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AIDE AU MOI PSYCHOTIQUE 
 

 

 

Racamier dans ce texte s’interroge sur la fonction du soin institutionnel qui concerne le moi 

du patient. Le « moi » est le siège des mécanismes de défense. Dans la psychose on en 

compte 2 principaux : 

- La forclusion :  

- L’identification projective.  

La seconde fonction importante du moi est que le moi est le pôle de défense de la 

personnalité. Cette fonction est essentielle puisqu’il en va de la survie psychique et 

également du point de vue des fonctions vitales, physiologiques.  

 

Dans ce texte on apprend que le sujet va renoncer à une partie des fonctions de son moi. Il 

va donc se mettre en danger, parfois mettre en danger l’autre. L’entourage va donc se 

charger d’une partie des fonctions de son moi. Certains auteurs ont appelé ça la « mère 

environnement », on y retrouve la famille, les amis, l’équipe soignante.  

Le patient est en quête perpétuelle de l’objet maternel. Ce que Racamier appelle le moi 

complet, est à rechercher à la fois chez le patient et à la fois dans les objets extérieurs à lui, 

complémentaires (ex : les personnes de l’environnement).  

 

Il faut noter l’importance de la continuité des soins. Le patient attaque le cadre, les 

instigateurs de ce cadre que sont les soignants. Malgré toutes ces attaques ce dispositif ne 

disparaît pas, et heureusement. Le groupe soignant est là, fait un travail collectif, individuel, 

pour pouvoir supporter toutes ces attaques et ne pas disparaitre. 

 

Une patiente a dit : « c’est comme si une partie de moi m’abandonnais pour revenir plus 

tard, sans que je sache quant et combien de temps ».  

 

Ces délégations du moi vont conduire à une dépendance totale si l’on n’est pas vigilant ce 

qu’il est capable de faire de lui-même ou pas. En psychiatrie certains patients sont  

contraints à l’hospitalisation. Cela est à prendre en compte lors de la relation de soin.  

 

Quelles sont les raisons médicales requises pour une hospitalisation en HDT ? Il y a 3 aspects 

importants : 

- Les troubles de la personne rendent impossible son consentement au soin et à 

l’hospitalisation. Ces personnes présentent des problématiques dans leur rapport au 

monde, aux autres, etc… Pour faire un lien avec un texte, le sujet a donc renoncé 

inconsciemment à une partie des fonctions de soin moi et par exemple des fonctions 

d’autoconservation. Dans la psychose, le sujet se vit hors de son corps, hors de sa 

tête, d’où le risque d’une mise en danger de soi et d’autrui. Il ne se vit pas forcément 



auteur de ses actes ou alors, inversement, se pense auteur d’actes qu’il n’a pas 

commis.   

- Il y a nécessité de soins immédiats. Le sujet ayant renoncé à une partie du moi, il y a 

donc danger. Ce sont des personnes qui ont besoin de soins institutionnels  qui vont 

se charger en partie des fonctions abandonnées par le patient. Le risque serait de 

tout faire à leur place. Quand un patient ne peut plus se soucier de sa vie il faut faire 

des choses à se place pour le maintenir en vie un peu comme le font les infirmiers 

notamment en réanimation. Quand on fait tout à se place, on renvoi une image au 

patient du côté de l’interdiction d’être un sujet pensant, désirant, agissant, et une 

image d’un être toujours à côté. En réalité l’institution ne doit pas avoir une fonction 

de substitut du moi, mais une fonction de représentant, d’appui, de garant, des 

attributions du moi du patient. Les soignants vont accompagner le patient du côté 

d’une appropriation de son unité et de sa singularité. Ils sont là également pour 

porter témoignage à ce qui existe chez le patient. Les patients ont des difficultés à 

mettre des mots sur leurs sensations. Ce que le patient se fait, ou fait aux autres, doit 

être mis en valeur, pris en considération. Cela ne veut pas dire que l’on approuve ce 

qu’il fait, mais que l’on reconnait son acte comme émanant du patient et digne 

d’intérêt. Les patients sont étonnés qu’on s’intéresse à eux, mais surtout que l’on 

s’intéresse à eux pour eux-mêmes et non pour soutenir notre propre narcissisme. Le 

patient est étonné que l’on ne se vive pas comme un appendice, un prolongement 

d’eux-mêmes. Un patient qui présente une psychose se vit dans une relation 

fusionnelle à l’autre, cet étonnement est donc présent. Le but des soins n’est pas de 

réduire le sujet à une norme sociale et de lui interdire cette part de folie, il faut 

surtout lui laisser entrevoir la possibilité d’un choix autre que celui de l’enfermement 

en lui-même. Ce qui est important c’est de pouvoir leur signifier la manière dont 

nous les voyons, leur dire quelque chose sur leur présentation, sur une évolution 

positive. La rencontre soignant/soigné est fondamentale, c’est ce que l’on appelle le 

« fait psychiatrique ». Elle va permettre par exemple de dire notre déplaisir devant 

certains comportements de patients.  

- Une surveillance en milieu hospitalier est nécessaire. Racamier écrit « une équipe de 

soin n’est en réalité gardienne que des traitements des malades ». Le consentement 

aux soins par le patient est un chemin non linéaire fait de tours et de détours. Les 

patients s’investissent difficilement du côté de leurs intérêts propres, trop occupés à 

projeter sur l’extérieur leur propre vie interne. Ils vont s’intéresser à eux-mêmes 

parce que les soignants s’intéressent à eux. Les soignants sont des auteurs d’une 

dimension thérapeutique des soins et de la relation. Ils sont les gardiens, garants 

d’un cheminement thérapeutique pour le patient, élaboré ensemble. Devant 

l’impasse devant laquelle nous confronte souvent les patients, il faut retrousser ses 

manches, faire marcher sa tête, créer un soin porteur de sens, et d’avenir pour le 

patient, un soin, qui l’aide à tisser des liens entre les choses et leur représentation.  


