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Trois  années  dans ce service… Trois petites années me direz-vous. Mais voilà, je m’autorise aujourd’hui à venir partager ce que j’ai pu entrevoir de la PI, ce que je découvre chaque jour. Pour comprendre ce que je viens  faire là, je ferai un bref rappel de mon parcours.
J’obtiens mon diplôme d’état d’infirmière en 1998. Malgré un grand intérêt pour  la psychiatrie pendant mes études, je fais le choix de travailler en chirurgie pendant 4 ans, pensant à tort qu’il était plus logique de débuter par là plutôt que par la psychiatrie. Je n’étais peut-être pas prête tout simplement.
 Deux personnes vont vite me rappeler que je n’ai pas choisi d’être infirmière pour faire des pansements et perfusion à longueur de journée.
Les récits d’une amie travaillant dans le service de Patrick Chemla et la rencontre d’un patient en pleine bouffée délirante dans le service de chirurgie me rappelle à la psychiatrie.
 Je passe mes journées auprès de ce patient qui s’est tranché la gorge et poignardé le torse lors d’un premier épisode délirant. Je me sent enfin utile, je panse son corps certes mais j’y met des mots. Dès sa sortie, je me décide  à partir également. 
En février 2003, j’intègre l’équipe intra hospitalière du secteur G04 et depuis mi-janvier je travaille dans le cmp cattp du même service.

A mon arrivée à l’hôpital, je n’avais donc aucune notion sur la PI.
 J’ai par la suite, compris et choisi de travailler dans ce sens pour «  profiter au maximum des structures existantes afin d’essayer d’exploiter tout ce qui peut servir à soigner les malades qui y vivent » Oury. Suivant ce principe, je me dois, avant toute chose, d’accueillir et prendre en considération le sujet humain et par-là même, favoriser une sorte de rendez-vous  thérapeutique.
Le cas de martine montrera à quel point l’organisation et l’aménagement de l’équipe soignante autour du patient sont nécessaires. Nous devons chaque jour,  consentir et faire l’expérience de la modification des cadres et modalités de notre pratique et ce, en fonction de la personne en souffrance  que nous rencontrons.











Martine m’a donné rendez-vous en février 2004. A l époque, je travaille dans le service depuis 1an. Elle a 46 ans.  Aide- soignante, elle est suivie sur notre secteur depuis 1997. Elle souffre de ce qu’on nomme actuellement trouble bipolaire et sera hospitalisée une dizaine de fois pour effondrement mélancolique.
A son entrée, je connais une partie de son histoire. Les tentatives de sorties se succèdent mais échouent chaque fois. Il faut dire que Martine traîne derrière elle des boulets dont elle n’arrive pas à se détacher : La maman s’est suicidée en 1999, elle souffrait également d’un trouble bipolaire et était suivie par notre équipe.
Au décès du papa, Martine se retrouve héritière d’une partie des meubles de famille, qu’elle installe dans son appartement, situé dans le quartier du C.H.U où elle travaille. Cet appartement sera le lieu de nombreuses tentatives de suicides. Elle pense avoir échoué sur tous les plans : professionnellement, elle est dans l’incapacité de travailler depuis deux ans. Sentimentalement, son mari demande le divorce parce qu’elle ne peut avoir d’enfant.  Elle est soutenue par une de ses sœurs, très présente pendant la prise en charge. Cette sœur qui réussit où elle échoue, la rendant extrêmement jalouse.
Lors de cette dernière hospitalisation, Martine arrive d’un foyer de post-cure et son problème majeur est une difficulté à circuler entre cette structure et le centre Antonin Artaud (cmp/cattp).

