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Inquiétante étrangeté dans la clinique de l’adulte atteint 
de COVID 19, une pratique inattendue en pédiatrie

Elise Chauvin, Menrath Sabrina, Eliane Josset-Raffet, psychologues cliniciennes, Hô-
pital Robert Debré (AP-HP)

 Auteur correspondant : chauvin.elise@hotmail.fr

Pour faire face à la crise sanitaire, notre hôpital pédiatrique a ouvert 20 lits de réanima-
tion pour adultes atteints de COVID 19, puis, dès la semaine suivante, une unité de soins 
intensifs de 12 lits. L’équipe paramédicale pédiatrique de l’unité de soins intensifs mani-
festait des angoisses tant liées au manque de compétence dans la relation aux patients 
adultes qu’au risque de contamination. Les trois psychologues du pôle de chirurgie ont 
été mobilisées pour soutenir l’équipe et les patient.e.s. Nous avons eu peu de temps 
pour réfléchir ensemble à la construction de ce travail inédit. Ce que nous pouvions pro-
poser était sans cesse à réévaluer et à adapter à mesure de la découverte de cette unité 
qui se construisait. Bien qu’étant habituées à travailler en trinôme pour nos absences 
et congés, nous avons dû organiser un travail conjoint auprès des mêmes patients et 
de leur famille. Au cours de cette expérience qui a duré un mois, nous avons rencontré 
18 patient.e.s. Des troubles confusionnels et une anxiété majeure ont été souvent repé-
rés chez ses patients par les médecins et les soignantes. L’hypothèse répandue selon 
laquelle les sédations induisent cet état confusionnel chez les patients a été battue en 
brèche car ces m mes épisodes de confusion ou de délire d’allure persécutive étaient 
également rapportés chez des patients n’ayant pas été sédatés. Des investigations sur 
les troubles neurologiques sont actuellement en cours ; cependant, sur le plan trans-
férentiel, la question du risque de contamination fait tout particulièrement écho aux 
troubles observés chez les patient.e.s. Nous présenterons les effets cliniques du cadre 
de travail particulier dans lequel nous sommes intervenues. La question de l’inquiétante 
étrangeté a été au cœur de notre pratique, se déclinant, tant pour les patients que pour 
les professionnel.le.s, de la bascule dans le sentiment de désaide et de la menace invi-
sible et planante au sentiment de sécurité dans le cadre familier de cette unité mater-
nante. 

Nous proposerons également à partir de deux vignettes cliniques d’illustrer le senti-
ment d’inquiétante étrangeté dans la relation transféro-contre transférentielle.
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Le soin psychique en EHPAD en période de confinement : 
quel espace de créativité pour le psychologue ?

Bonnet Magalie, MCF au laboratoire de psychologie - EA 3188 (UBFC), Sophie Cramotte, 
Mélanie Hof-Demont, psychologues cliniciennes au CLS Bellevaux (Besançon), Emilie 
Kress, psychologue clinicienne à l’EHPAD La Mais’Ange

 Auteur correspondant : mbonnet@univ-fcomte.fr

Si la période de confinement liée au COVID a impliqué une réorganisation de l’ensemble 
de nos institutions, elle a impacté les Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) de façon tout à fait singulière en renforçant la dimension 
totalitaire des établissements (Goffman, 1968). Le cadre imposé par le risque de conta-
mination du virus a considérablement réduit les possibilités d’étayage psychique à des-
tination des résidents mais également, des équipes et des familles. Comment maintenir 
une continuité d’existence pour les résidents lorsque la perspective de la mort est si 
présente, lorsque les relations familiales sont mises à mal ? Comment accompagner les 
équipes aux prises avec dialectiques difficiles à vivre car renforcées dans le rôle soi-
gnant et confrontées à la mort qu’elles ne peuvent empêcher ? Comment accompagner 
les familles qui se retrouvent exclues de l’accompagnement de leur proche ? Comment 
trouver des espaces d’élaboration de cette violence plurielle pour les psychologues tra-
vaillant en EHPAD (Charazac, Josserand & Talpin, 2006) ? La mort et la possibilité de 
son intrusion au sein des murs de l’établissement ont mis en branle les mécanismes 
habituels de gestion de l’angoisse. Le déni de la mort est devenu impossible, effrac-
tant les défenses individuelles et collectives habituellement mises en place, à l’instar 
des pactes dénégatifs (Kaes, 2009). A partir de nos expériences de psychologues cli-
niciennes durant cette période, nous souhaitons interroger la place du soin psychique 
dans ces espaces de vie pour personnes âgées de façon beaucoup plus large. En effet, 
les protocoles visant à protéger les résidents soulèvent différentes questions éthiques 
qui pourront être discutées, en particulier sur le choix de prioriser la sécurité sanitaire au 
détriment de la sécurité affective ou inversement ? Comment garantir dans ce contexte 
étrange une forme de contenance (entendue comme espace sécurisant mais aussi 
l’élaboration) aux angoisses suscitées ? Nous montrerons également en nous appuyant 
sur plusieurs expériences originales, les projets créatifs et initiatives mis en place pour 
favoriser cette continuité d’être et ce maintien du lien.  
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L’interdisciplinarité au cœur des situations complexes : 
La place du psychologue d’Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs à l’hôpital

Florence Mathieu-Nicot, Marie-Paule Renoir, Cécile Besset, Nicolas Becoulet, Ma-
rie-Cécile Olivieira-Clément, Chantal Bonnefoy, Martin Pillet, CHU de Besançon

 Auteur correspondant : florence.mathieunicot@gmail.com

Depuis une vingtaine d’années, l’interdisciplinarité, pierre angulaire du fonctionnement 
des équipes de soins palliatifs, a orienté les psychologues vers un partage des connais-
sances et des compétences dans l’accompagnement des patients, des proches et des 
soignants dans la fin de vie. 

La grande diversité des services hospitaliers et institutions auprès desquels l’Equipe 
Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) est sollicitée, amène le psychologue à tenir compte et 
à s’adapter aux dynamiques spécifiques de chaque équipe pour intervenir auprès des 
patients, de l’entourage et des professionnels de santé. Cette intervention, à deux voix 
(Psychologue et médecin), au 4ème colloque international « Vie psychique à l’hôpital », a 
pour intérêt de situer et de comprendre la particularité du psychologue dans une EMSP. 

L’approche interdisciplinaire en EMSP aboutit à la mise en place de dispositifs comme les 
entretiens en binômes (médico-psychologiques ou para-médico-psychologiques) dans 
le cadre de maladies graves ou de situations complexes. Cette pratique n’est pas habi-
tuelle pour le psychologue et nécessite un réel apprentissage. Elle impose un respect et 
une connaissance mutuelle des compétences et références théoriques de chacun. 

Si l’interdisciplinarité est partie prenante de la prise en charge globale, elle n’est pas 
pour autant facile et évidente. La position du psychologue est paradoxale en cela qu’il 
occupe une place dans son équipe tout en l’élaborant pour s’en différencier : il est de-
dans et dehors et exerce une fonction de tiers auprès de l’équipe dans l’analyse et la 
compréhension des situations. 

L’interdisciplinarité se révèle indispensable dans la situation actuelle de COVID 19 où il 
est nécessaire de s’adapter : nouvelles modalités d’agir et de penser. Le cœur de nos 
missions s’éprouve en équipe et l’interdisciplinarité est l’élément permettant l’approche 
éthique et l’élaboration des décisions dans les situations extrêmes. Dans ce cadre d’ur-
gence, l’EMSP semble avoir eu une véritable fonction de contenance. C’est-à-dire que 
le travail de collaboration a dépassé la simple transmission de savoirs bien définis et 
délimités, il a permis en même temps l’intégration d’un contenu. L’EMSP prête sa propre 
pensée pour que le professionnel en fabrique. Cela rend possible et moins pénible l’ac-
tion de penser et le vécu moins pénible émotionnellement.  
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Clinique de la chirurgie bariatrique : entre acte 
chirurgical et pulsion orale.

Maud Vinet-Couchevellou, Psychologue clinicienne, docteur en psychologie, cher-
cheure associée au Psy-DREPI – EA 7458 (UBFC), Pierre Bonny, psychologue clinicien, 
docteur en psychologie, MCF associé au laboratoire Recherches en Psychopathologie et 
Psychanalyse - EA4050 (Université Rennes 2)

 Auteur correspondant : Maud.Vinet-Couchevellou@u-bourgogne.fr

Face aux comorbidités qui lui sont associées, l’obésité est actuellement présentée par 
l’OMS comme un phénomène sociétal aux projections épidémiques préoccupantes né-
cessitant la mise en place urgente de moyens de traitement efficaces. Dans le cadre des 
politiques de santé, la chirurgie de l’obésité, dites « chirurgie bariatrique », est l’une des 
prises en charge préconisée et est en plein essor. Les interventions techniques – an-
neau, sleeve, by-pass – semblent concentrer les modalités d’une solution attendue au 
problème sanitaire de surpoids. L’aspect plurifactoriel de la problématique de l’obésité 
invite pour autant à une réflexion pluridisciplinaire adaptée à la diversité des situations 
cliniques. Comment l’aspect psychique est-il appréhendé dans cette situation soma-
tique où l’acte chirurgical semble garantir une réponse imparable ? Pour aborder les 
enjeux d’une clinique de la chirurgie bariatrique, nous proposons de développer trois 
plans d’articulation distincts  : articulations institutionnelle, conceptuelle et subjective. 
L’articulation institutionnelle, nécessaire à l’émergence et au traitement d’une demande, 
concerne les manières pratiques d’associer le dispositif clinique proposé par le psy-
chologue au dispositif médico-chirurgical du traitement de l’obésité. Nous présente-
rons l’expérience singulière d’un travail de collaboration interdisciplinaire tel qu’il se 
présente dans l’établissement hospitalier où nous exerçons. L’articulation conceptuelle 
relève du conflit à analyser entre conception médico-chirurgicale et logique psychique 
du symptôme, entre visée d’éradication et considération d’un intérêt, voire d’une né-
cessité symptomatologique. Il s’agira de se pencher sur le fait que le symptôme-obésité 
dans la dimension logique dont relève la subjectivité ne se résorbe pas complètement 
dans l’intervention chirurgicale inscrite dans la logique chronologique de l’organique. 
L’articulation subjective, quant à elle, se révèle ans les rapports complexes entre acte 
de limitation par l’opération chirurgicale et dynamique envahissante de la pulsion orale, 
dans le sens où nous nous intéresserons aux situations d’obésité liées à un rapport ex-
cessif à la nourriture. Nous proposerons ici de discuter la notion encore peu développée 
d’ « obésité mentale » au regard du concept bien installé d’ « anorexie mentale ». Notre 
propos s’appuiera sur des cas cliniques concrets. 
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Le psychologue à l’hôpital : psychologue du service ou du 
patient ? Exploration du travail du psychologue au sein 
d’une équipe d’oncologie-hématologie

Nina Aala Amdjadi, Psychologue systémicienne au CHIREC et aux Cliniques de l’Europe 
(Belgique)

 aalaninapsy@gmail.com

Pour qui travaillons-nous quand nous travaillons dans un service somatique en tant que 
psychologue ? Sommes-nous là pour le patient ou pour l’équipe ? Et quel est notre tra-
vail ?

Trop souvent, nous sommes réduits à l’état de « doudou » par nos collègues, « ce patient 
pleure, va le voir  » est une phrase que nous entendons régulièrement. Souvent aussi, 
nous sommes considérés comme des thermomètres de l’humeur « est-ce que madame 
est stressée par l’annonce de la maladie ? Est-ce qu’elle est ni trop stressée, ni pas as-
sez, juste comme il faut ? », ou des évaluateurs de compréhension, « monsieur a-t-il bien 
compris qu’il va mourir ? ». Ainsi, nous pourrions penser le psychologue comme un pont, 
mais ce serait oublier qu’il est bien plus qu’un lien entre l’équipe et le patient.

En effet, en plus de sa présence clinique au chevet du patient, il est également l’accom-
pagnant de la métabolisation de l’information pour chacun des intervenants. Il est donc 
plus qu’un pont, un thermomètre ou un doudou, il est un catalyseur. Par sa présence, il 
facilite la métabolisation, la traduction, et la transmission, permettant le passage d’une 
information brute, à une information pertinente  : une information qui peut devenir un 
levier, qui peut permettre le décalage, la marge de manœuvre nécessaire au bien-être 
du patient et des équipes.

Ces questionnements sont fondamentaux dans notre pratique quotidienne, même s’il 
est évident que la crise sanitaire n’a fait que les amplifier et les rendre encore plus vi-
sibles.

