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32 Au début du livre, on dirait quelqu’un qui marche dans le brouillard. Un brouillard opaque et doux à la 

fois. Quelqu’un qui sent le sol sous ses pieds, ancré, et donc qui ne se cogne pas, ne tombe pas, malgré le 

brouillard. Quelqu’un qui accepte de ne pas tout voir. Ça se relâche, ça respire. Quelqu’un qui cherche. Pendant 

tout le livre, je ne me suis jamais senti seul. Parfois, je ne vois pas tout, je suis dans ce brouillard, je me perds un 

peu. C’est désagréable, les patients apparaissent clairement, parfois dans leur douleur, leur enfermement… Mais 

je ne suis pas seul et celle qui m’accompagne me fait l’effet d’être ancrée, alors je ne tombe pas. 

33 Dans la vie, les rêves nous parlent de l’ombre, de l’innommable. Lorsque, accompagné, je les fouille, alors 

je n’éclaire de conscience, de sens, que ce que je peux appréhender dans mon mouvement actuel ; que ce que je me 

permets d’attraper et de regarder. Le reste demeure dans l’ombre et ce sera peut-être pour une autre fois. Le 

mieux que je puisse faire est d’accepter mes limites actuelles. En revanche, ce que je sais, ce que je conscientise, je 

le sens et cela me constitue alors véritablement. Dans ce livre – avec encore une fois cette impression d’une 

présence très forte incarnée dans chaque mot (quelqu’un parle) –, je ne vois pas une théorie, un savoir cortiqué, 

c’est tout sauf une vulgarisation. Ces écrits ont résonné en moi comme un rêve que je visite. Les rêves, ça ne se 

vulgarise pas. 

34 Quelqu’un parle : c’est un être à la recherche de liens réels. Cet être me parle du fond de ce qu’il est – en 

lien avec soi et l’autre –, dans la spécificité de la relation de soin. De cela, je n’en comprendrai que ce que je suis en 

capacité de conscientiser dans mon rapport à moi et à l’autre. Le reste demeure dans l’ombre, et ce sera peut-être 

pour une autre fois. Ce que je veux dire, c’est que le langage de ces écrits est relativement pur, il dépasse Blandine 

ou moi, lecteur. Il est un peu celui des rêves, il est collectif, il nous concerne tous et nous parle à tous 

différemment dans notre unicité. Du coup, la profondeur en est infinie. C’est peut-être un peu de la poésie. Et puis 

j’ai l’impression que c’est le fruit d’un être qui cherche sans jamais s’asseoir sur ce qu’il a trouvé. Pendant presque 

400 pages, elle ne s’assoit jamais dessus, parce que l’autre – en face –, concerné par la question du soin, n’arrête 

pas d’être unique à chaque fois, et du coup ça recommence : il faut créer à nouveau. Et on voit comment la 

psychiatrie n’est pas une science mais peut-être un art. 

35 Maintenant, j’aimerais visiter très humblement certaines des choses qui m’ont touché, qui ont résonné 

dans ces écrits. Et j’ajoute que c’est infime par rapport à tout ce qu’on peut y trouver. 

36 D’abord, tu m’as dit combien tenter d’établir un lien avec l’autre, c’est nécessairement se confronter à soi. 

Ce livre fourmille d’instants où nous sommes plongés au cœur de la relation de transfert, où l’être soignant se 

débat, se perd dans ce qu’il éprouve, où il cherche à se recentrer, à lire en lui-même, parfois pris dans la douleur et 

l’angoisse. Où il cherche à se décaler, à se détacher un peu pour comprendre quelque chose de ce qui se dit dans le 



lien. Trouver une réponse qui permette à l’autre d’exister un peu et d’être en lien. Des instants d’engagement dans 

la relation. 

37 Il y a cette idée qui ressort à un moment du livre : faire de la place pour l’autre. On dit souvent ça sans 

humilité, mais ça ne va pas de soi ! Tu dis : « accepter de se laisser déshabiter et y survivre », « donner la 

reconnaissance au désert » (p.148). Ça résonne en moi comme : accepter ce vide en l’autre et nécessairement en 

moi-même. Un énorme lâcher prise. Arrêter de se cantonner dans cette illusion de maîtrise et se confronter à une 

part de vide en soi. « Y survivre » (p. 148). 

38 Tu rappelles à la nécessité de se poser la question de soi, qu’est-ce que je fous là, en psychiatrie ? : « Se 

poser la question de ce qu’étaye l’hôpital en nous-même, c’est accepter d’entrer dans cet écart entre être soignant 

et ne pas l’être : accepter de se détacher des identifications qui nous portent et entrer dans le territoire de 

l’inconnaissance, là où la rencontre de l’autre nous force à appréhender quelque chose de lui aussi bien que de 

nous-même, là ou le néant nous appelle à créer, pour éviter d’y être englouti » (p. 268). 

