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Il s'ag.itpour nous de rendrecompte d'une
experienced' accueil et d' écoutepsychanalyi que
dansun cadre qui s'est mis en place à partir d'une
rercontreentreun médecinet quelques
persuadésde I'intérêt de proposer
ps-r'chanalystes
aur patientsatteintsd'un canceret à leur entourage
un dispositifspecifiqueà ce moment de profond
remaniementpn'chique qu'occasionnecette
maladie.
Cetterencontred'idées s'estproduite à partir
d' erpériencescroi sées:
Un médecin,annonçantaux patients qu'elle allait
quitter le sen'ice hospitalieroù elle les suivait
entenditleur détressedansla question.< Mais à qui
va t-on parler maintenant? >. Ce souci de l'écoute
de la détressedes patientsétantvif chez elle
lorsqueLa Ligue contre le Cancerla sollicita pour
panrciperà leurs actions.elle fut d'accord à
conditionde pouvoir proposersesserr-ices
directementaui patients. Se posa ensuite la
questiondu cadre. L'appel des malades â un lieu
de pæole fit le lien entrece médecin I'ayant
entenduet quelques psychanalystesa1'antmis à
l'épreuve leur pratique dansun cadre diflérent de
celui de la cure classique,notartment à la Maison
Verte,fondeeil1'a plus de vingl ans comme lieu
d'accueil de I'enfant tout petit avec s€s parents.
Plusieursaspecb de ce dispositif d'æueil nous
semblaientpour.oir êne repris dans le cadre que
noussouhaitionsmettre en place potrr accueillir les
personnesatteintes d'un cancer et les membres de
leur famille :

a. L ne place pour le sujet
L'idee centralesous-tendant I'accueil du tout-petit
à la Maison Verte est de le reconnaîtreet de le

considérercofirme sujet dès son arrivée dans ce
monde.Ceci équivautà un déplacementpar
rapport à une réalitéde ce moment de la vie qui fait
que la ma-jeurepartiede I'attenfionet des soins de
I'entourageportentsur le corps fonctionnel de
l'enfant. ll s'agit d'un corps fragile, exposé,
menacé, d'un corpsà porter.à manipuler-à frotter.
à torcher.à protégerqui réveille des perceptionset
des sensations
enfouiesau plus profond du corps et
du psychismedes parents.Parfois,il s'y réveille
des angoissestellesqu'ellescristallisentdes points
de surditéqui empêchentles parentsde se traduire
les besoinsde l'enfant en demanded'amour. c'està-dire en demanded'autrechoseque de réponse
aur besoinscorporels.C'est alors que le corpsde
l'enfant restecorpsmorcelé,où le sujet se débat
cornrneil peut dansle langagedes dysfonctrons.à
défaut de pouvoir se retrouver dans les
enchaînementssignifiants de paroles le situant dans
son identité sexuéeet dans sa filiation avec tout ce
qu' elle comportecommepossibilites
identificatoires dont il se marque et se démarque.
Etre présent à ce moment inaugural des relations
intensesque le suja enfant noue avec son
entouage et d'y faire fonction de tiers dansles
moments difiiciles est le point pivot de la fonction
de I'accueillant dansce lieu-là. Pour c,equi est des
parents,il n'est pas oiagéré de dire que le
que constituela naissanced'un
bouleversef,nent
enfant dansleur vie déclencheun intense travail de
remaniementpsychiquequi se prête à une
ouvertureextr'ernemextféconde sur des questions
de leur propre enfancerestéesen souffrance pour
peu qu'elles touvsnt une adressedans un climat de
confiance et à un r;'thme qui leur soit propre.
Il y a lieu d'insister sur cette question du rythme
dans la mesureou il s'agit de questions qui
surgissentpour la pranière fois dans la vie de
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l'enfant et qui touchent au même type de question
chez les parents. Ce sont des questionsdu tanps du
refoulement primaire, du temps de le mise en place
de la métaphore, du temps où, pour un petit < avoir
un bébé dans les bras > peut signifier ( un bébé à
I'intérieur du bras, sousla peau )) tant qu'un adulte
ne vient pas y mettre du sens. Ce sont des
questionsqui sont tout près du corps et du corps à
corps; ellesne sont pasencoreprisesdans le
rythme repétitif qui caractérisele refoulement
secondaire.Le déroulementde la cure
psychanalytiqueclassiqueavec des séancesfixées
régulièrementest basésur la répétrtion permettant
la levéedu retbulement.L'accueil, au contraire,
prévoit des plages horairesquotidienneslargessans
contrainte de rendez-vousréguliers et une
disponibilité à l'urgenced'une angoissequi
déborde.