Nous proposons, au travers de plusieurs exemples récents du quotidien, une lecture du 
métier de psychologue à l’hôpital qui permet l’appropriation d’une place plus confor-
table où l’on ne subit plus les directives et attentes de chacun, mais où l’on se situe 
dans une fonction qui nous correspond, et dans laquelle on retrouve notre marge de 
manœuvre, noyau de la pratique clinique.
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Garder le fil ... de la vie psychique

Claire Sanz Parmentier, Psychologue clinicienne, GHU Henri Mondor (AP-HP)

 parmentierclaire@hotmail.com

L’émergence du COVID 19 a impliqué que l’hôpital puisse se réorganiser en un temps 
record. 

L’hôpital représente un endroit familier pour les patients traités pour un cancer, ils s’y 
rendent régulièrement, sur des périodes longues. Ils entretiennent avec lui une relation 
de confiance, parfois ambivalente. Ce lieu familier a dû se fermer pour la sécurité de tous 
du jour au lendemain. 

Ce fut le cas de l’oncologie médicale, les traitements médicaux nécessaires ont été 
maintenus, mais les soins de support en lien avec le cancer, proposés par le biais d’une 
plateforme de consultations externes pluridisciplinaires a dû fermer et se réorganiser. 
Cette fermeture brutale a créé une rupture pour les patients pris en charge. Seules fe-
nêtres sur ce monde hospitalier devenu dangereux ou inquiétant : les informations et les 
images en boucle de services de réanimation débordés. Comment ne pas penser aux 
soignants que l’on connait, qui nous ont pris en charge ? Comment ne pas s’inquiéter 
pour eux ? 

Dans ce contexte inquiétant, il nous a paru indispensable de poursuivre, en l’adaptant, 
la prise en charge psychologique, afin que les patients pris en charge sur la plateforme 
puissent entre autres sentir qu’un lien se maintenait avec l’hôpital. Maintenir ainsi ce 
fil, fil d’association qui permet de maintenir une vie psychique, fil d’Ariane qui permet 
de trouver le chemin, fil d’élaboration pour que cette période propice aux résurgences 
traumatiques des traitements médicaux subis puisse s’élaborer.

Dans ce contexte de prise en charge inédit et anxiogène, pour le patient mais aussi pour 
le psychologue, il a paru important de créer un environnement sécure et une continuité 
du cadre habituel et de sa fonction contenante. Durant ces deux mois et demi d’entre-
tiens téléphoniques, mélange inédit de distance et de proximité (« bouche à oreille » que 
constitue le téléphone), les patients ont pu présenter une anxiété majorée, des inquié-
tudes vis-à-vis de leur santé, des résurgences traumatiques, mais aussi pour certains 
une angoisse apaisée concernant leur problème de santé en lien avec le cancer. Il y avait 
plus grave, et tout le monde était inquiet à cause d’une maladie méconnue.  
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Au risque de la contagion. Penser les limites à l’hôpital 
durant la crise sanitaire de la Covid-19

Boris Lassagne, Psychologue clinicien, Centre Hospitalier Général de Chaumont – Haute-
Marne, doctorant à l’Université de Strasbourg - Laboratoire de Recherche SULISOM 

 boris_lassagne@yahoo.fr

La crise de la Covid-19 qui a débuté en mars 2020 a bouleversé l’ensemble des fonc-
tionnements et induit de multiples angoisses à l’hôpital. Pour les personnels réquisi-
tionnés ce « climat de guerre » a imposé de profonds et rapides bouleversements au 
sein des organisations hospitalières françaises avec la mise œuvre de nouvelles règles 
sanitaires (Bacqué, 2020). Les patients resteraient confinés dans leur chambre. Hospi-
talisés pendant des semaines, ils ont été privés de leur famille, de perspective de sortie, 
de transfert dans d’autres établissements. 

Psychologue hospitalier réquisitionné durant cette période, j’ai constaté que la vie et 
l’organisation à l’hôpital se sont progressivement modifiées. Les informations confuses 
ou contradictoires des institutions de tutelle ainsi que la culture et les personnalités en 
place à participé de ces changements (Brooks, et al., 2020). Certains services ont conti-
nué à appliquer des règles de confinement strictes alors que d’autres les ont assouplies. 
Leur application a défini les espaces liminaires des patients hospitalisés, modifiant ainsi 
leur liberté de mouvement et d’interaction (Leibing, et al., 2016).

L’observance de règles strictes ou l’aptitude à s’en détacher témoigne du travail psy-
chique mis en œuvre par les personnels soignants. Ce « climat de guerre et de chaos » 
associé à l’état psychique dégradé des patients ainsi qu’aux injonctions des institutions 
de tutelle a durablement affecté les équipes. 

A travers l’exemple de deux services du même hôpital, le premier maintenant les pa-
tients en chambre et l’autre les autorisant à déambuler dans les couloirs, nous interro-
gerons les stratégies défensives et adaptatives des équipes en poste. 

Les travaux psychanalytiques et de la psychologie clinique permettront d’illustrer les 
notions de limite contenantes des corps vulnérables et des psychés fragiles (Cuynet 
2017 – Freud, 1997). 

Pourquoi ces limites sont-elles devenues une cuirasse morbide dans certains services 
alors que dans d’autres, elles sont demeurées enveloppe de protection ? 

Comment ont-elles été pensées et appliquées par les soignants ? 

Quels rôles ont joué les psychologues auprès des équipes, des patients et des familles ? 

Enfin, cette crise sanitaire a-t-elle modifié notre rapport collectif à la mort et transformé 
la vie psychique, les libertés d’interaction et de mouvement durant ce printemps 2020 ?
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Coronavirus et cérébrolésion : dans la tourmente du vécu 
traumatique

Pascale Bruguière, psychologue clinicienne en médecine physique et réadaptation (GH 
Pitié-Salpêtrière), docteure en psychologie clinique et psychopathologie

 pascale.bruguiere@aphp.fr

Les patients, brutalement confrontés à la cérébrolésion, rapportent fréquemment une 
douloureuse expérience subjective où se mêlent angoisses de mort, rupture brutale du 
sentiment de continuité d’exister et réalité d’un corps et d’une pensée que la violence 
de l’attaque révèle dans toute leur fragilité. Ainsi l’accident neurologique, qu’il s’agisse 
du traumatisme crânien grave, de l’accident vasculaire cérébral ou encore de l’anoxie 
renvoie à une réalité psychique souvent traumatique. 

Une prise en charge psychothérapeutique, telle que proposée en Médecine Physique 
et Réadaptation, permet à ces patients adultes d’aborder la perte des repères que la 
cascade d’évènements subis, et notamment l’hospitalisation en réanimation ou en unité 
cérébro-vasculaire entraine, leur vécu de passivation et, en corollaire, leurs angoisses 
souvent si violemment éprouvées. Des représentations massives qui condensent réalité 
neurologique et réalité psychique sont alors fréquemment verbalisées : « mort et res-
suscité », « un pied dans la tombe », « miraculé ». 

Le temps du coronavirus et, avec ce dernier, la période de confinement semblent réveil-
ler, parfois dans une dynamique d’après-coup, ce vécu de la cérébrolésion qui n’était 
pas toujours élaboré. 

La rupture soudaine des repères du quotidien, avec l’arrêt de la rééducation en hôpital 
de jour est fréquemment apparue en écho à la discontinuité induite par l’accident neu-
rologique. Le confinement qui nous a tous renvoyés à un repli imposé et, avec lui, à notre 
propre passivité, a réactivé chez nos patients, comme en ricochet, un autre sentiment 
d’impuissance tandis que la pléthore d’informations particulièrement anxiogènes leur a 
rappelé le réel d’un corps ô combien vulnérable et d’une mort toujours possible. L’im-
pression d’être seul voire abandonné a parfois convoqué l’intime solitude éprouvée face 
à la mise à mal des assises narcissiques. 

Ainsi la période actuelle a souvent rappelé un vécu traumatique et mobilise dans le tra-
vail élaboratif la nécessaire différenciation entre le vécu psychique toujours singulier lié 
à la cérébrolésion et à ses conséquences et cet autre vécu qui, lui, est clairement lié au 
contexte du coronavirus.  
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L’activité onirique partagée dans les équipes 
soignantes : une étude clinique.

Luciana Lafraia, Psychologue clinicienne et psychanalyste, doctorante au Laboratoire 
de Psychologie - EA 3188 (UBFC)

 lulafraia@gmail.com 

Cette communication vise à présenter quelques éléments d’une recherche doctorale 
en cours. Recherche qui vise d’une part à explorer les caractéristiques et les conditions 
dans lesquelles une équipe soignante peut engager un travail psychique afin d’élaborer 
les souffrances qui la traverse, et d’autre part, montrer que cette élaboration constitue 
une voie privilégiée pour l’accomplissement de la tâche primaire. Le travail psychique 
sur lequel se centrera la recherche est celui que l’on désigne comme « activité de rêve-
rie » selon une conception théorique qui articule les propositions de W.R. Bion, de D.W. 
Winnicott et de R. Kaës. 

Cette recherche s’inscrit dans la perspective théorique et méthodologique ouverte par 
René Kaës qui modélise les distinctions et les articulations entre les différents espaces 
psychiques (intra-, inter- et transsubjectifs), ainsi que leurs interférences. Elle s’adosse 
à l’hypothèse clinique et psychopathologique générale selon laquelle la pathologie, ou 
plus largement, la problématique traitée par l’institution, constitue un attracteur princeps 
pour l’économie subjective des soignants et de l’ensemble qu’ils forment. 

La pandémie de la COVID 19 a confronté nombre d’équipes soignantes à une situation 
d’urgence, de déstabilisation de leurs cadres personnels, groupaux et institutionnels, qui 
a mobilisé un fonctionnement centré sur l’action, essentiellement opératoire, débor-
dant ou immobilisant « l’activité de rêverie » des soignant et de l’équipe ». Explorer les 
modalités et processus de reconstitution d’un accès à « l’activité de rêverie partagée » 
constituera un objectif central pour la recherche. 

La démarche méthodologique repose sur la mise en œuvre d’un dispositif d’entretiens 
cliniques de recherche auprès d’équipes instituées, dans différentes institutions de 
soins brésiliennes, concernées par la pandémie, par-delà leur tâche primaire initiale. 

La communication se centrera sur la présentation précise de la démarche et du dispo-
sitif méthodologique de recherche, les modalités de son inscription dans le paradigme 
psychanalytique et apportera quelques réflexions sur les résultats obtenus lors des en-
tretiens exploratoires conduits auprès d’équipes instituées. 
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Des projets culturels en milieu hospitalier pendant la 
période de confinement

Juteau Audrey, psychologue clinicienne, doctorante au CRPPC (Université Lumière Lyon 2),

Stéphanie Nelson, artiste 

 Auteur correspondant : ajuteau@yahoo.fr

« On ne se connaît pas et je ne sais si cette ébauche de conversation aura une suite mais 
sachez que vous avez fait entrer du soleil dans mes tristes journées et ça m’a réconciliée 
un peu avec l’espèce humaine. » - Gabrielle, une patiente du centre de rééducation en 
réponse à la première lettre reçue dans le cadre du Projet Bonjour.

Sur une idée originale d’une action menée par l’association Palabras, sociétaire du Pôle 
Culture et Santé Nouvelle Aquitaine et dans le cadre du réseau ENTRELACS1, interS-
TICES2 a mis en place le projet Bonjour en mars 2020, dans le contexte de la crise sa-
nitaire liée au Covid-19. Ce projet participatif invitait tout volontaire à écrire une lettre 
à l’attention de résidents ou patients isolés au sein de structures sanitaires ou médi-
co-sociales adhérentes d’interSTICES. 

En tant que psychologue clinicienne d’un centre de rééducation fonctionnelle, nous 
avions déjà tant de préoccupations et ajustements à prévoir pour adapter nos pratiques 
à la réalité du terrain, que nous n’avions pas la disponibilité psychique suffisante pour 
penser un projet culturel. Recevoir la proposition de ces échanges épistolaires, sentir 
que nous n’étions pas seuls, que malgré le confinement, la toile tissée autour de Culture 
et Santé continuait à exister, a fait figure de phare dans la tempête. 

Au cours de cet exposé clinique, nous proposons de présenter le dispositif Culture et 
Santé et la façon dont l’accès à la Culture, la possibilité de rencontrer des artistes, des 
projets, des idées, jouent un rôle important dans un centre de rééducation : en premier 
lieu les patients bien sûr, mais aussi leurs familles et les professionnels de l’établisse-
ment. Nous verrons que ces projets culturels – espaces intermédiaires aux frontières 
du soin – constituent également une force d’interrogation de l’identité de l’institution. 