39 Il apparaît encore la nécessité de ce retour à une conscience de soi, du mouvement dans lequel je suis, se 

décoller, aller vers une différenciation, une individuation, pour apprendre avec le patient à créer du lien. Rien ne 

va de soi : j’ai un diplôme d’État, je n’ai pas pour autant mon diplôme de je sais être en lien. Dans savoir être, il y 

a savoir – être : ce n’est pas rien ! Cela demande à se le dé-cortiquer pour le ressentir, l’éprouver. Et là, chapeau, 

tu t’en décolles pour lui trouver un langage et le transmettre ! 

40 Tu parles du corps qui s’adresse. « Quelle que soit l’attitude, l’infirmier doit toujours penser à cet écart 

franchi d’aller vers l’autre, écart ressenti parce qu’un usage ordinaire du discours n’est pas le socle commun. Et 

c’est alors le corps seul, seul parce que dépouillé de discours, qui s’avance, même s’il s’avance en parlant. C’est le 

corps seul qui s’avance dans le retrait de l’autre » (p. 229). Dans le travail, sans même s’en rendre compte, on 

apprend à ajuster comment on va vers l’autre, avec son corps, comment on s’adresse physiquement à l’autre. Ça 

me parle de ces moments où, face à un patient qui se pose en retrait du monde (physiquement, psychiquement), je 

vais vers lui. Je me concentre sur lui ; sur une personne à la fois. Il y a un engagement du corps, et puis, il faut y 

croire, y aller de tout ce que tu es. Parce que l’impression que tu peux avoir à ce moment-là, c’est : « Sinon, il ne 

m’entendra pas. » Le signal ne sera pas assez fort. Et puis, comment je prends dans le ventre ce retrait, quand il ne 

répond pas. Comment je me sens entre deux bords d’un gouffre, un peu seul, dans un petit néant, un petit 

désarroi, le temps d’une seconde. Habituellement, les conventions sociales nous épargnent cette seconde de néant. 

41 Tu parles de la scène : « Comme si l’opacité du travail soignant, c’était “ne pas se compter”, ou plutôt : ne 

pas pouvoir se compter, ne pas savoir pour quoi, ni pour quelle part on y est. Accepter la venue de l’autre dans son 

génie propre, en sachant pourtant que le cadre que nous constituons et l’espace qu’il offre ont rendu possible cette 

expression même et qu’elle n’est pas forcement transposable ailleurs » (p. 315)… Je tourne quelques pages… 

« Nous étions là, et nous fournissions, soutenions la scène pour que de telles choses puissent avoir lieu (avoir lieu : 

ici l’expression est à entendre au sens propre) » (p. 318). 



42 L’idée que ce n’est pas parce que le patient ne peut transposer son vécu hors de l’espace soignant que ce 

vécu ne lui appartient pas, que cela signifierait que nous le soignons et que lorsque cela cesse, tout s’effondre. Le 

patient se soigne, nous l’accompagnons. Nous sommes garant de l’espace au sein duquel il se soigne. « La scène ». 

On crée les conditions d’un soin possible. Et cela, se le rappeler, l’éprouver, c’est faire un bond de côté : c’est lui 

rendre un peu de son être et éviter un paquet de dérives où le patient n’existe plus qu’en tant qu’objet qu’on 

soigne, voire qu’on éduque. 

43 Plus loin, une super vision de l’équipe ! « Exister comme collectif, c’est aussi comprendre qu’accepter 

d’être concerné par les malades, c’est aussi accepter d’être concerné par les collègues, parce que les malades sont 

malades, “collègues compris”, si l’on peut dire. Parce que le collectif en psychiatrie est littéralement une feuille de 

papier sur laquelle s’inscrivent les symptômes. Du collectif en psychiatrie, on ne peut pas s’extraire. Il nous engage 

de fait » (p. 325). 

44 En pensant à mon équipe… J’ai l’impression qu’on bosse – que je bosse – trop souvent comme si : tout le 

monde a été recruté, l’important c’est d’avoir le nombre (et Dieu sait que c’est important). Une fois qu’on fait le 

nombre, c’est acquis ! ! Avec de la bonne volonté, ça doit rouler ! Et si ça foire, alors ça dysfonctionne et on fait 

une réunion de fonctionnement. Non, le collectif n’est pas acquis : ça paraît évident, mais je vous jure qu’on bosse 

souvent dans la dénégation de cette évidence. Et ce sont les patients qui tirent indirectement la sonnette d’alarme. 