Nous pensonsqu'il s'agit de proposeraux malades
du cancerla possibilitéde ce mêmedéplacernent
quant à leur être au monde que nousproposonsaux
nouveau-nés.c'est-à-direde les accueilliret de les
écouteren tant que sujetsde paroleà ce moment
cntique de leur vie oir la menacede la mort que
poûe en elle cene maladieprovoqueun cornbatsi
violent danset sur leur corpsque le sujetrisquede
disparaîne dans le corpsmorcelé.

b. De la solitude à la capacitéà être seul
LInedesmotivations au départ de la créationde la
NlaisonVerte était égalementd'ordre social:à
savoir d'offrir ute convivialité à de jeunes mères
qui, du fait de leur maternité, se trouvent isoléesdu
contextesocial que constituaitleur lieu de travail.
La solitude.à ce moment de fragilité psychique.ne
peut qu' agraverd'éventuellestendances
dépressives.dont on saitI'effet dévastateurpour le
nourrisson.Citons à titre d'exemple,I'article tiré
d'une entrelue de P. CazenaveavecJ. Bigras
intitulé '.A propos du c'ancer<l,a malctdieelu
nouruissondctnsI'atlulte .>, où il parle de
< quelquechosequi élait avanl le cancer,cl'une
ntqladieeleI'lltre, clennn litre, tle nrcn droil
ses
cl'existerr et qu'il dit avoir étéprécocissime.
rêveset sesfantasmesà chaquerechutede la
rnaladiefaisantapparaîtrequ'il était enceintd'une
rnèredéprimée.suicidaire.voire criminelle dansla
mesureoir elle auraiteu un refus inconscientde
prendreen compte son être et sa penséelorsqu'il
étaittout petit.

Il ne s'agit pas ici de vouloir souscrireà un
quelconquedéterminimre de la maladie du cancer.
L'on sait bien que chaqueenfant se débrouille de
manière singulière du contexte dans lequel il naît et
dont personned'autre que lui-même n'aura tous
les paramètres.Le point sur lequel nous voulons
insister et qui s'est confirmé dans la pratique est
que beaucoupde maladesdu cancer ternoignent
d'une solitude désespérée.Il se peut, bien entendu,
que ce soit là la caractéristiquepropre des
personnesconsultantdans ce lieq mais il y a des
facteursobjectifs non négligeablesdont il s'agit de
tenir compte:tout d'abord de I'isolementpar
rapport au monde du travail, ensuite,certains
patientsvivent la fin des protocoles de traitement
comme si on les avait laissétomber dès lors qu'ils
n'ont plus de rendez-vous.La contraintedu
traitement représentemalgré seseffets pénibles un
cadreporteur le tempsqu'il dure.

A cesfacteursconcretss'ajoutentles facteurs
psychologiquesqu'occasionnela rnaladiechez ies
rnaladeset dans le corps socialet qui se traduisent
souventpar un vide de parolesface à l'angoissede
I'irreprésentablede la mort. <<Si Ie mot CANC:Eft
vienl s'inscrire en lettres deJèu elansnos esprits,
c'est que son dérèglementseplante commeune
épine dans le corp.scle.sc'ertilttdesles plus
l ' Il nous fait bmtalementquiner
élénrcntuire.r,'
I'illusiond'imrnortalitéqui nouspelrnetde vaquer
plus ou rnoinssereinernent
à nos activités
quotidiennes
en oubliantque le tempsnousest
cornpté.Ce tàce à face avec l'abime de la mort est
sansdoute ce qui fait surgir I'idée du fléau. tel que
Dieu les envoyaitdansles tempsbibliques sur les
peupladescoupables.Aussi, la rnaladieest-elle
diabolisée,et le discoursincitant à la lutte contre
le cancerne manque-t-ilpasd'un accent
moralisateur.Bref, c'est le sunnoi férocequi
branditl'épéede la culpabilité.
< Pourquoimoi ? > demandentles patients.
< Pourquoilui ou elle. et pasmoi ? > demandent
les conjoints.et un certaindiscourspsychosomatiquen'a fait que renforcercetteculpabilitéen
stigrnatisantun type de personnalitéou un mode
de vie. Les patientssont alorspersuadésde I'avoir
dansle sens
fabriqué.d'en êtreresponsables
d'avoir fauté sanssavoir oi,r.S'y ajoutealors le
sentimentde honte.qui devient d'autantplus aigu
I