Pendant cette période de crise sanitaire, alors que la question de l’enfermement se 
posait pour les patients accueillis et confinés en chambre, proposer de participer à 
un projet participatif reliant des personnes de tout le territoire français a offert aux 
patients des parenthèses ressourçantes et créatives, permettant de supporter un peu 
mieux peut-être cette traversée insolite.
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Être psychologue en soins palliatifs en temps de 
pandémie : Maintenir l’humanité

Delphine Peyrat-Apicella, Psychologue clinicienne, CH d’Argenteuil, Dr en psychologie, 
Docteure en psychologie, chercheure associée à l’UTRPP – EA 4403 (Université Sor-
bonne Paris Nord), Sigolène Gautier, psychologue clinicienne, Unité de Soins Palliatifs 
Les Massues (Croix-Rouge Française)

 Auteur correspondant : delphine.peyrat@live.fr 

La violence de la crise sanitaire du début de l’année 2020 nous a ébranlés : le passage 
au stade 3 de l’épidémie le 14 mars dernier a entraîné un envahissement de tous les 
espaces par ce virus nommé Covid-19. Les pratiques individuelles et collectives ont dû 
être repensées. Cette invasion du virus a entravé nos processus de pensée et provoqué 
une désorganisation face à laquelle il a fallu réagir dans l’immédiateté et l’urgence, afin 
de créer de nouvelles procédures pour s’adapter avec le plus de justesse possible. 

La réalité du terrain nous a confrontés à une injonction d’isolement, en miroir du confi-
nement de la population, face à une menace de contamination réelle et angoissante. Des 
milliers de personnes en France n’ont pu revoir leurs proches durant les derniers mo-
ments de leur vie alors que leur pronostic vital était engagé. Cette réalité, socialement 
construite, s’est avéré le fait d’interdictions et de restrictions parfois draconiennes de 
visites et d’intervention de certains professionnels - et notamment des psychologues 
- mises en place par les directions des établissements de santé, au risque d’une déshu-
manisation des soins. 

Nous souhaiterions ainsi aborder les conséquences psychopathologiques de ces règles 
que nous avons pu observer chez les patients, leurs proches et les soignants. En effet, 
alors que tout s’est déroulé comme si le corps prenait toute la place, comme une em-
bolisation de la vie psychique face à l’urgence du somatique, les fonctions de conte-
nance face à l’angoisse, de mise en pensée face à la sidération et d’étayage face à la 
détresse ont été mises à mal. La souffrance psychique des patients en fin de vie a été 
amplifiée, l’impuissance et la culpabilité des proches majorée et la souffrance éthique 
des soignants massive, tout comme les mécanismes de défense visant à s’en prémunir. 
Souhaitant alerter sur le coût psychique secondaire à cette situation inédite et essayer 
de mettre en mots ce qui a pu faire souffrance, nous tenterons d’évoquer les pistes et 
repères émergeants à posteriori, et qui pourraient permettre de guider les équipes et 
d’éclairer le positionnement des psychologues dans ce type de situation inédite.  
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Survivre, avec le personnel

Nasah Murday, Psychologue clinicienne au secteur Médecine et pédopsychiatrie du GH 
Sud Ile-de-France, Docteure en psychopathologie et psychanalyse, Marie-Thérèse Pa-
loma-Leyne, Psychologue clinicienne et sophrologue, Secteur Unité en santé mentale 
et CMP Adulte, Philippe Raison, Psychologue clinicien, docteur en psychopathologie et 
psychanalyse, secteur Psychiatrie adulte au GHSIF

 Auteur correspondant : nasah.murday@ghsif.fr

Début mars 2020, quatre psychologues du C.H. de Melun ont créé une cellule d’inter-
vention centrée uniquement sur le personnel. 

La clinique à l’épreuve du Covid est inédite. Les rôles et les actions du psychologue 
changent face à ses collègues et pour s’adapter à la vie et à la temporalité psychiques. 
Lorsque le lieu de travail devient une scène traumatogène en raison d’une menace 
d’anéantissement par un ennemi invisible et des bouleversements advenant sans pré-
venir, il devient plus difficile, voire impossible, de penser. L’inconnu, l’immaîtrisable et 
l’impensable doublés par l’angoisse de contamination / mort provoque de l’effroi. 

Le non-maintien des rites autour de l’accompagnement des défunts provoque un deuil 
sans objet. La perte de repères en raison des injonctions paradoxales, majorée par les 
conditions matérielles, provoque une insécurité et des mécanismes de défense régres-
sifs : déni, clivage, refoulement, rationalisation, antinarcissisme ..? 

Cet ensemble de manifestations trouve également son origine dans des contradictions 
et inconsistances au niveau du cadre, et donne lieu à de la dissonance cognitive visible 
à partir des attitudes inhabituelles, des mouvements contre-intuitifs et rationalisants 
chez les soignants. Cet ensemble intervient dans le mode de vie de certains groupes 
modifiant ou inhibant certains comportements. Le sentiment d’inefficacité du person-
nel est récurrent malgré une qualité de travail très élevée. 

L’accrochage à l’idéal et son difficile renoncement provoquent un conflit psychique par 
incapacité de penser, fatigabilité, culpabilité, dévalorisation, voire un mouvement mélan-
colique allant même jusqu’à un désengagement de la profession pour certains. 

Le rôle du psychologue vise alors à survivre avec le personnel afin de créer une sécurité 
interne et un sentiment continu d’exister, souvent par des voies régressives en investis-
sant la sphère d’autoconservation (réunir l’équipe autour d’un café) ou la voie psycho-
corporelle (sophrologie) il prête son appareil à penser pour créer de nouveaux rituels, 
pour mobiliser le lien intersubjectif et ainsi réduire la dissonance au moyen de change-
ments d’attitude pour conduire à un élan de survie et à la résilience.  



19

L’écriture et la vie en médecine intensive réanimation - De 
l’importance des carnets de bord en temps d’épidémie

Sabine Sportouch, psychologue clinicienne, service de réanimation et de soins inten-
sifs, Hôpital Bicêtre (AP-HP), psychanalyste. Doctorante en psychopathologie et psy-
chanalyse, Université de Paris, Institut Humanités Sciences et Sociétés (IHSS), Centre de 
Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS)

 sportouch.sabine@gmail.com

C’est depuis ma place de psychologue en médecine intensive réanimation que je vou-
drais témoigner, de ce qu’il a fallu d’inventivité et d’audace pour mettre en œuvre des 
dispositifs visant à maintenir le lien entre les familles et leurs proches, et entre les soi-
gnants et les familles, afin de soutenir la «  lutte » contre une maladie qui a mis à mal 
les connaissances médicales, les savoir-faire paramédicaux, provoquant de graves mo-
ments de doute, de sentiment d’impuissance, de blessures narcissiques à l’échelle de 
l’individu et du groupe, réveillant d’anciennes douleurs personnelles et de profondes 
remises en question. 

Pour ce faire, choisissant pour axe principal, mais non exclusif, l’importance de la narrati-
vité, je propose de m’intéresser à la fonction pare-excitante, contenante et sublimatoire 
que l’écriture a eu au sein de notre service, par le biais des « carnets de bord » mis à 
disposition dans toutes les chambres, pour les proches, les médecins (de l’externe au 
PUPH), les infirmier.e.s et aide-soignant.e.s, les psychologues… tous.tes ayant à cœur de 
raconter au patient inconscient ce qui lui arrivait, avec l’espoir qu’il s’en sorte vivant et 
que ces mots, traces d’une existence en suspens, l’aident à reconstruire, lui survivant du 
Covid, une réalité à laquelle il a été contraint de s’absenter. Ces carnets qui ont permis 
que survivent la vie psychique ont été le lieu de partage de la peur et de l’angoisse, le lieu 
aussi d’une dramatisation et d’une scène subjective, le récit remettant de l’ordre face à 
la maladie somatique, insensée, désorganisatrice, laissant les proches et les soignants 
démunis. Lieu aussi d’une pensée magique censée réparer le vécu d’impuissance ; lieu 
où les mots revêtent le pouvoir d’accomplir les désirs, d’empêcher les événements tra-
giques ; lieu d’une pulsion de vie se maintenant dans la parole adressée et le récit col-
lectif par lesquels pourra se reconstituer une mémoire individuelle interrompue ; lieu 
d’une continuité narrative face à la discontinuité somatique ; lieu d’un engagement thé-
rapeutique dans une situation d’impasse ; lieu d’un défi inconscient à la mort, lieu du 
bruit des mots pour tenter de la maintenir à distance.  
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La création d’un quotidien dans l’extraordinaire d’un 
service de réanimation

Louise Rechtman, Psychologue clinicienne en réanimation pédiatrique et néonatale, 
Hôpital Bicêtre (AP-HP)

 louise.rechtman@gmail.com

J’aborderai l’expérience de l’épidémie du coronavirus dans le service où je travaille, soit 
un service de réanimation pédiatrique transformé en quelques jours en service de réani-
mation adulte covid. Tant à des niveaux collectifs qu’individuels, ce moment relève fon-
damentalement de l’extraordinaire. Dans notre service, les particularités se sont jouées 
autour de trois points centraux : un changement radical de patients, du bébé de 500 
grammes les infirmières sont devenues soignantes d’adultes de plus de 130kg ; une aug-
mentation exceptionnelle de patients graves ; et une uniformisation des pathologies. Cet 
extraordinaire a généré un remaniement des règles qui régissent le service, notamment 
l’interdiction des visites pour les patients hospitalisés. Un des effets de cette pandémie 
est alors l’effacement de toute dimension subjective derrière le malade hospitalisé : une 
même pathologie pour tous, un service rempli de « détresse respi covid-19 », sans savoir 
qui sont les personnes sédatées. 

Afin de lutter contre l’anonymisation généré par le caractère hors du commun d’une 
pandémie, nous chercherons à voir comment un quotidien a pu se créer autour de cette 
situation sensationnelle. Cet écueil exacerbé par le covid-19 est pourtant une question 
que nous rencontrons quotidiennement à l’hôpital, celle de la désubjectivation liée à la 
maladie somatique. Comment créer une individualité, réintroduire une dimension sub-
jective au soin dans un cadre où domine l’urgence et l’extraordinaire ? 

C’est à partir d’une vignette clinique que nous nous intéresserons aux dispositifs qui ont 
pu être mis en place dans notre unité. Ainsi un carnet de bord a été créé, inspiré des 
livrets de vie que nous faisons aux bébés nés sous X dans le service. Nous pouvons le 
penser comme objet transitionnel3 tant pour l’équipe que pour le patient : naviguant de 
soignants en soignants puis, suivant le patient, de services en services, il a été imagi-
né comme fil conducteur d’une continuité et d’une narrativité dans la maladie. A cette 
trace écrite se sont ajoutés des messages vocaux laissés par les proches, que je faisais 
entendre aux patients. Ces mots diffusés faisaient du psychologue un messager et in-
troduisait la dimension pulsionnelle de la voix4 dans une chambre où dominait la sidé-
ration d’un corps nu, inanimé et techniqué. Le thérapeute devenait alors le relais d’une 
intimité et d’une familiarité, retranscrivant à la famille le quotidien5 de ce qui se passait 
au lit du patient. 
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Lorsque la greffe intra-familiale est l’unique projet 
thérapeutique pour l’enfant, quelle place pour son refus ?

Mathilde Bonneau, psychologue clinicienne en service de chirurgie viscérale pédia-
trique et néonatale et de néphrologie et dialyse pédiatrique, Hôpital Armand Trousseau 
(AP-HP)

 mathilde.bonneau4@gmail.com 

L’insuffisance rénale terminale contraint le patient a des séances de dialyse régulières 
que seule la greffe vient interrompre. En pédiatrie, le don intra familial d’un parent à son 
enfant malade est l’une des solutions thérapeutiques. 

Le don du rein permet aux parents de sortir de l’impuissance imposée par la maladie et 
d’être acteur de la potentielle guérison de leur enfant. Il apporte une certaine réparation 
narcissique et une élaboration différente de la culpabilité d’avoir un enfant malade. 

Du point de vue de l’enfant, la question de la dette vis-à-vis de son parent est un argu-
ment régulièrement formulé pour refuser ce don. Celle-ci se pose différemment lorsque 
la greffe intrafamiliale est la meilleure, voire l’unique, alternative thérapeutique. L’enfant 
est face à un dilemme et plusieurs problématiques s’imposent à lui: doit-il accepter 
le sacrifice de son parent pour qu’il puisse vivre sans une dépendance aux séances 
de dialyse ? Comment accepter ce don sans se sentir redevable ? Comment gérer la 
culpabilité en cas de rejet du greffon ? Comment s’approprier ce projet médical et faire 
entendre ses doutes ? Comment se préparer à cette greffe avec l’angoisse de sa propre 
mort et celle de son parent ? Dans ces situations médicales complexes, les réflexions 
suivantes sont également discutées : Comment vont se jouer les différents conflits psy-
chiques parent - enfant après ce don ? Comment intégrer de manière adaptée cette 
greffe aux relations familiales ? Jusqu’où la temporalité médicale peut-elle s’adapter à 
la temporalité psychique ? 

