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Actualités lectures

Le jour où je me suis pris pour Stendhal
Cado P, Pans, Eyrolles, 2012

Ce livre est a mettre entre toutes
les mains de ceux qui se destinent
a travailler dans le domaine de
la santé mentale Et pourtant ce
n'est pas là sa fonction premiere
II s'agit d'un témoignage vivant
d'une personne, enseignante
de formation, diagnostiquée
schizophrène dysthymique qui
revient, vingt ans après, sur les
évènements qui ont signé son
entrée dans la maladie et, partant,
bouleverse sa vie. Ce récit
chronologique, l'auteur l'a réalisé
pour lui-même, pour contribuer
à créer, à travers le statut de
celui qui écrit, une œuvre, au sens
d'H. Arendt, c'est-à-dire un signe
de soi qui perdure en dehors de
soi

Maîs, merci à l'éditeur, la
contrainte imposée à l'auteur
en vue de la publication, était
d'écrire aussi une seconde partie

au livre intitulée Quand je ne
me prends pas pour Stendhal,
dans laquelle l'autobiographe
se transforme en clinicien La
clinique est alors une clinique
du "je" et les manifestations de
la pathologie qui sont décrites
de l'intérieur, prennent totalement
sens et vie, dans une clinique
habitée, bien lom du DSM Bien
sûr, il y a le délire maîs il y a aussi
les enjeux, sans doute encore plus
importants, du délire abandonner
le sentiment d'être un génie pour
épouser le statut de schizophrène
(p 125-126), accepter de quitter
l'emballement euphorique de
l'excitation psychique pour
retrouver, avec le traitement
médicamenteux, un état proche
de la mort psychique (p 162)
Voilà les vrais enjeux dont
doivent être conscients, comme
dit en préambule, tous ceux qui se

destinent à l'accompagnement des
personnes malades psychiques

Cette clinique du "je" nous en
apprend aussi beaucoup sur les
nécessaires aménagements et les
efforts constants, et bien souvent
violents, qui sont nécessaires
à la personne malade (on parle
aujourd'hui de processus de
rétablissement) pour tenter de
contrarier la tendance au retrait
des échanges, a l'apragmatisme
induite par la maladie et tout
cela en évitant, malgré tout, sa
« transformation en créature
hospitalière » (p 124)

À la fin de la lecture on a
envie de souhaiter à l'auteur de
poursuivre son rétablissement
qui l'a amené aujourd'hui à une
position d'« autonomie partielle »
(p.151) et de le remercier pour ce
livre si utile aux uns et aux autres

Jean-Paul Arveiller

i. accompagnement
des adultes gravement
handicapes mentaux

L'accompagnement des adultes gravement handicapés
mentaux dans le secteur médico-social
Chavaroche P, Toulouse, Érès, 2012

La collection « Trame » chez
Érès publie régulièrement de
petits ouvrages synthétiques et
bien faits sur des questions liées a
nos préoccupations quotidiennes
Un nouveau titre nous présente les
turbulences qui agitent le secteur
médico-social et quèlques pistes
de réflexions autour des nouvelles
pratiques qui se mettent en place

Au cours de ces vingt dernières
années, de nombreux patients ont
changé de lieu pour "échapper"
a l'hôpital et retrouver, espérait-
on, une vie mieux accompagnée
et plus sereine au sem de ce
nouveau dispositif médico-
social. Maîs cette mise à

distance de la pathologie et du
soin psychiatriques n'ont pas
réglé, on le voit au quotidien, la
question de la souffrance et des
expressions symptomatiques liées
à la psychopathologie

Que faire alors quand
l'injonction de la loi et le cahier
des charges de ces structures
raisonne en termes de déficit
de compétences à combler,
d'acquisition de la sacro-sainte
autonomie, de construction
d'un projet d'insertion sociale,
alors même que les methodes
et techniques employées ne
s'articulent plus sur les étayages
internes fondamentaux qui

constituent la base même de
la réussite des programmes de
réadaptation

Le passage dans le temps,
du soin vers le médico-social,
outre qu'il reconstitue la fracture
ancienne entre l'aigu et le
chronique (le curable et l'incurable
comme on le disait autrefois)
éloigne aussi les personnes d'un
soin fondamentalement nécessaire
et simultané