D D"..ho.ps. Pslchanallseet cancer.Paris.
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lorsqueles effets des traiternentscotnme Ia chute
descheveuxrendent la rnaladievisible. Cette
honte,cette culpabiliténe se disent jamais
facilernentdansles échangesavecles proches.
d'autantplus qu'il est une stratégiede sun'ie à
garderla face,à ne pas s'écroulerdevantle
parlenaire.devantles enfants.Ainsi, on se tait, on
parle d'autre chose,tout en accumulantdansun
silencesolitairedes reproches,desrancunes.de
vieilles agressivités,dont toute une part de
projectionsvers I'extérieur des forcesdestructrices
à I'oeurre en soi.
Sansnier les apportscliniquestrès riches de ceur
qui se sont penchéssur les maladiesdites
nous nous écartonsd'un
psychosomatiques.
discourspsychosomatiquequi voudrait étiqueter
cesmaladesd'une stmcturespécifique.Nous
préféronsparler avec Lacan.de phénonrènes:
qui , dit-il. ( sonl en dehorsdu
ps-vchosomatiques.
rcgistredesconstntclionsnévrotiques>. à savoir
au niveau du réel. Jarnais,il n'a désignéune
ce qui signifie bien que
structurepsychosornatique.
I a solution ps.vch
osornatique dansl' économie
psychiquepeut toucher despersonnesde stmcture
nér'rotique,psychotiqueou pen'erse.Si un
phénomènepsychosornatique
s'inscrit de manière
particulière dansune partie particulière du corps à
un certainmoment de la vie d'une personne.cela
ne réduit en aucun cas cette personneà cette
rnanifestation dont on pourrait faire une catégorie.
\4ais. si une telle inscription dansle corps semet à
proliférer. à se répandreviolemmentcolnme le fait
un cancer.c'est que le Sujet de I'inconscientest
rnis à mal. Le combat silencieuxqui sejoue dans
le Réel de son corps. témoigned'une désintrication
pulsionnelleet donc d'une jouissancede l'organe
aveclui-même dont le sujet est exclu. Ce n'est que
I'angoisse qui se déclencheau moment de
I'annonce de cet énigmatique diabolique qui s'est
là inscrit qui réintroduit le sujet dansle circuit de
cet objet étranger.Freud I'apprivoisail ce
compagnon de dix-sept ans de sa vie. en
I'introduisant dans sesdialoguesépistolairesavec
sesamis. < Mon hôte me rappelle sa présence >,
ou K mon cher néoplasmeesl réapparu >,
3
plaisantait-il.
1

- J. Lac"r [æ moi dansla théoriede Freudet dansla technique
II. Paris,Seuil.1978.p. 120.
dela pqthanall'se,Séminaire
' S. Freûd-lættredue 26 septembre1923adresseeà Eitingonciteepar Ma.xSchur,I-a mort dansla vie de Freud-Pans.
Gallimanl 1982.p.431.