Vignette clinique : Pierre 16 ans est malade depuis l’âge de 5 ans. Après un lourd parcours 
médical, dont huit ans d’hémodialyse, le projet thérapeutique envisagé est une greffe in-
trafamiliale avec le rein de sa mère. Bien qu’il supporte difficilement les contraintes de 
la dialyse et souhaite vivement être greffé, Pierre est très ambivalent face à cette greffe 
délicate comportant un risque d’échec important compte tenu de sa maladie initiale. 
La coordination entre les différents professionnels est alors primordiale pour l’accom-
pagnement de cette famille et pose la question suivante : le projet médical idéal est-il 
toujours conciliable avec le psychisme du patient ?  
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Au-delà du soin face à une maladie incurable

Roxane Cohen, psychologue clinicienne, Unité d’Hépato-Gastro-Entérologie, Hôpital 
universitaire Pitié-Salpêtrière (AP-HP)

 rcohen.psy@gmail.com 

Le récit de l’accompagnement du couple F nous invite à réfléchir à leur histoire à travers 
plusieurs regards : celui de M. F affrontant sa maladie (cancer hépatique incurable) et la 
dégradation de son état ; celui de sa femme devenue experte de la pathologie de son 
mari ; mais également celui des équipes soignantes qui les accompagnent. Cette situa-
tion est venue questionner tout un chacun sur ses limites :

Celles de Mr F refusant d’être informé de l’avancée de sa maladie tout en souhaitant 
« tout tenter », vivre le plus longtemps possible afin de ne pas laisser sa femme qui me-
nace de s’effondrer ;

Celles de Mme F et de son expertise acquise face à la maladie, son besoin(vital) de tout 
contrôler pour maintenir son mari en vie dont elle se dit/se vit comme la “garante”. Sa 
persévérance retardera d’ailleurs l’échéance fatale à plusieurs reprises ; 

Celles enfin des équipes à travers leurs difficultés à gérer l’angoisse massive de l’épouse, 
qui efface finalement Mr F, mais aussi à travers les clivages générés en miroir des dé-
fenses de ce couple. Enfin sur la manière d’accompagner sans possibilité de guérir  : 
entre souhait de continuer les traitements et désir de le laisser partir. Déterminer quand 
commence l’acharnement thérapeutique ne va pas de soi.

Proposer une analyse de cette situation permet de mettre en lumière l’importance du 
travail pluridisciplinaire, du lien créé avec la famille, des liens du couple et l’importance 
de la temporalité afin d’aboutir à un accompagnement de fin de vie serein pour Mr F, sa 
femme et les équipes. 
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Souffrances et soins palliatifs pédiatriques : le besoin 
d’agir

Flora Roizot, psychologue clinicienne, docteure en psychologie, Equipe Ressource Ré-
gionale et Soins Palliatifs Pédiatriques – Virgule, CHU Dijon, Christelle Viodé, psycho-
logue clinicienne, MCF-HDR au Psy-DREPI – EA 7458 (UBFC)

 Auteur correspondant : flora.roizot@chu-dijon.fr 

L’urgence à agir et la priorité mise au soin somatique reste une pratique courante à l’hô-
pital, plus particulièrement dans les services où corps soignant et médical sont confron-
tés à la mort, renvoyant à la fonction d’altérance décrite par Séguret (2019). Pour com-
mencer, je citerai Bourguignon (2009) qui ouvre le premier questionnement autour de 
la situation clinique que j’aimerais vous exposer : « comment discerner le meilleur pour 
le sujet lorsque la stratégie thérapeutique proposée est psychologiquement coûteuse 
pour lui (…)  » ? Mathilde a deux ans et demi lorsque le diagnostic de neuroblastome 
surrénalien métastatique a été réalisé. Quelques mois plus tard, devant la progression 
tumorale importante, est proposé une prise en charge palliative avec un traitement ré-
alisé sous contention permettant de ralentir cette progression. La question s’oriente 
nécessairement sur la souffrance de psychique l’enfant (en plus de sa compréhension 
et de l’absence de discours médical adapté, de l’échoïsation et la répétition traumatique 
du geste toutes les trois semaines), de la mère présente lors de chaque hospitalisation 
mais également de celle des soignants devant la mise en place de ce que Lombart (2016) 
nomme la « cécité empathique transitoire ». Malgré l’insistance sur la nécessité de pen-
ser et le questionnement éthique insufflé, la souffrance médicale et soignante amène un 
nouveau passage à l’acte avec la mise en place d’une chirurgie mutilante afin de faciliter 
l’administration du traitement. Qu’en est-il de la place du sujet pensant et désirant ? 
Qu’en est-il de l’écoute du psychologue et de sa place dans ce questionnement éthique 
? Comment proposer une prise en charge qui soit au plus près des besoins de l’enfant 
et de sa famille devant les mécanismes défensifs résistants des soignants ? 



25

De l’attention aux petites choses à l’écoute du trauma : 
créer les possibilités d’une rencontre

Agnès Bressolette, psychologue clinicienne, service de soins palliatifs et service d’algo-
logie, Cliniques de l’Europe, Bruxelles

 agnes.bressolette@hotmail.com

Dans le monde de l’hôpital où tout va vite, comment favoriser une rencontre d’humain 
à humain où l’autre pourra se sentir en confiance, accueilli et entendu pour oser se dire, 
dans sa singularité, avec son corps ou par des mots ? 

Avec la crise du Covid, alors que tout le monde a été affecté, comment écouter ce qui 
est en souffrance lorsque le psychologue lui aussi est touché ?

Qu’est ce qui va lui permettre de continuer à travailler et d’être à l’écoute ?

Tout d’abord, les relations humaines au sein de l’hôpital et à l’extérieur sont apparues 
essentielles ainsi que l’attention à l’environnement en termes d’ambiance et de por-
tance. Enfin, l’expérience du travail en soins palliatifs où la dimension du paradoxe pour 
penser le soin est très présente, a été un élément clé ainsi que la possibilité de continuer 
à travailler sur le terrain en inventant, en fonction de la réalité du moment.

A partir de deux situations, nous montrerons comment ces trois points  : les relations 
humaines dans une présence attentive, l’environnement en termes d’ambiance et de 
portance avec la pratique intersticielle (R. Roussillon) et la dimension du paradoxe avec 
le concept d’ambiguïté et de symbiose (J. Bleger) ont guidé le travail du psychologue 
pour continuer à croire, inventer et penser une pratique du quotidien, simple, discrète et 
qui ouvre des possibles.
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Créations narratives et musicothérapie : pour le maintien 
d’une vie psychique pour des adolescents malades 
hospitalisés 

Christelle Viodé, psychologue clinicienne, MCF-HDR au Psy-DREPI – EA 7458 (UBFC), 
Emmanuelle Ledeuil, musicothérapeute, service d’hématologie-oncologie pédiatrique 
(CHU de Dijon), S. Crinquand, Centre interlangues EA 4182 TIL, UBFC, B. Lignier, Univer-
sité Bourgogne Franche-Comté, Laboratoire Psy-DREPI, EA 7458, Département de Psy-
chologie, Pôle AAFE, Esplanade Erasme, 21 000 Dijon.

 Auteur correspondant : christelle.viode@u-bourgogne.fr

Cette recherche vise l’étude des processus créatifs à travers les productions narra-
tives d’adolescents malades et hospitalisés. L’intérêt de ce travail original au regard des 
recherches antérieures est de nous focaliser sur les mécanismes internes du patient 
et son identité narrative plutôt que sur l’ingrédient actif et la méthode thérapeutique 
elle-même ou son effet sur un symptôme ou sur un syndrome particulier. À partir de si-
tuations cliniques issues de cette médiation thérapeutique dans un service d’onco-hé-
matologie pédiatrique, les auteurs montrent comment la constitution d’un lien sonore 
puis d’une mise en récit sur cet objet sonore peut servir de « cordée » aux adolescents 
gravement malades pour supporter le traumatisme lié à l’annonce de la maladie et à 
l’annonce d’une promesse de mort imminente.

L’originalité de ce travail tient également à cette cordée entre professionnels de pra-
tique et d’obédience différentes pour une attention conjointe vers ces patients en 
risque de rupture de lien à soi et aux autres et dont l’observation clinique minutieuse 
sur fond sonore permet à la fois une approche clinique des ressources psychiques du 
sujet intégrant une analyse littéraire de ses productions créatives co-construites dans 
un partage d’affects.
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Apport d’une méthode en immersion pour comprendre 
le travail et la santé mentale des médecins

Séverine Ringanadépoullé, doctorante contractuelle à l’UTRPP - EA 4403 (Université 
Sorbonne Paris Nord), Léa Boursier, doctorante et chargée d’enseignement en psycho-
logie du travail à l’UTRPP - EA 4403 (Université Sorbonne Paris Nord)

 Auteur correspondant : severine.ringana@yahoo.fr

Cette communication s’appuie sur deux recherches doctorales portant l’une sur l’étude 
de la formation des internes en médecine, de différentes spécialités, l’autre sur l’analyse 
du travail des médecins légistes et de leurs bras droits, les agent.es techniques. 

Les matériaux cliniques ont été recueillis grâce à la méthode ethnographique de re-
cherche. Il s’agit d’une observation prolongée et impliquée qui devient une expérience 
clinique faisant l’objet d’un travail rédactionnel dense et précis. (D. Céfaï). Le cadre de 
référence théorique est la psychodynamique du travail et nous permet de discuter la 
dynamique souffrance/plaisir au travail. 

L’immersion ethnographique est à la fois une méthodologie, un engagement clinique et 
une réponse aux problématiques épistémologiques, cliniques et éthiques, contextuelles 
à nos terrains. Celle-ci permet en effet de surmonter le fait qu’il n’y ait pas de de-
mandes d’enquêtes de la part des personnels médicaux hospitaliers concernant leurs 
souffrances au travail, ni de littérature scientifique exhaustive portant sur leur santé 
mentale ; d’où une difficulté pour les professionnel.les de la santé mentale d’identifier le 
rôle du travail dans les décompensations psychopathologiques des médecins. 

Sur le terrain de la médecine légale, les discussions avec la psychologue du service 
montrent que le cadre de l’entretien clinique n’est pas investi par les médecins légistes. 
L’écart entre l’investissement des médecins vis-à-vis de cette psychologue du person-
nel et envers la chercheuse en immersion sera analysé pour comprendre ce qui se joue 
dans la relation ethnographique. 

Sur le terrain de la formation des internes, le volet « psychologie » du plan blanc GHUSPN, 
lors de la crise sanitaire de 2020 a mis en place un dispositif de soutien psychologique. 
Les retours de mission des référents psychiatres et psychologues insistent sur l’impor-
tance « d’une démarche pro active pour aller au contact des personnels soignants et 
non soignants ». Les « équipes maraude », renommées plus formellement « équipe mo-
bile de soutien psychologique » » ont été très sollicitées, ce qui atteste également de 
l’importance d’être avec les médecins pour saisir les enjeux de leur santé mentale.  
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Comprendre le vécu de la fin de vie des personnes 
âgées accueillies en établissement d’hébergement. 
Freins et leviers pour la mise en place d’une recherche 
fondamentale de terrain

Aurélie Chopard-Dit-Jean, doctorante en psychologie au Centre de recherche sur les 
parcours de vie et les inégalités LINES, Centre suisse de compétence en recherche sur 
les parcours de vie et les vulnérabilités LIVES (Université de Lausanne) et au laboratoire 
de psychologie (MSHE - USR 3124, UBFC), Magalie Bonnet, MCF au laboratoire de Psy-
chologie – EA 3188 (UBFC)

 Auteur correspondant : aurelie.chopard@gmail.com 

Cette communication présente le déroulement « sur le terrain » d’une recherche qua-
litative fondamentale menée depuis 2017 en établissement d’hébergement auprès 
de trente-trois personnes âgées de 72 à 104 ans, en France et en Suisse. Une série 
d’entretiens semi-directifs a été réalisée pour comprendre l’expérience vécue par les 
personnes âgées à l’approche de la mort. Peu d’études qualitatives sont proposées au 
public accueilli en établissement et le faible recours aux entretiens semi-directifs s’ex-
plique dans la littérature par l’impossibilité de s’entretenir avec les personnes atteintes 
dans leurs facultés cognitives (Cavalli, 2008). D’autres facteurs peuvent illustrer le faible 
nombre d’études qualitatives auprès de ce public. 

