Noana

Ma première rencontre avec Noana, s’est faite un soir de garde de 2004, au service des urgences de l’hôpital. Elle avait alors 17 ans et demi. 
Elle venait d’inquiéter suffisamment son médecin de la clinique institutionnelle de S., où elle se trouvait admise depuis trois semaines, pour qu’il me l’adresse. Depuis une semaine, elle refusait de s’alimenter, on l’avait rattrapée sur une route, elle avait menacé de se jeter du haut d’un escalier. 
J’avais entendu parler d’elle quelques semaines plus tôt.
Marcel, médecin responsable de l’unité intersectorielle des adolescents, m’avait adressé un courrier, résumant son histoire, dans le dessein de préparer un transfert en direction de notre service d’adultes, dans l’hypothèse d’un échec de la prise en charge à la clinique où il l’orientait. Aucune rencontre entre nos équipes n’avait encore eu lieu.
 	Alors que Noana quittait S. du fait  de son passage à l’acte, un autre passage à l’acte se dessinait, celui de devoir l’admettre à 23 heures dans le service où je travaille, l’unité d’adolescent n’ayant aucune place disponible pour la réadmettre et refusant quoiqu’il en soit de la reprendre. Le courrier la concernant, dont j’avais été destinataire, évoquait en particulier à son sujet « une véritable dépendance à l’institution psychiatrique pour laquelle nous nous sommes sentis impuissants », il insistait sur le fait que la jeune patiente «  qui renouvelle son refus de vivre en milieu normal, jugeant que sa place est en psychiatrie », avait « largement dépassé les limites de ce qu’on pouvait lui proposer » , « puisque les séjours dans le service d’ados ne dépassait généralement guère trois semaines » et que Noana s’y trouvait depuis 18 mois….
	Nous avons heureusement trouvé ce soir-là une possibilité d’accueil temporaire dans un service qui la connaissait déjà, ce qui nous laissait du temps pour organiser le relais de cette prise en charge. On sait combien trop souvent, dans ces circonstances, et dans la situation catastrophique où se trouvent les possibilités d’admission dans les secteurs, la période de préparation à l’accueil se trouve escamotée. Or, en la circonstance, l’affaire réclamait du temps.

	Nous pûmes nous rencontrer dans les 48 heures, une bonne partie de l’équipe du pavillon était là, une infirmière de l’unité des adolescents et le médecin nous parlèrent de leurs trois ans de prise en charge. Un courrier fut adressé à Noana, qui fut accompagnée et reçue quelques jours plus tard par l’équipe du pavillon qui allait l’accueillir, elle y fut admise dans les jours suivants.

	Voilà ce qu’on nous rapporta…Noana avait vécu dans un orphelinat de Roumanie. 
Une mère peut-être schizophrène, jamais rencontrée… Elle avait été confiée à sa grand-mère, mais serait venue vivre à l’orphelinat avant l’âge de trois ans, peut-être à la mort de celle-ci.
	Un couple de Français, elle, employée de bureau de l’administration, lui, ouvrier agricole, en demande d’adoption, se voient proposer un enfant dans cet orphelinat. On leur aurait présenté les enfants tous réunis dans une salle, en leur suggérant de choisir. Choix si difficile sans doute, qu’il se porta curieusement sur la seule des enfants qui était absente ce jour-là, un choix par défaut. 
	L’enfant leur fut confiée. Après trois semaine d’attente dans un hôtel, on leur dit que l’enfant n’était pas adoptable, sa mère s’y opposant. Celle qui devait devenir Noana fut reconduite à l’orphelinat. Le couple reparti en France avec une autre petite fille du même âge, du même orphelinat, l’adopta, et fit de même peu de temps après avec un garçon, un nourrisson originaire d’Amérique Centrale. 
	Trois ans plus tard, en 1987, l’association qui avait favorisé la première rencontre proposa à cette famille de reconsidérer la possibilité de l’adoption, la mère venant de mourir et tout obstacle étant levé dans la procédure.
	Monsieur W  se rendit seul à l’orphelinat. Noana avait huit ans désormais, elle ne le connaissait pas. Elle conserve le souvenir de s’être trouvée devant la télévision, quand le directeur était venu lui parler : « Prépares tes affaires, tu pars, voilà ton père ». Elle se serait trouvée dans un avion quelques heures plus tard, se tenant le plus possible à distance de cet homme, dont elle ne parlait pas la langue, passant le voyage à vomir.
