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Fantasme ou $urvie

P

C. Pericchi

propos rapportés par Claire Eugène

voudraiso avant de donner la parole à la salle, vous communiquer les
grandes lignes de I'exposé de Mme Pericchi, psychologue à I'hôpital
Necker-Enfants malades, dans un service de cardiologie pédiatrique.
Elle a intitulé son intervention << tantasme ou Sur-uie ? ,.
Dans une première partieo elle montre que toute une série de fantasmes sont
liés à la transplantation cardiaque. Ce sont les fantasmes habituels liés aux
interventions chirurgicales : ( toute intervention est une effraction et une
e

intrusion

o.

Mais, en ce qui concerne les transplantations, auxfantasmes d'effraction
et d'intrusion, s'ajoutent ceux liés au fait d'enlever et/ou d'ajouter quelque
chose. L'intrusion de l'acte chirurgical est déjà souventvécue comme un viol"
Lorsque I'on enlève quelque chose du corps, comme dans les transplantations cardiaques (on retrouve 1à une idée développée par J. Vaysse), même si
l'organe enlevé est <( malade >), <( mauvais o, à ce fantasme de viol s'ajoute
celui de l'atteinte à I'intégrité première du corps. Il en est de même lors de f inclusion de quelque chose d'étranger au corps.
Les prothèses, elles, sont assez bien acceptées. Mais un organe humain,
le cæur de quelqu'un d'aufre en particulier, fait rrès peur. Un (( cceur artificiel
"
serait éventuellement mieux accepté. (On le comprend bien d'après ce qui
vient d'être dit).
Une culpabilité massive, par rapport au donneur et à sa famille, entraîne
parfois des craintes de représailles liées, par exemple, au fantasme que ce
cæur donné puisse être repris ou que quelqu'un vienne en demander des
comptes. A certains moments, le greffé recherche un état où il serait en paix
avec le donneur.
Ces fantasmes ne sont pâs,le plus souvent, exprimés par les enfants. Ce sont
les parents qui nous les communiquent. Car il est très important qu'iIy ait, dans
l'entourage du malade, quelqu'un qui prenne en charge, non seulement Ie
corps, mais aussi le psychisme du patient. Si celui-ci est un adulte, il s'agit
généralement du conjoint ; quand iI s'agit d'enfants, ce sont bien entendu en
général ses parents.
En effet, la personne gravement malade fantasme peu, elle exprime peu
d'angoisses. Il estbon que cela soit pris en charge? au moins momentané-
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ment, par l'entourage. N'oublions pas qu'autour des personnes transplantées existe un désir très grand de l'équipe médicale et hospitalière.
Il me semblaitimportant devous retransmettre ces idées de C. Pericchi, srrrtout par rapport aux enfants. Dans la derxième partie de son exposé, notre colIègue parlait ensuite du désir de survie, tendance inhérente à I'homme.
Bien évidemmento la transplantation est souventvécue comme une (( nouvelle naissancê >>, et on sait qu'il faut être désiré pour être vivant, ce qui souligne encore I'importance du désir des personnes entourant le futur transplanté. Si ce désir de survie n'existe pas chez ces derniers, iI y a risque de voir
le côté imaginaire de Ia transplantation obérer la transplantation réelle.
C. Pericchi dit en conclusion que le désir de survie est généralement plus
fort que tous les fantasmes négatifs ,.
"

