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Madame N ou la dame en noir

Un corps mutilé 

L’ombre de la mort

Le maléfice : le « mauvais œil »



Monsieur B ou « Gwynplaine »

Un visage défiguré, mutilé…

L’effroi de la mort…

La culpabilité



La clinique de l’extrême
(Simone Korf Sausse)

• Situations dites de traumatisme « aux confins de ce qui
est humain et aux frontières de ce qui est pensable »
• L’extrême vulnérabilité de l’autre
• La butée de la pensée



La clinique de l’extrême         
(G.Saulus) 

• Pratiques cliniques qui sollicitent de manière
extrême l’ensemble des capacités techniques,
relationnelles et éthiques.

• La question « extraordinaire » de l’évaluation
en humanité



Une clinique qui convoque l’humanité en nous

D’une impossible parole:
- effraction du traumatisme
- ébranlement des valeurs soignantes

Aux vœux de mort…pour que « ça »
s’arrête…



L’interdiction d'euthanasie

Nous permet un espace pour penser le désir de mort de 
l’autre

« un outil sur lequel on peut s’adosser pour faire face à 
ce qui nous désarçonne » pour barrer une voie et en 
ouvrir une autre, dans la création d’une parole décalée 
de la mort pacifiée…



Ethique du soin lors de situations extrêmes

Rendre la parole possible

Ø Risquer s’exprimer sur ce corps objet
Ø Oser parler de nos représentations imaginaires 
Ø Reconnaitre le vacillement de nos valeurs soignantes



Le paradoxe de l’objectivation du corps

De sa dimension protectrice à 
son effet  culpabilisant…

« C’est comme
Etre viré de son corps
Sans âme qui flotte
Ou bat des ailes »

A. Emaz



L’émergence de nos représentations 
imaginaires de la mort

Ø Mélange du monde des vivants et de celui des
morts : trouble (horreur et fascination)

Ø Mise en danger de l'équilibre psychique
Ø Importance du recours à la parole



Le vacillement des valeurs soignantes

Ø Les sentiments extrêmes non reconnus

Ø Volonté de « belle et bonne mort » mise à mal

Ø Une rupture de sens



Aux limites du soin, aux limites de soi

Un espace indicible mais lisible…

« L’interrogation, oui, le doute, oui,  mais pour déboucher 
sur quelque chose qui ait valeur humaine. »     

P.Verspieren


