
Le 9 février 2008 à partir de 9h 3O
à l'Écoute du Port
Port de Canet-en-Roussillon… 

Ce qui a été déjà vécu et expérimenté dans la relation corporelle par le soignant et le
soigné est retrouvé et repris. Dans le jeu psychodramatique, « le corps du soignant est
présent » alors « que le corps du patient est représenté, imaginairement présent ».
L'expérience présente qui est faite montre un « écart » qui apparaît « entre ce qui est
raconté et ce qui a été réellement vécu », mais qui n'a pas été perçu, qui a été refoulé.
Dans l'expérience passée, les défenses ont fonctionné, mais elles n'ont pas été per-
çues et une « bonne » relation thérapeutique n'a pu s'instaurer. Dès lors, avec l'expé-
rience vécue dans le présent, « chacun peut s'identifier dans le cadre du métier et per-
cevoir des éléments échappés s'y projeter pour être modifiés ». Il s'agit en somme
d'une formation autodidacte, un apprentissage par soi-même à partir des cas spécifi-
ques de la vie professionnelle de chacun propose F. Berton.
8 Le professionnel expérimente ainsi ses potentialités thérapeutiques mais aussi
ses limites. C'est clair, le savoir-faire s'acquiert donc dans la pratique et non dans les
livres, d'autant qu'il s'agit en fait plus ici d'un « savoir-être », d'un « mode d'être »,
même si essentiellement professionnel. C'est la compétence personnelle qui est au
premier plan. G. Rambaud rappelle que « il n'y a pas un ou plusieurs types de « bonne
» relation à enseigner, mais ce qui se passe entre un malade et un soigné (médecin ou
autre soignant) au cours de cette rencontre définie dans le temps, dans un lieu et dans
son objet qu'est une « consultation », un « examen », peut être analysé. Les aléas de
cette rencontre sont tributaires des positions dissymétriques des deux partenaires, de
toute une série de coordonnées sociales, économiques, culturelles et d'un élément
central… l'inconscient ». À ce titre, il n'est possible d'en faire reconnaître son existence
que « par ses effets : rêve, lapsus, acte manqué, répétitions… Il se manifeste dans
l'écart entre le texte linéaire du discours d'un sujet et les représentations mentales
conscientes, formulées ou non, et les représentations inconscientes qui accompagnent
ou sous-tendent ce texte : ce que la linguistique a épinglé dans la différence entre signi-
fiant et signifié. L'effet majeur de cette différence est le « dialogue de sourd » qui s'ins-
taure lorsque le récepteur répond à la lettre ou à ce qu'il juge être le sens du message
que lui adresse l'autre, l'émetteur. Du côté de l'émetteur, le message comprend non
seulement la lettre, mais toute une série de significations méconnues dans l'instant ».
Ces propos peuvent être bien évidemment élargis à la relation soignant-soigné. Encore
faut-il poser comme base, que « chaque partenaire est à la fois émetteur et récepteur
et que l'inconscient n'est pas l'attribut du seul malade ». Les images préconçues vien-
nent en fait empêcher toute expérimentation. Et c'est sans doute une découverte
concrète fondamentale pour les participants du groupe. (…)

Jacques Tosquellas

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette huitième
« journée avec… » ont invité Jacques Tosquellas, Marie-France Négrel et  Henri
Sadaoui à venir nous présenter le psychodrame Balint.

Depuis plusieurs années ils parcourent les établissements pour présenter cette
méthode de travail et y former les personnes et les équipes. Nous la (re)découvrirons
avec eux, en situation, puisque les intervenants proposeront un temps de psycho-
drame avec les participants qui le désirent.

Nous aurons, trois temps d’échanges, comme d’habitude :
• le matin, de 9h 30 à 12h,
• l’après-midi, de 14h 30 à 16h,
• puis, de 16h 30 à 18h. 

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner.

