
2015 : 11ème Journée d'étude 
Les corps en réanimation. Que nous apprennent-ils ? 

ARGUMENT 
Dans l’univers hautement technique de la réanimation et des soins intensifs, l’oreille est alertée en 
permanence par les bruits des machines, les cliquetis, bips et sirènes d’alarme, le nez est incommodé 
par des odeurs insolites, parfois insupportables. La vision des corps gisants peut troubler ou même 
fasciner. Nos perceptions, notre sensorialité, notre corps ainsi sollicités ne risquent-ils pas de rester 
figés ? 
Si nous savons que le souffle est animation, le toucher émotion, le regard parole, alors toute 
manifestation du corps est à percevoir en tant que « signe d’appel » ; d’autant plus quand les êtres 
humains n’ont pas accès à la parole, n’avons-nous pas à prêter attention à leur corps, aussi perdus 
qu’ils semblent l’être, et leur attribuer une pensée et des émotions ? Si l’on surmonte son appréhension, 
on perçoit à l’évidence un sujet animé, doué de vie et qui souffre. 
Les cliniciens d’AML apprennent à considérer tous les signes du corps comme des appels pour une 
écoute parlée. Car, aller à la rencontre d’un patient en réanimation ou en néonatalogie et lui parler, c’est 
le reconnaître humain digne de paroles adressées à lui seul. Ces paroles portées par notre voix, elle-
même soutenue par notre souffle, incarnent du vivant. Elles ne peuvent venir que de ce qui est 
éprouvé dans l’instant. Le clinicien, puisant parfois ses mots au plus profond de son être, forge son 
propre langage, donnant là quelque chose de lui-même et de son désir. Cette difficile tâche de 
symbolisation est soin psychique. 
Divers professionnels, chacun selon sa fonction et à partir de ses propres expériences, traduiront leurs 
rencontres avec les corps en réanimation. 

INTERVENANTS 

Claire Saillour, psychologue clinicienne en réanimation, soins palliatifs, cancérologie 
Hélène C. Priest, psychologue clinicienne, psychanalyste, présidente d’AML 
Isabelle Kyriaco,psychologue, psychanalyste, CAMPS de Brune, en lien avec services de néonatalogie, hôpital Necker  
Emmanuel Reichman,psychologue consultant en CMPP, psychothérapeute en CMP pour adolescents, ex-psychologue en 
Unité de pédopsychiatrie périnatale 
Amaro de Villanova, psychanalyste 
Béatrice Lawson, masseur-kinésithérapeute en soins palliatifs et en infectiologie, hôpital Cognacq-Jay, formatrice en soins 
palliatifs 
Hélène Viennet, psychologue, psychanalyste, groupe « Transmission » d’AML 
Dr Danièle Lecomte, anesthésiste - réanimateur, membre du CA d’AML 
Dr Joseph Gazengel, neurologue, coordinateur groupe clinique d’AML, auteur de Vivre en réanimation, Lazard ou le prix à 
payer,  l’Harmattan, 2000 ; Jouissances, du sein au meurtre, l’Harmattan, 2014 
Pr Jean-Paul Mira, chef de service de l’unité de réanimation de l’hôpital Cochin, Paris 14e, vice-président de la Société de 
Réanimation de Langue Française 
Samia Ben Abdallah, infirmière DE, unité de réanimation, hôpital Cochin, Paris 14e 
Corinne Nême-Peyron, psychanalyste, clinicienne d’AML,  unité de réanimation, hôpital Cochin 
Muriel Derrien,étudiante en psychologie, en stage dans l’unité de réanimation de l’hôpital Cochin 
Régine Cassin, sychologue clinicienne, psychanalyste, intervient à l’USP de l’hôpital D. Casanova, Saint-Denis 
Ruth Bennaroch, comédienne-chanteuse, metteur en scène, art-thérapeute 
Mme José Morel Cinq-Mars, psychologue clinicienne, psychanalyste, auteure de  Quand la pudeur prend corps, PUF, 2002 ; Psy 
de banlieue, Eres, 2010 ; Le deuil ensauvagé, PUF, 2010 ; Du côté de chez soi, Défendre l’intime, Défier la transparence, Seuil, 
2014 
Dr Stéphane Lelong, psychiatre des hôpitaux honoraire, ancien chef de service et de pôle, docteur en psychologie et docteur 
en psychanalyse, coauteur de Trauma et devenir psychique, PUF, dirige la collection chez l’Harmattan « Clinique 
psychanalytique et Institutions » 
Marie-Christine Pouchelle, directeur de recherches au CNRS, Centre Edgar Morin, Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie 
du Contemporain, Paris, auteure L’hôpital Corps et Ame, Essais d’Anthropologie hospitalière1, Seli Arslan, 2003 ; L’hôpital ou le 
théâtre des opérations, Essai d’Anthropologie Hospitalière 2, Paris, Seli Arslan, 2008  



