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Pratique clinique en institution 

Intervention de XXX, psychologue au CHU saint‐Pierre en service d’onco‐hématologie 

 

Comment faire exister une pratique clinique différentielle dans un hôpital général ? 

Les usagers se trouvent dans cette institution parce qu’ils ont un corps et que ce corps est malade. 
L’usager  va rencontrer un autre d’une très grande consistance dans ce lieu. Il va y avoir une mise en 
relation avec un autre qui sait des choses sur le sujet que lui‐même ignore. Cet autre veut également 
quelque chose du sujet, il va être soumis à la volonté du savoir médical. 

Pour  l’institution,  l’usager  qui  arrive  à  l’hôpital  est  avant  tout  un  patient.  Il  y  est  pour  un  travail 
médical,  à  priori  sans  aucun  lien  avec  la  subjectivité  du  sujet.  La  médecine  tend  à  la  science,  à 
l’objectivation ;  elle  ne  s’occupe  pas  du  sujet  en  tant  que  personne  singulière  mais  traite  sa 
pathologie. 

Un  hopital  général  ne  relève  pas  du  champ  de  la  santé  mentale.  Elle  existe  à  partir  d’un  projet 
thérapeutique défini. L’usager qui y rentre y croise le vouloir de l’autre  quel vouloir ? le soigner. 

Dans  ce  lieu,  il  y  a  beaucoup  de  disciplines,  de  champs  de  savoir  distincts  qui  se  côtoient.  Ces 
différentes  disciplines sont hiérarchisées en fonction de leur fonction. 

Le CHU Saint‐Pierre est un hopital publique qui a une  longue histoire dont on a  fait une  tradition : 
c’est  un  lieu  de  refuge.  On  va  donc  y  rencontrer  des  usagers  qui  se  trouvent  dans  des  situations 
d’extrême précarité, d’exil,… Toutes les variantes de rupture du lien social. De ce fait, on est toujours 
contraint  de  se  demander  « comment  faire »  pour  accompagner  l’usager.  Comment  construire 
l’approche de cet accompagnement dans un endroit où les sujets sont avant tout des patients ? 

Certains  cas,  par  leur  coté  « extrême »,  contraigne  à  une  clinique  différentielle.  Ce  dont  il  est 
question ici, c’est la notion de transfert et de positionnement du clinicien dans ce transfert. 

Dans cette perspective, on n’envisage pas la psychose comme une maladie mentale mais comme un 
mode de réponse face à la vie, ses interrogations, le langage,…. Or, dans une institution médicale, on 
n’envisage pas le sujet dans son adaptation à la vie. 

Cas clinique 

Mr  V.  est  un  patient  de  72  ans  atteint  d’une  leucémie.  Il  est  connu  comme  étant  très  hautain, 
méfiant et interprétatif. Dans ses notes d’entretien, le praticien a noté des éléments qui n’ont rien à 
voir  avec  l’aspect médical.  Par  exemple, Mr V.  veut  comparer  lui‐même  ses  résultats  sanguins. Au 
bout  d’un  certain  temps,  il  doit  suivre  des  chimiothérapies  car  son  état  s’aggrave.  C’est  dans  ce 
contexte qu’il va rencontrer la psychologue pour la 1ère fois. 

Quand la psychologue le rencontre et qu’elle se présente, il se montre très froid. La 1ère chose qu’il lui 
demande c’est  son parcours universitaire,  le  grade qu’elle  a obtenu,  sa  spécialisation,….et  si  elle  a 
des notions de latin et de grec. Elle lui répond et ensuite il enchaîne en lui expliquant qu’un jour sur 
la  route,  il  a  croisé  un  cortège  de mariage.  Il  explique  que  ce  cortège  de  belles  voitures  avait  été 
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placé  juste devant  lui exprès. Cette histoire  semble  réellement  remuer quelque chose en  lui,  avoir 
une signification importante. Il semblait vraiment indigné par cet évènement. 

Ce  qui  semble  caractériser  ce  sujet  c’est  une  certaine  méfiance  généralisée.  Pour  Freud,  cette 
méfiance est ce qui reste perceptible chez une personne paranoïaque. 

Il n’y a pas de manque ni d’embarras dans son entrée en relation. Pour lui, il sait ; le savoir est de son 
coté. C’est chez l’autre qu’il y a un manque, c’est l’autre qui ne sait pas. Il entre dans le langage en 
maître.  C’est  lui  qui  dicte  les  postulats  du  lien  social  auquel  il  consent.  Il  pose  les  conditions  pour 
avoir un échange avec lui. 

Son  idiosyncrasie,  ce  qui  le  caractérise,  c’est  sa  demande  à  la  psychologue  de  savoir  si  elle  a  des 
notions de latin et de grec. 

Le rôle de la psychologue ici n’est donc pas d’écouter ce que le sujet dit à propos de son cancer mais 
bien de travailler sa cause structurelle, sa logique dans son rapport à l’autre et à lui‐même. 

