Miroir, oh mon beau miroir, suis-je toujours le même ?
Métamorphoses du corps en soins palliatifs et identité.

TITRE

N. CLEMENT-HRYNIEWICZ , E. PAILLAUD 
 Psychologue clinicienne, USP, Départ, Hospitalo-Universitaire de médecine interne et gériatrie,

Hôpital Albert Chenevier, 94010 Créteil.

 Médecin, Département de médecine interne et gériatrie, groupe hospitalo-universitaire Henri
Mondor , 94010 Créteil.

Le corps : objet d’engouement dans nos sociétés modernes occidentales
§

Sujet à de nombreux articles dans la presse fusse-t-elle ou non spécialisée.

§

Thème qui ne manque de faire la Une des magazines.

Tous allant dans le même sens :
Ø Repousser toujours plus loin les limites du possible afin de contrecarrer la mort.
Ø Rendre toujours plus perfectible notre corps afin de répondre à l’exigence de
productivité / de rentabilité à laquelle nous assène notre société contemporaine.
Ø Rester en forme en dépit de l’âge (« bien vieillir »). Paraître physiquement le plus
jeune possible, le plus longtemps possible.

Il s’agirait dès lors :
§ D’annihiler les effets du vieillissement. Effacer les traces qui s’inscrivent sur
notre corps au fil des ans (rides, cheveux blancs, perte de l’élasticité de la
peau,…), vécues comme des fautes de mauvais goût de nos jours.
§ De transcender au mieux la mort par le biais des progrès de la médecine.

Corps qui se doit aujourd’hui de répondre à un certain idéal :
§ Corps harmonieux, lisse, agile, performant à l’image du
corps de l’athlète de haut niveau => corps triomphant,
sain, vigoureux, qui symbolise la force la beauté voire
le glamour.
§ Corps d’Apollon qui ne saurait être faillible sous peine
d’être pointé du doigt.
Ä Vient contrecarrer nos craintes face au corps difforme, handicapé,
vieillissant, malade.

Corps (des patients) et soins palliatifs (1)
§

Corps qui n’est plus régi par le silence des organes (R. LERICHE : « la santé c’est la vie dans le
silence des organes ») :
Ø Corps qui se donne à voir dans sa plus grande vulnérabilité => rappel à l’Infans.
Ø Corps réduit à sa plus simple matière, malmené, exposé, livré aux autres sous les
coups de la maladie.
Ø Corps qui se donne à entendre, source de douleur et de souffrance.

§

Corps dans son apparence très différent de celui d’avant : avant la maladie, avant que le corps
ne soit marqué par les altérations liées aux traitements, l’évolutivité => corps d’autrefois.

Corps (des patients) et soins palliatifs (2)
§

Corps souvent très altéré, brisé dans son apparence, meurtri voire mutilé par la
chirurgie/les traitements, affaibli, décharné, cachexique.

§

Corps qui échappe, qui n’obéit plus aux désirs/à la volonté des patients qui
peuvent se sentir trahi par ce corps, en perte d’autonomie, porteur d’une menace
potentielle. « Vous vous rendez compte où j’en suis réduit, Il faut que je les appelle pour
aller aux toilettes, pour qu’ils m’aident à faire ma toilette »
Ä Confrontation à la perte de l’illusion d’immortalité mais aussi à la dépendance

primaire à l’autre, celle qui caractérise l’enfant. Retour à l’Hilflosichkeit venant
réactualiser des vécus douloureux d’abandon, d’emprise, d’intrusion,…

Corps (des patients) et soins palliatifs (3)
Corps qui n’est plus ce compagnon tranquille qu’ils ont pu connaître :
§ Corps objet de déplaisir, persécuteur dangereux et bruyant.
§ Corps « Allien » qui porte en lui les traces du malin, de la force destructrice du
cancer, qui vient préfigurer la mort à venir dans ses aspects les plus vils et les plus
laids.
« le corps du sujet ne sera bientôt plus qu’une dépouille. Le cancer puise le peu de vie
qui reste jusqu’à ce que, dans sa logique destructrice insensée, il mette fin à cette vie
et, sans vie propre, finisse par disparaître » (B. AUDHUY)

« Je n’ai plus que les os sur la peau »

Corps, Soins palliatifs et identité
§

Corps du patient qui fait figure d’humanité précarisée, créant une rupture
identitaire. Expérience dépersonnalisante.

« Ce n’est plus moi, ça. Il n’y a rien là qui ressemble, quoi que ce soit à l’homme que j’ai pu être
jusqu’ici. Je n’ai plus rien d’humain. Quand je me regarde dans la glace, je ne vois qu’un amas de
chair et d’os. Et pourtant, c’est bien moi, quel paradoxe ?» (Jean hospitalisé pour un cancer ORL avec
métastases hépatiques/pulmonaires)

« Une partie de moi est encore bien vivante tandis que l’autre est déjà morte » (François, hospitalisé
pour AEG et douleurs dans un contexte de cancer du pancréas avec métastases osseuses et hépatiques)

Ä Difficile de dire « Je » dans ce contexte quand on ne sait plus ce qui reste de soi,
quand le corps ne fait plus contenance et laisse place à des angoisses massives,
archaïques (morcellement, fragmentation, castration, démantèlement, mort).