	On sait peu de choses sur les trois années qui ont suivi. L’enfant aurait manifesté dès l’arrivée en France des troubles « évocateurs d’un tableau d’hospitalisme ».  Elle apprit assez vite le Français. 
En 2000, elle aurait traversé une période de mutisme total de trois mois. 
En 2001, ses parents la conduisent en consultation auprès du médecin du service des adolescents. Noana répète des scènes d’agitation et de violence à la maison. Elle se présente alors comme une enfant timide, taciturne, qui a des mouvements d’autostimulation, qui semble désorientée dans l’espace au point  de s’égarer dans les trois pièces du CMP. Elle s’isole dans sa chambre. Les parents rapportent des crises clastiques. Une proposition de travail en thérapie familiale d’inspiration systémique est refusée avec véhémence : « On ne vient pas pour nous, mais pour elle ». « Les autres vont bien ». La demande exprimée était celle d’une hospitalisation, avec une perspective, confirmer « qu’elle est schizophrène ».
Une première hospitalisation psychiatrique est organisée quelques semaines plus tard, sous la menace du père qui « promet de saisir la justice » si rien ne se décide en ce sens. Noana a alors quinze ans. A l’issue de l’hospitalisation, elle sera orientée, dans un foyer de l’ASE, sous le régime du recueil temporaire. Elle reprend une scolarisation, en classe de quatrième SEGPA, qu’elle abandonne rapidement, refusant désormais tout retour en milieu scolaire. Les hospitalisations se succèdent à l’unité d’adolescents, avec un retour en foyer de plus en plus difficile. Dans « une ambiance clinique interprétative », elle se montre souvent théâtrale, se révèle auto- ou hétéro-agressive, elle manifeste même un geste de strangulation envers une infirmière. Sa prise en charge est décrite comme marquée « de quête affective envers l’autre », son discours défini comme pauvre, répétitif, « centré sur les problématiques auto-agressives », « sans élaboration ». « Le contexte thymique est instable, avec euphorie succédant à un vécu de dévalorisation et d’incapacité ”. Au cours des séjours, l’utilisation de l’isolement est de plus en plus fréquente, tant elle déborde les capacités de contention des soignants. 
En 2003, sortant d’un épisode rapporté comme délirant, elle fait part de conduites impudiques de son père adoptif à son égard. Un signalement effectué auprès du Procureur de la République avec son accord sera classé sans suite, mais il va entraîner une cascade d’événements se soldant par une rupture totale du groupe familial avec l’unité des adolescents et les soignants qui y travaillent, un rejet de Noana, qui, à compter de ce jour, ne reverra jamais son père et ne retournera jamais plus au domicile familial – situation qui reste inchangée-. 

Noana est arrivée dans notre service de soins, il y  a 15 mois. Dès la première rencontre, elle parle du désordre dans sa pensée, de ses gestes automutilatoires, de son désir de mourir. Elle évoque « une voix d’homme dans sa tête » qui lui enjoint de ne pas s’alimenter, de « se faire du mal ». L’étrange arrangement de sa chevelure m’évoque toute la force de l’allégorie de la Guerre, dans le tableau du Douanier Rousseau.
Elle ne voit son avenir « qu’avec beaucoup de souffrance », et énonce : « Me suicider un jour, si je n’y arrive pas, passer ma vie en psychiatrie ».  « Je sais que c’est triste, je me dis que c’est dommage, il y en a qui peuvent guérir et d’autres pas, ça ne se voit pas… On me dit que j’ai des capacités, mais je le sais d’avance, j’ai ce handicap, j’ai du mal à vivre... Elle parle de sa crainte d’être abandonnée, de façon qui se manifeste parfois sur un mode répétitif.
Dans les premières semaines, plusieurs périodes d’agitation sont associées à sa demande de retourner à l’unité des adolescents. Non sans malice, elle propose de désigner la ‘Personne de Confiance’ qu’elle a choisie, et indique une infirmière du précédent lieu de soin. Par ce choix, où elle confronte son désir au désir de l’autre — l’infirmière en question lui exprimant l’irrecevabilité de sa demande — Noana indique clairement son besoin de voir — enfin — s’installer des ponts entre les moments de son histoire.
