation pour la santé et en perfectionnant les aptitudes indispensables à la vie.
Ce faisant, elle permet aux gens d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre
santé et de faire des choix favorables à celle-ci. ». On voit qu’une partie de la santé
repose sur le comportement de l’individu, et qu’il suffirait de lui apporter un savoir sur
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les « bonnes pratiques » pour lui éviter la maladie. Cela signifie aussi que le médecin
n’est plus le seul acteur impliqué dans l’accès à la santé ou son maintien.
Cela a aussi des conséquences sur le malade : là où il s’en remettait au médecin, il
devra désormais assumer une part de responsabilité dans ce qui lui arrive, et
accepter d’entendre sur sa maladie d’autres discours que le seul discours de la
médecine, possible cacophonie à laquelle il est parfois peu préparé. Cela a
également pour le médecin la conséquence d’élargir le périmètre de son intervention,
au prix de le rendre plus flou.
La maladie
La maladie n'est pas un épiphénomène, un accident de parcours, une catastrophe
venant ternir un bonheur absolu mais mortel, elle est intimement liée à la vie, elle
même arrimée à un corps en proie à des défaillances, des agressions toxiques ou
microbiennes, qui le diminuent et le détruisent, quand ce n’est pas la complexité du
monde et du rapport à l’autre qui vient diminuer la capacité de l’individu à exister
pleinement.
Ces atteintes sont certes plus ou moins graves, plus ou moins gênantes, du
symptôme léger mais récurrent, à la maladie grave et à son horizon, la mort de
l’individu.
Quoi qu’il en soit, la maladie dit quelque chose de nous, raconte, trahit notre histoire
inconsciente, elle constitue un effet délétère du réel, sur lequel vont se greffer
diverses productions visant à lui donner du sens – interprétations personnelles, effet
de l’hérédité ou de la génétique, poids des signifiants. Elle est dans tous les cas une
production personnelle, fruit de la subjectivité de l’être, effet de son histoire.
Remarquons que souvent elle vient donner corps à l’angoisse qui lui préexistait,
angoisse de castration qui trouve ainsi à s’accrocher à une représentation ancrée
dans le corps. Elle constitue une épreuve au double sens de l’éprouvé et de
l’expérience, qui conduit à ce que la guérison, comme le notait Canguilhem, ne
consiste pas à revenir à l’état antérieur à la maladie, mais « à un état nouveau qui
intègre son expérience ».
Il est donc important de considérer la maladie dans son statut positif ; elle nous fait
exister, nous fait penser, avancer, elle peut paradoxalement, malgré et par l’atteinte
faite au corps, relancer une dynamique psychique. Elle peut aussi nous anéantir si la
pulsion de mort ou la pulsion de destruction sont trop fortes, et si la jouissance
mortifère l'emporte sur le désir.
Il convient à ce point de notre exposé, de souligner encore combien la maladie ne
fait pas écho de la même façon pour le médecin, le psychologue, le malade, sans
parler de son entourage… . Le médecin, le plus souvent, détache la maladie de son
contexte, quand le malade n’existe plus que par elle (comme le disait Freud, le Moi
se réduit au trou étroit de la molaire), l’entourage y va de ses projections et de ses
fantasmes ; quant au psychologue, il tente de composer avec l’ensemble de ces
discours en s’intéressant à la personne malade, c'est-à-dire non réduite à son
symptôme, dans un milieu hospitalier en recherche permanente d’efficacité et
d’efficience, souvent peu propice au temps de la parole.
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Le Malade
Osons une façon provocante de définir le malade : le malade, c’est ce qu’il y a entre
le médecin et la maladie…. Bien sûr, on objectera que l’on traite des personnes, et
non de maladie, et c’est vrai aussi, mais néanmoins, ce que nous observons à
l’hôpital montre combien la figure du malade avec ses multiples facettes, vient parfois
complexifier ou faciliter le traitement de la maladie.
Car il y a assurément plusieurs façons d’être malade, qui vont du déni pur et simple
de la maladie et au rejet des soignants, à la « valeur ajoutée » de la maladie,
attachement à ses bénéfices secondaires, conduisant à chercher à prolonger le
statut de malade le plus longtemps possible.
Soulignons cet aspect peu développé mais questionnant, en particulier lorsque nous
avons affaire à des personnes vivant dans la précarité : si, fort heureusement, notre
système de santé et de solidarité permet l’accès de presque tous aux traitements qui
leur sont nécessaires, cela n’est cependant pas sans incidence sur le rapport des
usagers à l’institution médicale et ses représentants. Pour des personnes vivant dans
la précarité, le coût parfois exorbitant des traitements, l’ensemble des moyens
mobilisés pour les soigner, vont donner de la valeur, du prix à leur existence laquelle
à leurs yeux n’en avait pas tant9.
Parfois, c’est l’intérêt porté par la médecine à la rareté d’une pathologie, qui va
conférer au malade un statut spécial, bénéficiant de toutes les sollicitudes.
Par exemple ce jeune patient consommateur de cannabis : gros fumeur de H, il était
atteint d'une maladie très rare due au cannabis, une sorte de phlébite des doigts de
pied pouvant entrainer une amputation. Le médecin qui s'en occupait, connu pour
son antipathie non dissimulée à l'égard des toxicomanes, l'avait accueilli comme il se
doit, menaces, contrat draconien, interdictions multiples, dignes d’un quartier de
haute sécurité. Néanmoins consciencieux, le médecin alla chercher dans la littérature
des informations confirmant la rareté du cas, renouvelant son intérêt au suivi de ce
patient. Ce dernier se trouva alors tout étonné des attentions et égards multiples dont
il se mit à faire l’objet.
Parfois aussi, les circonstances extérieures à la maladie prennent le pas, et
conduisent à ce que certains pensent l’Hôpital public « de plus en plus inadapté à la
prise en charge des maladies de la pauvreté, de la précarité, de la vieillesse, de
l’exclusion et à la prise en charge des maladies mentales »10. Inadapté car ses
réponses techniques, construites autour de la maladie, sont insuffisantes à assurer le
bien être du malade…. .Cela ne signifie pourtant pas qu’il ne s’y essaie pas….
Remarquons aussi que quelque soit la façon d’être du malade, l’« état de maladie »
est marqué par la subjectivité de la personne, et sa disposition à ce moment précis à
entrer ou non dans le discours médical. C’est, entre autre, cette subjectivité qui va
émerger à travers les questions liées à l’observance des traitements, des éventuels
9

C’est d’ailleurs ce qui fait que l’accès aux soins est parfois le premier pas vers
l’insertion.
10
Egalité d’accès aux soins, l’Hôpital face à l’exclusion, Jean Claude Ameisen et
Chantal Deschamps, In Hôpitaux magazines, 2007
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régimes et prescriptions, parce que contrairement à la logique cartésienne des
sciences dures, l’homme, et partant le malade, ne travaille pas toujours à son propre
bien. C’est peut être ce qui éloigne parfois le médecin du malade, lorsqu’il passe de
l’art médical à la science médicale.
Soulignons aussi les forces qui s’opposent à la guérison, lorsque nous rencontrons
certains sujets qui ne semblent pouvoir vivre que sous la menace d'une souffrance,
qui semblent se refaire une santé morale en perdant leur santé physique : il n'est pas
rare d'observer à l'annonce d'un diagnostic grave, (après un état de sidération) une
sorte d'intérêt pour ce symptôme venant suppléer un défaut de sens, d'énergie vitale.
Citons enfin les sujets exclus ou précaires, vivant dans un état de solitude tel qu'ils
n'ont finalement pour interlocuteur que leur médecin, les infirmières ou la
psychologue et pour qui la prise en charge médicale vient assurer une sorte de
sécurité, une nouvelle famille… .
On comprendra alors aisément qu'ils ne sont pas forcément prêts à renoncer à cela,
et développent une grande ambivalence vis-à-vis de la guérison. Or l'hôpital ignore et
supporte mal cette ambivalence, difficile à gérer pour tout le monde.
C’est dans cet entrelacs qu’intervient le psychologue, traversé par des demandes
diverses, parfois contradictoires, ou parfois…inexistantes. Il convient donc d’avancer
quant à ce qu’on attend du psychologue à l’hôpital, et ce qu’il y peut faire.
Le psychologue
Quelles peuvent bien être les motivations d'un médecin à recruter un psychologue?
Sait-il bien lui même ce que fait un psychologue, au delà de l’idée largement
répandue du « parler fait du bien », idée contestable, car parler peut être inopérant
ou bien même faire mal. Rajoutons-en dans la complexité : il y a aussi plusieurs
façons de se positionner en tant que psychologue dans un service hospitalier. Pour
ce qui me concerne, je préciserai que c’est en tant que psychologue inspiré des
théories psychanalytiques, donc sensible aux mouvements du transfert, que je parle.
Continuons, donc… Pourquoi de tels psychologues à l’hôpital ?
L’intuition des médecins semble naître de la confrontation, à un moment donné, à un
amas trop important d'affects, de ruptures, de deuils, de comportements paradoxaux,
voire dérangeants, une sorte de débordement du quotidien qui fait obstacle à la
pratique médicale, et les confronte aux limites de leur pratique. On attend alors
confusément du psychologue qu’il intervienne afin de remettre le patient dans le fil du
discours médical.
Cette place assignée par la médecine, même si elle n'est pas toujours analysée est
cependant juste car elle nous propose une place qu'elle ne peut pas prendre, les
médecins reconnaissent et acceptent la coexistence de ces places ; mais comme
nous le verrons, les difficultés commencent souvent à l’épreuve de la pratique.
Certes, il y a toujours un léger malentendu autour de la fonction du psychologue et
des attentes et demandes qui lui sont liées – effet magique, effet d'urgence,
« débrouillez vous avec l'impensable », effet « poubelle » aussi, quand on ne sait
plus quoi faire, indications peu rigoureuses, « après tout, les zinzins c'est ton
boulot ».
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Et c’est pourtant à partir de cette place définie par défaut, qu’un travail va pouvoir se
tenir.
S’engage alors un jeu de cache-cache: Qu'est ce qui se passe dans le bureau? Fautil le savoir, ne pas le savoir ? En fait il n'y a pas tant de curiosité, pas assez même
parfois… Car les réponses attendues par l'institution hospitalière sont souvent
biaisées par l'impérieuse nécessité économique : « est-il en état de sortir ? » « Va-t-il
prendre les traitements .. ? », où l’on nous met tour à tour en position d’assistante
sociale ou d’infirmière, convoquées là comme auxiliaires, participant et contribuant à
une décision qui ne nous appartient en rien, et rappelant au psychologue qu’il ne
peut échapper à la réalité économique de l'hôpital, même s’il échappe encore aux
contraignants comptages de la T2A. Il y échappe encore car on ne sait pas bien
comment évaluer sa prestation, le soulagement ou le mieux être, éventuellement
apportés aux patients, surtout quand, au sortir de la dépression, le retour de la
subjectivité va générer une plainte ou une colère à l’encontre du médecin ou de
l’institution…. .
Remarquons que des médecins peuvent s'en remettre aux psychologues même sans
bien connaître leur travail, mais en en reconnaissant la complémentarité et en les
respectant. Cela est méritoire, car à quelques exceptions près, l’Hôpital, et la
médecine ne sont pas familiers avec l'inconscient, non par nature, plutôt par culture.
Cela conduit parfois médecins et psychologues à une sorte de rivalité réductrice,
« untel ne veut surtout pas te voir », jubile tel soignant, ou encore « si c'est pour
écouter, moi aussi ils me parlent », entend-on parfois. Il faut souligner d’ailleurs
combien non seulement les médecins n’échappent pas au transfert, mais qu'au
contraire, ils sont souvent l'objet de transfert massif, positif ou négatif, ce qui est bien
normal d'ailleurs, le patient est à l'hôpital général pour voir un médecin, pas un psy. Il
y a néanmoins une petite différence, c’est que dans un cas le transfert est analysé,
dans l’autre il reste opaque, favorisant la relation ou… la compliquant, lorsque par
exemple il suscite un contre transfert négatif chez le soignant.
Le psy, a priori, les malades n’en ont cure…. Et la rencontre avec lui repose
essentiellement sur la pertinence de l'indication du médecin, car c'est lui qui nous
envoie le patient et son adresse est fondamentale et décisive pour le travail que
nous pourrons engager. Les médecins sont nos prescripteurs et nous avons tout
intérêt à leur parler clairement, sans jargon ni condescendance - l’inverse devrait être
vrai aussi … ..
Alors qu'est ce qu'une bonne indication ?
La bonne indication, bien sûr, serait de repérer dans le discours ou dans le
comportement du patient ce qui fait problème, de façon explicite ou pas, visible ou
pas. Or les médecins n'ont parfois ni le temps ni la formation pour cela, ce qui fait
qu'ils iront au plus manifeste. C'est ainsi que la dépression à bas bruit, la perte de
l’estime de soi, le comportement abandonnique, le déni ou tout simplement un
manque de motivation ne seront pas repérés. En revanche, le comportement bruyant
ou dérangeant, angoissant, sera, lui, rapidement transféré vers le psychologue
(surtout s'il s'agit comme pour ce qui me concerne des toxicomanes) alors qu’il serait
parfois plus urgent d’appeler …. la sécurité…(ceci était surtout vrai avant la
substitution qui a bien calmé les choses). .
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Parfois, soulignons-le, nous croisons dans notre pratique des médecinspsychothérapeutes, qui sont de « redoutables » partenaires : montrant qu’ils sont
sensibles à l’inconscient, ils écoutent et écoutent encore leur malade, l’orientent vers
le psychologue avec une telle ambivalence que … ses indications n'aboutissent
jamais, le transfert s'opérant sur la personne du médecin et son oreille attentive, ne
pouvant plus se déplacer.
Un certain systématisme dans l’orientation apparaît donc souvent préférable, et plus
efficace, la rencontre permettant de faire le « tri » soi-même, c'est-à-dire laissant
sans le forcer l’espace d’une possible rencontre, d’un lieu dans l’hôpital ou l’on peut
trouver « les mots pour le dire »11. Les médecins ne s'y opposent pas en général.
Car telle est l'incroyable opportunité de l'hôpital pour les psychologues, rencontrer
des personnes souffrantes, pas forcément familiarisées avec la parole ni avec
l'inconscient et auxquelles on va proposer une écoute, une aide, un travail
psychique insolite. Pour certains, cette expérience peut avoir valeur de révélation.
Telle est l'étonnante expérience du travail avec les patient co-infectés où devant une
proposition de soins, pas toujours bien comprise au départ d'ailleurs, on rencontre
peu après un enthousiasme général assez réconfortant et de surcroît efficace pour
la médecine.
Il n’en reste pas moins qu’en cet espace « nous ne sommes pas chez nous », mais
invités, avec parfois une certaine circonspection… ce qui peut rendre ardu de trouver
sa place dans ce lieu dit « hospitalier », alors qu’il s’agit d’un univers qui reste très
hiérarchisé, presque féodal à certains égards et qui s'est peu démocratisé dans son
fonctionnement : De plus en plus envahi par la technique, la parole y a peu de place,
circule peu librement, que ce soit celle des soignants ou celle des patients.
Cela est paradoxal, car il s'agit d'un lieu de vie traversé par des émotions fortes, des
affects intenses, scène où se joue en permanence le drame de la vie, de la
souffrance et de la mort et pourtant lieu peu enclin à changer, à s'émouvoir, lieu de
résistances, d'agressivité tue, de souffrance muselée à force d’essayer de la
contenir, de ghettoïsation du malheur, ou bien plus simplement le travail de
« l'habitude », l’éternelle répétition, ennemie de la pensée, insidieuse banalisation qui
nous décervèle et nous fait tout supporter, même la mort.
Nous aussi finissons par être parfois traversés par ces discours mais nous tâchons
de ne pas nous y complaire. Même si nous avons le sentiment d'y laisser quelque
chose de nous même, notre éthique, inspirée de celle que Lacan appelait du « bien
dire », et non de dire le bien, (ça, c’est le travail du médecin…) supportée par notre
place singulière, doit nous garder d’y succomber.
Car pour qui travaillons nous, au service de qui ? De l'hôpital ou des patients ? Les
deux sont-ils incompatibles ? Certainement pas, car le plus souvent « améliorer »
l'état psychique des patients peut s'avérer efficace pour les soins et le suivi de leurs
protocoles. Le psychologue serait alors considéré comme un élément de confort, la
caution humaniste et morale d'un hôpital-entreprise. Et puis si les patients vont mieux
11