Le premier temps de cette communication est de présenter les freins et leviers à la 
mise en place et au déroulement d’une recherche sur la thématique si sensible de la fin 
de la vie auprès de personnes vulnérables accueillies en établissement d’hébergement. 
Ces personnes âgées vivent la dernière étape de leur existence (Cavalli, 2008) et sont 
confrontées à la mort (Lacaze-Paule, 2019)  : « qu’elle soit crainte, attendue, imaginée, 
préparée, refusée, implorée, niée, verbalisée, elle est omniprésente, le défi étant de la 
penser et de lui donner du sens » (Hecquet, 2011, p. 31). Cette restitution des étapes de 
la recherche en cours permet dans un second temps de discuter des liens entre cher-
cheurs et professionnel.e.s. Si la collaboration avec les professionnel.e.s de terrain (soi-
gnants, psychologues) est indispensable à la mise en place et au bon déroulement de 
la recherche, elle soulève également des questions éthiques et peut susciter certaines 
résistances.  
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Le travail partenarial dans la recherche médico-
psychologique en service hospitalier : regard rétrospectif 
sur deux recherches en neurologie

Margaux Bouteloup, Psychologue clinicienne, docteure en psychologie, chercheure as-
sociée au laboratoire de psychologie - EA 3188 (UBFC), Rose-Angélique Belot, psycho-
logue clinicienne, MCF au Laboratoire de Psychologie – EA 3188 (UBFC), Géraldine Syl-
vestre, neuropsychologue, CHU de Dijon

 Auteur correspondant : margaux.bouteloup@live.fr

Nous proposerons dans cet atelier d’exposer la chronologie et le cheminement qui a 
été le nôtre dans la mise en place de deux recherches en service de neurologie s’inté-
ressant aux facteurs psychologiques en jeu dans la migraine. La première étude, enre-
gistrée sous l’acronyme CEPHAPSY, est une recherche quantitative. La seconde, portant 
l’acronyme CEPRIVA, est une recherche quantitative, qualitative et longitudinale, dont les 
résultats ont été traités dans le cadre d’une thèse en psychologie clinique. 

Lorsque nous souhaitons mettre en place une recherche en service hospitalier, par où 
commencer ? Quels acteurs mobiliser ? De quelle discipline ? Quelle méthodologie ? 
Quels outils ? Comment construire un dialogue commun quand les soubassements 
théoriques et les visions de la recherche peuvent être si différents ? 

Nous retracerons dans cet atelier la genèse de la construction de nos recherches et 
de leur mise en place en nous posant la question suivante : « si c’était à refaire, refe-
rions-nous de la même façon ?  ». De la demande d’un neurologue à l’aboutissement 
d’une recherche médico-psychologique, en passant par le service de méthodologie cli-
nique et par le travail avec une neuropsychologue exerçant au CHU, nous proposerons 
un regard rétrospectif et critique sur ce parcours de plusieurs années.  
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Immersion dans la recherche : les dessous d’une 
recherche doctorale portant sur les répercussions 
psychiques de l’opération du cancer de la prostate

Solène Basier, psychologue clinicienne, doctorante à l’UTRPP - EA 4403 (Université Sor-
bonne Paris Nord)

 solenebasier@gmail.com 

Introduction : « Nous avons donné ton bureau à un médecin qui en a réellement besoin ». 
Cette remarque illustre sans doute le peu de considération accordée au travail du cher-
cheur. L’activité médicale prévaut, comme si la recherche en psychologie était discutée, 
remise en question, peut-être même comme si la pensée et l’élaboration s’opposaient 
à l’action et à l’acte. Comment faire alors de la recherche ? Quel est le rôle et la place du 
chercheur en psychologie, et plus précisément d’une femme-doctorante-chercheuse 
dans un service spécialisé dans une pathologie exclusivement masculine ? Pourquoi 
et comment se sent-on, ou non, chercheur ? Comment l’image que le jeune chercheur 
peut avoir de lui-même se confronte-t-elle à l’épreuve de la pratique de recherche ? Et 
jusqu’où les exigences de la recherche et la nécessité de s’adapter aux contraintes de 
son terrain peuvent-elles mener le chercheur ? 

Objectif : Explorer les enjeux de la recherche et le positionnement du chercheur dans le 
contexte particulier d’une recherche doctorale en psychologie portant sur les répercus-
sions psychiques de l’opération de la prostate réalisée à l’initiative d’un chef d’urologie. 

Méthode : Les coulisses de la recherche en psychologie dans un contexte médical seront 
présentées à partir de notre vécu de psychologue doctorante dans un service d’urologie. 

Résultats  : Faire de la recherche en psychologie clinique nécessite fréquemment de 
s’adapter à son environnement. La collaboration avec des médecins et des soignants 
implique souvent un nécessaire travail de traduction, dans un dialogue interdisciplinaire 
qui peine parfois à exister. A travers des mises en acte qui prennent quelquefois la forme 
de « bâtons dans les roues », il est essentiel de comprendre ce qui se joue. 

Conclusion : Tout au long de son parcours de recherche, le doctorant construit sa propre 
identité de chercheur. Son rapport à son objet de recherche, mais aussi à l’environne-
ment au sein duquel il réalise sa recherche, construisent sa réflexion. Ecouter les pro-
cessus psychiques implique d’entendre nos patients, mais aussi de comprendre les at-
tentes de l’autorité médicale qui « passe commande » de la recherche, et se saisir de la 
recherche sans se laisser, parfois, malmener.  
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La recherche interdisciplinaire concernant les enjeux 
psychologiques et sociaux du naevus congénital

Pauline Vabres, doctorante au psy-DREPI – EA 7458, Pierre Ancet, MCF en philosophie 
des sciences au LIR3S – UMR 7366 (UBFC)

 Auteur correspondant : pauline.vabres@gmail.com

Le projet interdisciplinaire E.N. P.I.S.T.E. est le fruit d’une collaboration entre les domaines 
de la philosophie, de la psychologie clinique, de l’information-communication et de la 
médecine ; accompagnée par l’expertise d’associations de patients. L’articulation de ces 
disciplines et de ces expériences vécues permet de définir les enjeux psychologiques 
d’atteintes entraînant souvent une stigmatisation sociale liée à l’apparence (entre autres 
le nævus mélanocytaire congénital géant). 

Le but de cette recherche est de favoriser la compréhension de l’individu souffrant 
d’une spécificité de l’apparence et de son vécu dans sa globalité et sa complexité. Nous 
aborderons les questions de l’atteinte de l’image de soi, ainsi que du vécu de « handicap 
esthétique » chez ces personnes, par quoi l’on rapporte le handicap à sa dimension so-
ciale plutôt que fonctionnelle. 

Sur le plan de la vie psychique, il est essentiel de ne pas sous-estimer ces conséquences 
psycho-sociales par rapport aux conséquences (elles aussi bien réelles sur le plan psy-
chique) des atteintes fonctionnelles que l’on repère dans certaines maladies ou handi-
caps visibles. 

Dans cette présentation à deux voix, nous souhaitons partager non seulement la richesse 
d’une recherche élaborée au travers du prisme de chacune des différentes spécialités 
de recherches engagées dans ce projet, mais aussi des pistes de réponses susceptibles 
d’être proposées aux personnes concernées (en particulier les enfants, adolescents et 
jeunes adultes). Les effets de la pairémulation notamment peuvent-ils permettre de lut-
ter contre cette stigmatisation de l’apparence et l’intériorisation d’une identité négative, 
biaisée par des relations sociales souvent pénibles ? Peut-on proposer des stratégies 
de réponse individuelles dont chacun pourrait se saisir pour se les réapproprier à sa 
manière, en fonction des contextes d’interaction et de son histoire personnelle ? 
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«Théorisation ancrée : où (se) passe la théorie ?»

Cassandra Patinet, doctorante contractuelle, chargée de cours en psychologie clinique 
à l’UTRPP – EA 4403 (Université Sorbonne Paris Nord)

 cassandra.pat29@gmail.com

Dans le cadre de cet atelier consacré aux « coulisses de la recherche », nous centrerons 
le propos de cette communication sur les enjeux épistémologiques liés à l’utilisation 
de la méthode de la « théorisation ancrée » (TA) pour le.la chercheur.se en psychologie 
clinique adossé.e à la psychanalyse. 

A cet égard, nous porterons notre attention sur le procédé de théorisation tel qu’il est 
décrit et qu’il se structure dans le cadre de cette méthode, en interrogeant notamment 
la consigne manifeste adressée au/à la chercheur.se de « laisser la théorie de côté » au 
moment du recueil et des premières étapes d’analyse des données et la manière dont 
cela impacte le travail du/de la chercheur.se engagé.e dans un processus de recherche 
singulier. 

Dans les coulisses du codage des premiers entretiens d’une recherche réalisée auprès 
des soignants d’un service d’oncohématologie dédié aux « adolescents-jeunes adultes » 
(AJA), nous questionnerons de manière très concrète les effets clivants de ce procédé 
sur le travail d’analyse et d’interprétation des données de la recherche, en montrant par 
ailleurs en quoi ils peuvent être rapprochés d’un dialogue interdisciplinaire lui-même 
clivé et/ou clivant dans le cadre de nos recherches avec les médecins. 

Alors, du « double discours » au « double codage » : écartèlement épistémologique ou 
bi-focalité de la recherche ? Enfin, qu’en est-il de la subjectivité du/de la chercheur.se 
au travail avec sa question de recherche ? Où s’inscrivent les traces du dialogue qu’il/
elle entreprend avec son sujet ?  
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Constituer un échantillon qualitatif : de la théorie à la 
pratique. Exemple d’une recherche menée en contexte 
de la préservation de la fertilité

Eva Oslejskova, psychologue clinicienne, Service des maladies du sang – Unité Adoles-
cents et Jeunes Adultes, Hôpital Saint-Louis (AP-HP) doctorante à l’UTRPP - EA 4403 
(Université Sorbonne Paris Nord)

 oslejskova.eva@gmail.com 

L’échantillonnage représente une étape clé pour l’analyse des données qualitatives car 
elle détermine la validité de toutes les conclusions pouvant être tirées de l’étude (Miles 
et Huberman, 2003). En s’appuyant sur un exemple de recherche menée à la consul-
tation de préservation de la fertilité à l’Hôpital Saint-Louis, nous proposons de discuter 
des principes de base de la constitution de l’échantillon. Nous décrirons leur mise en 
œuvre dans notre étude ayant pour objectif de mieux comprendre l’expérience des 
femmes ayant eu recours à l’autogreffe de tissu ovarien dans un contexte de traitement 
pour maladie grave.  

Les échantillons qualitatifs tendent à être orientés afin de respecter la logique et la 
cohérence des processus étudiés ; plutôt que constitués de manière aléatoire pour 
atteindre une représentativité statistique (Miles et Huberman, 2003). Nous décrirons 
notre démarche de l’échantillonnage visant à réaliser deux objectifs principaux : (1) déli-
miter le champ de l’étude et définir les caractéristiques des cas à étudier, (2) créer une 
structure visant à découvrir, confirmer ou qualifier les processus étudiés. 

Dirigés par une réflexion conceptuelle, les critères d’échantillonnage établis avant de 
débuter le travail de recherche peuvent être redéfinis, par exemple, en fonction du cadre 
temporel alloué à la réalisation de la recherche, les moyens institutionnels mis à dispo-
sition du chercheur et des contraintes émanant de la rencontre avec le terrain (Miles et 
Huberman, 2003). Ainsi, nous décrirons les critères d’échantillonnage pré-spécifiés au 
début de notre recherche et leur évolution au cours de la phase initiale de la collecte 
des données. 

Ensuite, nous discuterons des stratégies d’échantillonnage spécifiques (p.e. variation 
maximale, homogénéité, cas critique, cas typique, cas extrême). et nous illustrerons 
avec des exemples concrets leur mise en œuvre dans notre étude. Leur articulation 
avec le cadre conceptuel et les questions de recherche seront explicitées. Finalement, 
la manière dont ces stratégies influencent l’analyse des données sera discutée.  
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La sensorialité peut-elle être un résultat scientifique ? 
Coulisses méthodologiques d’une recherche doctorale 
en psychologie clinique menée sur la thématique 
« Sexualité, cancer et adolescence » en milieu hospitalier

Elise Ricadat, psychologue clinicienne, MCF au CRPMS – EA 3522 (Université de Paris)

 elisericadat@gmail.com 

Si la sexualité est affaire intime chez tout sujet non malade, elle relève, pour celui qui est 
atteint de cancer, d’une problématique de santé publique intéressant les acteurs du 
champ médical. 

Proposer une étude en psychologie clinique croisant les termes de « sexualité, cancer et 
adolescence » nous a confronté à relever un double défi, méthodologique et épistémo-
logique, propre à toute réflexion interdisciplinaire : privilégier une approche défendant 
la spécificité de la psycho-sexualité humaine telle que la définit la psychanalyse, tout 
en favorisant un dialogue avec un champ disciplinaire qui lui est exogène, la médecine 
et ses acteurs ; tenir un positionnement épistémologique de clinicien à l’écoute des 
éléments psycho-dynamiques singuliers d’un sujet et de chercheur en psychologie cli-
nique en mesure de produire des résultats à l’échelle populationnelle garantissant une 
lisibilité de ses résultats auprès d’une communauté scientifique élargie.