Pour Mr V., le monde lui adresse des signes particuliers et clairement dirigés vers lui (par ex : cortège 
du mariage)  dimension mégalomane. 

Cet  autre qui  lui  veut quelque  chose  lui  veut du mal   dimension de persécution. Cet  autre peut 
rapidement devenir nuisible pour le sujet. Une place possible auprès de lui est en quelque sorte une 
place d’élève. 

Lors de sa 2ème hospitalisation (2ème cure de chimio),  les résultats sont directement très mauvais :  il 
fait une dépression  immunitaire  très  forte,  son  système  immunitaire disparait  complètement.  Il  va 
devoir rester à l’hôpital pendant  1mois et demi. Cette dépression immunitaire va le forcer à rester 
alité et il va devenir invalide parce que trop affaibli. Il bénéficie donc d’un « nursing complet »  il ne 
sait  plus  rien  faire  tout  seul.  Il  se  retrouve  dans  une  position  où  la  seule  figure  de  l’autre  qu’il 
expérimente,  c’est un autre qui vient vers  lui, qui  lui  veut quelque chose et dont  il ne peut pas  se 
soustraire. L’autre est devenu trop consistant. 

En  quelques  jours,  plusieurs  éléments  deviennent  prépondérants  dans  son  discours  et  dans  ses 
rapports  sociaux.  Les  praticiens  le  décrivent  comme  confus  et  notent  des  « propos  et  attitudes 
paranoïdes ». Dans un tel cas,  la 1ère chose à faire est d’abord de chercher une cause étiologique à 
ces symptômes et de chercher si cet état n’est pas lié à une réaction à certains médicaments. 

Sa méfiance devient son seul mode de communication. Il est persuadé que l’autre veut lui nuire, ce 
qui  l’empêche  donc  de  se  soigner.  Il  refuse  les  médicaments,  refuse  d’être  examiné,  exige  une 
nouvelle chimio et ensuite, exige qu’on l’arrête. Il explique son refus par le fait qu’il va mieux. Or, il 
fait sans cesse des hémorragies  car il n’a plus de plaquettes dans le sang (son sang ne coagule plus). 

L’enjeu  clinique est  ici  de parvenir  à  ce que  le  patient  accepte de  recevoir  les  soins  que  lui‐même 
réclame. Mr V. ne prête aucune  intention à  la psychologue qui passe du  temps auprès de  lui. Pq ? 
Parce que c’est sans doute la seule présence qui ne lui est pas imposée, il peut très bien lui dire de 
partir.  
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Mr  V.  exprime  également  un  besoin  de  parler.  Il  exprime  une  construction  délirante  autour  de  2 
éléments : 

‐ Une  escroquerie  par  un  de  ses  frères.  Son  frère  lui  a  demandé  de  l’argent  à  prêter  en 
expliquer qu’il avait absolument besoin de cet argent. Or, il a joué cet argent en bourse et a 
tout perdu. Depuis, Mr V. n’a plus jamais voulu avoir de relation avec son frère. Il parle de cet 
élément de façon répétitive. Il est certain que la signification de cet élément est évidente. 

‐ Un livre qu’il aurait écrit mais que personne n’a jamais lu et qui est caché. Il prétend être le 
plus grand criminel de tous les temps. Il prête à ce livre une aura redoutable. 

Le reste du temps, il parle du fait qu’il va bientôt mourir. Il dit qu’il veut relire son livre mais refuse 
que quiconque le voie. Ce livre tiendrait une fonction, contiendrait quelque chose de lui qui échappe 
à  la connaissance de  l’autre. Ce  livre serait donc un traitement de  l’autre méchant ;  il  tiendrait  lieu 
d’un territoire pour Mr V. à une période où son corps est entièrement soumis à la volonté de l’autre. 

Les  thèmes  de  prédilection  de  Mr  V.  sont  la  faute  et  le  dommage   central  dans  la  position 
mélancolique. Ce qui est important ici, c’est l’origine de la faute. L’origine est chez l’autre, cet autre 
qui veut jouir de lui. 

Sa façon de réguler le monde était d’être hautain et supérieur mais cette invention a été fortement 
mise à mal lorsqu’il s’est retrouvé alité. Cet investissement dans le livre « caché » serait une nouvelle 
invention pour pallier à l’ancienne qui n’est plus valable depuis qu’il est condamné à rester dans son 
lit. 

Ce  que  dit  le  sujet  et  ce  qu’il  fait  est  surtout  de  l’ordre  du  transfert,  ce  sont  des  tentatives 
d’invention. Dans ce contexte, le psychologue n’est pas là pour juger de la connexion du sujet avec la 
réalité mais d’accompagner  Lacan « Adopter une position soumise, même si elle est avertie,… ». 

 

La clinique dans l’institution n’en reste pas moins une clinique du lien social. 