2013 : 10ème Journée d’étude 
La parole en Réanimation 

ARGUMENT 
Il y a dans les services de réanimation une urgence de paroles tout autant qu’une urgence à réanimer. 
Le staff quotidien permet échanges et relais d’informations. Des décisions sont à prendre, à 
communiquer. Chacun a à trouver ses mots et sa temporalité pour rencontrer patients et  familles. La 
parole est reconnaissance de l’existence de l’autre. 
Les malades, en soins intensifs, branchés de toutes parts, en coma parfois, sont hors du temps et du 
champ de la parole. Une urgence s’est imposée à AML : aller parler aux malades et à leur famille, 
reconnaître l’humain, dans tous ses états, là où n’être qu’un corps à sauver est déshumanisant. Il s’agit 
de tenter de l’écouter et de l’entendre au travers des mots, des silences ou des signes qu’il nous 
adresse, car la parole est échange. 
En réanimation où sont dites des  paroles bienveillantes mais aussi des énoncés violents, une éthique 
de la parole n’est-elle pas à construire ? Dans le sens d’une contenance, là où tout ce que perçoit le 
malade peut n’être que désordre et tumulte où rien ne tient ? Car les paroles fusent en réanimation, 
voltigent au dessus des malades ! Comment ces mots pas toujours adressés peuvent-ils être intégrés 
et raccrocher les malades aux humains qui les entourent ? La parole adressée à l‘autre lui signifie qu’il 
partage avec nous la condition humaine. 
Depuis 20 ans dans les services de réanimation, la parole des cliniciens d’AML, comme un fluide vital, 
comme le sang qui circule et qui bat, s’offre aux malades. Par son « écoute parlante », son « regard qui 
parle », le clinicien d’AML relie le sensoriel aux mots, faisant acte de symbolisation. Il  signifie la parole 
d’un patient qui ne peut parler. 
Chacun de sa place, les professionnels des services de réanimation et de soins intensifs vont 
témoigner, lors de cette journée, de leurs paroles dans ces services à haut risque psychique. 

INTERVENANTS 
Isabelle Besançon, psychologue clinicienne, groupe « Transmission » d’AML. 
Sandie Brochon, cadre infirmier, réanimation polyvalente, hôpital Saint-Joseph, Paris 14e 
Françoise Cical, psychanalyste, groupe clinique d’AML. 
Monique Corlay, trésorière d’AML. 
Célia Cottarel, psychologue clinicienne AML. 
Albertine Courtiade, membre du  CA d’AML (documentation) 
Eric Fiat, philosophe, université Paris-Est, Marne-la-Vallée 
Marie Famulicki, réalisatrice. 
Emmanuel Finkiel, réalisateur. 
Joseph Gazengel, neurologue, psychanalyste, coordinateur groupe clinique d’AML. 
Caroline Gillier, psychanalyste, groupe « Transmission » d’AML. 
Brigitte Karatchentzeff, orthophoniste, secrétaire générale d’AML. 
Danièle Lecomte, anesthésiste - réanimateur, membre du CA d’AML. 
Marie-Christine Lieffoogue, stagiaire psychologue Master 2, groupe clinique d’AML. 
Aymeric Le Neindre, kinésithérapeute, réanimation polyvalente, hôpital Saint-Joseph, Paris 14e 
Pr Benoit Misset, chef de service réanimation polyvalente, hôpital Saint-Joseph, Paris 14e  
José Morel Cinq-Mars, psychologue, psychanalyste. 
Hélène C. Priest, psychanalyste, présidente d’AML. 
Claude Starck, psychanalyste, membre CA d’AML 
Malika Talbi, psychologue clinicienne AML, réanimation polyvalente, hôpital Saint-Joseph, Paris 14e 
Marie-Noëlle Teynier, psychologue clinicienne, Master 2 en réanimation polyvalente, hôpital Saint-Louis, Paris 10e 
Nicole Tizianel, psychanalyste, membre du CA d’AML. 
Hélène Viennet, psychologue, psychanalyste, groupe « Transmission » d’AML. 
Amaro De Villanova, psychanalyste. 



2010 : 9ème Journée d'étude 
Présence, en service de réanimation 

ARGUMENT 
Il ne suffit pas « d’être là » pour être « présent ». 
La réanimation qu’elle soit adulte, pédiatrique, néonatale, précipite malades, familles, soignants, 
cliniciens, dans un monde empli d’inquiétante étrangeté, où tout vacille. Cette expérience extrême met 
à découvert ruptures, effractions, traumatismes. Elle convoque en chacun de nous l’infantile et 
l’infans, celui qui ne peut parler. 
Aller auprès d’un sujet réanimé, et se tenir là, présent, engage chacun dans ses paroles pour que 
réanimer ait son sens plein. 
La présence est attention à l’autre, elle est offre de « regards qui parle », « d’écoute parlante », de 
toucher avec des mots. Se présenter à un malade en réanimation et lui parler est faire acte d’humanité, 
une façon de le reconnaître humain digne de paroles adressées à lui seul, qu’il soit nourrisson, enfant, 
adulte. Cette offre d’une interlocution fonde l’autre comme sujet quelque soit son état. 
Assurer une présence se construit dans le temps et ne peut s’accorder à l’immédiateté des émotions et 
des sensations. A l’AML nous avons appris toute notre sensorialité en éveil, tous nos pores ouverts, 
pour un temps entièrement là écoute, parole et présence à découvrir et reconnaître qu’une vie 
psychique est là, en éveil. Cette reconnaissance est tissage des prémices d’un lien à l’autre, elle ouvre à 
la création de sens. Des mots viennent à la pensée, qui énoncés redonnent au corps malade sa qualité 
de sujet parlé et « parlant ». Ainsi la présence est féconde par l’effet de la vie qu’elle témoigne à laquelle 
le malade va pouvoir adhérer. 
C’est cette rencontre de soi à l’autre que nous aimerions conter et partager, avec des soignants, une 
clinicienne d’AML, M.Ch. Pouchelle, ethnologue, présents au Centre Chirurgical Marie Lannelongue, des 
récits par David Arveiller, comédien, une expérience de supervision à AML, une psychologue de l’hôpital 
de Longjumeau, la présence de Philippe Labro, écrivain… 

