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Travail du désespoir

et devenir-sourd
Alexis Karacostas
P

sychiatre, Psychothérapeute

ontrairement à la plupart des interventions antérieures de cette journée'
ma communication conceïne une situation en aval de f implantation
Il! cochléaire. II s'agit indubitablement d'un échec. Mon propos, toutefois, n'est pas de tirer, à partir d'une seule observation, des conclusions valables
pour l'ensemble des patients implantés mais de témoigner simplement du
fait que de tels cas existent et que les pqychothérapeutes ont à en traiter. De plus,
il m'est impossible d'isoler la part qui concerne I'implant cochléaire et ses
effets du reste de lavie du patient : lavie est un tout indissociable oir tous les
détails ont un rôIe.
première renJe me souviens encore, je me souviendrai toujours de ma
contre avec le patient dont je vais vous parler, c'était ily a deux ans. Soutenu
par un homme qui l'assistait dans sa marche, à l'évidence la marche d'un paralysé, il est entré dans mon bureau et m'a annoncé tout-de-go : " je suis Ie Messie

,r.

Les premiers entretiens vont permettre une reconstitution élémentaire
étude son histoire récente : brillant élève ayant obtenu son bac à 17 ans, puis
diantbilingue, sportif, poère et musicien à ses heures, il estvictime à 19 ans
d'un gravissime accident de la route ayant entraîné un coma dont il ne met
pas moins de neuf mois à sortir. Il s'en suit une période de deux ans de rééducations diverses, en France et à l'étranger, qui permettent de récupérer cer-

taines fonctions motrices fondamentales mais avec d'importantes séquelles
qui persistent aujourd'hui et dont on peut dire sans grande probabilité de se
tromper qu'elles sont définitives et irréversibles : une hémiplégie droite, une
ataxie cérébelleuse et une surdité bilatérale totale. Les fonctions dites supérieures ont elles aussi été atteintes (pensée opératoire, mémoireo langage,
etc.) - le mot de syndrome frontal revient plusieurs fois dans les premières
je
le
pièces d.u dossier -, mais elles ont déjàbien été récupérées lorsque reçois

patient pour la première fois.
Et puis, il y a ce délire. L'entoulage familial' sur ce point, est formel : le
Au
patient ne présentait, avant son accident, aucun trouble mental apparent'
décours de son accident, il a peu à peu retrouvé des facultés intellectuelles
disq-uasi-normales mais personne n'a jamais noté d'idées délirantes dans son
couïs ou de quelconques troubles du comportement.
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Or, tout semble avoir basculé trois ans après son accident. L'état général
du patient s'améliorant, I'idée germe dans son entourage tant médical que
familial, eu'un implant cochléaire lui serait profitable. Je note que, dans les
dossiers, on ïetrouve la notion explicite d'une surdité d'origine centrale (il
est même précisé : ,, au moins partiellement centrale "). Malgré cela, I'indication d'implantation est posée. L'intervention est très fortement recommandée par Ie chirurgien implanteur, souhaitée par Ia famille bienveillante qui
se range à I'avis des autorités médicales et très ardemment souhaitée par le
patient. Cette intervention a donc lieu, sans problème technique particulier
et sans suite compliquée. Mais le résultat est très décevant à court terme : un
certain bénéfice auditif est noté dans les suites immédiates de l'opération (la
mère signale que le patient peut se rendre compte qu'on I'appelle quand elle
crie son nom) mais cela ne va guère plus loin.
Un peu plus de trois mois après I'opération, le patient part en vacances
dans un centre sportif pour handicapés où iI séjourne Pendant un mois.
L'explosion des troubles du comportement date de cette période. Au dire de
ses proches, le patient rentre chez lui en pleine crise de désespoir. Refusant de porter son appareil, il passe par des phases d'agitation violente,
cf insomnie, de repli sur soi et de mutisme, d'incontinence urinaire et fécale
diurne et nocturne et exprime ouvertement des idées de suicide. Ces troubles
le conduisent à l'hôpital psychiatrique dont il ressortira quelque peu apaisé
par un traitement neuroleptique sédatif et anti-épileptique de prévention.
Ayant accepté la proposition qui lui est faite d'entreprendre une psychothérapie, il m'est adressé, soit dix mois après la pose de l'implant.
De nos entretiens hebdomadaires, qui se poursuivent depuis deux ans?
je ne peux qu'extraire quelques éléments en rapport, ile semble-t-il, avec
le thème d'aujourd'hui"
Le comportement du patient a certes évolué depuis notre première rencontre. Mais de nombreuses caractéristiques de sa conduite initiale persistent à ce jour. Le délire mégalomaniaque s'est peu à peu modifié, se fragmentant et perdant de son intensité. Aux thèmes messianiques (où il
s'id.entifiait à la fois au Christ et à I Antéchrist) se sont substitués des idées
de grandeur abstraites (il n'est que pur esprit, guidé par I'idée, qui ne saurait s'intéresser aux basses contingences de I'existence matérielle et
concrète). Dans ses paroles, llui pourrait démêler la rage de vivre et I'insondable désespoir ? Tout son comportement traduit son furieux combat,
sa tentative désespérée de nier la situation dans laquelle il se trouve. Néga-