Selon le titre d’un roman de Marie Cardinal.
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ils coûteront moins chers, seront plus observants, sortiront plus vite, reviendront
moins vite, après tout, tout le monde s'y retrouve, ce serait un vrai pari gagnantgagnant !
Pourtant, dans la pratique, nous sommes souvent loin de cet idéal, et il nous faudra
bien souvent soutenir des patients qui ne veulent pas se soigner, ratent les rendezvous, n'ont même pas envie d'aller mieux, mettent en échec la logique hospitalière et
deviennent du coup, « nos patients », parfois plus que ceux du service.
A quoi servons nous alors ? Peut-être à tenter cette mission « impossible » qui serait
de sortir le patient de la position d'objet dans laquelle l’institution l'enferme.
S'il est un sujet pour la médecine, c'est surtout un sujet d'études, il n'est pas une
personne malade, il est une maladie : le soignant qui évoque à son collègue le
« diagnostic de la chambre x» transmet l’essentiel des informations de base qui vont
donner sens aux suivantes. Recherche d’efficacité dans la communication,
certainement, mais au prix de la déshumanisation de la personne du malade. Notons
que la problématique de la personne revient quand la médecine ne peut plus guérir
la maladie dans les débats sur l’euthanasie, par exemple.
Pour autant, faut-il que les médecins soient dans l'impasse pour faire appel à nous,
le simple désarroi des malades ne serait- il pas suffisant ?
Car si des progrès ont été faits depuis le « Hôpital Silence » de Nicole Malinconi
(éditions de Minuit, 1985) le discours médical se centre toujours sur une pathologie
repérable, avec d’autant plus de sollicitude pour le malade que sa maladie est
intéressante, rare, complexe… A défaut, si sa maladie ne peut s’inscrire dans les
schémas existant, plainte sans fondement organique repérable, maladie sans
traitement…. il risque de n’être pas pris en considération, d’être renvoyé à lui et à sa
question, sans trouver à l’hôpital l’interlocuteur qu’il recherchait.
Notons aussi que l’institution hospitalière s’accommode bien du « bon malade ».
C’est-à-dire une personne souvent jeune, sympathique, communicante, intelligente,
voire séductrice. Mangeant ce qu'on lui donne et dormant la nuit, propre et éduqué,
elle aime aussi être réveillée tôt le matin ou, en tout cas, ne s’en plaint pas.
Variante du bon malade, si la souffrance ou la dépression la domine au point qu'il ne
peut plus dire un mot, on le qualifiera de « sans problèmes ».
En revanche, le malade anxieux, revendiquant ou questionnant, celui pour qui la
bonne médecine est celle qui donne et non celle qui enlève, est facilement un
individu pathologique voire pathogène.
A l’hôpital, le niveau de tolérance à ces malades difficiles est faible, souvent
inversement proportionnel à la technicité mise en œuvre et à l’élévation du prix de
journée.
Nous sommes amenés de par notre position à ne pas laisser s'installer ces
jugements ou attitudes déshumanisantes et à ramener du vivant, de l'humain dans
un lieu qui en est curieusement peu pourvu ! En effet, quand l’institution se veut
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humaine, quand elle veut prendre en compte la personne en tant que sujet, cela
donne la charte des droits du malade, que l’on peut afficher dans une chambre, sans
que cela produise une once d’humanité. On aime aussi beaucoup les règlements,
livrets d'accueil, affichages divers...
Notre mission serait alors de rendre au patient sa place de sujet, un sujet désirant
aux prises avec ses conflits psychiques, son histoire confrontée à une part de réel,
l’effraction de maladie.
Dans cette place nous ne pouvons dissocier Psyché et Soma, les considérer comme
des notions séparées, sans pour autant les confondre dans ces hypothèses
psychosomatiques qui conduisent à rendre le patient responsable de sa maladie
parce qu’il serait aveugle à un point de son histoire…. Ces notions sont vite
dangereuses à l'hôpital où on entend encore aujourd'hui parler de l'hystérie comme
d'une « simulation », ce que je trouve pour ma part extrêmement choquant, on voit
bien alors le sort qui va être réservé à ces pauvres patients, ironie, agacement,
jugement de valeurs, tout y passe. Il est à ce propos curieux de remarquer que c'est
à peu près la seule notion de psychiatrie qu'ont les internes.
Nous ne pouvons non plus suivre un discours médical qui viserait à objectiver
l'inconscient comme il le fait avec la maladie, prescrivant à travers la rencontre avec
le psychologue un traitement de l’inconscient. Cette position peut nous mettre en
porte à faux, et nous renvoie à la question des places de chacun : notre
positionnement hiérarchique à l’hôpital, ni en dessous ni au dessus des médecins
mais plutôt à coté12, reflète ce que doit être la place d’un discours psychologique : ni
inféodé au discours médical, ni substitut de celui-ci, il tire sa force et son efficacité de
son extériorité partielle au dispositif dans lequel il se déploie.
Extériorité, car il ne partage pas tous les objectifs des soignants, partielle, car il doit
aussi tenir compte des priorités entrecroisées des différents protagonistes : ainsi les
objectifs peuvent s’inscrire dans des temporalités différentes : temps limité et linéaire
de l’hôpital, contre temps « logique », fait d’allers retours, de l’inconscient ;
rémissions ou guérisons objectivables pour l’hôpital, guérison « de surcroit » pour le
psychologue…autant de motifs d’incompréhension mutuelle, si nous n’y prenons pas
garde.
Les soignants sont soit indifférents, parfois même hostiles à ce positionnement, soit
ils pensent que cela ne peut pas faire de mal, soit cas plus rare mais franchement
gratifiant, ils nous considèrent comme de vrais partenaires….
C'est souvent le cas dans les services de maladies infectieuses où notre place est
en général souhaitée et où les médecins eux mêmes ont un regard sur la maladie
différent. En général dans ces services, ils n’ont pas oublié que pendant tout un
12

