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Discussion

Question
C'est une question simple et courte pourvous Mme Vaysse : vous avez parlé
d'une pérode avant I'opération - je ne parle pas des implants - où on ne sait pas
encore s'il va y avoir intervention ou pas. Le choix semble libre pour un patient
adulte, avec un enfant comment cela se passe-t-il ? Est-ce que vous lui demandez son avis ? Est-il est libre de son choix ou non ?
J. Vaysse
Je suis mal placée pour répondre, puisque c'est C. Pericchi qui travaille avec
des enfants. Ceci dit, j'ai renconté quelques cas similaires chez des adolescents
et j'ai pu discuter avec Mme Pericchi. Ce que je peux dire, c'est que les dis-

cussions concernant les transplantations envisagées chez les bébés se passent évidemment par I'intermédiaire des parents. Ce qui questionnent les
positions des parents qu'elles soient d'ordre psychologique, religieux...
Mais pour les enfants de 6,7,10, 15 ans, je crois pouvoir dire que leur avis
est très important, tout autant que I'avis des parents. L avis de ces enfants est
incontournableo leur avis et leur accord car je ne pense pâs, sauf urgence vitale
extrême, que le chirurgien contournera l'opposition formulée d'un enfant.
Les problèmes ne feraient que resurgir en postopératoire à un moment où
l'on a particulièrement besoin de la coopération du sujet pour être compliant
aux divers examens et traitements (médicaments, régime, hygiène de vie. . . ) "
Un rejet de greffe ou une mauvaise suite somatique au niveau de la greffe peut
être en relation avec une absence de prise en charge psychologique.
Un exemple qui me vient à l'esprit : j'ai vu, mais seulement après f intervention, ur jeune maghrébin qui avait 17 ans venu à Paris pour être transplanté. II y avaient des problèmes somatiques de rejet de greffe malgré un
traitement " bien conduit ,. En en discutanto ce jeune homme m'a dit ceci :
Cela ne m'étonne pâs, c'était pas possible... o Çâ ne pouvait pas marcher (la

"

greffe)o c'est pas un cæur d'Arabe... ', On retrouve I'idée du donneur fantasmé, qui, supposé là être d'ethnie différente (donc contradictoire) puisque
la greffe a eu lieu en France. En général, Ies gens fantasment un donneur qui
est assez proche de leur propre personne ou personnalité et idéalisé. Nors
que dans la réalité, ce jeune maghrébin avait (peut- être) le cæur d'une jeune
fille noire... Je ne sais pas du tout. Voilà, on retrouve la nécessité de tenir
compte des avis, même des enfants et des adolescents"
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Question

J'étais très sensible au fait que certains patients abordent avec vous le fait
de ne pas souhaiter être greffés. Et si on prend le temps de voir, de revoir ces
gens, le rôle du.. psy, dans une équipe médicale, tel qu'on en discutait ce
matin est élargi ; au fond on est là pour une question, pour les projets personnels des patients, et que dans la problématique " offre et demande " on
est obligé tout le temps .. d'élargir > pour pouvoir tenir compte waiment du
travail psychique que cela représente pour quelqu'un de refuser un implant,
ouune greffe. Je pense àune patiente qui avaitrefusé I'implant alors qu'elle
était une <( bonne candidate ,. ElIe revient tous les trois mois discuter de la question, non pas pour .. }a remetûe sur |e tapis ,ro mais pour élaborer davantage
ce que celalui donne àviwe ; pouvoir faire passer ce tfpe de message : " ily
a de Ia place pour dire pourquoi on refuse ,ro coest un travail tout aussi passionnant ettout aussi légitime que le travail avec le patient autour de la ques-

tion : ( pourquoi accepter ?,,.
J. Vaysse

Oui, auparavant, quand un patient refusait, les médecins étaient en général
très choqués et ne comprenaient pas bien pouquoi cette personne avait cette
attitude. Mais au fil des années, grâce au travail en équipe, ily a maintenant
une ouverture plus grande qu'auparavant à l'idée d'acceptation ou de refus.