Elle a perdu jusqu’au dernier mot de la langue roumaine. Elle dit encore avoir égaré tous les souvenirs des années passées à l’orphelinat. Seul demeure celui de l’arrachement par son père adoptif, et dans une première période, elle semble ne conserver qu’une seule trace positive, celui de la « Mamalya », la cuisinière, celle qui dispensait la nourriture aux enfants, et qui leur apprenait des chansons dans les moments d’attente.
D’autres réminiscences lui reviendront, associées à des craintes d’anéantissement : disparitions d’enfants du jour au lendemain des effectifs de l’orphelinat ; images de matrones — perverses ? —, armées de bâtons, dont elles frappent les enfants soudainement, coups dont Noana porte encore des traces cicatricielles sur la tête ou les membres ; réminiscences des menaces d’être jetée dans une cage à rats, pour « y être dévorée », « si elle n’était pas sage »… On est dans les Carpates… Noana reste persuadée de la véracité de cette perspective encore aujourd’hui, et pense qu’il n’est pas impossible que des enfants de l’orphelinat aient pu y périr ainsi.
D’autres récits ont été rapportés peu à peu, tous en rapport avec le devenir qui aurait pu l’attendre à la sortie de l’orphelinat, réalité de souvenances ou reconstruction sur des vestiges d’images reçues par la télévision… La rumeur courait que, vers 11 ou 12 ans, on vous jetait à la rue. Noana indique que cette perspective peuple ses cauchemars. Elle s’y voit devant l’orphelinat, sans pouvoir avancer ni reculer. Elle se dit que si la chose était arrivée, « elle serait restée sur place jusqu’à la mort », à moins qu’elle ne se soit prostituée. Serait-ce de cet endroit que s’origine sa terreur d’être lâchée dans la ville, son incapacité à y prendre des repères, qui était très présente à son arrivée ?
Le travail de l’équipe des soignants, cherche à se concevoir en ce lieu du secteur, où nous avons tenu à mettre d’emblée en œuvre des dispositions d’accueil, un espace où Noana soit considérée comme une personne. Ce travail s’appuie sur un dispositif de soins, comportant des modalités de vie communautaire, au sein des pavillons, avec un repas thérapeutique… Des possibilités de circulation, espace ouvert où créer des trajectoires, avec des aires communes comme celle de la cafétéria, largement ouverte dans la journée et gérée par l’association du service et le club… La bibliothèque, ou encore ces « interstices » représentés par de nombreux ateliers, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital, enfin tout ce qui contribue au développement d’une « ambiance de soins ».
Dans une première période, nous avons tenu à concevoir une pratique qui fasse une place à la question des « passages », en relation avec les questions qui se posaient sur ce que nous percevions de la brutalité des arrachements qui ont jalonné la vie de Noana, arrachements pressentis à sa mère et à sa grand-mère, à son orphelinat, à sa famille adoptive, à son foyer de l’ASE, à l’Unité des adolescents. 
Elle sait qu’elle ne retournera plus au domicile des parents, sa mère le lui a énoncé.
Elle y a pourtant laissé ses rares souvenirs de Roumanie, objets-jalons comme l’ours en peluche et les menus cadeaux offerts par le directeur de l’orphelinat à son départ. C’est là encore que sont conservés les quelques documents administratifs qui donneraient des indications sur sa vie passée, ou encore la cassette vidéo que ses parents auraient tournée avec elle, lors de leur premier et vain voyage, quand elle n’avait que cinq ans.
C’est dans cette perspective de travail sur les frontières que nous avons proposé à Noana de reprendre l’idée de se rendre à nouveau à la clinique de S.. Elle a choisi à deux reprises d’y partir en séjour, sachant qu’elle devait en revenir et qu’une place l’attendrait dans les deux lieux. Introduire de la sorte une temporalité cyclique, là où le temps vécu semblait s’être invariablement répété selon les mêmes modalités d’arrachements et de ruptures, sans retour possible. Un jour, Noana a pu dire : « Je sais que je ne vais pas retourner à S., c’est mon choix, ma place est là ! Je sais que je suis d’ici », s’affirmant comme personne concernée par le choix de son lieu où vivre.
Nous avons pu aussi négocier avec l’unité des adolescents pour qu’appeler de temps à autre les infirmières connues soit possible, elle a d’elle-même peu à peu espacé ses appels.