Soins palliatifs : « Je » devient un Autre
§

Patient qui ne parvient plus à se reconnaître dans ce corps, si différent de ce qu’il a été
et qui évoque la destruction, la mort, l’anormalité. Image du monstrueux qui n’est
souvent pas loin.

« Quand je me regarde dans la glace, j’ai le sentiment de n’être plus que l’ombre de moi-même, un zombie, un
cadavre ambulant.» (André, hospitalisé pour un cancer du pancréas)

§ Patient qui devient étranger à soi et aux autres (proches, professionnels).
« Je ne la reconnais plus. C’est elle sans être elle. C’était une si belle femme » (mari de Violaine, atteinte d’un
cancer du sein bilatéral métastatique et qui présente une AEG)

Et pourtant , l’Autre est toujours soi.

Corps en soins palliatifs : un corps très éloigné des standards de la mode
§

Corps qui déroge aux rites qui ponctuent la relation, susceptible de provoquer de la gène, de
l’angoisse mais aussi effroi ou fascination, rejet, dégoût, pitié.

§

Corps qui offusque non par ce qu’il n’a pas mais par ce qu’il a.

§

Corps « hors norme », image de nous-mêmes que nous refoulons, Image de mort dans
laquelle nous avons du mal à nous reconnaître => aux limites de l’humain.

§

Corps qui nous renvoie à notre propre fragilité et vient briser nos rêves d’immortalité.

§

Double étrangement inquiétant qui nous interpelle dans notre humanité.

Face à ce/ces corps…(1)
§

Qu’en advient-il de la place de sujet des patients ? Comment
les patients arrivent-ils à vivre avec ce corps ? A se sentir
encore digne d’intérêt ?

§

Comment soutenir ce lien social à l’Autre qui s’avère ici si
différent de nous ?

§

Comment maintenir cette rencontre avec cet Autre et ne pas
submerger ici par le dégoût horrifié, la peur, l’effroi, la pitié
plutôt que par l’empathie ?

Face à ce/ces corps…(2)
Se déprendre de cet idéal de beauté, de perfection mis en avant par nos sociétés pour
s’aventurer dans les méandres de ces métamorphoses qui se donnent à voir/à vivre en
SP. Aller au-delà des apparences pour aller à la rencontre de l’intériorité de l’Autre.
Demande :
§

Qu’une réflexion soit conduite autour du soin, de l’accompagnement, du concept
d’humanité .

§

Qu’une élaboration psychique, de mise en mots des affects s’établisse autour du
corps à la limite, dans ce qu’il nous renvoie de propre à chacun : d’insupportable
ou à l’inverse de tolérable.

Mais aussi :
§

Qu’une écoute ce qui vient à se dire, parfois comme souffrance, dans une
demande, dans le silence pesant d’une rencontre puisse se mettre en place afin
que les traces sensorielles, représentations jusqu’alors enfouies autour du corps à
la limite s’exprime et donne sens à ce qui est ici de l’ordre de l’impensable.

§

Qu’un questionnement soit mené autour du regard : regard que l’on porte sur soi,
sur l’autre dans cette singulière expérience des SP où les regards inquiets des
patients se croisent, s’entrecroisent avec celui parfois dépris de leur proche, des
professionnels que nous sommes.

SP : un temps qui mobilise fortement le regard
§ Regard qui permet à chacun de se sentir digne d’intérêt et de s’épanouir,
d’être. « Le Soi ne commence à exister qu’à partir du moment où il est
reconnu par un autre qui est son égal. » (Hegel)
§ Regard qui me permet d’obtenir de moi-même une identité . Expérience
du miroir.
§ Regard qui me permet d’exprimer mes craintes et offre un avenir à celui
que la proximité avec la mort tend à enfermer dans une image de
mourant.

Au travers de ce travail :
§ Lien qui parviendra au mieux à être maintenu avec l’être cher par les proches, le
plus souvent démunis, parfois pétrifiés par ce qu’ils sont amenés à voir. SP : un
renvoi à la tête de la Méduse.
§ Restauration narcissique et esthétique rendant sa décence et sa beauté à celui qui
est malade qui pourra se déployer par chaque professionnel, selon sa fonction, ses
appétences.
Ä Patient qui pourra alors s’inscrire dans une continuité de vie jusqu’au bout en dépit
des altérations physiques/psychiques vécues, Sujet à part entière, vivant parmi les
vivants.

Merci de votre attention.

