Histoire sans parole


Trente cinq ans, un mètre quatre vingt dix, cent kilos, Sébastien souffre depuis quinze années déjà : sa vie est un long combat fantasmagorique avec des transformations corporelles, face à des entités multiples qui le défient sans cesse en combats singuliers lorsqu'elles n'entrent pas dans son propre corps. Sa tenue noire, de style militaire ( bomber,  boots et pantalon multi-poches ) est la garantie de sa sauvegarde extérieure. Pour le reste, il essaie d'amadouer toute 
cette vie grouillante à l'intérieur de lui. Bien sûr il faut un peu d'entraînement physique et les 
gestes brusques, soudains, sans signes avant-coureur, de Sébastien font peur. Il y a de quoi ! 
Lorsque vous retrouvez son pied ou son poing à quelques centimètres de votre visage... Certes, cet arrêt sur image lui sert à nous montrer sa force et son degré d'entraînement, histoire de ne pas se laisser surprendre par l'ennemi!.. Mais lorsque Sébastien se fâche, sa corpulence n'est pas pour nous rassurer et lui vaut quelques séjours en u.m.d. (2)

Il est évident qu'avec lui, comme avec d'autres patients, les mots ne suffisent pas. L'essentiel se passe ailleurs et pour cela il nous faut autant de vigilance qu'il n'en faut à Sébastien pour nous atteindre.

Malgré un visage figé, la casquette barrant éternellement son regard gris et une démarche mécanique, l'on est toujours surpris par la grande délicatesse de sa poignée de main et la douceur qu'il met dans ses yeux lorsqu'à cette occasion ils croisent les nôtres.

Dans ces instants fugaces, seule l'émotion partagée, entre Sébastien et nous, sert de décodeur : encore faut-il mettre des mots pour retranscrire ce qui se lie dans ces échanges.

Ainsi, ce jour où Sébastien est arrivé à l'infirmerie : il a demandé quelque chose...Je ne sais plus. J'étais à côté de lui, près de la porte, appuyée contre la table. Quand je lui ai dit " bonjour ! " il a souri, s'est retourné et s'est avancé d'un pas décidé vers moi. Il m'a fait face, m'a regardée droit dans les yeux avec un regard clair et pourtant essentiel.
Il a noué ses bras d'un geste sûr à l'exact segment de ma taille et j'ai su à cet instant que je devais m'abandonner au mouvement. J'avais confiance en lui et j'étais là où il m'attendait. Il m'a soulevée avec force et délicatesse, avec tendresse et retenue, avec attention. Il n'y avait rien de sexuel, seulement de sexué, de par nos nature même et qu'il soulignait. J'ai appuyé mes avant-bras et mes mains sur ses bras et ses épaules comme si nous partions dans un pas de deux et j'ai mis toute ma présence dans sa douceur. Il y avait un infini respect entre nous. Il m'a tenue ainsi quelques minutes, suffisamment pour entendre mes collègues lui intimer l'ordre de me poser. Il m'a gardée le temps de me monter sa force et ma légèreté apparente. J'avais l'impression d'être la  princesse au petit pois et de devoir reconnaître mon chevalier. Il m'a regardée encore, je lui ai souri et je l'ai remercié. Il m'a posée délicatement. Je lui ai dit qu'il était bien le seul à pouvoir encore me soulever et il a ri d'un air entendu, puis il est reparti...

Comme le disait ma collègue Nadia H. l'autre jour : " il y a la vie à côté !" et je reste, en effet, infiniment persuadée que nous nous échappons sans cesse de nous-même : par la position de notre corps, l'expression de notre visage, l'impulsion de nos gestes...et je suis toujours surprise de constater à quel point l'on peut être rejoint dans cette échappée par les patients qui en ont un sens aigu.

Ce langage n'est jamais repris, ni transmis, ni même parlé. Sans doute le violence de notre héritage psychiatrique nous fait-il nous méfier du subjectif, du sensible, du sensoriel, du particulier. Ce qui serait de l'ordre des sensations nous ferait-il perdre cette "distance thérapeutique" dont nous nous servons pour ériger une barrière infranchissable entre les patients et nous-même jusqu'à en perdre le bon sens  humain ? jusqu'à en perdre le sens du soin ?

Nous est-il si difficile de reconnaître que les patients et nous sommes impressionnables tant émotionnellement qu'au sens littéral de la plaque photographique qui restitue l'instantané fidèle d'une image, d'un évènement.

De ce fait, plusieurs niveaux de mémorisation et de lecture des relations se font jour, tel par exemple : l'espace occupé, la ligne d'un mouvement, l'accomplissement d'un geste, le toucher, le verbe, les éclats de voix, les éclats de rire, l'utilisation de la lumière, de "l'entre-baillement" à l'ouverture des portes, de l'imagination au service de la relation thérapeutique...Toutes ces touches imperceptibles échappées de notre humanité commune et qui qualifient l'investissement donné à ce côtoiement soignants-soignés. De toutes ces perceptions communicantes, la tête, ce qui s'y passe , ne vient qu'en dernier lieu. Oui, je sais bien, c'est la tête qui rassure ! "Je pense dons je suis"(3)...au point d'en oublier le reste: ces traces émotionnelles qui nous traversent tous et tissent des liens, sans ordonnances, hors prescriptions, d'une histoire partagée entres sujets soignés et sujets soignants.

Je dirai pour conclure, que c'est l'épaisseur vivante de cette qualité relationnelle qui loin de nous faire perdre toute distance thérapeutique s'y inscrit de plein cœur et accompagne jour après jour notre soutien aux patients et la légitimation qu'ils nous reconnaissent dans ce compagnonnage.
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