Il faudra aussi composer avec les différences statutaires :
Le médecin est choyé quand bien même il ne passe que quelques minutes avec
son patient, couvert de cadeaux et de chocolat à Noël. La psychologue qui passera
plusieurs heures toutes les semaines dans une continuité et un intérêt sans faille pour ce
même patient se verra rarement gratifiée, éliminant ainsi la question de la dette. Ce
n'est pas qu'il l'apprécie moins, c'est qu'il n'était pas venu pour ça.
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temps, au début de l’épidémie de sida, ils n’avaient pas de médicaments pour
soigner leurs patients qui mourraient. L’apport des psychologues dans ces services a
alors permis de soutenir tant les malades que les équipes, faisant d’eux des
partenaires incontournables. On rencontre aussi cela dans des services où la
médecine se heurte aux mouvements de la psyche, comme lors des greffes
d’organes, par exemple, lorsque la problématique de l’acceptation « psychique » de
ce corps étranger croise la problématique du rejet du greffon…
Cela est moins vrai dans d’autres services qui n’ont pas connu la même histoire, qui
l’ont oubliée, où qui se sentent moins concernés par ces aspects psychologiques.
Est ce à dire que les psychologues ne peuvent trouver leur place que là où la
médecine rencontre sa limite ? Probablement est-ce là que leur apport est le plus
visible, mais il serait dommage de limiter leur territoire à ces zones frontières. Ces
situations où leur place est reconnue aux frontières de la médecine montrent au
contraire tout le bénéfice de l’alliance des psychologues avec la médecine, dès lors
que leur action vise à accompagner la transformation de leur réalité psychique
affectée par l’impact de la maladie et l’entrée dans le discours de la médecine.
Que font les patients de cette offre de psychologie éclairée par la psychanalyse ?
Soyons modestes, et disons qu’ils en font ce qu’ils peuvent.
Tel patient fera un bout de chemin avec vous puis son état physique s’améliorant,
abandonnera un travail qui s’annonçait prometteur et selon vous ne faisait que
commencer : « Je vous trouve sympathique, ce n'est pas contre vous mais je crois
que cela ne sert à rien de continuer ».Expression manifeste de la résistance et
exemple tonitruant de la réaction thérapeutique négative. C’est au tour du
psychologue de se trouver en position de déchet, mais heureusement sa formation
sur le divan l’y a préparé…. .
Un autre au contraire un peu seul et ayant envie de parler sera devant la porte de
votre bureau à vous attendre, de bon matin, ce qui fera dire à l'équipe que vous êtes
une bonne psychologue, ce qui ne vous fera pas de mal d'ailleurs mais dont vous ne
serez pas dupe, l’ennui trompé par ces causeries ne faisant pas toujours travail
psychique … .
D'autres bonnes surprises sont à évoquer bien sûr, des rencontres ponctuelles mais
décisives, des prises en charge au long cours accompagnant des vies chaotiques et
qu'on voit se restructurer petit à petit.
Nous accompagnons un temps, qui peut être un temps préalable à un travail
approfondi, ou un temps d’accompagnement transitoire d’une réalité psychique
ébranlée jusqu’à ce qu’elle se stabilise… Cela suppose pour nous parfois de limiter
nos ambitions de ne pas vouloir pour les gens ce qu’ils ne veulent pas pour eux
même, ce qui ne signifie pas rester passifs, au contraire.
Ainsi la fameuse «demande » n'est pas forcément un critère déterminant, et nous
sommes sans cesse conduits à reconsidérer ce dogme et à le subvertir, à inventer
de nouvelles formes d’intervention afin de rendre possible une clinique auprès des
patients : il m'est ainsi arrivé d'inverser complètement la demande, de la mettre de
mon coté devant un patient dévasté et refusant énergiquement de me voir, je finis
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par lui dire que moi ça m'intéressait de le voir, ce qui provoqua chez lui une sorte de
stupéfaction qui ouvrit la porte à une relation thérapeutique, surpris qu'il était de voir
qu'il pouvait susciter un intérêt et finalement assez motivé de constater que je
pouvais l'aider à penser, toutes choses qu'il ignorait totalement. Il n’est pas inutile de
dire que cette position peu orthodoxe demande un certain courage ; mais elle est le
reflet de notre désir de travailler.
Bien souvent la demande est fragile, son élaboration très frustre et il faudra
convoquer notre imaginaire, « prêter notre appareil à penser » comme dit Winnicott
pour essayer d'intéresser à leur propre vie des patients qui ne s'y intéressent même
pas, tâche redoutable et pourtant passionnante.
Lorsqu’il y a demande, elle est souvent un peu à coté de la plaque, que ce soit la
demande des médecins comme celle des patients, c'est à nous de la décrypter, de la
saisir et de la faire évoluer, elle est toujours un peu un malentendu, demande pour
les médecins de faire taire le symptôme qui dérange, la souffrance, la plainte, la
critique, résistance de la part des patients, qui veulent que l’on reconnaisse avant
tout le statut de la maladie.
Car en effet, c’est un statut : être un malade, c’est déjà être quelqu’un, et ils préfèrent
être un malade que retourner à l’anonymat. Ils y sont d’autant plus attachés qu’ils
trouvent dans des associations de malades les appuis et les relais sociaux qu’ils
n’avaient pas auparavant….Cela n’enlève rien à l’intérêt des associations de
malades, ou d’usagers, mais remarquons que s'ils y trouvent des bénéfices
secondaires, ce sera en revanche au psychologue de les déloger de cette position
qui risque de les conduire dans l’impasse de l’éternel malade. Il faudra aussi rassurer
le médecin, confronté à ce patient qui « ne veut pas guérir ».
Parfois le trauma reste enkysté et certains sujets ne parviennent pas à s’en
détacher, malgré tous nos efforts dans le temps linéaire et borné qui nous est imparti.
Une certaine détermination est nécessaire pour aller nous loger dans cette zone de
non droit organisée par les méandres du désir obscurci par les besoins qui naissent
avec la maladie, conjuguer celui-ci en arpentant les couloirs de l’hôpital avec les
arcanes d'un fonctionnement qui paraît bien souvent opératoire, tout en se mettant
dans cette position d'écart dont parlait Lacan.
Trainer, observer, entendre les infirmières parler, dire un petit mot ici, faire un geste
là, ne pas se prendre pour ce qu'on est pas, ni jouer au « supposé savoir », revenir
voir un patient qui ne demande rien, qui n'a même pas l'idée de demander quelque
chose, puis être mis à la question « alors t'en a tiré quelque chose ? » - question
légèrement persécutante, reflet d’un sadisme ordinaire.
Les patients
sont confrontés à un remaniement de leurs investissements
psychiques, consécutif à la maladie. Il nous revient de les soutenir, de les étayer
dans ces mouvements, car comme nous l’avons dit la guérison n’est pas un retour à
l’état antérieur mais l’avènement d’un nouvel état tenant compte de l’expérience de
la maladie. Et concernant la maladie VIH il ne s'agit plus, on le sait, de lutter
« contre, » mais de « vivre avec ». En cela l’entrecroisement du discours médical et
du discours psychologique, voire psychanalytique, est la meilleure garantie que
toutes les chances soient données au patient pour l’accompagner dans l’épreuve
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qu’il traverse. Cela suppose de conserver de part et d’autre une certaine modestie, et
de garder en place centrale le patient, seul habilité à décider de ce qui est bon pour
lui… . ce qui n'est pas toujours facile à entendre ou à admettre.
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DEBAT
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Merci
beaucoup. Comment vous dire… En gros, on vous aime les psychologues, on a
besoin de vous… Qu’est-ce qu’il y a derrière ce mot « besoin », effectivement, je
crois que ça mérite beaucoup de littérature. Il y a eu une publication récente sur la
place des psychologues dans les services de clinique médicale qui retrace un peu
tout ce que vous venez de dire. C’est vrai que l’hôpital est un lieu d’ambivalence, un
lieu de tous les besoins, de tous les rejets. Je crois que ce n’est pas pour rien qu’il y
a beaucoup de psychologues qui travaillent à l’hôpital, même si ce sont souvent des
temps partiels. Nous, les médecins, qui sommes éventuellement en position de
responsabilité, il faut qu’on fasse tout pour que les postes ne soient pas fragilisés et
comme je le disais tout à l’heure clairement, les postes de psychologue, dans les
COREVIH, dans les anciens CISIH et dans les services spécialisés dans la prise en
charge du VIH, de la toxicomanie et autre pathologie difficile, sont actuellement
fragilisés. Il faut que nous nous défendions tous. En vous écoutant, je pensais à
notre ami, Jean-Pierre AUBERT et me disais que le médecin généraliste, à part celui
qui travaille avec le CMP, le médecin généraliste lambda, et bien le psychologue est
bien loin de lui. S’il ne travaille pas en réseau, il est tout seul et il faut qu’il soit
compétent aussi sur le plan de la prise en charge psychologique.
DOCTEUR JEAN-PIERRE AUBERT – RESEAU VILLE-HOPITAL PARIS-NORD : Vous parlez
des médecins généralistes… je sens un certain pessimiste dans ce que vous dites,
quand vous dites que le malade est l’obstacle entre le médecin et la maladie, c’est
quelque chose qu’on entend depuis bien plus longtemps que ce que vous avez dit.
J’ai 51 ans, je suis un vieux monsieur, mais pas assez vieux pour avoir vécu mai 68,
j’avais alors 10 ans. Quand j’ai eu l’âge de faire ma thèse de médecine, j’ai fait ma
thèse sur le mouvement de mai 68 des étudiants en médecine de Paris. Or, ils
avaient beaucoup travaillé pendant ce mois de mai, avaient beaucoup écrit et
notamment « le livre blanc des étudiants en médecine de Paris ». Ce livre blanc
disait la même chose, c’est-à-dire qu’il dénonçait la technicité de l’hôpital, l’absence
de présence humaine du patient, le fait que justement le patient était un obstacle
entre le médecin et la maladie. C’est donc bien plus ancien ce processus. Je ne suis
pas du tout pessimiste. Vous avez raison de dire que le sida a changé les choses. Il
a changé les choses à un point qui est hallucinant parce que les infectiologues et
l’ensemble de la population n’ont pas pu aider ces gens à les empêcher de mourir
pendant quelques années. On a tous mis les mains dans le goudron ensemble et je
trouve assez étonnant qu’à cette table ici, il y ait des psychologues, des travailleurs
sociaux, un professeur d’université, un psychiatre, un médecin généraliste ; ça traduit
une espèce de capacité de collaboration, de capacité à travailler ensemble sur le
même sujet qui me paraît profondément respectueuse du patient et tout ça, c’est vrai
que c’est le sida qui nous l’a appris et que c’est très largement les associations de
patients qui nous ont aidés à le faire. Je suis très optimiste sur le bon sens. Je trouve
que mes copains à Bichat, qui sont infectiologues, sont quand même dans leur
quotidien d’infectiologues confrontés à des gens qui sont très problématiques, très
difficiles à prendre en charge et ils ne sont pas tellement préoccupés par la maladie ;
ils sont surtout préoccupés par la situation sociale, par la réalité de ce type qui
s’énerve, etc. Ils sont bien dans la réalité de la confrontation aux malades et pas à la
maladie. Je ne reprocherai plus aujourd’hui, aux grands savants qui me côtoient,
d’être loin de la réalité humaine des gens.
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SOPHIE
DUNOYER
–
PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE
–
SMIT
HOPITAL
DELAFONTAINE : Vous allez dans mon sens, c’est-à-dire que c’est vrai pour les
services de maladies infectieuses. Vous allez dans le reste de l’hôpital et, plus vous
êtes dans des services aigus, plus vous êtes dans des clivages insensés.
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Dans ce
sens là, je pourrai dire que dans les services de haute technicité, le psychologue a
parfois une place très difficile à trouver, c’est certain. Par contre, pour aller dans le
même sens que le Docteur AUBERT, je constate à l’hôpital que les jeunes médecins
qui arrivent sont des gens avec des qualités humaines que nous n’avions pas vues
depuis très longtemps. Ils sont capables d’avoir des réflexions sur les soins palliatifs,
que moi j’étais complètement incapable d’avoir, même si je suis encore plus vieux
que le Docteur AUBERT. Dans des prises en charge difficiles, ils sont capables
d’avoir la bonne réaction avec les familles, les patients et en faisant en sorte que les
bons intervenants interviennent et les psychologues en particulier. Je ne suis pas le
seul à le constater. Soit c’est au niveau de la formation, soit c’est l’évolution de la
société qui le veut, malgré tout ce qu’on peut dire sur notre société gouvernée par
qui on sait. J’ai envie de dire que pour l’avenir, il ne faut peut-être pas voir les choses
de façon trop sombre, à condition que l’évolution des choses sur le plan de
l’organisation des soins ne casse pas toute cette bonne volonté et ce dynamisme
qu’on constate chez les jeunes aujourd’hui.
SANDRA FERNANDEZ – INFIRMIERE PSY/VIH A JEAN VERDIER : Sur la valeur sociale
que ça peut donner aux patients, tu parlais du coût des traitements… J’ai une jeune
patiente qui avait découvert sa séropositivité très jeune et donc on lui avait dit qu’elle
n’avait pas besoin de traitement. Pendant deux ans, elle s’imaginait que les
traitements étaient trop chers et que ça ne valait pas la peine de la traiter. Elle vivait
avec cette angoisse permanente. Elle n’osait pas en parler. Elle avait juste son
médecin infectiologue qui lui avait bien expliqué, mais elle était convaincue que
finalement ça ne valait pas la peine, pour elle c’était trop cher et qu’elle était
condamnée et n’avait donc pas besoin de traitement.

