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le vide du vide 

extraits du journal du confinement 
 

 

Franck Benkimoun, Corinne Tyszler et Eva-Marie Golder 

 
 

Dès le début du confinement, un groupe de médecins, somaticiens, psychiatres et de 

psychologues et psychanalystes, s’est réuni sous le sigle de C19 pour créer une plateforme 

ouverte au grand public qui peut s’adresser à ces praticiens avec les questions qui le taraudent. 

La plateforme s’est fermée après le déconfinement, les appels tarissant aussi vite qu’ils se sont 

manifestés dès l’ouverture de ce site. Les appels sont anonymes, chacun choisit son canal, 

« chat » ou téléphone. Très vite s’est manifesté pour nous, praticiens, le besoin d’écrire, de 

partager ensemble cette expérience insolite à laquelle chacun de nous consacre le temps qu’il 

peut, toujours plusieurs heures par jour ou par semaine. 

 

Nous avons énormément appris par ces échanges. Nous avons, pour certains interlocuteurs, pu 

mesurer le vide qui s’est créé du fait d’une forme de réduction des intérêts sur une unique source 

de contact au monde, les réseaux sociaux et internet. Nous avons pu mesurer la difficulté pour 

certains d’habiter un quotidien alors que plus rien ne pouvait se nouer directement à l’extérieur, 

par la vie sociale, la profession, les démarches quotidiennes. L’« autorisation de sortie », 

mesurée de manière injonctive en France, a eu tendance à infantiliser les citoyens, à les renvoyer 

non seulement à l’angoisse de la contamination par cette « peste » des temps modernes, mais 

aussi à la crainte de la sanction. Le virtuel est devenu omniprésent, et avec lui, pour certains à 

tout le moins, une confrontation avec le risque de l’ennui mortifère. 

 

De tout cela, ces quelques pages, tentent de rendre compte. 

 
 

14 avril 2020 

 

mais il est à moi ! 

 

Une mère se dit angoissée et surtout dépassée par son fils de 9 ans. Elle se plaint de devoir tout 

le temps s’en occuper ; invitée à préciser, elle me raconte qu’il est très opposant. Exemple : elle 

vient de lui demander de sortir avec elle en promenade. Il ne veut pas et « se met à hurler comme 

un bébé », m’écrit-elle. Elle le lui a d’ailleurs dit que ce n’est pas de son âge. Elle avoue même 

qu’elle l’a humilié avec des paroles blessantes. J’insiste : lui-même était en train de faire quoi ? 

Il voulait jouer avec son copain, voisin de leur maison. Ah ? Oui : leur maison est au bord d’un 

ruisseau qui la sépare de celle de leurs voisins. Les deux garçons étaient dans leurs jardins 

respectifs et construisaient chacun une maison pour les écureuils. Je réponds, toujours par chat, 

que le comportement de son fils me paraissait approprié et pas bébé du tout. Ce sont plutôt des 

pleurs de désespoir puisqu’il a inventé de quoi entretenir à la fois la relation avec son copain et 

son imaginaire et qu’elle l’arrachait à une activité des plus créatives. J’ajoute qu’il lui donne 

plutôt un signe d’indépendance et de désir de ne pas être toujours avec sa maman. En somme 

un garçon drôlement chouette. Pourrait-elle aller seule en promenade ? 

Je n’ai pas de réponse à cette remarque. Le chat s’arrête là. Cette maman n’est pas de mauvaise 

foi. Elle ne sait juste pas déchiffrer le langage de son enfant. Pour elle, son fils doit rester bébé, 
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collé à elle. Ce n’est pas elle qui s’occupe de son fils, mais son fils doit s’occuper d’elle. Le 

confinement comme bulle étanche. 

 

Difficile d’encourager à faire un pas de côté. 

 

 

5 mai 2020 

 

je m’ennuie 

 

 

A : bonjour, 

je m’ennuie 

 

B : Bonjour, je suis Eva-Marie, psychologue. Pouvez-vous m’en dire un peu plus de votre 

ennui ? 

 

A : ben, c’est que je m’ennuie 

 

B : pour chacun de nous cela se vit de façon différente 

 

A : je ne sais pas quoi faire 

 

B : en attendant qu’est-ce que vous faites de vos journées ? 

 

A : je dors, je mange, je regarde mon téléphone, je dors, je mange, je me fais vomir, je regarde 

le téléphone, je dors, je mange 

 

B : et encore ? 

 

A : je m’ennuie 

 

B : nous avons maintenant passé une heure à échanger des messages avec de grandes pauses 

entre. Vous avez l’air très occupée. 

 

A : c’est que je suis au téléphone 

 

Cet échange est reconstitué de mémoire. La seule chose que je sache de la personne est un 

pseudonyme féminin. Ce type d’échanges doit constituer au moins un quart des appels que j’ai 

pu avoir avec des personnes qui s’adressent à la plate-forme. Le mot d’« ennui » est 

omniprésent, la difficulté de décrire, que ce soit par chat ou par téléphone, récurrente. Cet 

échange en particulier fait apparaître un phénomène de dédoublement. Il est question d’ennui. 

J’apprends à la fin de l’échange, qu’en même temps qu’elle m’écrit ses messages, elle tue 

l’ennui avec un appel téléphonique …qui l’ennuie à son tour, puisqu’elle arrive à chatter en 

même temps. La mise en abyme de l’ennui dans l’ennui est éloquente.  

 

D’autres personnes décrivent leur malaise, parlent d’angoisse, spécifient leurs symptômes. Une 

ébauche d’élaboration a l’air de se faire lors de ces échanges. Puis, le lendemain, la même 

personne revient, avec la même question, comme si rien ne s’était passé la veille. Parfois, 



 3 

lorsque le temps entre les appels le permet, on peut relire les chats entre les permanents et la 

personne qui appelle et l’on découvre alors, que le même fil est déroulé quasiment à l’identique 

avec toutes les personnes précédentes. Chaque jour. L’ennui reste inchangé. Le discours pauvre. 