Le changement de structure n’a pas permis d’améliorer la situation avec les parents, ils n’ont jamais répondu aux sollicitations ni au courrier, pas plus qu’ils n’avaient accepté de le faire avec la clinique de S.. Noana dit que ses parents ont perdu beaucoup d’années à cause d’elle, son discours sur le père est teinté de grande ambivalence. Elle lui écrit parfois, elle dit qu’il ne lit pas ses lettres.
Quand elle est devenue majeure, un travail avec l’ASE et les éducateurs du foyer va conduire à la proposition faite à Noana de s’engager dans un Contrat Jeune Majeur, contexte qui va permettre que perdure un an encore le seul contact qu’elle maintient avec sa famille adoptive, une rencontre mensuelle d’une heure avec sa mère, qui le ferait à l’insu de son mari, mais qui n’accepte cette entrevue que dans la mesure où elle se réalise en présence de la même éducatrice de l’ASE, autour d’un repas, très tendu, dans une cafétéria. 
Noana va mieux depuis qu’elle prend des psychotropes. Elle tenait un discours étrange, stéréotypé, évoquait des hallucinations verbales remontant peut-être à l’enfance. Elle a souvent verbalisé des craintes irrationnelles, la pensée qu’elle pourrait perdre ses yeux, avoir les doigts coupés par quelqu’un. Ses crises clastiques vespérales, souvent hétéro-agressives, ont semblé avoir une sous-jacence hallucinatoire dont il fallait la soulager. Elle tenait des propos curieux et mégalomaniaques sur son apparence : « Tout le monde est attiré par mes cheveux longs, les gens pensent beaucoup à ma beauté ». Elle envahissait par des lettres adressées aux soignants, au contenu assez stéréotypé, elle y évoquait la perception d’éclats dans les regards autour d’elle ou à la télévision, rapportés à elle-même sur un mode interprétatif.
Ces symptômes se sont bien améliorés dans la phase actuelle, et elle a changé sur le mode d’une névrotisation. Les passages à l’acte se reproduisent encore de façon inattendue, où elle peut mettre en scène de façon théâtralisée son désir de mort.
Elle a investi certains ateliers, en particulier l’atelier-théâtre du service, dont les séances se déroulent dans une maison de la culture des quartiers nord de la ville, avec de vrais acteurs, et où il lui a fallu se rendre en prenant un bus.  Elle a aussi un peu apprivoisé le quartier de l’hôpital, parvient à se rendre jusque dans le centre ville.
Elle a, de façon sans doute superficielle, réclamé qu’on lui propose un stage de mise à niveau professionnel…
Et puis, tout a changé… Elle s’est dit que tout cela, tous ces soins qu’on lui prodigue, tout cet effort déployé pour lui permettre d’être mieux, n’aboutira qu’à hâter le projet qu’elle discerne dans nos intentions, où ses progrès sur elle-même pourrait la conduire à devoir un jour envisager de vivre ailleurs qu’à l’hôpital.
Sa mère, de plus, refuse de continuer à la voir si elle doit le faire sans tiers, la mission de l’ASE s’interrompant.  Et Noana ne veut pas d’infirmière « pour entendre sa mère la dénigrer ».
Noana fait machine-arrière, elle a décidé de tout arrêter. Elle arrête l’atelier théâtre, elle n’ira plus chanter à la chorale, elle déserte l’atelier journal, c’est décidé, elle ne verra plus sa psychothérapeute. 
Noana ne veut plus que demeurer là, dans le pavillon, plus rien ne l’intéresse, elle restera cinquante ans, elle n’a pas d’autres possibilités, ce sera toujours pareil… Si je le pouvais, je le ferais… J’ai toujours rêvé depuis l’âge de douze ans que j’allais rester dans les hôpitaux. La preuve, j’y suis, j’y serais, sans rien faire…
Pendant un temps, le seul lieu où on la retrouve, c’est à la cafétéria, pendant les heures qu’elle y passe en honorant un contrat, passé avec le service et les infirmiers du pool d’accueil. En ce lieu, elle est au service de la communauté. Tout le reste est en jachère…
À la cafétéria, à cette place que lui procure le club thérapeutique, ne lui est-il pas offert de se mettre en scène, dans le rôle de la seule personne peut-être qui semble avoir pu être un modèle identificatoire rassurant, vital, celui de la « Mamalya », la cuisinière de l’orphelinat, celle qu’on allait solliciter à la fenêtre de sa cuisine, donnant sur la cour de récréation, et qui trouvait toujours la possibilité de faire surgir un peu de quoi tromper la faim.