SOPHIE DUNOYER – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – SMIT HOPITAL DELAFONTAINE : Il y
a un écart souvent avec ce que vivent les patients, surtout pour les patients assez
précaires. Je suis à Saint-Denis, donc on n’a pas forcément le gratin et ce coût
exorbitant crée parfois des mouvements assez difficiles. Je ne suis pas pessimiste, je
dis que c’est dur, ce n’est pas pareil. Je dis que c’est difficile l’hôpital, c’est depuis
toujours, ce n’est même pas de mai 1968, ce n’est pas quelque chose de nouveau,
qui à la fois avance et recule. Ca avance dans la mesure où, d’une certaine façon, il
y a des psychologues dans les hôpitaux, dans presque tous les services, il n’y en
avait pas avant. Au fond, c’est quand même une prise en compte de ce qu’est le
travail psychique de la souffrance. En même temps, il y a cette redoutable technicité
qui fait qu’à la fois on voudrait bien, mais au service de quoi ? C’est un double
mouvement. Une fois encore, on est tous ici vous voyez et on vient des maladies
infectieuses, vous n’auriez pas cela en cardio.
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : Dans tout ce
que vous dites, c’est un récit de toute la dimension psychologique à l’hôpital. Ce qu’il
faut savoir aussi, c’est que l’enseignement, ou une sorte de spécialité, ou une sorte
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de sub-spécialité, a complètement disparu de la fac, c’est la psychologie médicale.
Avant, on avait des cours à la fac, notamment pendant la 2ème année : un petit
module qu’on appelait psychologie médicale, qui était sensé être sur la relation
médecin/malade, sur le vécu du malade par rapport à une certaine pathologie.
Actuellement, au niveau de plusieurs facultés, c’est un module qui n’existe plus.
Dans beaucoup de revues de médecine somatique, on revient dans certains
éditoriaux à rappeler combien ce côté relationnel est important, si ce n’est le plus
important dans certains cas. Il est vrai qu’on est effectivement à la SFLS où il y a une
mobilisation, mais c’est vrai qu’on commence à voir un peu la même chose par
rapport à la lutte contre le cancer par exemple ; il y a une certaine mobilisation de
psy. Des collègues psychologues me disent « c’est bien parce qu’il y a des
financements qui nous ont permis d’être embauchés, d’avoir un poste mais on n’est
pas que psychologue de la cancérologie, on n’est pas que psycho-oncologue ou
psychologue du VIH, on est psychologue parce que c’est cette dimension
relationnelle au sens large du terme ».
ROSER CEINOS : Lorsque tu dis que les nouveaux internes sont sensibles aux soins
palliatifs, c’est vrai ; c’est vrai aussi pour la douleur qui fait partie de l’enseignement.
Mais, concernant la douleur morale, nous n’en sommes pas au même point. Peutêtre qu’il est inévitable que les médecins somaticiens, confrontés à l’hôpital à des
maladies graves se protègent.
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : J’ai
envie de prolonger en disant qu’on est aidé, dans une démarche de « marche
forcée », mais c’est vrai que quand on nous donne des directives de la Haute
Autorité de Santé qui met en place un certain nombre de choses comme les
consultations d’annonce, etc. on sait qu’il y a derrière une prise en charge
psychologique dans une équipe avec une infirmière, voire un médecin. Tout cela va
rentrer dans la culture médicale. Je pense qu’à l’avenir le médecin ne se verra plus
comme tout seul, en tout cas à l’hôpital, faisant abstraction de toute l’équipe qui peut
l’aider. Ca va forcément rentrer dans les mœurs.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : Ce que tu as présenté Sophie m’a
beaucoup fait penser à la journée qu’on a eue il y a quelques années sur « de l’être
patient à l’être social ». On était déjà très pessimiste à l’époque et je vois que
quelques années après, on est encore autour de la question de la demande du
patient, que faire de cette demande et comment travailler tous ensemble. Juste une
petite anecdote. Lors de cette rencontre de « l’être patient à l’être social » en 2004,
j’avais présenté quelque chose sur les trans-genres latino-américains et de la
difficulté déjà d’être considérés comme patients quand on était trans parce que les
trans sont souvent considérés comme des prostitués avant d’être des patients,
quand ils ont le VIH j’entends. Il a fallu cinq ans pour que quelques services de
maladies infectieuses de Paris et de la région m’appellent pour venir former des
médecins à la question de la prise en charge spécifique de ces patients. Ca a pris
beaucoup de temps, c’est vrai que c’est une prise en charge particulière, et je pense
qu’on a encore d’autres choses à apporter. Ca prend du temps, c’est sûr, mais on va
continuer. Je comprends ce que dit le Docteur AUBERT lorsqu’il dit que c’est un peu
pessimiste ce que tu as présenté, mais l’année prochaine, on sera encore là pour
continuer à dire qu’il faut continuer.
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DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : On va
continuer en donnant la parole au Docteur CHERIKH qui va nous faire part de son
expérience pour ce qui est de l’amélioration de l’observance thérapeutique ;
observance, adhésion, adhérence, tout ce que vous voudrez, du patient.
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VIII – Qu’apporte la collaboration somaticien/psychiatre dans l’observance
thérapeutique chez les patients VIH
Docteur Faredj CHERIKH
PH Psychiatre
Psychiatrie de Liaison – CHU de Nice
Je pense que la discussion est déjà entamée. C’est vrai que ce que j’ai
essayé de faire avec Monsieur DELLAMONICA, qui est le chef de service
d’infectiologie au CHU de Nice, c’est d’apporter quelques outils pour « prouver » que
le côté psychologique d’une façon générale est intéressant et peut se concrétiser par
des études.
Ce que j’ai remarqué dans mon expérience professionnelle, pour être en
collaboration avec les médecins somaticiens, c’est qu’il fallait presque adopter, ou du
moins trouver un langage commun qui parle aux uns et aux autres. On peut parler de
certains diagnostics comme l’hystérie, ce n’est pas la même représentation pour des
médecins somaticiens que pour des psy, d’où l’intérêt de trouver, lorsqu’il y a un
discours, des choses en commun. Cela me semble très intéressant.
Je suis content car depuis ce matin j’étais très gêné, je me disais je vais arriver avec
des diapos... il y a de la discussion, c’est riche, il y a de la réflexion. Mon constat : ce
sont certaines études que je vais vous montrer par rapport à l’observance, impliquant
toujours les liens qui peuvent exister entre somaticiens et médecins psychiatres.
Pour parler de l’observance, on a beaucoup travaillé sur Nice : quand on est patient
psychiatrique, comment être observant à un traitement antirétroviral ? On peut
imaginer qu’il est très compliqué de prendre un traitement au long cours. Qu’en est-il,
pour une personne « normale » malade ? Comment peut-elle être compliante au long
cours ? C’est un processus difficile, même en jouissant de toutes ses facultés
mentales.
Qu’en est-il vraiment de la spécificité psychiatrique pour un patient psy, d’un point de
vue de l’observance, et plus spécifiquement dans les traitements antirétroviraux et
dans les traitements antiviraux ? C’est la question qu’on se pose.
Cette notion d’adhésion à un traitement, qui est une sorte de position réfléchie :
accord, assentiment… c’est presque un contrat entre soignant et soigné pour mettre
quelque chose en place ; il y a la motivation, le désir d’implication, une prise en
charge de la personne en soins pour assumer et vivre avec le traitement dans le
milieu affectif, amical et professionnel. Comment être dans la continuité d’une vie,
même s’il y a eu quelque chose qui a présenté une certaine discontinuité ? Comment
remettre la personne sur « les rails » avec quelque chose en plus avec laquelle elle
doit faire avec. Il y a tout un mouvement d’adaptation pour que la personne accepte
vraiment et qu’elle puisse continuer ainsi.
L’observance est un comportement selon lequel la personne prend son traitement
médicamenteux avec une assiduité et une régularité optimale selon les conditions
prescrites, expliquées par le médecin.
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Le seul souci est que ce sont des conditions qui sont émises par le corps médical, un
corps savant, que la personne qui est en face doit absolument appliquer. C’est ce qui
pose déjà un problème par rapport à cette relation médecin/malade dans cette
obligation qui est émise : on doit faire… de cette façon là… comme les prescriptions
de l’HAD ; c’est un savoir médical. Mais comment la personne doit l’intégrer, en
combien de temps ? L’a-t-elle vraiment intégrée, comprise ? C’est un processus qui
nécessite du temps pour se mettre en place et c’est ce qu’il faut nécessairement
comprendre.
Je vous livre une des fonctions du psy, d’une façon générale. Dans un hôpital
général, c’est cette mission pédagogique d’expliquer à nos collègues toutes ces
notions de psychologie médicale : s’il y a échec la première fois, il faut répéter
l’information, il faut insister sur cette formation pour qu’elle puisse passer, d’où
certaines difficultés qu’on peut rencontrer.
95 à 100 % sont nécessaires pour garantir une efficacité maximale des traitements
sur le plan virologique, c’est un domaine qui a une haute exigence ; un tel niveau
d’observance n’a jamais été requis jusqu’à présent dans aucune autre pathologie
chronique, ce qui montre tout le souci de l’observance. Dans le milieu virologique, il y
a eu beaucoup d’études, de travaux.
Une bonne observance du traitement est également associée à un meilleur
pronostic. « Plus vous prenez votre traitement sérieusement, meilleurs seront les
résultats », « meilleure sera la survie ».
Les patients VIH présentent souvent des problèmes addictifs, psychologiques,
psychiatriques et sociaux, qui sont de plus en plus intriqués et qui rendent parfois
difficiles certaines prises en charge.
La négligence d’un de ces facteurs de co-morbidité peut être à l’origine de difficulté
de compliance, d’observance, qui est quand même la première cause d’échec
thérapeutique.
La reconnaissance et la prise en charge des co-morbidités psychologiques,
psychiatriques et sociales ont contribué à dé-marginaliser des patients initialement
exclus d’un soin optimal.
L’engagement d’un médecin psychiatre n’est pas de poser des contre-indications.
Lorsqu’on lui demande de voir un patient, il dit qu’effectivement il y a des troubles
mentaux, il y a une contre-indication à avoir un traitement par Interféron ou avoir une
trithérapie. Le rôle du psychiatre est un rôle engagé : oui, il y a une pathologie
psychiatrique, on doit le prendre en charge pour lui permettre de bénéficier d’un
traitement comme tout le monde, afin de le rendre plus accessible à toutes les
techniques médicales qui sont offertes à l’heure actuelle.
Un médecin psychiatre engage sa responsabilité en disant tel patient peut avoir tel
traitement. C’est vrai qu’il faut être présent, prendre le temps de prendre toutes les
mesures pour que ce patient soit suivi et éviter une décompensation.
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Montrer qu’un suivi psychiatrique et psychologique permet d’améliorer le pronostic du
VIH, ainsi que la compliance et la tolérance de son traitement, en offrant à ces
patients un suivi individualisé, accessible et réassurant.
Ce suivi, ce soin, qui associe souvent des techniques de psychoéducation, de
chimiothérapie et un accompagnement psycho-social adapté, améliore la qualité de
vie des patients souffrant de troubles psychiatriques. Cela a été démontré par
plusieurs études.
La thérapie antirétrovirale a un très haut niveau d’exigence. C’est pour cela qu’on
prend beaucoup de temps pour la mise en place et l’évaluation d’un traitement parce
qu’on connaît l’enjeu pour quelqu’un qui prend mal son traitement : risque de
résistance, d’inefficacité ou d’une perte de temps par rapport au pronostic.
On a constaté également que de très légères variations de l’observance par des
patients peuvent avoir un impact réellement important sur le résultat thérapeutique.
Ainsi chez les patients VIH, une hausse d’observance de 5 % peut entraîner jusqu’à
30 % de diminution d’échec virologique.
Je cite une seule étude qui concerne des patients toxicomanes qui se présentent
pour une prise en charge ; 70 % présentent un diagnostic psychiatrique en dehors de
leur addiction, soit 53 % de dépressions importantes, 52 % d’entre eux présentent au
moins deux diagnostics psychiatriques, indépendamment de leur addiction.
Une étude de prévalence qui concerne les troubles psychiatriques et abus de
substances rencontrés dans l’hépatite C, montre que ces co-morbidités influencent le
suivi, le traitement antirétroviral et surtout l’observance. Ce sont des faits établis et
démontrés d’une façon objective.
Les troubles, passés ou actuels, pouvant influencer l’observance, sont les troubles
de l’humeur d’une façon générale, les troubles de la personnalité (qui sont les plus
importants), le stress post-traumatique, les troubles psychotiques et les troubles
anxieux, ainsi que les troubles liés à l’abus d’alcool et de drogue. Ces proportions
sont extrêmement importantes.
Cette étude, très citée dans la littérature internationale, montre qu’être dépressif et
aller demander un traitement antirétroviral peut être une chance parce qu’on a
remarqué que, chez les patients dépressifs, il y avait de meilleurs résultats au niveau
de l’adhésion au traitement et du point de vue d’une certaine tolérance. C’est l’accès
aux soins qui est très important.
Dans cette étude, réalisée aux Etats-Unis, bien sûr, entre 1997 et 2001, 1 700
patients environ ont été inclus et les chiffres montrent certaines co-morbidités :
l’usage de drogues chez les patients dépressifs est plus importante que chez les
patients non dépressifs, l’usage d’alcool également.
Par contre, pour les patients qui sont suivis, qui ont vu le psychiatre moins de 2 fois
par an, il y a en 52 pour les patients dépressifs et 97 pour les patients non
dépressifs ; l’adhésion à la thérapie antirétrovirale est plus haute et plus importante
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parmi ces patients dépressifs qui étaient également sous antidépresseur vis-à-vis
des patients qui n’étaient pas traités de leur dépression.
La dépression est un facteur de risque parce que lorsqu’on est déprimé, il faut traiter
également pour avoir cette bonne adhésion. Les patients compliants aux
antidépresseurs sont davantage compliants aux traitements antirétroviraux d’une
façon générale.
La population de patients schizophrènes nous pose beaucoup de souci. Il est très
compliqué de gérer un traitement neuroleptique et un traitement antirétroviral. Il y a
très peu d’études réalisées avec des patients schizophrènes. Ces quelques études
montrent que les patients schizophrènes, infectés par le VIH, peuvent avoir une
réponse favorable aux traitements antirétroviraux, même si elle apparaît plus lente. Il
est également mis en évidence une bonne observance à la multithérapie, même
complexe, sous la condition d’une prise en charge soutenue, multidisciplinaire et bien
coordonnée.
Le souci qui se pose actuellement est le lieu : où doit-on les suivre ? Dans le service
d’infectiologie, à l’hôpital de jour, en présence d’une équipe multidisciplinaire ? Dans
un centre médico-psychologique ? En France, c’est très varié d’un endroit à l’autre,
tout dépend de l’exigence des chefs de service, par rapport aux régions et aux
moyens surtout.
Les troubles cognitifs sont également mis en cause par rapport au problème
d’inobservance. Dans environ un tiers des cas, les patients atteints d’infection VIH,
présentent de discrètes anomalies cognitives, qu’il faut connaître, qu’il faut aller
chercher d’un point de vue de l’évaluation et qui expliquent certaines inobservances.
Un autre tiers de ces patients développe un syndrome démentiel progressif, avec ou
sans autre manifestation et le profil des déficits cognitifs de cette démence évoque
celui d’une démence sous corticale.
Ces manifestations neuropsychiatriques varient beaucoup d’un sujet à l’autre. Il y a
une variabilité symptomatique qui associe un ralentissement psychomoteur à un
retrait social et une relative préservation du langage. Ce qui est très difficile d’un
point de vue diagnostique c’est qu’on les confond souvent avec des états dépressifs
parce que, effectivement, lors d’un état dépressif, on peut présenter les mêmes
signes : ralentissement, retrait social.
La connaissance de ces troubles et leur dépistage permettent d’améliorer la prise en
charge et d’optimiser l’observance. C’est la partie neuropsychiatrique ou
neuropsychologique qui est la moins mise en évidence. Les articles internationaux
sont nombreux à publier sur ce sujet actuellement.
Lorsqu’on s’occupe de patients VIH, le problème devient compliqué lorsqu’il y a une
co-infection : 1 patient sur 7 est co-infecté par le VHC. L’hépatite C est la première
cause de décès qui n’est pas liée au sida ; il y a moins de 20 % de patients qui sont
traités actuellement uniquement pour des problèmes d’indication. Que ce soit sur le
plan médical ou d’un point de vue psychologique, on a un gros souci par rapport aux
patients usagers de drogue parce qu’il faut les évaluer car il y a de très fortes
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co-morbidités. La fréquence est plus importante des troubles graves de la
personnalité, des troubles psychiatriques et des comportements addictifs. On a une
Conférence de Consensus européenne 2005 qui insiste pour ne pas différer le
traitement au sein d’une prise en charge cohérente avec une collaboration
psychiatrique fortement conseillée parce que, sinon, on ne peut pas s’engager dans
un tel traitement, sachant que le risque de décompensation psychiatrique chez les
patients qui ont des antécédents est élevé.
Pour intéresser nos collègues somaticiens, ils ont beaucoup publié sur la qualité de
vie ; il est vrai que les éléments d’une bonne qualité de vie reviennent souvent
comme de bons indicateurs psychologiques. Le fait d’avoir certains résultats
là-dessus permet de dire que pour améliorer la qualité de vie, le confort, le mode de
vie, une prise en charge psychologique peut-être -ou est- nécessaire.
La qualité de vie est influencée par plusieurs facteurs : social, culturel, économique,
religieux….
Une étude réalisée pour l’hépatite C montre que plus la qualité de vie est bonne,
meilleure l’adhésion est au traitement. Cette étude comparative montre que plus le
patient adhère au traitement, meilleure est sa qualité de vie. C’est très important.
Je suis psychiatre et je vous montre ces chiffres, parce que c’est l’une des façons
d’approcher les somaticiens, c’est l’une des façons de parler le même langage pour
parvenir à certaines choses dans la prise en charge de certains patients. C’est de
faire les mêmes études, avec des critères médicaux et des critères psychologiques
pour apporter un argumentaire supplémentaire et sensibiliser nos tutelles aux
facteurs importants.
Je vous assure que ce sont les arguments les plus importants qui touchent les
autorités de tutelles.
Certains remboursements aux Etats-Unis se sont faits grâce à certaines études sur
la qualité de vie pour la reconnaissance de certains troubles et certaines pathologies
pour avoir accès aux soins et être remboursé.
Il faut optimiser les suivis ; on a une fréquence élevée des troubles psychiatriques
dans cette population. Cela montre l’intérêt de renforcer les prises en charge
psychiatriques, les prises en charge psychologiques en milieu médical pour diminuer
les obstacles liés à l’accès aux soins et aux traitements pour cette population.
Les connexions somato-psychiques sont le suivi conjoint. En étant sur place, je le
confirme, c’est beaucoup plus facile que d’avoir une équipe qui est loin. L’enjeu pour
la psychiatrie est que les psychiatres doivent s’intéresser à la clinique du corps lésé
et à ses implications psychosociales. Et inversement pour les médecins somaticiens
qui doivent se réapproprier les techniques de psychologie médicale et trouver un
langage commun avec les psychiatres et les psychologues concernant les difficultés
et les spécificités de chaque patient.
Dans l’idée de connexions somato-psychiques, il faut améliorer cette communication,
trouver un lieu commun de consultation, qu’il soit en ville, à l’hôpital, même dans des
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centres associatifs. Le modèle des hôpitaux de jour est un très bon modèle, c’est-àdire que ce soit un hôpital de jour médical, psychiatrique ou autre, cela permet la
connexion et qu’il y ait différents corps de métier réunis. On peut faire le dépistage
des troubles psy d’une façon précoce, on peut prévenir toutes les décompensations
psychiatriques. L’inadéquation des urgences psy ou des crises en milieu somatique
est que lorsqu’on arrive à une crise de décompensation en milieu médical, c’est déjà
qu’on a manqué quelque chose parce que le patient est très vite envoyé aux
urgences et là, il se passe quelque chose. Convaincre le patient de revenir pour
l’impliquer aux soins va être difficile car pour lui, ce sera le traumatisme du passage
aux urgences psychiatriques.
Il y a le modèle de la psychiatrie de liaison, avec un psychiatre référent dans la prise
en charge du VIH. A la psychiatrie de liaison du CHU de Nice, on y croit beaucoup.
On est sur place, cela permet beaucoup de connexions, mais c’est un modèle qui
n’existe pas partout.
Pour finir, le traitement et la prise en charge de ces troubles psychiatriques sont des
éléments fondamentaux pour une meilleure observance aux traitements
antirétroviraux. Cette prise en charge peut être aussi médicamenteuse pour prévenir
certains troubles. Ces données récentes montrent que certains médicaments qui
traitent les co-morbidités psychiatriques peuvent aussi protéger le cerveau de ce
produit toxique de reproduction du VIH. Ce sont les derniers documents qui montrent
l’intérêt des psychotropes qui protègerait le cerveau. Cette prise en charge conjointe
sera très bénéfique à l’observance et à la maîtrise de cette tolérance par rapport à un
traitement aussi difficile.
Je reviens du congrès de psychiatrie-neurologie de langue française ; un rapport a
été rédigé sur « psychiatrie/VIH/hépatite C ». Il y a un résumé de tout le travail qui
est fait entre somaticiens/psychiatres et qui fait un état des lieux en France. Je vous
remercie.
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DEBAT
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Merci
beaucoup. Ce sujet est une priorité aujourd’hui. Pour rebondir avec ce qu’on a dit
tout à l’heure, plus on aide à l’observance avec intervention du psychiatre, du
psychologue ou autre intervenant comme les assistantes sociales, moins on coûte à
la société ; les gens ne viendront plus à l’hôpital parce qu’ils ne seront pas
malades… Il faut arguer de ce type de bénéfice pour le patient pour défendre nos
actions. Ce que dit le Docteur CHERIKH sur les troubles cognitifs aujourd’hui, c’est
une de nos priorités en termes de dépistage et de recherche et nous sommes en
grande difficulté. Il se trouve qu’à Bordeaux on y travaille beaucoup. Dans le cadre
de protocoles, on a des psychologues et des psychomotriciens qui nous aident, mais
en dehors de tout protocole, on ne sait pas très bien comment on va mettre en place
le dépistage des troubles cognitifs. Or, ces troubles cognitifs sont souvent
suffisamment importants pour que le patient ne soit pas observant ou mal observant.