tion de ses capacités et de ses incapacités motrices, de ses perceptions,
rejet des émotions, refus de la sexualité, négation de la mort, recroquevillement dans une spiritualité et un intellectualisme forcenés qui le font
débiter d.es pensées idéalistes tournant àvide. Même sa filiation est remaniée : iI entre dans de violentes colères au cours desquelles il reproche à

89

c6'chlée
etp$Vché

parents de ne pas être ses wais parents, ses wais parents
étant son oncle
et sa tante.
Ses colères vont aussi contre la duperie dont ,Cit
il
avoir été l,objet. Il n,a pas
de mots assez durs pour fustiger les marchands
d'espoir qui lui on fait croire
qu'il pourrait un jour entendre à nouveau. Il témoign* de la
rage qui l,habite
depuis qu'il a compris que jamais plus il ne pourrait
entend.re ses musiciens
préférés.
A ce tableau il faut ajouter la peur du contact, le refus du
toucher et d,être
touché, l'évitement du regard, le rejet de toute tentative
de communication
gestuelle (même dactylologique). I-,,a plupart des entreriens
se déroulenr
comme un long soliloque inextinguible, juste interrompu
par de longues
périodes d'écriture, car il recueille ses pensées comme les
gouttes d'un précieux liquide qu'il s'efforce de retenir.
Je pourrais résumer ainsi la situation psychotogique dans laquelle
se débat
le patient : terrorisé par la mort et par f impuissance,
il nie la mort et l,impuissance' au prix d'une désincarnation majeure, d'une dissociation
de son
corps et de son esprit. Tout entier arc-bouté dans le refus
de ce qui s'impose
à lui, les nouvelles conditions de son existence,
il mobilise tant d'énergie qu,il
n'en reste plus pour se tournervers l,avenir.
De la position que j'occupe, mon rôle de psychothérapeute
se situe dans
I'après-coup et je ne peux que prendre acte des faits
qu'il ne m'appartienr pas
de juger, car ce jugement relève de l'éthique (des
parents, du patient, du chirurgien) et de l'appréciation par les spécialistes àu gesre technique
du chirurgien' Les faits me semblent être les suivants : it a été déci,cé
dL poser un
implant, décision qui a fait naître chezle patient un immense
espoir de récupération auditive, doautantplus compréhensible que Ie
patient
grurr.ment
"rt
handicapé sur le plan moteur. Le patient ne semblait
puu présenter de pathologie d'ordre psychotique avant I'accident, ni pendant les
trois ans de l,intervalle qui sépare I'accident de f intervention. Le séjour de
vacances a confraint
le patient à prendre conscience de l'impossibilité de
retrouver une communication satisfaisante malgré la pose de I'implant, d'où l'explosion
de la rage
et du désespoir (lui-même nié sur le mode de la toute-puissance
) qui fait suite
à la période d'attente d'un bien-être futur.
Je ne peuxterminer sans ajouter ces quelques commentaires, avec toute
la
prudence et les réserves qu'imposent le manque suffisant
d.e recul par rapport à l'évolution d'une thérapie en cours et l'impossibilité de généraliser
à
ses

partir de ce seul cas.
Il est malaisé, rétrospectivement, d'attribuer des responsabilités à tel ou
tel facteur dans la genèse de la souffrance du patient. on pourra
toujours
obiecter qu'il existait peut-être, avant les événements, une immarurité
affec-

rir-e' une nérrose- r'oire une pathologie plus grave. d.es traumas
infanriles ou
Ces se.re:-i Ce famiije que l.accident. puis la pose
d'u:r imnlant.
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révéler. On pourra dans ce cas se poser la question de ce que vaut l'évaluation
psychologique, préalable à f intervention, de la capacité du patient à recevoir
un implant, de même qu'on pourra se demander si le patient est seulement
capable de saisir la portée des informations qu'il reçoit, en particulier sur
les possibitités d'échec, quand il est placé dans de telles conditions physiques
et mentales.