Question : B. Saifi
Vorre intervention était intéressante,

il est aussi nès difficile de réfléchir
le reprendre
à tout ce qui a été abordé : le vol du cceur d'un autre, qu'on puisse
ensuite. .. Moi je ne peux pas me metfre à la place de ces personnes là, mais pour
les personnes qui ont subi cette opération, y-a-t-il a un changement psychologique ou non ? Est-ce que par rapport à Ia vie menée précédemment une
comparaison est possible, par exemple avec celle du donneur ? Et deuxième
question : est-ce le parcours que vous avez suivivous-même, et est-ce que
c'est togtes ces questions 1à qui vous ont amenées à devenir psychologue, et
àvous occuper de cet aspect

1à

mais

des choses

?

J. Vaysse

En ce qui me concerne, ce ne sont pas les patients qui m'ont amené à devenir
(aussi) psychologue ; c'est une envie de mier.rx connaître personnellement
ma démarche de médecin (entre autres) qui m'a fait entreprendre une démarche
psychanatytique. Ensuite, dans mon travail professionnel, j'ai mieux entendu

certaines interrogations des patients et... certains silences !
même bénigne, encore plus
Je pense que toute intervention sur le corps,
les implants et les transplantations, provoque un bouleversement d'un cerrain équitibre psychologique " . . ou déséquilibre latent qu'il faut reconsidérer.
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Cela est wai pour tout individu, qu'il le perçoive consciemment ou qu'il le
porte en lui inconsciemment, et cela comporte l'aléa de certaines prises de
conscience... d'allure inopinée ou incongrue !
J'aurais souhaité ajouter quelque chose par rapport au refus. Celui-ci peut
être conscient, mais iIy a d'autres formes de refus que je n'appellerai pas
ainsi. Je pense à un patient qui, après une transplantation, était extrêmement
mal, déprimé, de manière inexpliquée. Ce monsieur avait été marié, avait eu
deux enfants mais n'avait plus jamais revu ces personnes. Je me suis rendue
compte, dans la relation qui existait avec lui, que le fantasme qui le traversait
était que le cceur qu'on lui avait greffe, pouvait êrre le coeur de cetfe femme qu il
aimait toujours ou le cæur d'un de ses deux enfants... Cette idée venait faire
barrage à l'acceptation du cceur étranger. Son acceptation consciente occultait une histoire refoulée, réveillée par une transplantation devenue psychologiquement inacceptable. Je tenais à dire çlu'ily a toute une dimension inconsciente qui nous agite " soudainement >.

M. Dethorre
Vous avezparlé d'une suite de situations, où ce qui serait évoqué en premier
plan serait l'urgence à maintenir lavie. Vous avezbien dit à quel point, dans
un premier temps d.e votre pratique professionnelle, ilvous semblait impossible d.e refuser lavie. Autour des enfants sourds quelque chose de I'urgence
est souvent mis en jeu quand ils sont petits ; ily avingt ans, quand j'étais une
jeune orthophoniste, quelque chose du même ordre étaitverbalisé sans arrêt :
l'urgence de l'appareillage. Au moment où était annoncé aux parents que
leur enfant avait une difficulté particulière, qu'elle s'appelait " surdité ',, ce
qui immédiatement proposé, et très vite, c'était : ( on va pouvoir faire quelque
chose pour votre enfant )>, avec I'appareillage, la prise en charge orthophonique, sans lesquels les enfants n'auraient pas de langue. Comme s'ily avait
une urgence, une urgence vitale, cela m'avaitbeaucoup choqué à l'époque. Cela
m'a posé question, et je me suis dit que I'urgence dont il s'agit, qui serait Ià peut
être à un niveau plus inconscient, serait effectivement ce qu'il en est de lavie
ou de la survie pour des parents qui apprennent que leur enfant n'accédera pas
à la même langue qu'eux. De quelle urgence ? De quelle vie ? De quelle survie it s'agirait ? On pourrait imaginer qu'il y aurait urgence à une vie ou à une
survie qui passerait par le syrnboligue , il est essentiel de donner une langue
à l'enfant. Toute la complexité pour les parents est de savoir laquelle. La même
que la leur ou une autre ? Lorsqu'on annonce à des parents que I'enfant est
sourd., qu'est-ce qui est 1à mis en jeu ? Autour des implants cochléaires ce
serait ce qui est < vital , de l'humanité de leur enfant, de f inscription de cet
enfant dans quelque chose d'humain, pour les parents, pour la communauté
dans laquelle ilvaviwe. On retrouve Ià d.es passerelles avec ce que vous décriiezl'une et l'autre, y compris peut-êtïe autour de quelque chose du .. vital ',
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permet à des parents d'être
choses. ".
d.es parents avec leur enfant, c'est-à-dire de pouvoir lui transmetffe des