Nous montrerons le potentiel de la méthode qualitative et inductive de la théorisation 
ancrée que nous avons utilisée pour recueillir et analyser deux types de données : les 
unes issues d’entretiens avec des patients, les autres d’entretiens individuels doublés 
d’une recherche-action collective avec les soignants de l’unité d’hématologie dédiée à 
leur prise en charge. La « triangulation » de ces données a créé un effet de sérendipité 
mettant en évidence le rôle central de la sensorialité dans les soins, comme levier de la 
reprise des processus de subversion libidinale du corps malade. La validation par les ac-
teurs du soin de l’importance de favoriser des expériences sensorielles de satisfaction 
avec et depuis le corps malade au cours même des hospitalisations montre la portée 
clinique et épistémologique de ce procédé méthodologique. D’une part, il favorise des 
résultats inédits aux retombées décisives du point de vue de l’amélioration psycho-so-
ciale des prises en charge individuelles. D’autre part, il est le gage de la production de 
résultats co-construits facilitant la transférabilité des résultats d’un champ disciplinaire 
à l’autre. Celle-ci s’est opérée en conservant la conflictualité des référentiels théoriques 
de chacun au profit d’une connaissance scientifique accrue dans le respect du sujet 
malade pris dans sa globalité, enjeu contemporain majeur du soin.  
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La recherche qualitative en psychologie clinique : 
vers une revue de la littératur

Florian Pourchet, psychologue clinicien (CH Edouard Toulouse), doctorant en psycho-
logie au CRPMS – EA 3522 (Université de Paris), Elise Ricadat, psychologue clinicienne, 
MCF au CRPMS – EA 3522 (Université de Paris)

 Auteur correspondant : florian.pourchet@outlook.com

Le projet de notre communication vise à explorer et préciser jusqu’où et comment la 
recherche qualitative s’est instaurée en psychologie clinique d’orientation analytique. 
Dans ce cadre, nous avons passé en revue un ensemble de publications, en langue an-
glaise et surtout française, ayant recours à des démarches et des méthodologies de 
recherche dite qualitatives. Ainsi, nous avons procédé à une recherche bibliographique 
(via des combinaisons mots-clefs) – dont il s’agira d’exposer les caractères inductif 
et exploratoire. Notre revue de la littérature se base sur deux plateformes de données 
académiques : Psycinfo & CAIRN. A titre d’exemple, nous pouvons présenter quelques 
mots-clefs (parmi la dizaine retenue)  : « psychana* » ; « psychodyna* » ; «  recherche 
qualitative » ; « théorisation ancrée » ; etc. 

Pour synthétiser cette recherche par mots-clefs (exacts), bilingues, nous nous appuie-
rons en premier lieu sur une étude quantitative dégageant des tendances générales 
propres aux publications anglophones (1200 publications) et francophones (160 envi-
ron) identifiées, entre 1950 et 2020. En second lieu, nous catégoriserons et analyserons 
l’évolution des publications francophones (entre 2001 et 2020) selon quatre paramètres 
phares  : la nature de la publication (théorique, recherche, épistémologique, etc.) ; son 
thème (ou le sujet traité) ; son domaine académique de référence (ou le cadre théo-
rique) ; sa source (ou l’orientation de la revue). Enfin, selon les mêmes catégories, notre 
étude se focalisera sur les publications axées sur des recherches psychodynamiques 
qualitatives conduites à l’hôpital, notoirement leurs démarches et méthodologies spé-
cifiques déployées.

Fort de cette revue de littérature, il importera d’esquisser des pistes de réflexion épis-
témologiques et théorico-cliniques pour de prochaines recherches qualitatives en psy-
chologie clinique d’orientation psychanalytique, notamment celles entreprises par des 
psychologues au sein de consortiums scientifiques à l’hôpital.
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La recherche face à une expérience exceptionnelle en fin 
de vie, quelles difficultés et perspectives ?

Maryne Mutis, psychologue clinicienne au Centre Psychothérapeutique de Nan-
cy-Laxou, doctorante au laboratoire InterPsy – EA 4432 (Université de Lorraine), Renaud 
Evrard, psychologue clinicien, MCF-HDR au laboratoire InterPsy – EA 4432 (Université 
de Lorraine)

 Auteur correspondant : maryne.mutis@outlook.fr

Cette communication sera l’occasion de présenter un travail doctoral actuellement 
mené par Maryne Mutis sous la direction de Renaud Evrard et Marie-Frédérique Bacqué. 
Ce projet de recherche vise à approcher et mieux comprendre la lucidité terminale, 
phénomène qui consiste en une récupération des fonctions cognitives et/ou motrices, 
et survient en général quelques heures, jours ou semaines avant la mort. 

L’objectif de la présentation serait de développer la construction ainsi que la mise en 
place de ce projet de recherche qualitatif, avec les difficultés et forces liées à une telle 
entreprise ainsi que celles liées à la thématique spécifique étudiée. La mise en place de 
ce projet soulève en effet tout d’abord des questions éthiques, concernant par exemple 
sa réalisation au sein de services de soins accueillants des patients en fin de vie, ainsi 
que le positionnement possible pour le chercheur qui souhaite approcher un tel phé-
nomène, rare et imprévisible. Ce travail a ainsi nécessité de nombreuses réflexions 
concernant l’angle d’approche du phénomène ou encore les méthodologies employées 
pour l’analyse de données, avant d’être proposé au sein de services somatiques multi-
centriques issus d’un réseau mis en place par les chercheurs au niveau inter-régional. 

La réalisation de ce projet de recherche soulève également les problématiques de réali-
sation qui peuvent être rencontrées lors de la mise en place d’une recherche, en particu-
lier lorsque cette dernière concerne une thématique émergeante et peu connue. Cette 
première approche de la lucidité terminale vient ainsi mettre en lumière le manque de 
connaissances, qui peut ralentir les chercheurs dans l’établissement de leur travail. Il a 
ainsi été nécessaire de mettre en place un travail de vulgarisation scientifique à travers 
la rédaction d’une brochure et d’un site internet permettant de promouvoir l’information 
sur la lucidité terminale et la recherche de données dans le cadre du travail doctoral. 
Finalement, ce projet rappelle la nécessité d’une évolution conjointe entre la recherche 
et la clinique, en ouvrant la porte sur la possibilité de réfléchir par la théorie, et ce mal-
gré les nombreux obstacles, un phénomène clinique encore méconnu à explorer, afin de 
continuer à faire progresser les savoirs et dispositifs de soin. 
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Résistances à la recherche au sein d’une équipe de 
soin obésité : Une attaque des processus de pensée 
retrouvée dans la clinique

Almudena Sanahuja, Pr au Laboratoire de Psychologie – EA 3188 (UBFC), 
Christine Allan-Granoux, psychologue clinicienne, CHU de Besançon

 Auteur correspondant : sanahujaalmudena@yahoo.fr 

Psychologue clinicienne au sein d’un service diabéto-endocrinologie dans un CHRU, 
avec une équipe pluridisciplinaire, nous accompagnons des patients obèses deman-
deurs d’une opération de chirurgie bariatrique. 

Dans le cadre de cette présentation, nous allons mettre en avant la tentative de mise en 
place d’une recherche au sein de ce service, venant révéler la force d’inertie et de résis-
tance au changement au niveau de l’équipe de soin “obésité”, à laquelle en tant que cli-
nicien et chercheur nous nous sommes confrontés. Les actes manqués, les injonctions 
paradoxales en retour de nos écrits, et enfin l’obligation d’être adoubé par un médecin 
pour passer le cap de l’entretien investigateur, nous ont contraint à renoncer à notre 
projet de recherche. S’ouvrir à la recherche aurait permis de penser à plusieurs, cher-
cher, faire du lien, dynamiser l’équipe et nous soutenir dans notre capacité à apporter 
du soin. Ces résistances sont aussi à entendre comme le reflet des problématiques liées 
à l’obésité où il existe une force d’inertie, une passivité et une dimension opératoire an-
nihilant le désir de vie jusqu’ici étouffé par des passages à l’acte compulsifs qui tentent 
vainement de combler le manque d’être par du nourrissage. Mais ces résistances té-
moignent également de celles institutionnelles à laisser les psychologues s’autonomi-
ser dans leurs projets de recherche et dans leur travail d’aide de mise en pensée des 
équipes de soin. 

Nous pourrons ainsi proposer une analyse de ces résistances groupales, qui, à l’image 
du psychisme de ces patients, engloutissent et mettent en échec les mouvements et 
affects qui pourraient impulser du changement. Où l’équipe contaminée par la psyché 
des patients vient à fonctionner en miroir de la population accueillie, empêchant le dé-
ploiement des processus de pensée à travers la recherche.  
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Clinicienne-Chercheuse en service de soins de 
suite cancérologiques : un positionnement et une 
méthodologie en construction ?

Audrey Gavard, psychologue clinicienne, doctorante à l’UTRPP - EA 4403 (Université 
Sorbonne Paris Nord)

 audrey.gavard@gmail.com

Introduction : Psychologue clinicienne en service de soins de suite cancérologiques avec 
des lits identifiés soins palliatifs, ma pratique a soulevé des questionnements et des ré-
flexions que j’ai souhaité engager dans un travail de recherche. Dès lors, ont émergé un 
certain nombre de questionnements : comment et à quel moment du suivi présenter la 
recherche au patient sans l’effracter ni mettre à mal la relation thérapeutique ? Com-
ment la recherche modifie-t-elle le travail clinique ? ou encore En quoi la recherche 
peut-elle être investie ou non par l’équipe ? 

Objectifs : En se centrant sur le positionnement de clinicienne-chercheuse et sur la mé-
thodologie, cette communication explore la façon de mener une recherche qualitative 
dans un service hospitalier de maladie grave. Elle interroge aussi le vécu et l’investisse-
ment de patients atteints de maladies somatiques à qui l’on propose de participer à une 
recherche. 

Méthode : Les questionnements émanant de la pratique de clinicienne et du travail de 
recherche permettront d’investiguer le positionnement spécifique de clinicienne-cher-
cheuse, ses enjeux éthiques ainsi que la méthodologie la plus adaptée qui en découle. 

Résultats  : Réaliser une recherche sur le lieu d’exercice implique un passage du po-
sitionnement de psychologue clinicienne à celui de clinicienne-chercheuse. Le cadre 
psychique, le travail de clinicienne, mais aussi la rencontre clinique en sont modifiés. 
Le choix des outils méthodologiques est un questionnement délicat. L’utilisation d’un 
matériel clinique recueilli durant les entretiens psychothérapeutiques mobilise ainsi im-
manquablement les notions d’intersubjectivité, de transfert et de contre transfert. 

Discussion : La temporalité, notion centrale au travers du temps palliatif, du temps de 
la maladie et du temps psychique, s’inscrit également comme questionnement métho-
dologique. Plusieurs temporalités s’entremêlent, avec un passage d’un temps à l’autre : 
le temps de l’entretien et du recueil du matériel clinique (empreint d’un biais lié à la 
recherche), puis le temps de sa reprise dans l’après coup avec sa transformation en 
matériel de recherche. 

Conclusion : Face à la souffrance des patients, le travail élaboratif engagé dans et par 
la recherche officient comme tiers dans ma pratique ce qui bénéficie également aux 
patients.  
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La recherche-action comme générateur de vie 
psychique à l’hôpital : retour d’expérience d’un groupe 
institué dans un CHU français

Héloïse Haliday, psychologue clinicienne, MCF au Psy-DREPI – EA 7458 (UBFC)

 heloise.haliday@u-bourgogne.fr

Nous proposerons dans cette communication qu’un dispositif de recherche-action, 
lorsqu’il est mené par un clinicien et s’effectue au long cours, permet de créer des es-
paces de vie psychique à l’hôpital essentiels à l’investigation de dynamiques institution-
nelles que d’autres outils méthodologiques (observations, entretiens individuels, voire 
entretiens de groupe) ne peuvent aussi bien révéler. 

Nous nous appuierons sur une expérience de recherche-action coopérative (Allard-Poe-
si & Perret, 2003 ; Labbé & Courtois, 2017) menée dans un CHU français pendant un an 
dans le cadre de la réécriture de son projet social. Après avoir rapidement présenté les 
enjeux spécifiques à ce volet de tout projet d’établissement, nous déplierons le disposi-
tif méthodologique utilisé pour assurer la participation du maximum de personnels, puis 
nous focaliserons sur la dimension la plus originale de l’expérience, à savoir la constitu-
tion de groupes inter-professionnels amenés à participer activement à cette démarche 
de réécriture. 

Allant au-delà du rapport qu’ils entretenaient à la tâche qui leur incombait, nous décri-
rons les phénomènes inconscients qui ont traversé ces groupes institués (Gaillard, Pinel, 
& Diet, 2009), majoritairement composés de soignants. Ceux-ci se sont en effet révélés 
des indicateurs essentiels de l’ambiance (au sens de Oury, 2003) de l’établissement, 
au point d’inspirer un chapitre supplémentaire au rapport qui nous avait initialement 
été demandé. À l’aide d’extraits de comptes-rendus de séances, nous montrerons le 
dévoilement progressif, parmi les personnels soignants, d’un fantasme proche de la pa-
ranoïa institutionnelle qui procède selon nous de la représentation d’une «  institution 
malfaisante ». 