INTERVENANTS 
Hélène Alessandri, psychologue clinicienne, clinique Saint-Martin, Centre de réveil de coma traumatique, Marseille. 
David Arveiller, comédien. 
Myriam Feldmann, trésorière d’AML soins intensifs. 
Joseph Gazengel, neurologue, psychanalyste, animateur du groupe « clinique de la réanimation » d’AML soins intensifs. 
Liliane Gherchanoc, psychanalyste. 
Pr Oswin Grollmuss, chef du service de la réanimation des cardiopathies congénitales, Centre chirurgical Marie Lannelongue,  
Plessis-Robinson. 
Brigitte Karatchentzeff, orthophoniste, secrétaire générale d’AML soins intensifs. 
Françoise Labbé, chef du pôle pédiatrie au Centre chirurgical Marie Lannelongue, Plessis-Robinson. 
Philippe Labro, écrivain et journaliste. 
François Levy, psychanalyste. 
Isabelle Marconnet, clinicienne d’AML, service de la réanimation des cardiopathies congénitales, Centre chirurgical Marie 
Lannelongue, Plessis-Robinson. 
Catherine Meslier, auxiliaire de puériculture, service de la réanimation des cardiopathies congénitales, Centre chirurgical 
Marie Lannelongue, Plessis-Robinson. 
Hélène C. Priest, psychologue, psychanalyste, présidente d’AML soins intensifs. 
Marie-Christine Pouchelle, directeur de recherches au CNRS, Centre Edgar Morin, Paris. 
Pascale Sidoroff, psychologue clinicienne, Unité de psychologie CHG de Longjumeau. 
Amaro De Villanova, psychanalyste. 



Journées  d'étude de 1993 à 2015 

2015 : Les corps en réanimation. Que nous apprennent-ils ?  
Participation du Pr JP MIRA, chef de service et de membres de son équipe Unité de réanimation 
médicale Hôpital Cochin  
Espace Scipion de l’AP-HP, Paris 

2013 : La parole en Réanimation 
Participation de l’équipe pluriprofessionnelle du service de réanimation médicale de l'hôpital Saint-
Joseph  
Espace Scipion de l’AP-HP, Paris 

2010 : Présence, en service de réanimation 
Participation de l’équipe pluriprofessionnelle du service des cardiopathies congénitales du Centre 
chirurgical Marie Lannelongue et intervention de Philippe Labro. 
Espace Scipion de l’AP-HP, Paris 

2007 : Réveils : entre douleur et désir de vivre 
Espace Scipion de l’AP-HP, Paris 

2005 : D’un corps à l’autre : rencontre avec le féminin 
Approche des femmes souffrant d’endométriose profonde. Intervention du Pr. Bertrand Dousset et de 
son équipe du Service de chirurgie digestive à l’Hôpital Cochin. 
Amphithéâtre Dieulafoy, Hôpital Cochin - Paris. 

2004 : La Réanimation au fil du temps … quelle prise en compte de la subjectivité de chacun ? 
Intervention du Pr. Henri Bismuth, et de Jean-Pierre Peter, historien de la médecine, directeur 
d’études à l’Ecole des hautes études en Sciences sociales. 
Amphithéâtre Dieulafoy, Hôpital Cochin - Paris 

2003 : Greffes de foie avec donneurs intra-familiaux : problèmes posés par cette technique 
innovante 
avec l’équipe du Pr. Denis Castaing 
Centre hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse - Villejuif 

2000 : La-bas… A la pointe du sujet : approche psychanalytique des personnes malades en 
réanimation 
Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Pitié-Salpétrière - Paris 

1998 : Les acteurs de la réanimation : la prise en compte de la vie psychique dans un service à haut 
risque 
Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Pitié-Salpétrière - Paris 

1996 : La réa : un exploit – la vie psychique de vos malades 
Amphithéâtre Charcot, Hôpital de la Pitié-Salpétrière - Paris  

1993 : Vivre en Réanimation 
sous la présidence du professeur Henri Bismuth, Chef de service du Centre hépato-biliaire de l’Hôpital 
Paul Brousse. 
Hôpital Paul Brousse-Villejuif 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