constitué une sorte de tourniquet, de jeu
de pile ou face ou de la dernière chance. L'état mélancolique, le délire mégalomaniaque ont représenté l'effondrement de 1'espoir et en même temps
l'ultime défense contre le risque d'anéantissement qu'entraîne la désillusion. Le temps de I'espoir est celui de Ia foi dans une possible réparation"
Mélancolie et toute-puissance occupent chez ce patient f intervalle qui sépare
le moment où il prend conscience de la nécessité d'abandonner l'espoir, de
celui de l'assomption de cet abandon et de la reconstruction progressive de
savie avec de nouvelles perspectives"
II me faut dire quelques mots de mon rôle. Je pense avoir très rapidement
saisi, dès les premiers entretiens, que j'étais pris au piège de la souffrance
extraordinaire du patient, qui me paralysait le corps et I'esprit et qui m'imposait de la respecter, de ne pas chercher à Ia modifier mais plutôt de Ia
prendre sur moi. Je dewais dire : c'est toute I'existence du patient qu'il me
fallait prendre sur moi. Dès que je faisais mine de bouger ou de vouloir faire
une proposition, le patient niait mon existence et me rappelait que je n'étais
1à que comme le prolongement de son existence à lui. Le problème, c'est que
I'intensité de cette souffrance et I'immobilité qui m'étaient imposées ont
progressivement abouti à ma propre dépression. Je pense avoir touché le
fond, comme on dit, le jour où j'ai pu formuler intérieurement avec clarté cette
pensée : " Il aurait mieuxvalu qu'il meure ".Je venais de prendre la mesure
de la part de moi qui souhaitait la mort du patient, cette part qui marchait de
concert avec la part équivalente du patient. Cette pensée a provoqué en moi
une réaction extrêmementvive, une de ces réactions que le philosophe François Jullien appelle la .. réaction d'insupportable > et qui nous fait renouer
avec les forces de lavie parce gu€, dans cette réactiono << c'est l'existence
elle-même, à travers moi, qui s'insurge en faveur d'autrui ". Retrouvant ma
mobilité, j'"i pu, dès lors, amorcer une remontée vers la récupération d'une

L'intervention pour implant

a

disposition accrue.
Sourd, je veux dire physiquement sourd, le patient l'est bel et bien, et de
manière irréversible. Mais sourd, en tant qu'il lui faut apprendre à se réincarner, à habiter son corps, à se conformer à f injonction de la nature en lui,
iI lui reste à Ie devenir. De ce point de vue, je dirais qu'il n'est pas un devenu
sourd, comme on le dit, mais un devenant sourd (et, bien sûr, tout autant un
d.evenant paralysé). Le travail à faire est devant lui, non derrière lui comme
le traumatisme causal de I'infirmité. Ce travail, c'est le renoncement à l'es-
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accepté de
poir, c'est la traversée du désespoir après avoir plogressivement
I'investir, de I'habiter, de s'y perdre.
acceptant
En surmontant I'horreur d'être réduit à une telle existence' en
réinvestit peu à
peu à peu la vie comme étant soumise à la morto ce patient
et où il n'a
peu son corps en l'exacte mesule où iI affronte son impuissance
et ses
ptor peur de I'existence comme reçue, avec toutes ses déterminations
il se
âe..ptions. Encore obnubilé par ses incapacités etto*ïné vers le refus,
Il lui reste,
refuse à jouer de sa disposition pour renouer avec ses capacités.
mode de comen particulier, à retrouver les joies de l'échange' lorsque le
mais
munication qu'il aura choisi (et qui pourrait bien être gestuel, aussio
un rappel inconce choix lui appartient) sera vécu autrement que comme
tournable, intolérable, de son infirmité'
en marcheo
après Ie temps suspendu de l'espoirvientle temps qui se remet
d'un avant'
celui de l'accepiation d.'un maintenant irréversiblement différent
du terme) est
Le désespoir.rt ol travail. Le devenu sourd (au sens physique
ainsi le prolavictime d,un traumatisme subi. Le devenir sourd constituerait
Dans cette optique, le
cessus de modification du patient en acteur de savie.
au service
psychothérapeute ne serait qu'un passeur mettant sa disposition
de l'accession du patient à la sienne Propre'