Parce qu’ils permettent de dépasser la simple réponse à une commande établissemen-
tale, nous conclurons sur l’idée que les groupes institués rattachés à des dispositifs de 
recherche-action coopérative représenteraient une façon originale de mettre les com-
pétences du clinicien-chercheur au service du « prendre soin » institutionnel à l’hôpital. 
Sans être une fin en soi ni un outil de légitimation du management, nous argumenterons 
que ces espaces interprofessionnels au long cours, encore rares à l’hôpital public, sont 
un outil prometteur de toute recherche qui voudrait faire avec et pour les personnels 
soignants.  
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De la collaboration clinique en milieu hospitalier au  
montage d’un projet de recherche en psychologie

Stéphanie Vanwalleghem, MCF en psychologie clinique (Université Paris Nanterre), 
Anne-Sophie Deborde, MCF-HDR en psychologie du développement (Université Paris 8)

Pour une équipe constituée de  : Stéphanie Vanwalleghem, Stéphanie Leclercq, Ra-
phaële Miljkovitch, Guillaume Beltramo, Philippe Bonniaud, Anne-Sophie Deborde.

 Auteur correspondant : stephanie.vanwalleghem@parisnanterre.fr

Cette communication se propose d’illustrer à travers deux études cliniques les diffé-
rentes étapes qui permettent d’installer un projet de recherche en psychologie dans un 
service hospitalier. Ces études comportent un axe méthodologique qualitatif.

Le premier projet porte sur les représentations d’attachement chez les mères en période 
périnatale, en collaboration avec l’unité Père-Mère-Bébé du Centre Hospitalier Spécia-
lisé La Chartreuse (Dijon). Partant de l’observation clinique que les problématiques liées 
à l’attachement étaient fréquemment rapportées par les mères présentant une dépres-
sion, nous avons décidé d’étudier de manière qualitative les modèles d’attachement, 
avec l’objectif à terme de développer un groupe thérapeutique centré sur cette pro-
blématique. La première étape a été de se poser la question des outils d’évaluation de 
l’attachement (quantitatif versus qualitatif). La seconde étape a consisté à présenter le 
projet de recherche au Comité d’Ethique de la Recherche de l’université Paris Nanterre. 
En parallèle, afin de se mettre en conformité avec la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés), un avis a été demandé au DPO (Délégué à la Protection 
des Donnée) afin de déterminer la Méthodologie de Référence (MR) de l’étude (MR004; 
recherche en Sciences Humaines et Sociales exclue de la réglementation Jardé). Une 
convention de recherche permettant de sécuriser les données et de garantir une dé-
marche éthique partagée a été établie entre les partenaires.

Le second projet se déroulera au CHU Dijon-Bourgogne et portera sur l’étude des fac-
teurs sous-jacents à la dépression dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Partant du 
constat clinique que les patients présentant une fibrose avaient des difficultés à s’adap-
ter à la maladie et que celles-ci contribuaient probablement à expliquer la prévalence 
élevée de dépression chez ces patients, nous avons répondu à un appel à projet éma-
nant de la Fondation Maladies Rares. Nous expliquerons pourquoi cette recherche relève 
d’un parcours différent au niveau de l’éthique et des démarches relatives à la CNIL : il 
suivra le parcours CPP et entrera dans une MR003 (recherche impliquant la personne 
humaine observationnelle de niveau 3). 
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De la position de psychologue clinicien à celle de chercheur : 
un exemple de recherche dans un service d’oncologie

Stéphanie Gafa, psychologue clinicienne, doctorante au CRPPC (Université Lumière Lyon 2)

 stephanie.gafa@orange.fr

Seize ans d’exercice dans un service d’onco-hématologie en tant que psychologue cli-
nicienne m’ont amené à un constat : certains patients très mal psychiquement au début 
de leur prise en charge faisaient état de situations professionnelles difficiles voire trau-
matiques, au point de faire un lien subjectif entre ces situations et l’apparition de leur 
maladie. 

Des questions ont alors émergé : est-ce que ces situations concernaient beaucoup de 
patients ? Les vécus de souffrances au travail sont-ils à prendre en compte dans la vie 
psychique du malade cancéreux à l’hôpital, voire même dans sa décompensation soma-
tique et la forme prise par celle-ci ? 

Dans le cadre d’une thèse doctorale, j’ai entrepris une étude de terrain afin de : 
- repérer le nombre de patients potentiellement concernés par cette problématique 
-  étudier les situations de souffrance au travail comme contexte désorganisateur 

propice à l’apparition cancéreuse.

Méthodologie 
1. Administration d’un questionnaire général, en collaboration avec l’équipe paramé-
dicale et médicale, pendant six mois à tous les patients suivis dans le service d’on-
co-hématologie 
2. Constitution d’un groupe de vingt patients avec pour chacun : 
-  administration du questionnaire de Karasek - reconnu pour évaluer l’état du stress 

professionnel et du risque de décompensation somatique - afin d’objectiver les 
situations de souffrance au travail 

-  entretiens semi-directifs afin de cerner l’organisation psychique des patients et 
leur psychologie au moment de l’apparition de la maladie. 

Difficultés : 
-  obtenir l’adhésion et la collaboration des équipes, elles-même parfois en souf-

france au travail 
-  lier l’identité de psychologue clinicien (position passive, d’accueil) et celle de cher-

cheur (position active) 
- analyser les données quantitatives 

Quelques résultats :
- Cent cinquante questionnaires généraux ont été recueillis 
-  35 % des personnes étaient en activité avant l’apparition de la maladie et parmi 

elles, 16,5 % se sont déclarés « pas ou peu épanouis au travail ». 
-  Sur ces 16,5 %, la majorité étaient en burn out (épuisement professionnel) ou brown 

out (perte de sens, confusion professionnelle) avec des problématiques d’effon-
drement psychique 

L’analyse des entretiens semi-directifs est en cours. 
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La prédiction médicale à l’ère de la médecine génomique

Françoise Houdayer, psychologue clinicienne en service de génétique, Centre de Réfé-
rence Anomalies du Développement (HCL), doctorante au PCPP – EA 4056 (Université 
de Paris)

 francoise.houdayer@chu-lyon.fr

Le déploiement récent et rapide de technologies innovantes de séquençage de l’ADN 
rend accessible l’analyse de la totalité du génome d’un individu. La prescription de ce 
type d’examen génétique n’est actuellement autorisée en France qu’en réponse à une 
question clinique spécifique, mais le débat sur le bien-fondé d’une recherche délibérée 
d’informations génétiques sans lien avec le motif initial de la consultation en génétique, 
appelées données secondaires (DS), est plus que jamais d’actualité surtout lorsque 
celles-ci pourraient déboucher sur des mesures préventives ou curatives. En 2013, le 
Collège Américain de Génétique Médicale en a recommandé l’analyse systématique à 
partir d’une liste minimale préétablie de gènes, dans un contexte diagnostique, y com-
pris des mineurs. Cela concerne des gènes prédisposant à des pathologies héréditaires 
cardiaques ou oncologiques, à révélation plus ou moins tardive et d’expressivité variable. 
Ces recommandations ne sont pas partagées par la Société Européenne de Génétique 
Humaine, ni par l’Agence de la biomédecine en France, qui préconisent à l’inverse, en 
l’état actuel des connaissances, l’utilisation de panels de gènes ciblés sur la question 
clinique initiale. L’arrivée de cette médecine génomique à vocation prédictive entraîne 
des questions éthiques inédites et des effets psychologiques qui restent à étudier no-
tamment dans l’après-coup et sur le long terme. 

Psychologue dans un service de génétique, actuellement en thèse de psychologie cli-
nique à l’université de Paris (laboratoire PCPP), j’assure la coordination de la partie qua-
litative de l’étude FIND qui implique 4 sites (Paris, Lyon, Dijon, Besançon) autour d’une 
équipe pluridisciplinaire en génétique médicale, biologie moléculaire, psychologie cli-
nique, sociologie et en économie de la santé. L’objectif de ma recherche est d’ana-
lyser les effets psychologiques, chez les parents, liés à l’annonce de DS en contexte 
diagnostique chez leur enfant présentant des anomalies du développement. L’analyse 
thématique (N VIVO) de soixante entretiens semi-directifs réalisés auprès des parents 
à l’issue de la consultation d’annonce puis 6 et 12 mois après, associée à une évaluation 
de l’anxiété (STAI-Y), la dépression (CESD) et la qualité de vie (SF12, EQ5D) permettra 
de rendre compte des effets d’annonce à court et moyen terme dans cette population.  



47

Les femmes porteuses de maladies neuro-évolutives à 
l’épreuve du confinement

Lorraine Joly, psychologue clinicienne en génétique (CHU de Dijon)

 joly.ollo@wanadoo.fr

À partir des verbatim de 5 patientes porteuses de maladie neuro-évolutive d’origine 
génétique, nous viendrons interroger leur vécu du confinement. 

Psychologue en génétique, j’ai été amenée à poursuivre l’accompagnement des patients 
porteurs de maladies génétiques pendant et après le confinement. Les adultes por-
teuses de maladie neuro-évolutive ont mis en mots le double mouvement dans lequel 
elles étaient prises pendant le confinement : d’un côté une fixité du temps partagée par 
la famille, le groupe, la société. Comme dans le conte La Belle au Bois Dormant, le temps 
se fige, la répétition du quotidien donne le sentiment que tout s’arrête. À la différence 
près que la maladie continue inexorablement son évolution néfaste. Pour elles, la sortie 
du confinement ne représente pas un gain comme dans le film un jour sans fin, c’est un 
retour à la réalité du côté de la perte, même si le temps reprend enfin son cours et que 
cette possibilité de retourner à un mouvement dynamique leur permet de se sentir exis-
ter, de reprendre leur souffle.

Mme W  : Le confinement, ça se passe bien, on prend du temps pour être ensemble, 
tranquillement. Pas de stress du quotidien, les RDV à gérer, le planning à tenir, juste du 
temps à passer ensemble.

Mme Bo : Avec le confinement j’ai perdu.

Qu’avez-vous perdu ?

Je n’ai pas eu de kiné et d’ortho. J’ai perdu du temps.

Mme V : Au sortir du confinement, tout ce que je ne peux pas faire m’a à nouveau éclaté 
au visage. J’ai revu ma tante et ses enfants et je me suis rappelé avec tristesse tout ce 
que je ne pourrai jamais vivre.

Les entretiens psychologiques que nous avons maintenus sont venus comme un mar-
queur de temps, un repère fixe dans une temporalité perturbée, un temps téléphonique 
où elles pouvaient parler d’elles, de leur vécu, des éléments de leur histoire que ce confi-
nement réactivait, mais surtout de leurs projets, d’un mouvement qui leur permettait de 
se projeter en reprenant la main, en retrouvant une part active à leur destin. 
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De l’arbre généalogique au génogramme : 
proposer une autre histoire au patient

Eva Toussaint, psychologue clinicienne et thérapeute familiale, Centre de référence 
Anomalies du développement et Syndromes Malformatifs (CHU de Bordeaux), docteure 
en psychologie

 eva.toussaint@chu-bordeaux.fr

C’est pendant mes études que j’ai découvert le génogramme comme outil possible à 
la prise en charge thérapeutique. Mais cela n’était que de l’informatif : on m’a présen-
té un outil sans formation autour de cet outil. On peut dire que du coup ma première 
rencontre avec le génogramme a coïncidé avec mon poste de psychologue dans un 
service de génétique car en génétique toute consultation commence par la réalisation 
d’un arbre généalogique. 

La consultation de génétique est toujours une consultation familiale ; même si la per-
sonne vient seule. Avec l’arbre généalogique systématiquement fait lors de la consul-
tation de génétique, la famille est convoquée et interrogée dans sa normalité médicale 
dès le départ. C’est une consultation difficile et longue pendant laquelle le médecin va 
recueillir des données dites « objectives » (antécédents médicaux, enfants décédés...). 
La construction de l’arbre généalogique, mais aussi le fait de se placer sur cet arbre déjà 
construit, renvoie la personne à cette histoire qui est la sienne et celle de sa famille. 
Cette consultation peut rappeler des souvenirs, elle renvoie aux pertes et elle place 
certaines personnes en tant que : responsable de, ou futur malade. 

Mais déjà lorsque le psychologue participe aux consultations médicales, il peut venir 
superposer un autre arbre à celui purement généalogique et médical pour faire en sorte 
que la personne ne reste pas dans un type de « cognition » (pensée) unique. 

Nous tenterons dans ce chapitre de reprendre comment le thérapeute travaillant dans 
un service de génétique peut se saisir de l’arbre généalogique comme source d’infor-
mations sur les liens familiaux, les enjeux psychiques. Et comment le génogramme peut 
être un outil qui permettra au sujet de se « reconnecter » à son histoire.  
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La consultation en binôme neurogénéticien du 
mouvement anormal / psychologue-psychanalyste : 
une occasion de subjectivation

Olivier Putois, MCF-HDR au SuLiSoM (Université de Strasbourg), psychologue-psycha-
nalyste

 olivier.putois@gmail.com

L’objet de cette contribution est de présenter une modélisation des processus psy-
chiques à l’œuvre dans une consultation en binôme neurogénéticien/psychologue-psy-
chanalyste proposée à l’improviste aux patients venant pour un rendez-vous en neu-
rogénétique, dans le cadre du Centre de Référence de Neurogénétique du Mouvement 
Anormal (CHU Strasbourg). 