Du coup, on s’expose à l’échec thérapeutique. Il y a donc un problème très
important. Dans le rapport Yéni 2008, cela figure largement. Est-ce que nous,
praticiens hospitaliers de terrain, et/ou l’infirmière de l’hôpital de jour, sommes
capables de faire, avec trois tests réalisés en dix minutes, le dépistage de ce type de
problème ? Ces questions se posent pour un avenir très proche… et les
neuropsychologues, il n’y en a peu.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : Pour aller dans votre sens par
rapport aux troubles neuro-psy que l’on va rencontrer dans les années à venir, de
façon de plus en plus importante, qu’en fait-on une fois qu’ils sont diagnostiqués ? Je
reprends ma place d’associatif ; ils peuvent être diagnostiqués et après ?
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : Après, c’est
vrai que ça peut permettre des prises en charge conjointes, un peu comme des
patients « déments » pour faire une sorte de réhabilitation psychosociale et cognitive.
C’est exactement sur le modèle copié pour les maladies d’Alzheimer où il y a
beaucoup d’argent et c’est vrai qu’on peut faire adhérer les patients, même VIH,
présentant des troubles cognitifs car il y en a pas mal. On a maintenant les outils
nécessaires pour faire ce dépistage. Encore une fois, il faut vraiment promouvoir le
côté clinique parce que, tout clinicien qu’on est, on peut les dépister, sentir les
choses. Les médecins somaticiens ont besoin de « preuves » précises ; il ne suffit
pas de dire il est peut-être un peu dément, il a des troubles mnésiques, etc. S’il y a
des tests, ça peut aider et mettre en lien le côté clinique avec des troubles
neuropsychologiques et c’est très complémentaire.
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : De plus,
nous sommes théoriquement amenés à modifier les traitements antirétroviraux pour
qu’ils passent mieux, mais c’est encore discuté et c’est loin d’être simple.
ANNE LECLANCHER – PSYCHOLOGUE – RESEAU AVIH : Je vais aller un peu dans le sens
de Miguel-Ange, dans la mesure où quand on les a dépistés, qu’on a prévenu et mis
les indicateurs… Certains patients n’ont pas du tout conscience qu’ils ont des
problématiques neurologiques et ne veulent pas faire les tests ou alors, ce qui se
passe pour certains, ils vont changer d’hôpital, se faire suivre et on recommence….
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Quelque part, ils sont tout-à-fait dans l’échappatoire et nous, en tant que
psychologues, on reçoit parfois des informations de la part de la famille, du conjoint,
qui sont inquiets parce qu’ils s’aperçoivent que leurs conjoints ont quelques
difficultés, des pertes de mémoires, qu’ils amassent plein de papiers, un peu diogène
mais si ce n’est pas encore ça… Ils sont inquiets et ne savent pas quoi en faire. Si
nous, on fait un peu plus, on est intrusif. Qu’est-ce qu’on fait ? Le problème est
toujours là et le médecin peut dire « on va faire une consultation neurologique » ; très
bien mais après ?
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : Je crois qu’il
ne faut pas renforcer l’impasse. Je pense que, dans une attitude soignante, il faut
toujours continuer d’informer, de se donner du temps et voir un peu, jusqu’à ce qu’on
accroche vraiment. Mais « qu’est-ce qu’on en fait ? » c’est presque une situation que
j’appelle d’impasse, ce n’est pas un échec, mais une impasse thérapeutique. Il faut
aussi décoder ce qu’on trouve à nos collègues somaticiens en terme de pertinence,
en terme d’impact thérapeutique pour le côté adhésion. Il y a toute la partie
médicamenteuse que je n’ai pas développée. L’usage des psychotropes chez les
patients qui ont des antirétroviraux est une partie difficile, parce qu’il n’y a rien, très
peu d’études, on ne connaît pas toutes les interactions, on n’en connaît que
quelques unes. Parfois, ce sont les interactions médicamenteuses qui sont aussi
source de troubles cognitifs et qui compliquent ; c’est un champ complexe.
MIGUEL-ANGE GARZO – PSYCHOLOGUE - ARCAT : Sur les interactions, c’est ce qu’on
peut retrouver avec les traitements psy, avec les prises d’hormones, avec beaucoup
de choses. Quand je posais la question de l’après, ça rejoint ce que disait Anne, il y
a des patients qui disparaissent. Il se pose la question pour les structures ou les
services qui reçoivent des personnes migrantes francophones ou ne parlant pas très
bien le français la possibilité de diagnostiquer ces troubles-là, c’est véritablement un
problème aujourd’hui, d’arriver à faire des diagnostics pour les personnes migrantes.
Dans ma clinique, je ne suis pas neuropsychologue, je suis psychologue, j’arrive à
voir à peu près, via la clinique et pas les tests, pour le public que je reçois qui est
surtout hispanophone, je ne connais pas de test adapté et on a quelques difficultés.
Ensuite, pour le public qu’on reçoit qui peut être très précaire, il y a quelques
structures qui commencent à s’ouvrir pour la prise en charge ou l’accompagnement
des personnes neuro-psy. Elles ne sont pas nombreuses en Ile-de-France, il y en a
une qui sera créée d’ici quelques années, ce ne sera pas suffisant. Quelqu’un qui
peut-être rapproché à un Alzheimer, ce que vous disiez tout à l’heure, pouvoir
l’orienter sur une structure spécialisée qui a l’habitude de recevoir des patients
Alzheimer. Quand ils savent que le patient est séropositif à VIH, c’est très compliqué
de faire admettre le patient dans ce type de structure, parce que pour le coup, la
problématique somatique va prendre le dessus sur le problème neuro.
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : Il y a un libellé
de cette consultation ou hôpitaux de jour « mémoire » qui peuvent recevoir toute
personne avec un problème de dysmnésie, amnésie. C’est le facteur commun parce
qu’on est conscient que maintenant il y a des troubles cognitifs. Sur Nice, on travaille
beaucoup là-dessus. Il y a Philippe ROBERT qui y travaille beaucoup, mais c’est vrai
qu’on s’occupe des traumatisés crâniens et il y a aussi des troubles cognitifs
majeurs. C’est ce qui permet, dans la filière de soins, de ne pas trop stigmatiser ; ce
n’est pas une seule pathologie. Il y a des hôpitaux de jour Alzheimer-démence, mais
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là c’est aussi ouvert pour des personnes jeunes qui peuvent avoir des problèmes
cognitifs et on a davantage d’adhésion parce qu’il y a des jeunes qui viennent à cette
consultation du fait de leur pathologie, psychiatrique ou autre. Après, c’est vrai aussi
ce que vous dîtes, on est vraiment en difficulté par rapport aux populations
migrantes. Sur Nice, on n’a pas une grosse population d’origine maghrébine, mais
des gens qui ne parlent pas bien français, c’est une contre-indication à faire des
tests. L’une des conditions pour qu’un test soit pertinent : langue française comme
langue maternelle. Ce sont des tests qui sont maintenant traduits en plusieurs
langues, mais les tests traduits, par exemple, en arabe, il faut aller à Dubaï et encore
ce n’est pas pareil, il y a plusieurs dialectes comme le berbère, le kabyle, qui sont
des langues maternelles à part entières, elles sont parlées et non écrites… C’est très
compliqué.
CAMILLE CLEMENT – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – SMIT EN AUVERGNE : Tout à
l’heure, vous avez mentionné l’Interféron et comme quoi vous pouviez donner votre
avis à l’infectiologue sur le fait que ce soit adapté à ce moment là de prescrire
l’Interféron ; je voulais savoir sur quoi vous vous basiez pour bâtir votre avis.
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : L’avis psy est
devenu presque obligatoire. C’est un rapport de la PSAS de 2008 qui rend l’avis psy
important. C’est un avis uniquement ; de voir un peu le patient : est-ce qu’il pourrait
supporter le traitement, est-ce qu’il n’y aura pas de souci, etc. J’évalue le patient,
l’existence d’antécédents psychologiques ou pas, d’un point de vue de la
vulnérabilité, de la personne, est-ce qu’il a des traitements antérieurs, a-t-il compris
ce qu’est l’Interféron, pourquoi l’Interféron ? A-t-il reçu l’information que l’Interféron
pouvait donner des effets secondaires psychiatriques ? C’est un examen
psychiatrique normal, d’un point de vue clinique, parce que dans ma pratique
quotidienne je ne fais pas de test. Lorsque je ne les « sens » pas, ou il y a une
pathologie psy, je la traite avant la mise en place du traitement Interféron. Je
participe et suis avec l’équipe qui travaille sur les traitements préventifs. Ce sont des
traitements antidépresseurs préventifs pour des patients, en vue de la mise sous
Interféron. La PSAS pour le moment ne l’autorise pas, à juste titre, car on a donné
l’avis de ne pas donner de traitement antidépresseur en préventif de façon
systématique. C’est vraiment du cas par cas, s’il y a vraiment une dépression, un
trouble bi-pôlaire. Enfin, par le manque de psychiatres, les équipes sur place, tout le
regard psychiatrique est focalisé sur la dépression, alors qu’il n’y a pas que des
dépressions. En terme psychiatrique, il y a des états mixtes, il y a beaucoup de
décompensations maniaques suite à l’Interféron, d’où le risque de donner des
antidépresseurs d’une façon systématique qui n’arrangerait pas le problème. Des
collègues me disaient que, si effectivement on pouvait donner un traitement
préventif, on est tranquille, on peut inclure presque tout le monde. Mais, c’est loin
d’être le cas. En bref, entretien psychiatrique, suivi en concertation si possible
pendant le traitement. Cela se passe relativement bien parce qu’on a cette chance
d’être sur place. Je suis le médecin qui fait la psychiatrie de liaison sur l’ensemble du
CHU de Nice et c’est vrai que je suis vraiment entre les deux : entre un service
d’hépatologie et le service d’infectieux ; le lien est très simple, même pour les coinfectés finalement qu’ils soient traités en infectieux ou en hépatologie.
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Je veux
renforcer ce qui vient d’être dit en disant que des médecins se sont souvent réfugiés
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derrière l’appréhension des problèmes psychiatriques pour décaler le traitement de
l’hépatite C. Aujourd’hui, on ne peut plus le faire ; on a un tel retard en France dans
ce domaine que ce ne doit plus être une excuse et doit en faire une obligation de
moyens pour inclure le plus possible de malades. Dans la pratique, je travaille en
milieu carcéral, il est clair qu’à part le patient qui doit sortir dans la semaine qui suit,
on traite un maximum de gens, avec un suivi régulier et resserré, au début en tout
cas. On a traité des patients qui nous semblaient complètement « zinzins » et on y
arrive.
DANAE SKOTIDA – PSYCHOLOGUE A JEAN VERDIER : Le traitement par Interféron pour
les patients co-infectés est un très bon exemple de la place des psychologues, mais
des psychologues cliniciens qui travaillent plus auprès du sujet que dans une
position d’expertise objectivante comme celle que vous venez d’illustrer qui a toute
son utilité mais le paradigme est un peu différent. Sophie Dunoyer peut sûrement en
témoigner parce qu’elle a beaucoup travaillé sur la question. A Jean Verdier, on l’a
fait également ; c’est-à-dire, qu’en travaillant plus avec un paradigme
psychanalytique, on a pu voir très tôt que l’intervention psy était plus utile en terme
d’accompagnement et de soutien de ces patients et notre présence a permis au
médecin de les traiter très vite, même dans des cas où la fragilité psychologique était
établie. Justement parce qu’on a compris qu’il pourrait y avoir d’autres effets
paradoxalement, et heureusement de renarcissisation et d’écoute du patient, de
réponses à son inquiétude, en le traitant malgré les craintes qu’il pourrait avoir sur
une éventuelle décompensation. Par ailleurs, par rapport à votre exposé, on avait
envie de dire « bien sûr » en vous écoutant dans le sens où il objective tout ce qu’on
voit dans la clinique par ailleurs et dans des chiffres et qu’il serait utile néanmoins de
noter, encore une fois, une différence de paradigme entre quelque chose qui est
dans le domaine de la psychiatrie mais dans un paradigme plus anglo-saxon avec la
qualité de vie dont vous nous parliez et qui a une certaine visée normative qui peut
avoir aussi son utilité, mais qui ne se recoupe pas entièrement avec une position
clinique qui s’abstiendrait de vouloir forcément le bien, obtenir forcément un très très
bon score d’observance… Je reviens à l’exemple du patient dont parlait
Sandra FERNANDEZ ce matin. Aucune échelle de qualité de vie n’aurait pu l’aider
autrement qu’en montrant notre intérêt pour le patient et c’est aller droit au but que
de le laisser parler et qu’il puisse toucher lui-même à la question de la culpabilité et
par là, pouvoir aller bien ou se réorganiser un peu autrement. Il en est de même pour
les troubles neurocognitifs. C’est une question qui nous préoccupe énormément.
Dans cette distinction entre quelque chose qui se manifeste comme syndrome
dépressif et quelle est l’étiologie, dans quel sens on peut interpréter ces symptômes,
quelles sont les implications pour notre positionnement ? Est-ce qu’on peut se
permettre la temporalité qu’on a d’habitude dans notre position clinique latente et
avec la certitude qu’il y a un réaménagement subjectif qui se produit et fait régresser
ces troubles ou est-ce qu’il y a une organicité qui doit être dépistée assez haut et à
ce moment là, en tant que psychologue clinicien, on doit réagir un peu autrement
avec un espace assuré à côté. Il faut justement ne pas confondre ces deux champs.
Je vais reprendre un terme qui m’a un peu heurtée de psychoéducation : ça n’existe
pas. Ou on est dans l’éducation du comportement et des schémas cognitifs, ça
s’entend et ça a toute son utilité, ou l’on est du côté psychologique et à ce moment, il
n’y a pas d’éducation. On n’éduque pas la psyché, on l’accueille, on l’écoute, on fait
autre chose…
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DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : D’où
l’importance des mots… c’est un débat mais qui est extrêmement riche. Même entre
psy, on doit faire la part des choses. Je vous ai bien dit que le travail au quotidien est
un travail clinique, qu’il soit d’un point de vue psychiatrique ou psychologique. A titre
d’exemple, je vois les patients avant la mise sous Interféron. Pour les patients qui
sont suivis par nos psychologues, je pense que ça m’aide énormément car je peux
sentir des choses et les psychologues peuvent me dire comment ils ont senti, eux, le
patient et de cette façon on avance parce qu’on se voit pratiquement toutes les
semaines et on fait le point. Il faut être complémentaire, même entre psychiatres et
psychologues. De plus, il ne faut pas faire de confusion lorsqu’on fait des tests, des
protocoles, des études en ayant des tests cognitifs ou pour le dépistage de la
dépression, ça n’a absolument rien à voir avec le travail quotidien. En vous écoutant
parler, je peux apporter un éclairage qui n’est pas exhaustif mais est complémentaire
de tout ce qui vient d’être dit depuis ce matin. La dimension psychothérapeutique est
peu abordée, mais loin de moi de dire que c’est un topo exhaustif, voilà comment on
devrait faire. C’est vraiment le psychiatre que je suis, mon expérience personnelle
que je mets ici. Il ne faut pas qu’il y ait confusion parce qu’une critique est faite un
peu partout et notamment par les psychologues qui disent ne pas être très d’accord
sur le fait de faire des tests. Depuis ce matin, j’ai entendu d’excellentes
présentations, notamment sur un cas clinique dans toute la dimension psycho
dynamique, psychopathologique, sociale et autre. Là, ce sont des données
beaucoup plus générales parce que lorsqu’on fait ce genre de test, sur un groupe de
personnes, on fait parler les statistiques pour avoir un niveau de preuve médicale.
Même pour la psychiatrie, on se doit d’adhérer à cette dimension scientifique,
d’apporter des preuves, pour exister au sein de toutes les spécialités médicales et on
se doit d’avoir une bonne méthodologie pour trouver des preuves objectives
concernant tel et tel phénomène. Lors de la pause, on se demandait, pour les
psychologues et les psychiatres, comment on peut faire de l’évaluation de nos
actions, par exemple des psychothérapies, pour prouver que ça a un impact sur une
prise en charge versus des patients qui ne sont pas suivis. Ce serait une sorte
d’étude endémisée : sujets avec un suivi psychologique/sujets non suivis, et de voir
si les sujets suivis sont mieux de par certains indicateurs. Ca peut vous hérisser,
mais d’un autre côté, dans certains domaines cela n’a pas été fait ; il n’y a pas de
preuve. Ma position est d’autant plus forte que je suis d’inspiration analytique et c’est
ma réflexion de base. Je suis très institutionnel, je fais la psychiatrie de liaison et
crois beaucoup à l’institution parce que tout existe en fonction de nombreuses
interactions au sein d’un hôpital et c’est ce qui va créer une communication entre les
psychiatres et psychologues, et les psy avec les autres. D’où l’intérêt de mettre des
mots justes et corrects pour qu’il n’y ait pas de confusion entre nous, du fait de
passer d’un domaine à un autre. Dans le domaine psy, on a cette richesse, on peut
se servir de différents outils théoriques et notamment dans les sciences humaines.
C’est un apport certain très enrichissant. Encore une fois, c’est ouvert, on ne peut
pas uniquement se réduire à quelque chose.
RUTH GUEIDAN – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DE BLIGNY : En cette fin de journée, je
voudrais dire très tranquillement que je souhaiterais qu’on évite les clivages :
psychiatres/psychologues cliniciens, paradigme psychanalytique opposé aux
thérapies comportementales. Le psychologue clinicien ne fait pas de l’éducation. Je
suis désolée, mais j’ai fait de mon travail à l’hôpital une spécificité : je travaille autour
des questions de psychoéducation, d’observance thérapeutique, c’est quelque chose
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de très normatif peut-être pour certains. Mais, autant ça me plaît d’un point de vue
intellectuel d’écouter Madame DUNOYER avec ses références à Lacan, etc. C’est
très intéressant, mais ce n’est pas mon outil. Je préfère être une psychologue bien
dans ma peau, à l’aise, ayant des références des TCC par exemple et faire mon
travail le plus correctement du monde et autour d’une spécificité qu’est l’éducation
thérapeutique et je ne vois pas en quoi ce serait disqualifiant parce que ce serait
normatif ou quelque chose comme ça. Je veux dire que depuis ce matin, j’ai, de
manière un peu subliminale, l’impression qu’il y a cette opposition et qu’il y aurait
comme unique outil magistral et qui fait autorité la psychanalyse. Je suis comme
vous, j’ai été nourrie à la sauce psychanalytique, j’ai été formée dans les années
1982-1983 où c’était le tout psychanalytique et j’ai toujours une écoute par rapport à
ça, mais on peut avoir d’autres outils, du moment que l’on fasse correctement et en
toute cohérence son boulot.
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : D’où notre
diversité et c’est pour ça que c’est une fierté, mais on peut en parler. Je prends bien,
même des remarques de « psychoéducation ».
RUTH GUEIDAN – PSYCHOLOGUE A L’HOPITAL DE BLIGNY : Moi, ça ne me gêne pas, je
travaille avec une analyste, une neuropsychologue et je suis TCC. On travaille en
toute harmonie et il y a des patients pour lesquels une écoute psychanalytique est
possible et à ce moment là, on passe la main. Pour d’autres franchement, quand
vous avez un patient qui est émigré, qui parle à peine le français, qui a troubles
cognitifs, qui a d’autres représentations de la santé…qu’est-ce que vous allez lui
proposer une écoute analytique. Moi, je ne sais pas faire ça. Il est dans d’autres
représentations, il est dans d’autres repères.
DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Je vais
frustrer plein de gens, mais tant pis, on ne peut pas se lancer dans ce débat ici et
maintenant ; par contre, ça pourrait être l’objet d’une future réflexion…
JACQUELINE FAURE – PSYCHOLOGUE AU SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES A
TENON : C’était juste pour répondre à Monsieur qui parlait de l’évaluation du travail
des psychologues ; c’est une question qui peut se poser mais est très difficile à
réaliser sur l’efficacité, par exemple, des psychothérapies. De plus, nous sommes
amenés, nous psychologues, à suivre jusqu’au bout des patients qui ont refusé un
traitement et vont mourir parce qu’ils ont refusé le traitement… Ca va coûter des
journées d’hospitalisation. Est-ce que ça a de la valeur de suivre quelqu’un jusqu’au
bout et qui n’est pas une réussite sur le plan des soins puisqu’on n’a pas pu lui faire
accepter le traitement.
DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : D’où les
difficultés méthodologiques encore une fois. Je pense qu’il faut rester modeste. Mais
ça n’empêche pas de réfléchir justement.
SOPHIE DUNOYER – PSYCHOLOGUE CLINICIENNE – SMIT HOPITAL DELAFONTAINE : Je
voulais dire qu’effectivement, on ne peut pas rentrer dans ce débat ; je dirais que je
parle de ma place, avec ce que je connais, ça vaut ce que ça vaut, j’ai parlé aussi de
la question de la modestie des savoirs, je ne crois pas avoir été non plus dans une
position toute puissante. J’ai beaucoup travaillé sur les patients co-infectés et on était
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un peu les pionniers, à l’hôpital de Saint-Denis, de cette prise en charge des patients
co-infectés, puisqu’on a commencé très tôt avec une hépatologue et moi-même
comme psychologue et effectivement ce travail a très bien fonctionné. On a inclus
presque tous les patients. Il s’agissait au fond d’un partage des responsabilités avec
une hépatologue qui craignait beaucoup les toxicomanes, qui n’avait pas l’habitude,
qui s’en méfiait, qui était inquiète… et j’ai travaillé autant avec elle qu’avec les
patients dans un accompagnement qui était simple. Pour l’évaluer, on ne l’évaluera
pas avec un truc endomisé, ça non, mais il y a une certaine honnêteté de l’équipe qui
voit quand même ce qu’on fait, qui comprend. C’est peut-être plus difficile à l’évaluer
pour le directeur de l’hôpital, mais je pense que les partenaires avec qui on travaille
voient ce qu’on fait et le comprennent ; ça n’a pas forcément besoin d’être chiffré.
Maintenant, il y a une réalité, ce n’est pas que le directeur nous aime moins, c’est
que l’hôpital ne peut pas se passer d’une infirmière, il peut se passer d’une
psychologue. Il peut continuer à tourner sans une psychologue mais pas sans une
infirmière…
ROSER CEINOS : Ce n’est pas une conclusion puisque je n’avais pas pris de notes
dans ce sens là. C’est juste une réaction ; je ne vais pas poursuivre le débat puisque,
en effet, ça pourrait faire le thème de notre prochaine journée, mais je me dis que la
psychologie clinique, la clinique en psychologie, prennent naissance dans la
psychanalyse tout simplement. C’est tout naturel qu’on en fasse référence.
Autrement, nous avons beaucoup parlé de la place des psychologues, mais avec
toutes les façons de pratiquer la psychologie et même la psychiatrie d’ailleurs, il faut
peut-être se demander s’il y a une identité du psychologue. Il y a peut-être quelque
chose dans le cadre de la relation au patient, de la façon d’être dans
l’intersubjectivité qui fait qu’on est dans la psychologie clinique ; autrement on est
dans la psychologie expérimentale. C’est peut-être ça qui fait qu’il est difficile d’en
faire des études. Par essence, on s’occupe du sujet individuellement, son histoire,
son vécu, sa subjectivité.