Alors, comment laisser ce temps à Noana, sans lui imposer nos choix ? Elle est apparue désarçonnée de voir l’équipe accepter ses reculades.  Quelles ressources inventives déployer pourtant, afin de susciter à nouveau en elle un mouvement de désir de se construire de façon plus libre ?
Notre travail institutionnel doit nous permettre de poursuivre l’analyse critique de la démarche engagée avec elle pour la soigner. Afin « d’ajuster », comme le dit Jean Oury, « la mise en place de moyens de toutes espèces pour lutter chaque jour contre tout ce qui peut renverser l’ensemble du collectif vers une structure concentrationnaire ». 
L’image dont est porteuse Noana semble bien être le reflet de l’univers concentrationnaire de son enfance. Aujourd’hui, où elle retrouve des souvenirs plus précis, ce sont bien ceux d’un monde dégradant par sa violence qui apparaissent à la surface, espace d’humiliation, quand les gardiennes laissaient les enfants se battre sans intervenir, où l’on fouettait ceux qui ne dormaient pas, quand on ne les jetait pas seul dans le froid de la nuit. Elle évoque aussi les scènes où elle se voit, le crâne rasé comme ses compagnons, nue dans des groupes où garçons et filles ensemble attendent le moment de la douche, dans une perte déshumanisante de l’identité. Lui est revenu le souvenir de cette petite fille, la seule à l’orphelinat à qui l’on avait laissé ses cheveux, et « que les dames habillaient et coiffaient comme une vraie petite fille ».
Comment, connaissant un peu de cela, éviter l’enlisement où elle voudrait nous conduire pour que plus rien ne bouge, avec la possible iatrogénèse d’un cumul d’hospitalisations qui durent maintenant depuis près de quatre ans ? C’est bien dans cette lutte ensemble pour préserver un projet de soins individualisé, que nous avons à tenter de conserver le contact avec cette jeune femme, toujours guettée par des mouvements de la régression, son désir de s’anéantir dans la dépendance, son désir de mort. Comment, dans ce qu’elle verbalise du désir d’une vie lissée, qui se résumerait comme elle l’annonce à fumer et écouter de la musique, introduire de nouvelles dynamiques de rupture, sans malmener par trop son sentiment de continuité d’exister ? Comment passer avec elle des murs de l’institution à ce qu’Hochman désigne comme la ‘‘ psyché des membres d’une équipe pluridisciplinaire, où chaque soignant puisse intervenir en son nom propre dans la relation thérapeutique ”. Réaliser des packs commence à être évoqué… Noana, dans ses craintes d’abandon, dans sa certitude présente de ne jamais être à même de disposer un jour d’un « chez-elle », n’est-elle pas ainsi à nous dire, à nous, les soignants, la peur confuse qui l’habite de son absence d’habileté à s’insérer dans un monde comme le nôtre ; sa terreur d’être un jour identifiée aux sans-abri, d’être de ces fous qui constituent 30 % des « homeless » aux État-Unis, ou qui emplissent aussi une partie des prisons.
Elle redit souvent d’elle-même, que ce dont elle souffre, c’est d’un handicap qui est fait comme ça, qui ne se voit pas.
Comment concilier cette réalité psychique énoncée avec les contraintes aussi d’une mission de secteur en état de crise ?.
Le travail que nous avons essayé d’engager autour du thème de l’interface, de la traversée des frontières géographiques ou temporelles, contribue à la construction de l’identité de Noana. 
L’attention que nous lui devons nous permettra-t-elle d’éviter ce que Pierre Delion évoque quand il parle des psychotiques renvoyés d’un lieu à l’autre, dans un parcours du combattant qui ne sait pas de quelle guerre il s’agit. Elle vient nous dire, comme d’autres, qu’il n’y a pas de réponse codifiée à ses attentes.
Noana est sans nul doute très malade, il n’y a pas de traitement miracle pour l’éradication de ce dont elle souffre . Nous gardons l’espoir de maintenir en vie, à travers les crises qu’il traverse, un lieu de soins qui ne soit pas déshumanisé et où des démarches soignantes de cette nature reste possible à secréter.