u,
Dans sa conférencesur le Syrnptôtne Lacan
parlede I'inventionde I'inconscientpar Freudau
sensd'une découvertecornrneétant liée à la
rencontrede I'enfantavecsajouissance.Ainsi. la
phobie du petit Hansfut le résultatde sa rencontre
aveclajouissanceque lui procuraitson
trl'itçimacher'(sorrfait-pipi) et qui lui fut
étrangère. Sa tentativede répondreà la question
d'où lui venait cettejouissance lui fit déplacersa
question sur les objetssignifiantsde la jouissance
phalliquequi lui tombaientsousles yeux, ce qur
équivalaità la constructionde sa névrose.ll est
bien évident que la rnétaphorisationétait un
processusqui opéraiten lui à rnerveille.
Or. ce qui caracténsele phénomène
psychosomatiquedont nous avons soulignéavec
Lacanqu'il échappeà la constructionnévrotique,
c'estqu'il ne s'agitpasd'une métaphore.Le
propre de la rnétaphoreest qu'elle ou\Tesur une
rnulnrudede signifiantsdanslesquelsle sujet
trouve à se signifier dansson histoire libidinale,
corxne par exernplele petit Hans par rappon au
cheval,à son museau.au chariot. etc. Le
psycltosolnatique.
au contratre.signe
phénornène
quelquechosede figé, de gelé. que Lacan,dans
cette même confërencecaractérisede hiérogl1'phe
soit chinois- soit égyptien. En taisant référenceau
trait unaire.il soulignequ'il s'agit dansce rype
d'écriruretou-ioursd'une contigurationde traits,
d'une sorte de cluffrage.Rappelonsque le tenne
(( trait unaire >>est la traduction-interprétation
proposéepar Lacanpour le tenne ( einzigerZug >>
utilise par Freud pour décrirel'identification
partielleà un objet d'arnourperdu. L'invention de
ce néologisme < unaire > vise à évoquer d'une part
le comptage du un par un et d'autre part, grâce au
suffixe -aire. la difference (en analogie avec les
traits distinctifs binaires ou tertiaires dont parlent
les linguistes). En dernièreanalyse,ce trait unaire
est le support même de I'identification du sujet à
sesobjetsd'amour perdus.C'est en cela qu'il se
compte rrnique à la place qu'il occupe par rapport
aux autres, dans la fratrie par exemple.
Ce que nous venonsde développerpeut rendre
perplexe. N'avons nous pas dit que le sujet de
l'inconscientest exclu de lajouissance
psychosomæiquepour ajouter aussitôt,toujours en
nous appuyant sur la théorisation de Lacan à ce
propos, que les traits unairesde l'écriture
4 J. tacan- Conférenceà Cenèvesur le qmptôme du 4.
Octobre.197-s:publiéein: Le Bloc-Notesde la ps1'chanall'se
N o.5-1985.
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hiéroglyphique du phénomènepsychosomatique
sont le support màne de I'identification du sujet ?
Pour sortir de la contradiction il nous sernble
nécessairede distinguer entre le sujet de
I'inconscienttel qu'il se signifie dansla parole
pour un autre signifiant et le trait support du sujet
tel qu'il s'inscrit dansle corps.
L'essencede l'articulation du Sujet dans la parole
est qu'il s'egit d'une articulation grammaticaleque
ce soit dans sa forme fondarnentalede < sujeq
verbe, objet > ou dans une forme complexifiée par
des objets circonstanciels.Pow que cette
articulation se fasse sur la matrice langagière dans
laquelle baigne le nouveau-né,il faut que, peu à
peu, il se distingue, se différencie en tant que Sujet
de parole des bouts de corps de I'Autre maternel
auquel il est dans un premier temps assujetti. Pour
le dire en termes de grammaire: les verbes, sucer,
boire, manger, rejeter, chier, voir, regarder,
entendre,écouter,viennent articuler l'écart qui se
creuseentrele Sujetet sesobjets.La condition de
l'articulation de cette grarnmaireest que le
psychismematernel tel qu'il se prête comme
prothèseau psychismenaissantde I'enfant soit
frappé du refoulernent originaire, c'est-à-dire que
tout ce qu'elle peut lui dire témoignede ce qu'ellemême ne sauraitjamais être en totale résonance
aveclui ni posséderun total savoirsur lui. Le fait
qu'elle lui parle en rnots est la manifestationde son
expériencede l'inadéquationdu rapportentre leurs
corps, et là ou cette expériencefàit défaut. où il
n'y a pas de mots pour venir à la placed'une
jouissance mortifère entre les deux corps. pas de
( mots dits entre)), pas d'< interdits> entreles
deux corps, lajouissancepeut rester inscrite sous
forme de traits unairesnon déchiffrés. Comme
toute inscription, ce hiéroglyphe est trace de la
présencedu sujet, seulement,sa présenceà cet
endroit-là des chaînessignifiantestraversantson
corps à ce moment-14s'est trouvégelé dans une
sorte de coagulation avec un ou des signifiants du
champde I'Autre qui n'ont pu s'articulerdans le
champ de la parole en quêtede sens.
ll nous sembleimportant d'insister stn le caractère
partiel aussibien du point de lue topique que
historiquede I'exclusion du sujetdu champ
rnétaphoriquede la constmctiondu syrnptôrne
néwotique.C'est pourquoi nousnous démarquons
fonnellementde quiconqueconfondraitle Sujet de
I'inconscient,Sujetde désir, Sujetdivisé dans son
rapport à la paroleet toujours en mouvement,en

