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La dette
Joëlle Bertin
P

sychologue

essayant
n écoutant des patients ayant àviwe une transplantationo en
poru. ces patients'
de repérer quels sont les plocessus psychiques à I'ceuwe
d'autre'
en essayant de comprendre : viwe avec le cæur de quelqu'un
de la médecine et
qu'est-ce que cela fait ?, très vite nous quittons le terrain
sont d'ordre
de la psychologe : nous apercevons que ces questionnements
éthique, humain, que c'est l'affaire de tous'
homme à un
Pour qu'il y ait transplantation il faut le don d'un cæur d'un
est régie
autïe en passe de perdre son cceur frop malade. cette transplantation
par des lois.
(
de doncertains médecins transplanteurs se laissent aller à dire : refuser
a là un glissement
ner ses organes est un crime social ,. Subrepticement ily
en mutation' Ainsi nous
dans le statut du corps, le statut du corps qui change'
Nous entrons
serions en dette vis à vis du social - corporellement parlant.
dans une réalité sociale'
dans ravie avec une hypothèque sur re corps, déià pris
f interroger :
Le statut que la médecine attribue au corps, ily a lieu de
on porurait se dire :
qu'énonce la médecine sur ce qu'est un corps ? Après tout
miser sur une adaple statut du corps changeo tout change. Pourquoi ne pas
tation ? On ne va pas en faire une maladie'
donneur
oui mais ! Pour qu'il y ait transplantation, il faut un donneur' Le
la place
il faut qu'il donne, et dans cet[e histoire le donneur est mort, iI occupe
>>,
dumort, d'oùle contrat. Mais de dire ;.. le donneurdonne c'estunverbe
langage même'
transitif et cela sonne faux. Il y a une distorsion à I'intérieur du
cela donne une id.ée de I'ampleur du problème.
transplantés
On ne peut considérer les processus en jeu chezles patients
ne sachant pas
qu'en écho à ceux qui sont en jeu chezles futurs donneurs
voudraientbien que
qu'ils vont donner. Les campagnes pour les dons d'organes
qui ont à donner"
nous soyons, paï anticipation, des donneuls potentiels
Il s'agit de vous et moi.
cardiaque pour les
Les progrès réalisés dans le domaine de la chirurgre
par quelque chose
transplantations se trouventlimités dans leurs applications
chirurgie se heurtent
qui n'est pas prévu au programme. Les avancées de la
pour les dons d'organes'
à de l'humait qoi résisle, faisant fi des campagnes
de la
un humain arc-bouté, silencieux ; grain de sable dans la machine

science...
pourrait qualifier de
De quoi est fait ce face-à-face fondamental, que l'on
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que
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prendre garde à ce
".i" le suppo'J*""qoe d'informations'
dans
de
réfugier dans le rationnel,
au fait d,être transformé
opposition
une
etbien
Ce qui surgit, c,estbel
défi à la temporalité'
car cela;;;utt"t1:"
donneur'
en
façon anticipltoire
un patient qui attend une
l"'t"*pr.
dans
arrime
nous
sans
à ce qui nous constitue,
: c'estune att'ente
particulière
bien
attente
une
transplantation, est dans
du temp s
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une échéance' Pour eux
opération avec une date'
a,o*"
strr. c,esr roor l,inverse
événement peut
coest, sans date. Quet