DOCTEUR FAREDJ CHERIKH – PSYCHIATRIE DE LIAISON – CHU DE NICE : Il y a des gens
qui font beaucoup plus de psychologie de la santé en général et qui ont une
formation pour cela. Encore une fois, ce n’est pas le fait d’avoir une équipe qui ne fait
que de l’expérimental. Il y a actuellement une psychologie de la santé de façon
générale pour développer ce champ de recherches d’un point de vue de
l’expérimentation, mais ce n’est pas le rôle propre de la psychologue clinique de faire
cela parce que, effectivement, sur le terrain, ce n’est pas possible de continuer de
suivre quelqu’un, il faut que ce soit deux personnes différentes.
ROSER CEINOS : Comme l’a rappelé Sophie, on peut se passer des psychologues. A
l’hôpital général, je suis arrivée dans un hôpital où il n’y avait pas de psychologue, ils
fonctionnaient très bien. Malades et médecins, quand il y a un traitement, sont
d’accord, l’un pour soigner et l’autre pour guérir. Les chefs de service, les médecins,
qui font l’ordre et les demandes à l’hôpital général, doivent lutter et comprendre
l’apport fondamental de la prise en compte de l’état psychologique des malades et la
prise en charge globale. Est-ce que cette prise en charge globale est possible, pour
les psy et les somaticiens. Chacun sa partiture ; dans un orchestre, dans une
musique de chambre, tout le monde participe… C’est ce qui passé pour Frédérique
LAVAL. Une façon de travailler autour d’un même malade, chacun avec ses
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compétences et son action, pour prendre les meilleures décisions vis-à-vis du
patient. Etre en parallèle pour un même patient ou être en interface ? C’était aussi la
question pour la transmission (qu’est-ce qu’on va transmettre, qu’est-ce qu’on va
noter dans le dossier médical qui va pouvoir enrichir la vision qu’auront les
somaticiens sur le malade). Je pense que la collaboration et le travail ensemble doit
aller au-delà. Il ne s’agit pas seulement des uns qui enrichissent les autres, il s’agit
vraiment de prendre des décisions ensemble, dans un travail global.
On a mesuré toute la journée la difficulté et le travail qui reste à parcourir. Il faut
sûrement un changement de mentalité. Dans le travail présenté par
Jean Pierre AUBERT, ni les médecins psychiatres ni les médecins somaticiens n’ont
ce regard global sur le malade et ne s’intéressent qu’à l’état psychique ou à l’état
somatique. On dit que les somaticiens doivent comprendre l’intérêt de notre travail,
c’est à eux de défendre les postes en premier lieu, mais je ne vois pas comment on
pourrait évaluer l’avantage pour un patient d’avoir une psychothérapie. Par contre,
comme le disait Danaé, je pense qu’il faut être sensible à l’intérêt de trouver une
façon de communiquer qui puisse les intéresser, qui ait du sens pour eux car ils ont
en charge la responsabilité d’aider les patients à retrouver la santé.
Je voulais remercier tous les intervenants, la mairie du Xème qui nous a encore prêté
ce local et Denis LACOSTE.