pas dans

lavie du corpso mais duvital dans

ce qui

M. Torero
Comme disait clairement Mme Vaysse, le schéma corporel anatomique et
fonctionnel n'est pas I'image du corps, . Car pour revenir à la surdité, le schéma
corporel est en morceaux. Si on parle de transplantation, d'implantation, de
survieo j'aurai une petite histoire àvous raconter : celle d'un enfant qui avait
besoin d'une transplantation rénale ; c'est un autre tfpe aussi de transplantation, c'est un organe qui peut être donné sans mettre en danger lavie doune
autre personne. J',aivu des cas oir ily avait 35 donneurs pour la même personne, c'est-à-dire toute une famille mobilisée et cela rejoint aussi Ie problème du désir. Quand il y a un implant cela touche l'identité, dans les transplantations cardiaques, cela touche la survie, ou une amélioration du type de

vie dans Ia transplantation rénalee car on peutviwe avec un rein artificiel. Je
crois que I'importance aujourd'hui de notre réflexion, c'est la place que nous
avons à côté du sujet, de la personne.

M. Dethorre
pour essayer de répondre d'une manière un peu générale, je reviendrai au
schéma corporel et à l'image du corps auxquels vous faites allusion, en faivécue par
sanr remarquer qu'une surdité par rapport au schéma corporel est
Mais la construction de
<( comme un déficit, un manque...

les entendants
"
:
sensoriels, toniques' senmoyens
autres
I'image du corps va utiliser tous les
sitifs, affectifs, qui font qu'une personnalité harmonieuse va se construire,

mais autre que celle construite par rapport à une sensorialité auditive. C'est
niveau
au niveau de la difference qu'il faudrait situer la question, plutôt qu'au
du mangûeo puisqu'il y des mécanismes de compensation psychologique'
"
de refuser
des sublimations différentes. Chacun peut être libre d'accepter ou
On part
de rejoindre, par exemple le monde des entendants, pour les sourds.
sur des bases anatomiques et physiologiques et ce sont des constats"

M. Torero
En effet, le travail auquel on est confronté d'abord, c'est le travail avec les
parents. Chez ces parents le manque, la différence, est pour eux déjà une
idenatteinte du schéma corporel. Le travail est de les amener à accepter cette
tité là de l'enfant.

M. Pouyat

jeune pour
Le problème est très compliqué quand il s'agit d'un enfant trop
qo'o1puisse lui demander son avis. C'est quand même les parents qui donnent
transleur accord ou leur refus par rapport à une intervention. Concernant les
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plantations, j'aimerai savoir s'il arrive que des parents refusent la transplantation cardiaque, et ensuite comment ils imaginent leur enfant. Quelle différence trouvent-ils entre leur enfant, avant la transplantation, et après la transplantation, leur image,leurs fantasmes par rapport à cet enfant qui " renaît "
d'une certaine manière ? Mais par rapport à I'implant cochléaire aussi je me
pose beaucoup de questions concernant tout cet imaginaire des parents, qui
ont dfr d'abord faire le deuil d'un enfant ,. ordinaire ', avec des oreilles qui
fonctionnento qui ont déjà fait un chemin avant d'arriver à penser que peut être
on peut aider par une autre technique que les prothèses. Dans certains cas il
y a aussi les parents qui demandent un implant et à qui on dit que ce n'est pas
une bonne indication, ils ont alors un deuxième deuil à faire. Y-a-t-il des gens
qui dans leur pratique ont rencontré ce genre de situation ?
J. M. Delaroche
Ces questions dewaient être abordées dans le débat à la fin de la journée.

