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D'UNE PiERRE´ DEUX COUPS.

Introduction

Une d6marche d'importance, mettre ensemble deux sp6cialit6s qu'on dit volontiers antagonistes, dont on dit volontiers qu'elles n'ont rien d voir 1'une avec l'autre : m6decine
scientifique et psychanalyse. Ceci dans le but, avou6, de construire mieux et plus solidement le suivi d'examens 6prouvants, pas tant sur le plan de ce qu'ils impliquent au niveau
technique que de ce qu'ils produisent comme tensions dans l'attente des r6sultats et l'imaginaire de ceux et celles qui en sont les protagonistes.
Eh bien, <<on>> a tout d fait raison, ces deux disciplines n'ont strictement rien i voir l'une
avec I'autre. On peut si facilement penser et affirmer et d'aucuns ne s'en privent pas, qu'il
n'y a rien i tirer d'un encadrement psychologique lors de prestations essentiellement techniques comme une prise de sang en vue d'examens de laboratoire, des examens exploratoires (scopies), des interventions chirurgicales de toutes natures.
C'est malheureusement faire fi de la complexit6, c'est faire fi de l'humain. Une caract6ristique et peut-etre bien la seule, de la <frontidre> entre le somatique et le psychique est
qu'elle est impossible d poser et s'il s'agit, dans le chef de la m6decine scientifique et de la
psychanalyse, de disciplines totalement diff6rentes, leur objet est unique et le mOme :
nous.
MOme si notre 6poque s'est sentie g6niale d'envisager l'intelp6n6tration de ces deux approches, combien de fois n'a{-on pas le r6flexe et, dans bien des circonstances avec m6pris et cynisme, de qualifier certaines affections de <psychosomatiques>, synonymes de
r6ponse hyst6rique et partant de simulation (comddie, mensonge, tromperie,....), brillant
h6ritage de ce d6but de sidcle.

Une d6marche d'importance qui engage une 6quipe, m0me r6duite, dans un travail de collaboration dans les s6quences d'examens et le suivi des personnes et de leurs familles.
Cela demande d chaque praticien d'6tre sensibilis6 a la technique de l'autre, de la consid6rer avec respect et confiance.

Il faut bien int6grer le fait

que dans la perspective de travailler ensemble au suivi des situations de traitement et d'examen, il ne s'agit pas de juxtaposer des pratiques, des techniques d'examens, mais de travailler i une approche synth6tique.
Cela ne signifiera pas que le chirurgien doit 6tre capable de faire le travail du psychanalyste et vice-versa. Cela va amener les diff6rents praticiens i cheminer dans le respect global de la personne humaine d laquelle proposer des traitements et pour les mettre en ceuvre, un assentiment et une collaboration de cette personne sont ndcessaires.

Ceux qui sont engag6s dans ce type de collaboration depuis un certain temps peuvent attester suffisamment combien cela entraine ) d6passer le champ des connaissances et des
pratiques personnelles.
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