Pour notre part, nous traversons un grand bouleversement institutionnel : trois infirmières demandent leurs mutations et une quatrième passe de nuit. Sur ce nombre, Martine perd ses deux référentes.
 Au niveau de l’équipe, le groupe dit « des baigneuses » nous quittent. Ces quatre infirmières qui s’investissent depuis plusieurs années dans les bains thérapeutiques  nous laissent un héritage lourd. La transmission n’est pas facile. Des réunions sont organisées par la psychologue du service pour passer le relais aux personnes intéressées. Elles n’y disent pas grand chose. Tout se passe lors de temps informels (pause cigarette, autour d’un café). Là, elles me font le récit de  leurs expériences,  leur savoir-faire, leur ressenti et leur rencontre avec les patients à travers ce médiateur. 
 En ce qui me concerne, je dirais que la transmission s’est faite par imprégnation. Il ne s’agissait pas d’une recette toute faite offerte par mes collègues « baigneuses ». J’aurai pu ingurgiter une multitude de textes sur les bains thérapeutiques, j’en ai lu quelques-uns, mais rien ne m’a plus servi que ce qu’elles m’ont transmis oralement.
 Tout en quittant la psychiatrie, elles se laissent dessaisir d’une partie de leur connaissance et moi j’entends ce qu’elles partagent : cette transmission du prendre soin de l’autre, ce désir d’entretenir le savoir et de préserver la mémoire.

Maintenant avec Martine,  il s’agit de faire ma propre recette : quelques ingrédients offerts par « les baigneuses » associés à mon appétit d’expérience, permettent mon engagement sur cette voie. Cela  va beaucoup compter pour elle car les bains thérapeutiques furent un élément de soins essentiel lors des précédentes hospitalisations.

Alors que nous pensons qu’elle va s’effondrer à l ‘annonce de la mutation de ses référentes, il n’en est rien et Martine semble faire le deuil très rapidement. Elle accepte la perte mais offre néanmoins à l’une d’entre elles des crottins de chèvre comme cadeau de départ ! Quelle symbolique ! Elle est même fière d’empuantir le frigo de l’équipe.  Avant même qu’elles ne quittent l’établissement, elle me choisit comme nouvelle référente ainsi qu’une collègue inscrite elle aussi dans les bains thérapeutiques.
A ce moment, je me sens dépositaire de cet héritage des bains. J’accepte de continuer ce qui a été commencé par d’autres (ses référentes), ce pourquoi, certainement, elle me choisit.
J’ai été très surprise de la demande de référence de Martine, qui a repéré sans doute plus vite que moi, mon engagement psychique : j’étais dans le bain en quelque sorte. Ce qui n’allait pas de soi et a été angoissant pour moi : « suis-je à la hauteur de la tâche à accomplir ? » Je pensais à tout ce qu’on avait pu me raconter de ses précédentes hospitalisations et à ce que j’avais pu entrevoir moi-même des difficultés à venir.

L’équipe change, mais le Club M.E.I.D reste. M.E.I.D comme médiation, expression, imagination, détente. Après un très long travail de construction et d’acceptation de la part de l’équipe, le club thérapeutique se réinventait en intra hospitalier s’appuyant sur le modèle du club extra hospitalier, crée une quinzaine d’années auparavant. En 1996, malgré les résistances au changement, le désir d’améliorer l’accueil et l’animation à l’hôpital  est devenu le moteur du projet. C’est dans ce climat de questionnements que quelques personnes se réunissent autour d’une table, pour discuter,  partager des moments ensemble,  répartir les rôles : celui qui prend notes, celui qui fait tourner la parole…etc. Cela peut-être angoissant de créer des espaces d’échanges ou la fonction soignante n’implique pas nécessairement une hiérarchie.
Aujourd’hui, il est ancré dans l’unité, s’est organisé et fonctionne au rythme de la vie du service et de ceux qui l’animent. Toute personne, soignant ou soignée en est membre de droit.
Ce fonctionnement contribue à positionner soignant et soignés dans une relation horizontale à travers l’animation du service. Le club met en avant les  compétences et initiatives de chacun.  Il permet de rentrer en relation avec l’autre autour d’objets institutionnels et de moments collectifs (kiosque, ateliers créatifs, sorties culturelles, repas améliorés ou à thèmes, embellissement ou décoration du service etc).  Aussi, chaque fois, la création d’une activité ou d’un atelier est le fruit d’une élaboration commune entre membres du Club, chaque mercredi après midi.
D’un point de vue thérapeutique, le club est un lieu ou soignants/soignés partagent une responsabilité. C’est un lieu tiers d’autant que chacun y est convié comme autre que patient ou soignant.
Le club orchestre la vie du service, il offre une gamme très large d’objets, de lieux, de temps, de personnes et soutient la rencontre avec l’autre. Il propose du possible, des supports de transfert et favorise l’émergence de la parole et parfois du désir.

