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L’amour aux temps du cancer
Gabriel Garcia Marquez, écrivain colombien, prix Nobel de Littérature,
est mort d’un lymphome hodgkinien en 2014. Cent ans de solitude (1967),
Chroniques d’une mort annoncée (1981), ses livres ne parlaient pas de cancer.
Ni même de choléra. Mais ils parlaient souvent d’amour ! Tiens, pourquoi
L’Amour aux temps du choléra (1985) ? Cette question en rappelle une autre,
celle du grand poète allemand Hölderlin, qui figure dans une strophe de l’élégie
Pain et Vin, composée vers la fin de l’année 1800 : « Wozu Dichter in dürftiger
Zeit ? » (« Pourquoi des poètes en temps de détresse ? »).
En quoi nous concerne-t-elle cette question, nous les psychistes qui intervenons
au quotidien auprès de malades somatiques ? Plus largement, porte-t-elle
dans son énoncé même une vérité précieuse sur notre travail au quotidien ?
Remettre de la beauté aux temps de la laideur et du bonheur aux temps
du chagrin ? Répondre, c’est évidemment clarifier en même temps le point
de savoir qui nous sommes en ces lieux qui n’ont souvent d’hospitaliers
que le nom. Et si notre tâche, à l’occasion de cette expérience extrême
au sens où elle met un temps en danger de mort, était l’occasion de ré-arrimer
sur Eros nos patients ?
Psychologues, psychiatres, psychanalystes en oncologie prêtent-ils alors leur
présence, leur corps comme espace transitionnel, espace de traduction provisoire
des angoisses souvent innommables chez leurs patients ? Ne deviennent-ils
pas cet objet transformationnel au sens de Christopher Bollas, qui permet d’ouvrir
une aire de jeu pour que leurs patients puissent vivre pleinement le temps
qui reste ?
Alors, pourquoi des psychistes en terres oncologiques ? L’amour aux temps
du cancer resterait-il à écrire ?
Cancer(s) & psy(s) n° 6, 25 €

EBMT 2023 : special issue psychologists’ topic
Défis psychologiques actuels de la greffe
de cellules souches hématopoïétiques I
Current psychological challenges in hematopoietic
stem cell transplantation I
Since the First EBMT (The European Society for Blood and Marrow Transplantation)
Psy Day which took place in Marseille, March 27th, 2017, what’s New
in this Field ? For the EBMT Psy Day, in Paris, on April 24th, 2023, psychologists,
psychiatrists and psychoanalysts but also physicians of hematology
and stem cell transplant units across Europe meet, share and learn
from each other’s practical experiences. This issue of Cancer(s)&psy(s)
journal reflects their thoughts and works.
Depuis le tout premier Psy Day de l’EBMT (Société Européenne de Greffe
de mœlle) qui s’est tenue à Marseille, le 27 mars 2017, quoi de neuf
dans ce champ ? Pour ce 7e Psy Day de l’EBMT, à Paris, le 24 avril 2023,
les psychologues, psychiatres, psychanalystes mais aussi médecins des unités
d’hématologie et de greffe de cellules souches hématopoïétiques de toute
l’Europe se rencontrent, partagent et apprennent de leur clinique respective.
Ce numéro de la revue Cancer(s)&psy(s) reflète leurs réflexions et leurs travaux.
Cancer(s) & psy(s) n° 7, 25 €