DOCTEUR DENIS LACOSTE – PRESIDENT DE LA SFLS ET COREVIH AQUITAINE : Merci à
vous tous d’être venus, merci à Roser pour son investissement avec ses collègues
qui ont repris le flambeau après Christiane CHARMASSON ; on ne peut pas ne pas
penser à elle aujourd’hui, notamment avec le thème qui a été envisagé et le travail
qu’elle a fourni dans cette dynamique hospitalière.
Bon retour ; l’année prochaine, bien sûr, on refait. Il n’y a pas de souci. Soyez
nombreux à Nice malgré les vacances de la Toussaint. Vous y retrouverez nos amis
ici présents et théoriquement, vous devriez avoir un moment pour réfléchir au thème
de l’année 2010. Je vous rappelle que le congrès de la SFLS 2010 aura lieu à
Bordeaux et je peux déjà vous dire que ce sera sans doute la première semaine de
novembre, encore une fois pour des raisons de vacances de Toussaint.
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PSYSOM
Quelle collaboration entre les
psychiatres du secteur public et
les médecins généralistes?
JP Aubert, I Bohn SFLS, 19 Juin 2009
Réseau de santé PARIS NORD

le travail d’Irène BOHN
Département de MG de PARIS 7
BOHN Irène, AUBERT Jean-Pierre, GUEGAN Michèle,GUILLARD Michel,GREACEN Tim,
LEJOYEUX Michel, NOUGAIREDE Michel «Patients psychiatriques ambulatoires :

quelle coordination des soins ? » , Rev Prat Med Gen 2007;21:511-4.

I

L’état des lieux: morbidité et
mortalité somatiques élevées


Une morbidité somatique importante des
patients pris en charge en milieu
psychiatrique:








surmortalité importante et précoce.
pathologies respiratoires : risque relatif =3,2 par
rapport à la population générale,
maladies infectieuses (RR 3,4), dont Infections
sexuellement transmissibles (RR 3,3)
diabète (RR 2,7)
maladies cardio-vasculaires (RR 2,3), dont
infarctus du myocarde (RR 4,5)

Etat des lieux: facteurs de vulnérabilité
des malades mentaux



Exposition plus importantes à des facteurs de risque
(tabagisme, alcoolisme, toxicomanie)
facteurs iatrogènes :







Prise de poids associée à l’usage des antidépresseurs et
des neuroleptiques
Risque accru de diabète et de dyslipidémie associé à
certains neuroleptiques
dépendance induite par certains traitements psychotropes
Risque d’interactions médicamenteuses

faible recours de cette population aux soins non
psychiatriques, souvent perçus - par eux-mêmes
mais également par leur entourage - comme
secondaires de la vie quotidienne

II

Les patients d’un CMP sont-ils
malades?


On ne peut le savoir que sur la population qui consulte régulièrement:



Prévalence déclarée sur la population ayant un médecin traitant:
















Hypertension artérielle (HTA)
Diabète de type 2
Pathologies articulaires
Dyslipidémie
Douleur chronique
Troubles fonctionnels gastro-intestinaux
Broncho-Pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
Arythmie Complète par Fibrillation Auriculaire
Hypothyroïdie
Maladie thromboembolique veineuse
VIH
VHC
Obésité
toxicomanie
…et autres

20,8%
20,8%
16,6%
12,5%
12,5%
10,4%
8,3%
8,3%
8,3%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%

Les patients consultent-ils des
médecins ‘traitants’?






Le terme n’est pas ici utilisé au sens de la sécurité
sociale
On appellera médecin somaticien tout médecin
désigné par un malade mental comme son médecin
en charge des problèmes somatiques
Parmi les médecins somaticiens, un médecin
traitant est un médecin qui a rencontré le patient
plus d’une fois, dont au moins une fois dans l’année
écoulée

III

Les patients ont-ils des médecins
traitants?




65 % des patients déclarent un médecin
somaticien (presque toujours un MG)
Seuls 33% ont un médecin traitant au sens
où nous l’avons défini.

Pourquoi certains patients n’ontils pas de médecin somaticien?


Je ne suis pas malade

60 %



Je ne peux pas payer

18 %



Je n’en connais pas

14 %



Je ne veux pas en voir

8%



Prendre rendez vous est compliqué pour moi

6%



Découvrir un autre lieu et/ou un autre médecin est difficile

6%



Je n’ai pas confiance en eux

0%



Ils ne sont pas compétents

0%

IV

Que savent les psy et les MG
les uns des autres?