Il s’agit avec cette offre (que 95% acceptent) à la fois de répondre à la plainte adressée 
au médecin et de travailler le transfert sous-jacent à celle-ci, en opérant des effets de 
subjectivation.

Nous visons à fournir un modèle de la dynamique transféro-contretransférentielle à 
l’œuvre dans ce genre de consultations spécialisées, ce que peu d’auteurs ont effectué 
jusqu’à présent. L’axe de cette dynamique nous semble être le clivage entre les attentes 
transférentielles latentes du patient et sa plainte manifeste qui, centrée sur des élé-
ments médicaux, alimente ce clivage.

Pour en fournir des éléments de théorisation, nous nous appuyons sur Winnicott et sur-
tout sur une conception de l’effet de subjectivation comme hystérisation primaire grou-
pale de la plainte qui prolonge les travaux de Fain et Braunschweig. Nous différencions 
cette conception des travaux récents sur la subjectivation (Cahn, Roussillon) et en psy-
chosomatique (Dejours, par ex.). Le ressort de notre approche est de laisser la plainte 
somatique se dérouler dans le cadre du holding du médecin afin qu’apparaissent petit 
à petit, dans un cadre suffisamment contenant, des éléments clivés ; ce qui permet en-
suite de répondre à la plainte somatique en s’adressant à l’attente transférentielle clivée.

Nous donnons pour finir quelques exemples d’effets de subjectivation.



5050

Vendredi 25 juin
Session 5 :

Co-construction de la recherche et 
de la clinique en réanimation 



51

Les questions et préoccupations des patients à haut risque 
de décès en réanimation : ce qu’en disent les proches 

Victoire Deltour, Doctorante en psychologie clinique (Ecole des Psychologues Prati-
ciens), psychologue clinicienne, Anne-Laure Poujol, Maitre de conférences, Équipe VCR, 
École de Psychologues Praticiens, Université catholique de Paris, EA 7403; Laboratoire 
APEMAC, Université de Lorraine, EA 4360, Équipe de recherche Famiréa, Hôpital Saint 
Louis, Paris, Psychologue clinicienne, réanimation chirurgicale polyvalente, Groupe hos-
pitalier Pitié Salpêtrière, Paris

 Auteur correspondant : victoire.deltour@psycho-prat.fr

En réanimation, 20 à 25% des patients décèdent ce qui fait de la mort une réalité de ces 
services et un sujet de santé publique (Chahraoui et al., 2015 ; Kentish-Barnes, 2010 ; 
Laurent et al., 2015). La vulnérabilité psychique du patient hospitalisé en réanimation est 
mieux prise en compte et la recherche occupe désormais une place importante guidant 
les démarches de soin en réanimation (Chahraoui et al., 2015). C’est dans ce contexte 
que le groupe de recherche Famiréa a débuté une étude nationale visant à identifier les 
questions et préoccupations des patients à haut risque de décès (80% de risque de 
décéder dans les 90 jours) en réanimation. 

Méthode : Une étude par regards croisés est alors menée en consultant des experts de 
la fin de vie, des soignants, des patients et des proches. Cette communication porte 
sur le volet des proches. Une recherche qualitative, prospective et monocentrique a 
été menée auprès de proches de patients à haut risque de décès hospitalisés en réa-
nimation visant à repérer les questions et préoccupations des patients à haut risque de 
décès à travers les représentations que s’en faisaient les proches. 

Résultats  : Cela a permis d’observer que 1) ces patients présentent des questions et 
préoccupations concernant leur vécu de fin de vie et leur pronostic du fait de leur état 
d’urgence vitale ; 2) Ces questions et préoccupations peuvent être en lien avec l’expres-
sion d’une crise existentielle, telle que définie par de Rodin et Zimmermann (2008) et 
de Lander et al (2010) ; 3) ces préoccupations concernent la maladie dont l’expérience 
est marquée par l’aspect imprévisible, incertain et brutal de la réanimation, mais aussi le 
vécu d’impuissance du patient ; 4) Les patients sont préoccupés par l’impact que leur 
maladie et leur hospitalisation pourraient avoir sur leurs proches et plus particulière-
ment par les changements relationnels causés. 

Discussion : La mise en lien de ces résultats avec ceux des autres volets de l’étude per-
mettra d’identifier les préoccupations de façon exhaustive, afin d’améliorer la prise en 
charge des patients à travers une communication adaptée.  
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Recherche en réanimation ou la construction d’une 
collaboration entre une psychologue et une chercheure

Stéphanie Nguyen, psychologue clinicienne, doctorante au Psy-DREPI – EA 7458 (UBFC), 
Marie-Aude Vangi, psychologue clinicienne, CHU de Dijon

 Auteur correspondant : stephanielaurent@gmx.fr 

Comme nous l’a proposé Winnicott en 1958 dans son ouvrage «  De la pédiatrie à la 
psychanalyse » : « un bébé seul, ça n’existe pas ». Aussi, nous pouvons avancer qu’une 
recherche en psychologie ne peut exister seule. Celle-ci a besoin non seulement d’un 
objet de recherche mais aussi de précieux partenaires pour soutenir les futures parti-
cipations des sujets s’apprêtant à déposer leurs vécus, leurs ressentis et leurs expé-
riences singulières à une chercheure qui leur est inconnue dans un contexte de désé-
quilibre pulsionnel. 

Mais comment dans un service de réanimation où cohabitent une clinique dite « ex-
trême », une temporalité du vital étrangère à nos repères habituels et où l’intrusion est 
intense, la recherche peut-être y trouver une place sans s’imposer avec violence ? 

C’est en nous appuyant sur notre rencontre, celle d’une psychologue clinicienne exer-
çant dans un service de réanimation chirurgicale adulte et d’une psychologue clini-
cienne, devenue doctorante en SHS pour mener une étude sur l’enfant visiteur et sa 
famille en réanimation qu’est née ce désir de communication.  

A travers cette intervention, nous souhaiterions aborder les questionnements qui ont 
pu s’inviter à nous. Finalement, quelles sont les intérêts d’une recherche en psychologie 
clinique pour les soignants ? 

Comment une recherche autour de la visite des enfants peut-elle se plonger dans 
un service de réanimation pour y extraire des données de recherche sans ajouter de 
l’étranger ? Que se tisse-t-il entre les regards cliniques et les regards de recherche pour 
obtenir un équilibre visant à prendre soin du service, des soignants qui le compose, 
des personnes hospitalisées et de leur famille ? Comment la psychologue clinicienne 
accueille la recherche et « conflit » les familles avec lesquelles elle a entrelacé des mots, 
et soutenu de son regard ? Quels sont les possibilités de rencontre clinique/recherche 
entre les deux psychologues ? La conviction de l’importance de la recherche par la cli-
nicienne suffit -elle à lui laisser une place ? Quels sont les enjeux pour le patient et ses 
enfants, sujets principaux de l’étude ? 

En nous appuyant sur notre expérience, nous tenterons de répondre à ces questionne-
ments. Ainsi nous vous proposons d’entrevoir une collaboration entre la clinique et la 
recherche avec un but commun, celui de l’émergence et de la reconnaissance d’un sujet 
singulier.  
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Place et rôle du psychologue en service de réanimation : 
bilan de la crise COVID-19

Virginie Longueville, psychologue clinicienne, docteure en Psychopathologie, Service 
de Réanimation et Unité de Surveillance Continue (USC), CH de Chambéry

 virginie.longueville@ch-metropole-savoie.fr

Une hospitalisation dans le service de réanimation représente souvent un évènement 
traumatique pour le patient et ses proches. Ils doivent faire face à l’incertitude quant au 
pronostic vital du malade en découvrant un environnement hyper médicalisé et anxio-
gène. Le soignant peut être démuni face à la prise en charge de cette souffrance psy-
chique Dans ces unités où l’angoisse est omniprésente, il parait surprenant qu’il n’y ait 
que très rarement de psychologues dédiés à ces services.

Durant la période de crise sanitaire COVID 19, les services de réanimation ont été au 
cœur d’une hypermédiatisation et de nombreux fantasmes sociétaux. Cette période a 
été éprouvante sous différents aspects que nous allons tenter d’exposer en première 
partie de cette communication.

Être exposés à une pandémie ne fait pas parti des situations déjà expérimentées dans 
notre pratique de service de réanimation français. Ce contexte nouveau, exceptionnel 
place donc les soignants dans une situation qui revêt déjà des caractères à potentiel 
traumatique. L’incertitude concernant le pronostic, le traitement, le mode de transmis-
sion de la maladie sont des facteurs anxiogènes à la fois pour les soignants, les patients 
et leurs proches. Le contexte socio familial de confinement n’a fait qu’amplifier ces dif-
ficultés psychologiques en isolant les malades de leurs proches et les proches de leurs 
lieux de vie habituels.

Nous présenterons dans une seconde partie les moyens mis en œuvre dans notre ser-
vice de réanimation à Chambéry pour pallier au mieux à ces difficultés. Mon premier 
axe d’actions en tant que psychologue a été d’organiser un renfort de psychologues 
dégagés d’autres services hospitaliers dédiés à la consultation pour suppléer le surcroît 
d’activité en réanimation. La seconde action a été de proposer des temps de parole plu-
sieurs fois par semaine en groupes pour les soignants. Nous avons développé d’autres 
moyens de communication avec les proches des patients de manière à maintenir le lien 
avec eux malgré les interdictions de visite. Enfin nous avons continué à mener des en-
tretiens réguliers au chevet des patients hospitalisés.
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Impact psychologique de la crise sanitaire sur le personnel 
de réanimation, la question des dispositifs de soins

Victoire Deltour, doctorante en psychologie clinique (Ecole des Psychologues Prati-
ciens et Psy-DREPI) et psychologue clinicienne, Alicia Fournier, post-doctorante au 
Psy-DREPI (UBFC)

 Auteur correspondant : alicia.fournier@u-bourgogne.fr

Avant l’épidémie, les conditions de travail dans les unités de soins intensifs (USI) étaient 
déjà identifiées comme stressantes pour les professionnels (Donchin & Seagull, 2002 ; 
Embriaco et al., 2007). La crise sanitaire de la COVID-19 a ajouté un degré supplémen-
taire de stress. Dans le cadre d’une enquête multicentrique et longitudinale française, 
l’objectif de l’équipe de recherche PsyCOVID-ICU était d’évaluer l’impact de la crise, un 
mois après le pic de la première vague, sur la santé mentale des soignants en USI et les 
conséquences traumatiques de cette première vague trois mois après. 

Durant les deux phases de l’étude, des questionnaires en ligne ont été proposés dans 
les USI d’hôpitaux français. Ces questionnaires évaluaient le stress perçu [versions 
adaptées des échelles PS-ICU (Laurent et al., 2021) et de Khalid (Khalid et al., 2016)] et 
la détresse psychologique [GHQ-12 (Salama-Younes et al., 2009)]. Durant la seconde 
phase, il était également proposé une mesure de la sévérité des symptômes de stress 
post-traumatique (SPT) [IES-R (Brunet et al., 2003)].

Parmi les 2 643 professionnels de la première phase, 2 153 ont accepté de participer 
à la deuxième phase. Lors de la première phase, 63.5% des soignants souffraient de 
détresse psychologique. Trois mois après 73,3% d’entre eux en souffraient toujours et 
26.5% présentaient un SPT. Parmi ceux qui ne souffraient pas de détresse psychologique 
lors de la première phase, 22% souffraient de détresse psychologique et 3% de SPT, deux 
mois après. Cela s’explique par le fait que les facteurs déterminants au développement 
d’un SPT, à trois mois de la première vague, ne sont pas uniquement en lien avec les 
scores de détresse psychologique. Le fait d’être une femme, le stress perçu en lien avec 
la charge de travail, la charge émotionnelle dans la pratique, les stresseurs spécifiques 
à la COVID-19, ainsi que le fait d’avoir vécu un événement difficile non en lien avec la 
COVID-19 entre les deux temps de mesure étaient associés à un plus grand risque de 
développer un SPT. 

L’accompagnement des soignants pendant, entre et après les pics de l’épidémie est 
primordial pour éviter que ces troubles psycho-traumatiques ne deviennent un phéno-
mène chronique. Des actions ciblées sur des solutions de proximité, telles que le soutien 
des collègues, de la hiérarchie et des psychologues dans les unités de soins intensifs 
des hôpitaux devraient être envisagées. Des extraits de discours de soignants en USI 
viendront appuyer ces propositions. 