45 Le patient, pris dans une relation transférentielle puissante avec les membres de l’équipe (c’est la moindre 

des choses !), les membres de l’équipe dans un contre-transfert puissant… et les relations entre ses membres en 

sont bouleversées, allant parfois jusqu’à rendre impossible le travail ensemble. 

46 Cela s’actualise parfois sur ce qu’on appellera des conflits de « où t’as encore rangé ma brosse à 

dents ? ! ! » (il faut s’imaginer la version scène de ménage, non pas dans la salle de bains conjugale mais dans le 

réfectoire du service). Mais plus grave et moins drôle, des conflits allant parfois jusqu’à faire décompenser des 

problématiques individuelles d’un membre et le pousser à s’arrêter de travailler, à s’exclure du collectif lui-même 

excluant, le vécu étant devenu trop violent pour chacun. Et là, l’humain devient bête, le collectif, meute – et mieux 

vaut sacrifier un membre que de prendre le risque de sacrifier la meute. 

47 Des conflits qui poussent – lorsqu’ils sont bien lunés – les membres du collectif à regarder, tenter de se 

décoller de ce qui se passe pour tendre l’oreille à ce que dit le patient, puisque c’est bien lui qui actualise sa 

problématique dans la relation de transfert (eh oui, on n’est pas dans une salle de bains, mais bien au travail… 

quand on est bien lunés !). Sinon, point de collectif, c’est chacun tout seul, les uns contre les autres : contre, 

entendons aussi collés, qui ne voient plus rien de soi et de l’autre. 

48 Enfin, j’ai été touché lorsque tu parles du négatif qui appelle le négatif. J’entends deux choses. Ce 

mouvement de projection à l’extérieur de soi, son propre rejet du fou, ou comment le fait de dire que la société – 

par exemple – appelle au tout-sécuritaire et stigmatise le fou dans sa dangerosité, et s’en tenir là : c’est s’empêcher 

de voir comment je suis habité par ce virus, concerné par cette dérive. Comment je stigmatise le fou, comment je 



donne des réponses sécuritaires à outrance, comment, dans les équipes, on a devancé parfois l’esprit de la réforme 

sécuritaire qui occupe la psychiatrie en ce moment même. 

49 Et beaucoup plus fin et profond par le décalage que tu opères. Tu expliques là comment la psychiatrie 

nous concerne, soignants, patients. La psychiatrie, comme un « bain » (p. 347) dans lequel nous sommes tous ; et 

tu dis : « Les critiques adressées à la psychiatrie – même quand elles sont justifiées – sont très proches de signer 

le rejet, donc le désengagement de ceux qui les profèrent. […] Et parce que tout désengagement renvoie et marque 

un “eux”, ces critiques menacent de rejoindre dans un même mouvement ce dont elles sont censées se 

démarquer : le rejet des patients dans leur folie » (p. 351). 

50 S’en tenir à la critique, c’est se mettre à l’extérieur, et seulement à l’extérieur ; c’est se désengager, 

s’exclure de ce « bain » dans lequel nous sommes avec les patients, et donc exclure le patient. J’entends également 

ton message qu’il nous faut préalablement accepter d’être dans ce bain avec les patients. Accepter, ressentir cette 

idée que nous constituons ensemble ce qui est la psychiatrie. Patients, soignants, tous citoyens de la psychiatrie, 

responsables de ce qu’elle est car la constituant. « Un être là, d’abord. Sans cet être là, la parole peut être violente, 

invalide, délégitimée. Être là, être celui d’en face, accepter d’être l’autre de l’autre. En même temps que l’on reste 

inscrit à ce qui justifie notre place : soignant à l’hôpital. Et de cette équipe » (p. 354). 

51 Pour finir, je citerai trois petites bribes que j’ai reçues comme des cadeaux : « C’est ce qui ne s’est pas 

passé qui manque. Ce n’est pas du tout (comme on peut le croire souvent) qu’on manque de quelqu’un ou de 

quelque chose qui était là et qui ne l’est plus. On manque de ce qui n’a pas eu lieu et on se retrouve aliéné ou 

débile. » 

52 Parlant d’un patient : « Il me prend le bras comme si c’était un geste ordinaire qui lui avait échappé, et 

qu’il était content d’avoir retrouvé » (p. 150). Je trouve cela beau comme évocation, extrêmement fin. Cela signe 

d’avoir éprouvé la perte et d’en être revenu. 

53 Et puis… « dans la danse, il existe un point d’équilibre où personne ne porte personne » (p. 255). 
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