attente ? Qu'il y ait
pour qu euxpuissentviwe ''"
que - quelqu 1n meure
c,est-èr-dire
mais il
un donne*r.
: ils veulent viwe '
homuirre
transaction
drune
IIs se trouvent au centre
cesse de viwe
vivre ' au p'x
y a une condition' quoun.autre
rdnuer ààvivre
continuer
pourront
ils
qu
là
prix
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dépasse'
dear " dont l'enieu les
de I'attente' ils sont
dans cetre urgence
,à*riés
parce qu itvaut
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c'estinsupportable'
rapensée.
de
son
riwés àIatoute puissance
attend Ie donneur de
on
Alors
att11d.
qu,on
qui de
mieux ne pas penser à :"
Ce serait une personne
donne.
puisqu
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1I
vivant, Ie donneur est
Les liens ne son' pas
.o"
..
don
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décidé
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cela. Néanmoins se
pour
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est
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directs certes. L'anonymat
avec cette toute puissance
orrtirooir
et
connexi"",
fri
ciations, des
1t"' attribue ' les rituels
qu'o"
po*oirs
t",
les Àorts,
la place qu,occupent
se dire : " Siie pense
c,esrpar exemqre de
ne
re fait même d'y penser
*r.ri*.,
po*ï
meure
trouet souhaite que quelqu,un
? ,. Les patients se
etredoutée
désirée
mort
va_çilpas provoquer cette
celle des primitifs
psychique proche de
situation
une
dans
eux
vent margré
qui tuent
.. ce sont les mauvais désirs
correspour qoi]seton Freud,
de mort inconscients'
avec des souhaits
tous
le cas des
Nous fonctionnons
chacun de nous' Dans
en
existant
affective
pondant àl,ambivarence
souhaits habitueldans Ia réalité de ces
a une irruption
y
iI
réel'
transplantations,
mort est conscient'
pendant r utt"rrt. re souhait de
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lement inconscients.
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Le patient ne peut
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couverrure psychique. Ce souhait n'a aucune chance de rester inconscient"
I1 brutalise la conscience.
Entre l'envie de viwe et la greffe de culpabilité, ilvient à I'esprit du patient,
parfois, qu'il pourrait payer pour un cceur.
Vouloir payer ou l'envisager, noest pas à penser en termes marchands, mais
plutôt comme une tentative de se libérer d'une dette pressentie comme éternelle, tenace, inrrinsèque. Lorsque I'on paie, on est déchargé de la culpabilité,
on ne doit plus rien, on est libre. Ici la dette est par essence greffée. Le patient
est condamné à Ia dette.
Penser la vie psychique des patients transplantés en lien avec la vie psychique des donneurs que nous sommes tous potentiellement.
Le lien coest de la mort dont il s'agit. On connaît I'heure de sa naissance,
pas celle de sa mort.
Dans les campagnes pour les dons d'organes, il est demandé à des parents
d'anticiper la mort de leur enfant : " Si votre enfant mourait ? seriez-vous
d'accord pour donner son cceru ? " Il y a là un forçage dans Ia façon de penser
la mort. Ce forçage s'apparente à une manæuvre, à une manipulation transgressive. Ce qui est dit en filigrane c'est : <( vous allezpenser à la mort de cetce
façon là ! ".
Nous avons chacun une façon de penser à la mort, qui est le fruit de notre
histoire, de notre inscription dans une filiation, elle est tributaire des cérémonies, des rituels au sein de chaque communauté. Les transplantations
bousculent ce qui fait que nous sommes humains, elles jonglent avec les idées
concernant les tabous, I'intégrité du corps, pré et post-mortemo les rituels, elles
jonglent avec les interdits, notamment avec celui de la transgression de I'inceste.

Questions

:

mort peut-on faire du vivant ? >
Qui est cet homme nouveau, fait avec des bouts d'autres hommes

- .. Avec du
-

"

?

,

Les donneurs ne donnent pluso ce n'est certes pas une volonté délibérée.
Les humains anon)nnes par résistances accumulées ne donnent plus.
Aforce de méconnaître ce que bousculent les transplantations, nous nous
trouvons dans une impasse. Il va bien falloir descendre du train de la fascina-

tion que représentent les transplantations, éIargir la table de la réflexion ety
convier les autres champs de la médecine - c'est pour cela que je suis là aujourd'hui -, les philosophes, l'éthique dormante au fond de chacun de nous, les psychanalystes un peu endormis eux aussi quant à ces questions, le politique pas
trop gêné de ce soutien inconditionnel aux campagnes pour les dons d'organes.

Et pour finir une histoire : un patient vient de recevoir un cæur, il apprend
que .. son >) donneur était coureur de relais. Le patient reprend les choses de
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lui-même coula vie là oir elles se sont arrêtées pour le donneur, il devient
reur de relais.
Il a endossé lavie de loautre ; une manière de continuer àle faireviwe, Ie
ses dettes' lui le
d.onneur ; une manière de surviwe, une manière de payer
receveur.