circulation, avec rm soidisant < Sujet
plvchosomatique > entifié et objectivé et exigeant
< un traitement prychanalytique spécifique >.
De devenir spécifiqued'un qymptôme ou d'un
phénomène, nous semble-t-il, I'attribut
< psychanalytique> choit au bénéfice du savoir
médico-psychologique.
Ce petit détour theoriquequi est loin de se vouloir
exhaustif en la mæiàe nous a semblénécessaire
pour revenir sur la pertinence de proposer aux
maladesdu cancsr un dispositif d'accueil de type
similaire à celui de la lvtaison Verte. Nous avions
mis en parallèle la solitude desjeunes màes avec
leur bébéet la solitudedes malades.Souvenl le
pas qui porte une jeune mère avec son enfant à
franchir le seuil de la lvlaison Verte. se fait d'un
mouvement de brechedans leur unisson.< Il refuse
de dormir.., il hurleet je ne sarspourquoi....il ne
me lâchepas..,il ne mangepas ce queje lui
prépare..,il refusele pot...., il est agressifavec les
autres...etc. Elle témoignede ce que son ent-antne
la comble plus, la prive d'une jouissanceà laquelle
elle s'était laisséealler. Et maintenant,elle se
trouve esseuléevis-à-visd'un petit étrangerau
langagecrypté. Le courant ne passeplus entre eux
et le désespoirpeut aller des pleursjusqu'à la
maitrisepar la violence.Le rôle de I'accueillantest
alors d'être un témoin actif de cette mise en scène
d'un dramequi sejoue entre les protagonisteset
dont la clef se trouveau point de surditéde la rnère
ou du père,empreinted'un traumade leur propre
histoirequi n'a jamais pu se symboliser.Etre
témoin actif veut dire alors, donner le mot de passe
pour que les chosestuespuissentpasserdansla
parole et se remettreà circuler. Ce mot de passese
révèle peu à peu à partir du déchiffrage du langage
du corps de I'enfant ou de la mère parturiante,
langagenon métaphonseet demandantà être
traduit. Ceue position de lecteur, de déchiffreur
confèreau sujet figé dans I'inscription,(carla mise
en scènenon lue va rester lettre morte) un statut
prometteurd'une issuedansune parolearticulée,
d'une possibilitéde distanciationpar rapportau
corps de I'autre maternel.
Les premièresannéesde la vie qui sont les années
de la mise en placedu refoulementoriginaire
constituentun cheminementponctuéde
renoncernents
à desjouissancesde corpsmorcelé
qui sont le prix de I'accèsau désir sous-tendupar
la jouissancephallique,dont Lacandit qu'elle est
horscorps,puisquele phallus,c'estjustementce
qui signifie le manque. Il nous sernbleimportant
de préciser,cependant,que les points de
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jouissanceinscritsdansle corps auront un destin
différent selonla position du sujetau moment de
leur inscription.
Tant que le sujetest pris dansune dialectique
d'être ou de ne pas êtrevivant au regardde I'autre
la questionde sa sun'ie resteramarquéedansson
c'estcorpsconilre phénomènepsychosomatique,
réel
.
le
dans
manifeste
qu'elle
se
à-dire
t
Prenonspour exemplele cas d'une t-rllefte
d'environ un an nommée Yasmina qui avait
développédansla boucheun ( muguet > résistantà
tous les antrbiotiques.Sajeune mère avait
et la naissancede I'enfant à
dissimulé sa grossesse
sa famille. L'angoisseet Ia peur des conséquences
semêlant au moment de I'accouchement,elle
réagit au premier cri de sa fille en se bouchant les
oreillesavec les poings...<<boucher>>faisant
résonanceaves (( bouche > permit que se fasseun
lien signifiant dansla têtede I'analyste.Le récit
des événementsfit disparaîtrele muguet au profit
de cris r-igoureux. La somatisationse présentelà
corilne l'inscription du sujetentrela pulsion de rie
et la pulsion de mort. Le nom d'une t-leur
< Yasmina> I'inscrit dansla vie. mais le cri de la
vie se heurteaux oreillesboucheesde la mère, Ia
condamneà un silencemortifère. Comme nom de
fleur (le rnuguet) muet. douleur écarlate
silencieuse.il était resté dans la bouche, devenue
le lieu signifiant qui ranvoieaux oreillesbouchées
du corps de la mère. Le muguet disparut pour faire
dèsque l'analyste
entendredescris désespérés
histoiretelle qu'elle se
son
récit
de
le
proposé
avait
l'était reconstruiteà l'enfant. Peuimporte dans
quelle mesure cette hisroire collait à une réalité,
chaquerecit étant de toute maniàe une ficfion.
L'essentiel est que I'analyste avait lu I'inscription
d'une souffrance existentielledansle corps de
I'enfant en faisant I'h1'pothèsede la présencedu
Sujet avec son histoire liée au corps de I'autre.
Cette hlpothèse du Suja présenl c'est ce que font
les meres en géneral densleurs echangeslangagiers
et gestuelsavec leurs nourrissonsau quotidien.
Cette petite fille ayant âé abandonneepar sa mère,
sa question existentielle était restéegelée dms ce
qu'on pourrait appelerune holophrase< m(ug)uetbouche D sansarticulæion verbaleJeanGuir rappelle avec Lacan que I'holophrase a
valeurd'inte{ection, c'est-à-dire< d'un mol
inrariable pourant être emplol'é isolémenlpour
traduirt une attitude ffictite d'un su.ietparlant
cette
5 Jeræcie liicole Yven dem'avoircommtmiqué
clinique
sequence

