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Introduction :  

La demande de soutien psychologique adressée à l’équipe mobile de soins palliatifs renvoie fréquemment à des 

problématiques en lien avec le rapport au corps. Que ce soit dans la maladie, par les atteintes réelles et              

symboliques subies, ou au cours du processus de deuil, qui peut faire émerger des problématiques anciennes du 

rapport à soi et à l’autre, une double approche nous a semblé nécessaire : physique et psychique. Cela nous a   

amené à repenser nos prises en charge et à initier la mise en place d’un binôme psychologue-infirmière alliant le 

soutien psychologique au toucher massage, en services de soins ou en consultation externe. Ce travail conjoint 

peut viser à revaloriser la personne dans la représentation qu’elle a d’elle-même, à limiter la sensation de morcelle-

ment, à retrouver du sens dans ce qui est éprouvé physiquement et psychiquement, à diminuer les vécus angois-

sants, ou encore à apprivoiser un certain lâcher prise.  

 

 

Oser toucher un corps meurtri 

Les traumatismes (violences physiques, morales, abus, mutilations dues à la maladie) sont très fréquemment ren-

contrés dans notre clinique, leur prise en charge appelle à la prudence, mais la violence des éprouvés psychiques et 

corporels peuvent aussi impliquer une prise de risque pour qu’ils puissent être élaborés : celle de se laisser aller, de 

laisser libre court à la parole, si dure soit-elle et de lâcher prise entre les mains d’une inconnue. La présence d’un 

cadre sécurisant et la confiance sans faille des intervenants prend alors toute son importance et peut permettre à 

certains patients de retrouver un rapport au corps et à leur histoire plus apaisé.   

 

 

 

 

Ces deux approches proposées et combinées, avec des postures différentes, mais ayant la même orientation sem-

blent faire écho au cadre étayant et contenant des figures parentales, et permettre au patient d’obtenir la stabilité 

et la sécurité nécessaires au déploiement de ses ressources internes. C’est également une double temporalité, qui 

replace le patient au centre et peut lui permettre de retrouver du sens dans ce qui est vécu et des sensations de 

plaisir dans l’ici et maintenant pouvant favoriser la réunification psychocorporelle.  

 

 

 

 

Nombre de nos patients sont dans une posture d’oubli de soi, de par leur maladie ou la maladie de leur proche,  

voire dans l’interdiction d’exister par et pour eux-mêmes : leur existence vouée aux autres par le passé leur interdi-

sant de se réaliser autrement que par le sentiment d’utilité. A travers le suivi psychologique, la circulation triangu-

laire de la confiance (patient qui a confiance et se laisse toucher, professionnelles qui croient aux ressources de leur 

patient et qui se font confiance mutuellement pour accompagner celui-ci vers un mieux-être) et la réunification 

corps-psyché dans le toucher relationnel, nous proposons une ouverture, un monde de possibles hors du champ 

restreint de la maladie,  un espace de liberté pour être soi. 

 

 

 

Retour d’expérience : 

Mme N. : « Comme si les paroles s’ancraient en profondeur du fait du massage. C’est comme un temps de récupération. On 

se livre peut-être d’avantage en sachant qu’après on a un temps de détente. » 

Mme L. : « Avec la psychologue j’évacue mes émotions et avec l’infirmière je me remplis, je reprends de l’énergie »  

Mme I. qui évoque sa mère et l’absence de gestes affectueux, de contacts agréables dans son enfance, qui se sentait comme 

un objet, après deux séances en binôme elle parle de « renaissance », et s’autorise à incarner ce corps à travers des          

sensations agréable et à prendre soin d’elle.  

 

Les patients sont nos maîtres, nous sommes leurs élèves… 

La posture adoptée en tant que professionnel peut permettre d’accorder aux patients la liberté d’être dans un rapport plus 

égalitaire, offrant à certains d’entre eux l’occasion d’être partie prenante de la prise en charge en donnant des conseils sur 

les techniques de massage par exemple. Cela a permis à l’une de nos patientes, de renouer avec sa propre pratique profes-

sionnelle et a alimenté son désir de se lancer dans une activité libérale. 

 

 

 

Conclusion 

Une confiance réciproque et une communication constante nous ont permis de mettre en place ces suivis en binômes   

depuis trois ans et d’en apprécier les apports à travers les dires des patients et les évolutions constatées : évolution du rap-

port au corps, aux autres et au monde, affirmation de soi, revalorisation, apaisement, etc. Cette pratique en binôme nous 

permet également de diminuer la charge émotionnelle de certaines prises en charge complexes, à travers le partage et 

l’élaboration de nos expériences, notamment dans la clinique du traumatisme.  
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