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Parle le langage du patient !
Manfred P RIOR , traduction Eliette Grosber

Pour les patients « difficiles »
et qui « résistent » :
glisser dans chaque phrase une
négation compréhensive
Comme psychothérapeute et conseiller, on est encore et toujours de nouveau
confronté avec des personnes qui sont « difficiles » et qui ont beaucoup de « résistance ». (N.B. : je suis d’avis que les mots
« difficile » et « résistance » ne décrivent pas
des qualités de personnes, mais les difficultés générées par des habitudes discordantes qui surgissent dans les relations
humaines. Dans le diagnostic « difficile »
et « résistance », il y a toujours l’implication des deux parties, c’est pour cela que
j’ai mis ces deux mots entre guillemets.)
Au début des années 1980, j’étais confronté
à un homme particulièrement « difficile » avec
une très grande « résistance ». C’était durant
mes années d’apprentissage dans la psychiatrie dans une structure éducative quasi
carcérale : Mr L. n’était pas du tout apprécié par les autres patients. Le personnel soignant ne parlait de Mr L. qu’en déployant un
large éventail d’insultes. Les médecins euxmêmes avaient tendance à oublier leur réserve
académique et essayaient à peine de cacher
leur antipathie derrière des diagnostics psychiatriques. C’était évidemment une incitation pour le jeune psychologue que j’étais à
tenter une psychothérapie. Je m’insurgeais
contre ce rejet généralisé, je me solidarisais
avec celui qui était pour moi un pauvre patient et je me mettais d’accord avec lui
pour des entretiens hebdomadaires. (N.B. :
dans une structure de redressement à ca-
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ractère carcéral, il peut se former dans les
fortes tensions qui existent entre les patients
et leurs proches, entre les différents groupes de thérapeutes et de soignants, les
juges, les avocats et avocats généraux et le
public une dynamique très spéciale. Et
cette dynamique engendre une solidarité qui
peut prendre des formes extrêmes. Plusieurs années plus tard, une thérapeute de
cette même structure psychiatrique a aidé
un patient très controversé à fuguer et l’a
épousé après qu’on l’ait repris et enfermé.)