Il y a Ia notion tle I 'appel, du cri prtmiti/ (<<du
pain! au secours!,) ", ce qui signebien qu'il s'agit
d'une questionde vie ou de mort à un point ou la
consffuctionmêtnede I'appareilpsychiqueest
tributairede I'inscription dansle corpsdes
signifiantsde I'autre.
Signalonsici en passantun fait d'expériencedont
térnoignenttous ceux qui travaillentavecdes
enfantséler'ésen pouponnière:à savoirque les
enfantsqui présententdes phénomènes
psychosomatiquessont des enfants souriants.
communicatifs, affecfueux avec un riche potentiel
relationnel.On peut y voir à la fois I'intérêt de la
sornatisationdanslaquelles'investit le narcissisme
fondamentaldu sujetet le fait que I'entourage
fortement médicalise dans les pouponnières
rnaintient. en quelque sorte, ( la jouissancede
I'organe>. d'où on pourrait faire l'hypothèseque
la tendanceà la < solutionpsychosomatique>>dans
la vie d'une personnepeut être la conséquence
des effets iatrogènesd'un sunnvestissement
rnédical du corps du nourrisson au détriment de la
parole.
Lorsque.au contraire.le Sujet s'arriculedansun
dialectiquede I'avoir ou non, c'est-à-direque la
rnétaphorephallique est opérante,il produira des
symptômesde conversion.Et comme le nérryosése
meut dans les deux dialectiques,il lui seratout à
fait possible d'avoir recours aux uns et aux autres.
L'affect tel qu'il s'inscrit dans I'holophrasecomme
cri d'une Lebensnot (d'un besoinvital originaire)
se réveille à la découvertede la présenceen soi de
ce corpsétrangerqu'estle cancer.Le spectrede la
rnort réveille l'angoisse.qui, à suiwe Lacan.est
toujours anqoissede la vie. <<Comment vais-je me
battre?comment tenir debout? comment garder la
face?A qui faire confiance?A qui parler? A qui le
taire pour qu'il ne me lâche pas? etc.
Toutes les questionsqui se posent dans la relation
toujours ambivalente avec les petits autres,telles
qu'on les observe misesen scènelorsque les tout
petits commencent à entrer en contact avec leurs
pairs.
Ceci nous ramène au dispositif que nous avons
mis en place et v4 peut-être,nous éclairer sur la
questiondu pourquoi un lieu destinéà I'accueil du
sujet de la parole seraitmarqué du nom de la
maladie: C.A'NCER.Il nous sembleque,justement,
le fait d'ênre atteint de la maladie que I'on sait
souventêoe porteusede mort, reposela question
et Cancer,Paris.PointHorsLigne'
6 J. Guir,Pqchosomarique
p.1501983.
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de l'être du sujet. La mutilation, la défiguration, la
mise à mal du corps pendant les traitements
ébranlenttoute l' économie psychiquenrcissique
d'abord et relationnelle ensuite.Et c'est donc dans
I'idée de la nécessitéde la reconstruction
narcissiqueaprèsle traurna que nous avons pensé
ce lieu.
ll s'agit pour le patient souvent,de se r@proprier
son corps tel qu'il est devenu.F. Dolto, dans un