L'auteur en appelle alors
à la notion de « pensée
thérapeutique », qu'il définit au
sem du secteur médico-social,
et dont les racines se retrouvent
dans le cadre de la psychothérapie
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institutionnelle (d'ailleurs les
auteurs cites largement, de J Oury
a F lesquelles, indiquent bien le
sens de la nouvelle culture que
l'auteur souhaite pour ce secteur)

Nous avons tous en memoire
les méfaits qu'a souvent pu

commettre l'hôpital psychiatrique
sous couvert de soin, ce n'était
pas forcement mieux avant, maîs
l'idée de pouvoir conserver au
sein même du nouveau secteur
médico-social, un cadre de soin
de qualite articule aux pratiques

de readaptation est certainement
une bonne idée qu'il faut soutenir
avec force, ce que fait l'auteur
avec grande conviction

Jean-Paul Arveiller

L'examen psychologique de l'enfant et l'utilisation
des mesures
Conference de consensus coordonnée par R Voyazopoulos, L Vannetzel, L-A Eynard, Pans, Dunod, 2011

La profession de psychologue
apparaît parfois en crise crise
d'identité, liee au nombre
de psychologues qui se
définissent uniquement comme
psychothérapeutes et entretiennent
le plus profond mépris pour ce
qu'ils appellent la psychometne,
crise de reconnaissance dans les
hôpitaux ou les psychologues
refusent d'être sous la coupe des
medecins, tout en refusant de
dépendre de qui que ce soit, tandis
que leur temps dit FIR est mal
compris des autres professionnels
qui ont aussi des exigences de
formation continue, crise de la
formation entre les tenants d'une
psychanalyse qui se veut encore
hégémonique et la montee de la
neuropsychologie et des sciences
cogmtives, crise quantitative eu
égard au nombre de candidats qui
ont du mal a accéder au master et
encore plus bénéficier de stages
cliniques avant d'accéder a un
statut professionnel

Et pourtant, cette profession
fait preuve d'un rare dynamisme
a en juger par la maniere dont elle
peut organiser des colloques de

haut niveau comme celui qui s'est
tenu a l'automne 2011 a Lyon sur
« Psychopathologie et handicap »,
organise par l'Association
francophone de Psychologie et
Psychopathologie de l'Enfant
et de l'Adolescent (Afppea)
avec le soutien de l'Ecole des
psychologiques praticiens

En 2005, 9 psychologues
spécialistes de l 'examen
psychologique de l'enfant avaient
exprime leur malaise a propos
du QI et de l'usage que l'on en
faisait On retrouve ceux-ci des
la preparation d'une conference
de consensus qui s'est tenue a
Paris en juin 2010, consacrée
a l'examen psychologique de
l'enfant et l'utilisation des
mesures Cette conference de
consensus, la premiere dans cette
discipline, organisée par plusieurs
organismes et societes savantes
de psychologues a mobilise
pendant plus de deux ans, plus
de cent spécialistes, cliniciens et
universitaires-chercheurs pour
conduire des expertises qui ont ete
analysées par un jury indépendant
de psychologues et de membres

de la societe civile selon les
regles habituelles des conferences
de consensus ll en est résulte
des recommandations publiées
dans cet ouvrage qui comprend
également les textes des experts

Cette premiere synthèse prend
en compte la complexité de cette
approche en dépassant tous les
clivages idéologiques Comme
l'écrit Alain Gnmfeld, President
du Comite national d'Ethique,
qui a preface cet ouvrage, ces
recommandations constituent
également une veritable charte
des preoccupations ethiques des
psychologues

Cet ouvrage devrait constituer
un manuel de base indispensable
pour tous les psychologues, maîs
aussi ceux qui cheminent avec eux
auprès des enfants, professionnels
de sante et en particulier les
pédiatres et les pedopsychiatres,
les magistrats pour enfants et tous
les acteurs de la protection de
l'enfance

Bernard Durand


