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Marcel Sassolas décrit la fonction soignante en psychiatrie : « sauvegarde et restauration de 

l’activité psychique ». Il y a cependant 2 écueils à éviter.  

Tout d’abord dans la psychose, où l’activité de penser est source de souffrance et de danger 

pour les patients. Partant de là, se centrer sur les symptômes serait le premier écueil. Cela 

ne nous renvoie qu’à l’approche de la maladie. On ne va plus considérer de manière 

particulière les symptômes sur le même principe.  

 

Paul Claude Racamier : « être psychotique c’est vivre hors de soi, hors e son corps souvent, 

hors de sa tête, c'est-à-dire en coïncident le moins possible avec son propre vécu intérieur ». 

Si on ne reconnait pas cette approche on ne retient que l’aspect déficitaire du patient. On se 

situera donc dans un soin dit « d’orthèse ». On va ainsi avoir tendance à penser, il n’y a rien 

à faire pour lui.  

 

Le deuxième écueil serait de se centrer uniquement sur l’activité mentale du patient. Le fait 

de penser pour certains patients est assez angoissant. Ils arrivent à être méfiants face à leur 

pensée. Si l’on pousse le patient à réfléchir cela va aller à l’encontre de l’activité 

thérapeutique.  

La situation idéale du patient psychotique serait une vie débarrassée de stimuli psychiques 

qui sont de deux ordres :  

� Produits par le fonctionnement mental du sujet : rêves, pensées spontanées, 

fantasmes et souvenirs.  

� Produits par l’immersion dans la réalité : en particulier la relation aux autres 

humains.  

 

Il faut suffisamment être là pour permettre une élaboration psychique à leur rythme et là ou 

ils en sont en fonction de leur défense et de leur symptômes. Il en faut pas être des petits 

chefs et imposer.  

 

L’activité de penser du groupe soignant est comme une condition nécessaire à la prévention 

du passage à l’acte des soignants.  

 

Penser pour le soignant c’est faire quelque chose. Cela est cependant fatiguant. Ça coute du 

temps et de l’énergie psychique mais cela nous renvoi surtout à notre propre activité 

mentale. Les temps de réunion et d’équipe sont des temps où l’on pense plus que 

d’habitude.  

Ces temps d’échange agissent comme un filtre. Il faut que le soignant accepte ce qu’il est 

pour être dans la relation avec le patient.  

 



� On accepte l’existence du combat entre le patient avec son psychisme. Par contre on 

va bien se garder de lui trouver une cause, un effet ou une origine. Ne pas tout savoir 

n’empêche pas d’avancer.  

 

� Il est aussi nécessaire de construire un cadre thérapeutique qui soit fiable, souple, 

contenant, qui peut accueillir les répercutions de la maladie dans la réalité.  

 

� Il faut travailler l’intérêt d’une chimiothérapie adaptée, c'est-à-dire qui vise à réduire 

les stimuli psychiques sans pour autant nier la question du sens du symptôme pour le 

patient.  

 

En service le soignant est dans l’incapacité d’accéder au discours, il n’arrive pas à verbaliser. 

Ce soignant n’a plus accès à la psychisation de son travail. Il est dans le faire sans penser. On 

a plus donc tendance à passer à l’acte à cause de l’incapacité à gérer la situation.  

 

 