recueil de textes intitulé Le Sentimentde Soi ,
décrit à sa manière très imagee,de quoi il s'agit là
< Le narcissismeprintaire, c'est soi-même
s'ainnnl, soi-mêmese donnant à manger, soimêmese donnanl les soins corporels, soi-mème
devenu comme un substitut gardien du corps à
I'identification inconscienteà la nrère archai'que,
ntodèle dans son image de sécurité assurée: soimêmelié au Surmoi contnremédiateur au monde,
contmel'a étépour lui autrefoisso mère,p-ourlui
qui était dans son être sécurisépar elle. >>'
A en croire P. Cazenavecité plus haut ainsi que les
récitsde nombreuxpatients.la faille s'inscrit
souvent au niveau de cette <<image de securité
assurée)), et trouve l4 pour la première fois, à
s'articulerdansune parole de Sujet.
C'est pourquoi nous vouiions ce lieu accessibleà
tous, avecla possibilitéd'une parricipation
financièreà la discrétionde chacun.Cela sienifie
égalementque nous n'y proposionspas de
thérapie.ni d'analyseau sensd'une cure.
D'emblée,nousprécisions.qu'il s'agissaitd'un
lieu de passage,d'une passerelleentreI'hôpital et
la reprisede la vie quotidienne.un lieu où se
retrouver pour aller retrouver les autres.
Ces < passages> pouvaient durer entre deux et
trois rencontresjusqu'à plusieurssemaines,voire
plusieursmois, sansque ce soit forcémentrégulier.
La présenced'au moins un analystetous lesjours
devait pennettre de répondre aux demandesdans
des délaisrapides.A partir du moment où les
patientsformulaient la demanded'une thérapieou
d'une analyse,nous les adressionsà I'extérieur à
descollèguesexerçantsoit en cabinetsoit en
institution,selonles possibilitésdu patient.
En dehorsdes rendez-vousavecles analystes,des
accueillantsassuraientune présencequotidrenne
matin et après-midi dans un local chaleureux et
égalementbeaucoupau téléphone.Ce lieu a
fonctionnépendantdeux ans dansle l9"n'"
arrondissement.
d'où son nom < Accueil l9 >. sous

l'égide de la Ligue contre le Cancer qui avait
fourni les locaux.
Il était convenud'une période de mise à l'épreuve
du projet pendantdeux ans, à la suite de quoi, les
analystes seraient rémunérés pour ce travail.
L'expérience s'est avéréeconcluante,beaucoupde
patients sont passéspar ce lieu, la Ligue contre le
Cancer s'elr est felicitée sanscependantpouvoir
accéderà la moindre compréhensionde ce que les
analystes devaient être rémunérés.
Par ailleurs. ils s'orientaient vers I'idée de
<<psychologuesformés à la cancérologie> à la fois
pour travailler dans le lieu pour former <<wr réseau
d'adresses>r,ce qui allait dans le sensoppose de
tout ce que nous avions soutenudans la mise en
place d'un dispositif d'accueildu Sujeten son
nom.
I

Ce texte est le fruit d'une collaborationavec .
- JeanneVogel, médecin.
- Mathilde Troper et FrançoisePetitot, psychanalystes
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