RÉUNION RÉGIONALE SOINS
ONCOLOGIQUES DE SUPPORT
Atelier 1 : Gestion d'une situation difficile en psycho-oncologie : une équipe c’est
psycho-dynamique !
Animateur : Xavier Fuchs, coordonnateur projets Oncomip
Experts : Ariane Eberl-Marty, psychologue clinicienne (CHU Castres)
Samuel Lafon, psychologue clinicien (Clinique des Cèdres)
Comédiens : Mélissa Billard & Fréderic Menuet

Déroulement de l’atelier
• 13h45-15h15 : Atelier
• Objectif : échanger sur deux situations cliniques comme

en réunion pluridisciplinaire
• 13h45-14h30 : Situation 1(comédiens)
• Première scénette
• Échanges et interactivités

• 14h30 – 15h15 : Situation 2 (comédiens)
• Deuxième scénette
• Echanges et interactivités
• Apport théorique

Scénette N°1
• Un(e) patient(e) appelle à plusieurs reprises l’infirmière

d’annonce avant le début de son traitement de
chimiothérapie pour avoir des renseignements.
• L’infirmière d’annonce qui commence à bien cerner ce(tte)
patient(e) décide d’anticiper certaines difficultés en
informant l’équipe soignante qui va accueillir ce(tte)
patient(e) en soin.

Scénette N°1
• Quelles sont les difficultés que vous identifiez dans ce

contexte ?

Scénette N°2

• Pendant son traitement de chimiothérapie, après déjà

plusieurs séances, un(e) patient(e) exprime son vécu à
l’infirmière qui s’occupe de son soin.

Scénette N°2

• Quelles sont les difficultés que vous identifiez dans ce

contexte ?

La plainte et la rencontre
• Benjamin Jacobi
• Le langage de la souffrance
• Ce trajet du corps à la parole, du cri au langage de la souffrance
désigne pour l’essentiel le parcours du discours de la plainte »
• La plainte permet la rencontre avec l’autre
• Une des fonctions de la plainte est de restaurer des liens face à
l’expérience de l’isolement, de la rupture et de la séparation
• Un passage du biologique au symbolique, du somatique au
langage

La plainte et la souffrance
• Un écart entre la plainte et la souffrance
Plainte
Silence

Cri

• Plainte et sentiment d’exister
• Activité de liaison
• La plainte viserait à rassembler. Elle entre alors au service d’une
restauration de l’être
• Elle (la plainte) n’est pas déclinée pour être soulagée, mais
pour permettre à celui qui la vit et la dit de continuer à être

La plainte et le plaintif
• Paradoxe du plaintif
• Ce récit s’adresse avant tout à lui-même
• L’appel aux autres semble fait pour reconstituer une subjectivité qui
n’en finit pas de s’échapper
• Pseudo-(dé)négation et déplacement
• Plainte et recherche de sens
• La plainte est le signe du désir d’exister et d’espérer

La plainte en médecine
• La plainte tient une place centrale : elle est le premier

motif de consultation.
• Une double traduction : patient & soignant
• Chacun semble poursuivre un but différent : le malade se faire

entendre, le soignant faire un diagnostic

• le soignant n’a pas pour autant réduit la subjectivité du

malade
• Double impossibilité de représentation

• La plainte, indice de la souffrance, comporte un appel à l’acte

destiné à soulager l’une, à éteindre l’autre

Les réactions face à la plainte
• La plainte, indice de la souffrance, comporte un appel à

l’acte destiné à soulager l’une, à éteindre l’autre.
• Le savoir médical reste muet devant ce qui, de la
souffrance excède et épuise ses réponses.
• La tentation est grande de dire à l’autre de se taire.
• Pour tenter de sortir de ce malaise, on passe à l’action.

Répondre à la plainte ?
• L’écoute, l’empathie, la compassion ?
• Le silence de l’écoute ?
• L’instant de dire ?

Conclusion
• S’exprime en fonction de la subjectivité
• S’adresse toujours à quelqu’un
• Régénérer le sentiment d’exister
• Ne laisse pas indiffèrent, elle porte l’autre à l’action
• Situation de témoin
• En médecine, la plainte est le point d’appel
• À trop vouloir la supprimer, on risque aussi de faire taire

la personne qui cherche à l’exprimer !!!
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