Pour Martine, qui connaît bien le club, nous pensons à ce moment, qu’il peut-être un point d’ancrage et de stabilité pour elle, un filet de sécurité pour nous qui croyons en cet outil collectif pour soigner.
Notons que je suis membre du bureau du club (en tant que trésorière) depuis quelques mois avec cette même collègue, également nommée référente par Martine.

A son arrivée dans le service, Martine est très active. Elle est sur tous les fronts et anime les réunions du club avec ferveur.  Dans un même temps, elle reste très présente dans les activités du club extrahospitalier le grillon. A l’hôpital, elle se remplit des activités, ne s’autorisant aucun « temps mort », trop angoissant pour elle. Elle est hypomane mais, connaissant ses grands moments d’effondrement mélancolique, je tente plutôt d’accompagner et de suivre le mouvement.
C’est à ce moment, que je commence à lui proposer des bains thérapeutiques. Mais ceux-ci n’ont pas l’effet escompté. C’est quoi l’effet escompté ? Elle me reproche de ne pas procéder exactement comme « les baigneuses ». Ce qui est impossible, transmission ne veut  pas dire reproduction à l’identique. C’est ainsi que Martine peut parler de ses anciennes référentes qui lui manquent. Elle finit par demander à ne plus faire de bain. Je sors un peu déçue de cette expérience. Peut-être, n’est-ce pas le bon moment ? Peut-être peut-elle passer à autre chose maintenant que « je suis dans le bain ».
Je me raccroche donc au club MEID que j’ai  investi et qui me sert de balise.

Après quelques semaines à ce rythme, elle commence à s’effondrer. L’hypomanie qui lui permettait jusqu’à présent de lutter contre le départ de ses référentes, tombe. Peut-être, me sent-elle prête à affronter maintenant sa mélancolie. Elle me fait part de ses difficultés d’organisation, elle se dit fatiguée mais continue à saturer son planning, malgré mes recommandations. Je ne peux que constater le fait qu’elle se disperse de plus en plus, qu’elle est ambivalente dans ses choix. Elle ne sait plus ou est la priorité : club intra ou extra, symptôme de la rivalité certaine entre les deux clubs qui sont pourtant affiliés. Elle a peur de perdre quelque chose. Peut-être aussi perdre sa place d’animatrice de la réunion de club M.E.I.D. Elle nous questionne, nous inquiète.

Nous décidons d’organiser des rencontres avec Martine, sa référente infirmière CATTP et nous-même pour établir une planification cohérente en fonction de ses envies, de ses projets et des contraintes de l’hospitalisation. Chaque semaine, nous nous réunissons pour discuter, nous tentons de travailler sur la perte et les choix. A cette période, notre questionnement est constant, nous ne voulons pas qu’il y est confusion entre notre désir et celui de Martine. Nous tentons d’en  discuter en réunion institutionnelle pour que nous puissions garder le recul indispensable, pour que l’équipe pluridisciplinaire puisse être le témoin de ce qui s’accomplit.
Son état se détériore progressivement et nous assistons à un nouvel effondrement mélancolique. Elle fuit les lieux collectifs, elle se méprise et méprise les autres. Dans un même temps, elle se sent isolée au milieu d’un monde sans relief. Elle tente à plusieurs reprises de venir aux réunions du club pour finalement s’enfuir en courant et en criant, tout cela sous les yeux des autres patients, étonnés, parfois moqueurs : le club lui offre alors une scène ou les autres (soignants, soignés) sont témoins de sa chute. Elle ne joue plus seule dans son coin. 
Elle éprouve d’énormes difficultés à circuler entre le centre Artaud et l’unité mais n’y renonce pas. Elle se met en danger : se fait voler son sac dans la rue. Elle est incapable de gérer sa vie quotidienne, de prendre des décisions à propos de sa toilette et du choix de ses vêtements, d’organiser sa journée. Même la plus petite suggestion prend des proportions insensées. Son comportement très ambivalent devient insupportable pour nous mais aussi pour les autres patients. Elle traverse une grande crise et déverse sa colère sur nous mais aussi sur certaines patientes qu’elle insulte. Elle projette sa haine tout en prenant soin de ne pas nous détruire….Elle était et reste aide soignante.
Malgré tout, le collectif tient bon, s’accroche. Nous continuons à la supporter dans ts les sens du terme. Nous ne pouvons nous empêcher de désirer pour elle, avec elle, de tenir avec elle face au doute incessant qui la ravage.  De mon côté j’entre alors dans une phase d’accompagnement délicate, Martine supportant difficilement d’être cocoonée, comme elle le dit si bien. A présent, je sais  que cet accompagnement implique donc de faire avec ce qui se passe, mais également avec ce qui ne se passe pas. Par son attitude, elle interroge les frontières, les lieux de son passage et la relation soignant/soigné.