« Une journée avec…
Jacques Tosquellas

et son équipe »
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(…) On le sait, après Balint, les divers enseignements sur la relation soignante ne peu-
vent se substituer à cette relation, c'est-à-dire au « médicament-médecin », d'où la
nécessité d'une « formation avec recherche », c'est-à-dire, comme le dit M. Sapir, qu'il
faut envisager le « corps à corps qui existe entre soignant et soigné et notamment la
part de la sensorialité (ce qui impose d'atténuer la peur du soignant d'être déstabilisé
par elle) et de la pulsion ». Mais aussi « la prise en compte du symptôme dans toute sa
complexité relationnelle et dans la différenciation des deux langages », ce qui impose
de mettre l'accent sur le sens du symptôme en le différenciant du signe. Apprendre
implique une mise en situation, une « confrontation expérimentale » (F. Berton). Le
« médicament-médecin » doit être à nouveau expérimenté. La condition est ici le
« cadre d'un groupe qui tienne compte de l'inconscient » et où « le regard des uns et
des autres vise à dégager un sens dans un travail commun non idéologisé ». Dans ce
cadre, la relation soignant-soignée vécue est exprimée « en référence à un tiers qui
entend et met en question les différentes relations, à commencer par sa propre façon
de l'appréhender » (G Rambaud). Un dispositif est donc proposé pour promouvoir un
« processus d'apprentissage où l'interrogation personnelle est mobilisée chez le soi-
gnant » et ce « dans un cadre suffisamment protecteur ». G. Even rappelle que peurs,
angoisses, joies, émotions, affects… y seront rencontrés et seront reconnus comme
faisant partie de la personne du soignant. Il ajoute plusieurs points que je vais vous
résumer car ils nous intéressent tous ici. Je le ferai en les mêlant à certaines réflexions
d'autres auteurs.
1 Au commencement est la parole qui « énonce les règles », « institue les jeux ».
Ce temps est essentiel : il permet que s'instaure un « écart entre la scène jouée et
« l'autre scène », grâce à l'écart entre le jeu imaginaire, le récit groupal, la dramatisa-
tion et l'interprétation ». À la fin de chaque séquence de jeux, la parole reprend sa
place, celle de ceux qui ont joué, celle de ceux qui ont doublé, celle de ceux qui ont
été observateurs, celle des animateurs, dans un cirque associatif plus ou moins com-
plexe et dense. À la fin de la séance, la parole est encore là, pour reprendre et lier les
diverses scènes rencontrées, celle des animateurs.
2 Le quelque chose appris par la formation Balint doit être touché du doigt, du
corps. Ce qui est rencontré alors, c'est l'effet sur soi d'une demande et d'une demande
supposée (« Qui désire parler d'un cas ? »). Comment cela mobilise, trouble, comment
c'est en lien à l'autre que chacun réagit. C'est que jouer renvoie à une « forme d'incer-
titude ». Jouer n'est pas une habitude dans la vie des « grandes personnes »
(ou des baobabs) comme dirait le petit prince de Saint-Exupéry. La défense incons-
ciente reçoit par là un « croc-en-jambe ». « Le jeu, comme le drame tragique, fait agir,
en plus que de faire entendre » (N. Montgrain).

3 La succession des cas, les siens et ceux des autres, révèle à chacun que les
mêmes phénomènes apparaissent. Une répétition vient le spécifier, répétition différente
de celle des autres. Anne Caïn le dit ainsi : « Le discours tel qu'il est exprimé au cours
d'une séance, quel qu'en soit le contenu, est caractérisé non par l'événement, mais
par le fait qu'il se répète… La surprise ne vient pas de la nouveauté des réactions ou
des conduites, mais bien au contraire de leur monotonie ».
4 Les mouvements de l'identification surgissent au moment où les mots man-
quent, où les gestes dérapent, où celui qui s'expose se trouve englué dans une situa-
tion, collé au patient dont il parle. Le soignant devra apprendre à d'abord accepter
cette identification, puis à la questionner. Il faut insister ici sur ce fait central du « lais-
ser aller ses identifications », mais « sous condition expresse de les doubler d'une inter-
rogation ». Certes entendre différemment, au-delà du discours explicite, au-delà du
symptôme, sentir davantage ce qui se joue dans la relation « ce qui signifie non seule-
ment observer, mais éprouver » dit M. Hadjelaché. Mais ce ressenti, quels que soient
les organes de sens mis en mouvement, doit être parlé, associé, traduit, pour
prendre sens. 
5 Chacun est amené à vivre dans le groupe sa rencontre avec cette « autre
scène » où s'est engagée sa propre subjectivité. Un artifice fait parler chacun d'un
malade, à d'autres, en son absence. Et c'est « en exprimant ce que l'on a perçu au
cours de la rencontre, que réapparaissent son visage, ses gestes et ses mots, mais
aussi que nous surprend l'intensité de nos réactions à son égard ». Par différence avec
un groupe thérapeutique, la rencontre avec cette « autre scène » concerne ici une autre
personne : le patient et son soin. Certainement ici siège une des difficultés puisque
d'une part, il est nécessaire de toucher à l'identité du soignant pour faciliter les identi-
fications et que d'autre part, le potentiel identificatoire doit ramener vers l'identité
professionnelle.
6 D'emblée, le sujet retrouve et sélectionne des souvenirs de scènes qui l'en-
gagent subjectivement. La prise de parole, la mise en acte et les renvois du groupe
conduisent le sujet à s'interroger à partir de l'expérience vécue dans le groupe sur ce
qui le détermine à être et à réagir de telle ou telle façon. La reconnaissance en soi de
« l'autre scène » est alors importante et c'est bien la condition nécessaire pour la recon-
naissance de sa présence chez le patient. Par là, celui qui s'expose se trouve dans la
position de patient du groupe. 
7 Le cas présenté remet le soignant « en situation ». Qu'est-ce à dire ? « Ce
n'est pas une reconstitution historique mais la présentation que le soignant a eue de la
situation et des protagonistes ». Par là, « enseigner, c'est apprendre deux fois ».
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