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Argument

Programme
« Another country » (Susan Sontag), l’Intrus (Jean-Luc Nancy), «
Hors de moi » (Claire Marin). Ces mots évoquent la violence de la
maladie, subie au cœur de l’intime. Quelle que soit la spécificité de
la maladie, toute expérience de la maladie implique une dimension
d’altérité, de dépossession de soi. Le corps atteint peut perdre son
individualité et son intimité, et se vivre comme un état hors sujet,
sous l’action conjuguée de la maladie et de ses traitements par la
médecine moderne. Un « no-body ». Expulsé de ses lieux corporels
et relationnels familiers, le malade est un « soi-même » en exil, un
étranger en proie à l’identité mis en pièces. « No one ».
Toute maladie serait-elle donc toujours et d’abord la maladie de
l’autre ? Maladie des autres multiples : l’autre corps, l’autre discours
(du savoir médical), l’autre soignant, et aussi, l’autre proche. La
question convoque l’idée d’un travail de réappropriation de ces
différentes strates de l’étrangeté à soi, indispensable à une
expérience de la maladie vécue à la première personne. Le récit des
maladies (illness narrative) en constitue le ressort et la
manifestation majeurs. Mais pourrait-il rendre possible de parler de
« ma maladie » comme on dit « mon corps » ou « ma vie » ? C’est
qu’au-delà de ses contributions au travail de subjectivation de la
personne malade, la mise en récit ou l’écriture donne à voir la
complexité de la dynamique entre l’intime et l’étranger en jeu dans
l’expérience de la maladie. N’est-ce pas à la faveur d’un
dévoilement activement ordonné par la parole et les mots, que la
maladie accède au statut de l’expérience vécue, au lieu de rester un
événement étranger au sujet malade ?
A défaut d’être partie intégrante du soi, l’expérience de la maladie
peut faire l’objet d’une tentative de partage et de communication
avec l’autre et par l’autre. C’est autour de ce paradoxe fécond que
cette journée propose un dialogue entre la psychanalyse fondée sur
l’expérience du « corps étranger interne » que veut dire
l’inconscient, et les humanités médicales, un champ
interdisciplinaire témoignant d’un souci de défendre la subjectivité
et l’intersubjectivité contre les effets aliénants et déshumanisants de
la maladie sur fond d’une pratique médicale techniciste.

9h30

Ouverture et Introduction par
Mi-Kyung Yi et Neil Vickers

Programme
Modératrice de l’après-midi
Mi-Kyung Yi
14h30

Guillaume Le blanc
Modératrice de la matinée
Celine Lefève

« La vie psychique de la maladie
est-elle une vie hors sujet ? »

10h00

15h15

Neil Vickers
« La notion du holding (Winnicott) à l’épreuve des
maladies graves »
11h00

Eric Galam
« Le médecin malade : une si étrange intimité.
Jusqu’où expliciter l’implicite ? »

16h00 : Pause

Mi-Kyung Yi
« Au cœur de l’intime, l’autre corps »

16h15

11h 45

« Sexuel et sexualités des adolescents atteints de
cancer : intime et étranger dans la relation de soin »

Elise Ricadat
Table ronde : libres échanges
« Psychanalyse et humanités médicales en France
et en Angleterre »

17h00
Mi-Kyung Yi et Neil Vickers

Conclusion générale
12h30-14h30
Déjeuner libre