Le projet initial de retour à domicile est remis en question et une proposition d’entrée en appartement thérapeutique est discuté avec Martine. L’équipe abandonne l’idée d’une sortie dans son ancien logement et Martine peut entendre à présent qu’elle doit renoncer à cet appartement du deuil pour sortir de l’hôpital et peut-être trouver une issue à sa mélancolie.
L’idée d’appartement thérapeutique est écartée assez rapidement. Martine est constamment dans la rivalité et l’affrontement avec les autres patientes susceptibles de le partager avec elle. Elle exprime des sentiments de jalousie, d’envie, avec une grande cruauté et sans aucun refoulement. Il y a là de l’insupportable pour elle. La possibilité d’un appartement thérapeutique individuel est alors envisagée avec un montage adapté pour elle. Il s’agit de le prendre à son nom, proche du centre Artaud et d’instaurer des visites quotidiennes de soignants. Il faut pour cela maintenant travailler sur le renoncement à l’ancien appartement chargé de souvenirs pour un nouveau pari.

C’est à ce moment précis que j’arrive à me passer de mon filet de sécurité (le club) pour entrer dans cette nouvelle phase d’accompagnement et de soutien de Martine. Je n’ai plus besoin cette médiation  pour supporter le transfert avec elle.
Avec ma collègue et la référente CATTP de Martine, nous passons beaucoup de temps à l’extérieur pour la mise en place du projet. Dans l’ancien appartement, on range, on trie, on classe. Dans le nouveau, on désire,on projette, on crée, on installe avec elle.
Nous nous emballons pour elle et avec elle.
Mais le club reste un réel pilier pendant toute cette mise en place du projet personnel. Elle peut de nouveau être animatrice de la réunion hebdomadaire, faire travailler le collectif autour d’elle. Elle peut surtout le faire sans nous. Le fait de la soutenir pour un projet de sortie redonne un sens à son hospitalisation « je suis hospitalisée pour prendre le temps de construire un projet ».

Elle choisit donc un appartement en centre ville, prés du centre Artaud et donc loin de la clinique, du CHU et de son ancien appartement.


Martine sort après 5 mois d’hospitalisation. Cela fait maintenant deux ans qu’elle s’en est sortie. Et bien qu’elle fréquente le centre Artaud et que j’y travaille depuis 1 mois maintenant, je ne l’ai jamais revu.
Elle nous a choisi comme dépositaires de son histoire et gardiennes de ses boulets trop encombrants pour elle. Elle a repris son travail d’aide soignante, dans un premier temps en mi-temps thérapeutique puis depuis quelques mois à temps plein. Elle fréquente moins les lieux de soins mais s’inscrit quand même dans des associations d’aide ou de rencontre.



Finalement, je dois avouer que l’écriture de ce texte sur le club  n’était qu’un prétexte pour parler de Martine.  J’avais surtout envie de montrer à quel point elle a participé activement à ma formation à l’hôpital. Elle m’a beaucoup appris sur la patience, le transfert, sur moi tout simplement. Au fur et à mesure que la réflexion mûrissait dans ma tête et après de nombreuses discussions avec Patrick Chemla et Sarah Colin, il fallait se rendre à l’évidence : «  le club comme les autres constructions du dispositif de soins n’est qu’un artifice. Il est fondé et soutenu par un acte de foi dans sa capacité à fournir un point d’appui et un abris dans ce genre de traversée de l’aire des catastrophes » Patrick Chemla. Face à Martine, le club n’était qu’une toile de fond pour nous soutenir, nous soignants.







 








 