Les psychiatres connaissent-ils les pathologies
somatiques de leurs patients?
 Oui dans 39% des cas, le traitement somatique
est connu dans 36% des cas



Les médecins traitants connaissent-ils les
pathologies psychiatriques de leurs patients?


Oui dans 44% des cas, le traitement psychiatrique
étant connu dans 29% des cas

Les professionnels
communiquent-ils entre eux?


Les psychiatres connaissent le nom d’un
médecin somaticien du patient dans 19% des
cas



Les MG connaissent la prise en charge de
leur patient par le CMP dans 89% des cas

V

Les MG prescrivent-ils des
psychotropes?


35% des patients ayant un médecin traitant
ont une prescription de psychotropes (une
fois sur deux de BZD) par le MG



Dans 8,3% des cas cette co-prescription est
à l’origine d’une association déconseillée par
le VIDAL

Pour conclure









Les malades mentaux sont de graves malades somatiques
Ils ne se reconnaissent pas comme tels et ont peu recours au
système de soins
Les psychiatres identifient mal les médecins traitants de leurs
patients
Les psychiatres connaissent mal les pathologies somatiques de
leurs patients
Les MG ont connaissance de la prise en charge de leurs patients
en CMP, mais:




Ils ne connaissent pas les pathologies psychiatriques de leurs
patients
Ils co-prescrivent des psychotropes avec parfois interactions

VI

Collaboration
somaticien/psychiatre dans
l’observance thérapeutique chez les
patients VIH
F.CHERIKH
Psychiatre des hôpitaux, Praticien hospitalier.
Service de Psychiatrie de Liaison et Psychosomatique,
Pôle neurosciences, CHU de Nice,

P.DELLAMONICA
Professeur des universités, Praticien hospitalier.
Chef de service des maladies infectieuses, CHU de Nice
Chef de pôle des spécialités médicales, CHU de Nice

Introduction (I)
 Une personne traitée pour une maladie chronique avec des
médicaments est susceptible de passer par plusieurs phases
d’acceptation de sa maladie, de son traitement et de sa
propre prise en charge :
 c’est ainsi que plusieurs termes peuvent être distingués,
témoignant de son degré d’implication totale ou globale.
 L’adhésion au traitement (opposition réfléchie, accord, assentiment) met en
évidence la motivation, le désir d’implication et de prise en charge de la personne
en soins pour assumer et vivre avec les traitements dans le milieu affectif, amical
et professionnel.
 Elle est nécessaire pour l’observance aux traitements mais cette dernière peut se
voir atténuée par de nombreux facteurs internes et externes.
 l’observance est un comportement selon lequel la personne prend son traitement
médicamenteux avec l’assiduité et la régularité optimales, selon les conditions
prescrites et expliquées par le médecin

VII

Introduction (II)
Quatre-vingt-quinze à 100 % d’observance
sont nécessaires pour garantir une efficacité
maximale des traitements sur le plan
virologique .
Un tel niveau d’observance n’a jamais été
requis jusqu’à présent dans aucune autre
pathologie chronique.
Une bonne observance du traitement est
également associée à un meilleur pronostic
clinique .

Introduction (III)
Les patients VIH présentent souvent des
problèmes addictifs, psychologiques,
psychiatriques et sociaux qui de plus sont
intriqués.
La négligence d’un de ces facteurs de comorbidité peut être à l’origine de difficultés de
compliance ou d’observance, première cause
d’échec thérapeutique.
 La reconnaissance et la prise en charge des
comorbidités psycho-psychiatriques et sociales
ont contribué à « dé-marginaliser » des patients
initialement exclus d’un soin optimal.

VIII

Le suivi recommandé
Montrer qu’un suivi psychologique et psychiatrique
permet d’améliorer le pronostic du VIH ainsi que la
compliance et la tolérance de son traitement en offrant
à ces patients un soin individualisé accessible et
réassurant.
Ce suivi et ce soin qui associent souvent des techniques
de psycho-éducation, une chimiothérapie et un
accompagnement psycho-social adaptés améliorent la
qualité de vie des patients VIH souffrant de troubles
psychiatriques (1).

La thérapie antirétrovirale est à très
haut niveau d’exigence
• L’exigence de la thérapie antirétrovirale est à
très haut niveau d’observance
• De très légères variations de l’observance des
patients peuvent avoir un impact vraiment
important sur le résultat thérapeutique.
• Ainsi, « chez le patient VIH, une hausse
d’observance de 5 % peut entraîner jusqu’à 30
% de diminution des échecs virologiques. (2)

IX

Les troubles psychiatriques
 Les troubles psychiatriques chez les patients HIV et
VHC sont très fréquents, tous les troubles
psychiatriques sont décrits avec de fortes
comorbidités, notamment les conduites addictives
associées aux troubles psychiatriques.
 Une étude concernant des patients toxicomanes qui
se présentent pour une prise en charge, 70%
présentaient un diagnostic psychiatrique en dehors de
leurs addictions, dont 53% de dépression majeure et
52% d’entre eux présentaient au moins deux
diagnostics psychiatriques indépendamment de leurs
addictions. (3)

Les troubles psychiatriques (II)
Une étude de prévalence concernant les troubles
psychiatriques et abus de substances rencontrés
dans l’hépatite chronique C montre que ces
comorbidités influencent le suivi, le traitement
antiviral et surtout l’observance .
 Les troubles passés ou actuels pouvant
influencer l’observance sont les troubles de
l’humeur (38%), les troubles de la personnalité
(30%), le stress post traumatique (19%), les
troubles psychotiques (17%) et les troubles
anxieux (9%) ainsi que les troubles liés à l’abus
d’alcool (86%) et de drogues (28%).

X

Adhésion Antirétroviral Plus grande chez les
Patients dépressifs recevant un traitement
Antidépresseur (1)
Des troubles dépressifs arrivent fréquemment
chez les patients VIH
Taux de fréquence entre 22 % et 45 %
Incidence accrue liée à la progression de la
maladie, début de SIDA
Les données de surveillance de Département
de Santé publique de Denver rassemblées de
médecins, administratifs et pharmaciens
enregistrent entre 1997 et 2001 (N = 1713)
Yun L, et al. J Acquir Immune Defic Syndr.
2005;38:432-438.

Données cliniques (2)
Characteristic

Depressed Patients
(n = 981)

Nondepressed Patients
(n = 732)

Mean age, yrs ± SD

40.6 ± 7.5

39.2 ± 8.5*

Male, %

88

89

Race, %
 White
 African American
 Hispanic
 Other

59
19
20
2.3

47*
24*
28*
3

Illicit drug use, %

64

39*

Alcohol use, %

61

39*

*P ≤ .05 for like value comparisons
SD, standard devation

Yun L, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2005;38:432-438.
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Données de suivi (3)
Depressed Patients
(n = 981)

Characteristic, %

Nondepressed Patients
(n = 732)

≤12 medical visits per year

35

70*

< 2 psychiatric visits per year

52

97*

<13 years education

60

61

Unemployed

66

54*

Income < $20 K per year

85

80*

Treatment, %
 ART
 ADT
– Mean ADT adherence
 ≥ 95% ART adherence

52
46
79
21

43*
34*

*P ≤ .05 for like value comparisons
ADT, antidepressant therapy; ART, antiretroviral therapy

Yun L, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2005;38:432-438.

Résultats de l’étude (4)
Parmi les patients dépressifs, adhésion à la
thérapie antirétroviral plus haute parmi les
patients sous antidépresseurs (65 %) contre les
patients sans antidépresseur (35 %) (P = .01)
Les patients compliants aux antidépresseurs sont
plus compliants au traitement antirétroviral(69 %)
contre les non compliants au traitement
antidépresseur (31 %) (P = .001)
Yun L, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2005;38:432-438.

XII

Schizophrénies
• Les patients schizophrènes infectés par le VIH
peuvent avoir une réponse favorable aux
traitements antirétroviraux, même si elle
apparaît lente.
• Ils mettent en évidence aussi une bonne
observance à la multi thérapie, même
complexes, à condition d’une prise en charge
soutenue, multidisciplinaire, et coordonnée.

Troubles cognitifs
• Dans environ un tiers des cas, les patients atteints d'infection VIH
présentent de discrètes anomalies cognitives.
• Un autre tiers de ces patients développe un syndrome démentiel
progressif (encéphalopathie sub-aigue), avec ou sans autre
manifestation de la maladie.
• Le profil des déficits cognitifs de cette démence évoque celui d'une
démence sous-corticale.
• Les manifestations neuropsychiatriques varient beaucoup d'un sujet à
l'autre, mais associent généralement un ralentissement psychomoteur,
un retrait social et une relative préservation du langage.
• Elles sont au début difficile à distinguer d'un syndrome dépressif.
• La connaissance de ces troubles et leur dépistage précoce permet
d’améliorer la prise en charge et d’optimiser l’observance.
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Réalités de la Co-Infection VIH et VHC:
•
•
•
•
•

1/5 patient co-infecté par le VHC
HVC : première cause de décès non Sida
< 20% des patients traités actuellement
Malades Usagers Drogues +++
Fréquence plus importante des troubles graves de la personnalité,
des troubles psychiatriques et des comportements addictifs
 Conférence de Consensus européenne 2005 ++
 Ne pas différer le traitement au sein d’une prise en charge
cohérente avec une collaboration psychiatrique fortement
conseillée ( crainte du médecin +++)

Facteurs affectant la qualité de vie et
influançant l’observance
Physical and Mental Health

Living Arrangements

Social Relationships
Ability to Think
Quality of Life

Cultural Values
Economic and Financial
Circumstances

Religious Beliefs and
Spirituality
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L’adhésion au traitement augmente la
réponse virale soutenue
IFN + RBV (n = 1010)
PegIFN + RBV (n = 511)

Sustained Response
Rate (%)

100
80
63
60

54

53

52

75

631

43
38

40
20
0

n = 58

10

35

16

17

68

24

111

30

72

142

70

50

305

90

Adherence (%)
McHutchison JG, et al. Gastroenterology. 2002;123:1061-1069.

Facteurs prédicteurs d’une faible
adhésion aux traitements
Facteurs liés aux patients et aux
Traitements
•

•

Traitement de troubles
asymptomatiques
Présence de troubles psychologiques , la
dépression….
Les non croyances aux bénéfices du
traitements, les rétiscences
La complexité des traitements

•

Éffets secondaires des médicaments

•
•

Autres facteurs
•
•
•
•

Pauvreté relationnelles
Suivi inadéquat et non respect
des rythmes des patients
Les RDV manqués
Prix des médicaments, les noncouvertures sociales

Osterberg L, et al. N Engl J Med. 2005;353:487-497.
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Strategies pour améliorer l’adhésion au
traitement
 Identifiez des facteurs de risque pour la faible adhésion
 Soulignez la valeur de régime et des résultats potentiels
 Fournissez des instructions simples, claires et le régime
simplifié
 Encouragez l'utilisation d'emballage distribuant les
médications
 Personnalisez le régime au style de vie
 Soutien de membres de famille, amis et communauté
 Médications avec longues demi-vies,
Osterberg L, et al. N Engl J Med. 2005;353:487-497.

Optimiser les suivis
• La fréquence élevée des troubles
psychiatriques chez une population de HIV et
de coinfectés HIV et HVC montre l’intérêt de
renforcer les prises en charge psychiatriques
en milieu médicale
• pour diminuer les obstacles liés à l’accès au
traitement de cette population afin
d’améliorer la compliance.
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Les connexions somatopsychiques: le
suivi conjoint
• L’enjeu pour la psychiatrie et les psychiatres, qui
doivent revenir à s’intéresser à la clinique du
corps lésé et à ses implications psychosociales.
• Il l’est également pour les médecins somaticiens
qui doivent se réapproprier les techniques de
psychologie médicale
• et trouver un langage commun avec les
psychiatres et les psychologues concernant les
difficultés et les spécificités de chaque patient.

Connexions somatopsychiques
•
•
•
•
•

Améliorer la communication
Lieu commun de consultation
Modèle des hôpitaux de jour
Le dépistage des troubles psy
La prévention des
décompensations psy
• L’inadéquation des urgences
psy ou des crises en milieu
somatique
• Modèle de psychiatrie de
liaison , avec un psychiatre
référent dans la prise en charge
du VIH

XVII

Conclusion
 Le traitement et la prise en charge des troubles
psychiatriques est un élément fondamental pour une
meilleure observance aux traitements antirétroviraux.
Cette prise en charge peut être médicamenteuse.
 Ces données récentes montrent que certains
médicaments qui traitent les comorbidities psychiatriques
des patients VIH peuvent aussi protéger le cerveau des
sous-produits toxiques de reproduction de VIH.
 Cette prise en charge conjointe sera très bénéfique à
l’observance et à la maîtrise de la tolérance d’un
traitement antirétroviral.
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