 

Le confinement a fait apparaître ce phénomène de vide, l’impossibilité de l’imaginariser, et la 

réponse stéréotypée sous forme de visite de la plate-forme d’aide comme une énième forme 

d’utilisation d’internet en multitasking. L’interlocuteur, certes anonyme, mais tout de même, 

manifesté par la voix au téléphone ou par le message écrit sur l’écran, reste un avatar de Siri. 

En retour de l’échange, rien ne s’inscrit. Au contraire, quand on touche à quelque chose qui 

semble faire réagir l’interlocuteur en sujet, en général, l’appelant remercie de l’aide et quitte le 

site ou interrompt tout simplement la conversation. Le lendemain, il revient avec la même 

question que la veille, espérant peut-être tomber sur une autre personne que le jour précédent. 

 

L’expérience du temps distendu et de l’espace rétréci semble rendre impossible, pour certains, 

d’inventer une forme de l’« habiter » ces lieux et temps méconnaissables, alors que pour 

d’autres, c’est une aubaine dont ils tirent profit pour faire enfin ce qu’ils n’ont jamais le temps 

de faire à l’ordinaire. D’autres encore font l’expérience douloureuse de leur addiction aux 

écrans dont ils sentent maintenant l’emprise, puisqu’aucun devoir, aucune autre distraction ne 

s’offre à eux sauf ça. Pour certains, c’est la première fois qu’ils prennent la mesure des effets 

de leur consommation quotidienne, à savoir, l’impossibilité d’envisager autre chose, mais sans 

l’appétence qui les a soutenus jusqu’alors. La surconsommation de dopamine les a littéralement 

essorés. Ça fait tout, c’est-à-dire, rien, pour eux. 

 

Il y a, dans ces appels, fondamentalement une position passive à l’égard de cette forme 

d’échange qui fait apparaître à quel point penser par soi-même, s’interroger sur ce qu’on peut 

faire de cette étendue de temps qui s’ouvre devant nous, est devenu impossible, tant la position 

de consommateur a étouffé dans le germe toute possibilité d’invention. Ce temps n’est pas libre, 

au sens usuel du temps libre pour le loisir. C’est un temps libre imposé que certains vivent 

comme une brimade qu’ils subissent comme un enfant puni. C’est un arrêt sur image qui dure 

une éternité et qui révolte. C’est tout sauf libre. C’est le vide trop plein. 

 

Au retour de ces heures d’écoute, essorée à mon tour, il m’arrive de penser à ce que les paysans 

dans les montagnes dont je proviens, faisaient de leur longs hivers, cloîtrés dans leurs fermes 

entourées de neige profonde. Les lectures de Ramuz surgissent dans ma mémoire, ou des livres 

d’enfants, comme ceux d’Aloïs Carigiet, qui faisaient la joie de mes dimanches d’ennui. Les 

paysans s’occupaient à réparer tout ce qui s’était abîmé durant l’été dans les alpages, ils 

préparaient leurs pains aux poires séchées, taillaient les figurines en bois pour leurs enfants. Ils 

n’avaient pas le temps de s’ennuyer. 

 

Dans mes échanges avec tous ces interlocuteurs anonymes j’ai fini par associer leur ennui avec 

leur impossibilité d’associer leurs représentations à l’exécution de gestes apaisants ; j’ai fini par 

associer l’absence de représentation capable d’habiller cet objet inconscient, insaisissable, de 

quelque chose qui passait par les mains. Ils sont sans mains, sans corps. Les individus Gamma 

d’Aldous Huxley dans « le Meilleur des Mondes », qui ont malheureusement pris conscience 

de leur condition, sans recours aucun.  

 

Ainsi, une dame âgée se plaint d’être enfermée dans sa chambre d’hôpital suite à une 

intervention compliquée et de ne pas pouvoir aller dans le parc pour se promener. « On m’a 

interdit, à cause du Covid », dit-elle. On parle des thèmes habituels du Covid, les masques. Je 

lui demande si elle en a. Non. Je lui dis qu’il existe des tutoriels pour se les fabriquer, son fils 
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pourrait lui amener le matériel dont elle a besoin. Alors que ne je ne la vois pas devant mes 

yeux, je la sens littéralement frémir. « Coudre ? Vous n’y pensez pas ! J’en ai horreur ! » « Ça 

aurait pourtant le double intérêt de vous procurer des masques et de vous occuper les mains » 

« Ah non, je me connais ! » L’échange s’arrête avec un remerciement poli pour ma bonne 

suggestion. Et elle retourne à son ennui. 

 

 

12 mai 2020 

 

X appelle régulièrement. Elle est enfermée seule en compagnie de ses deux chats qu’elle 

emmène partout où elle va. Soucis de chômage et de recherche de travail ; ses défauts : avoir 

déjà un certain âge et travaillant dans un secteur sinistré par l’épidémie. Elle s’accroche 

désespérément à un entretien prévu à l’étranger pour un éventuel engagement. Mais voilà, 

comment prouver qu’elle est en recherche de travail à l’étranger et qu’elle veut rentrer en France 

après cet entretien, alors qu’elle-même vit depuis des décennies en France sans avoir jamais 

demandé à se faire naturaliser ? L’idée qu’elle a une preuve de domicile sous forme de facture 

d’EDF la soulage un petit moment. Je lui fais remarquer qu’en cas de contrôle, si elle voyage 

avec ses chats, les flics risquent de penser qu’elle est en villégiature. Nouvelle flambée. A la 

place d’un raisonnement calme, prenant en compte les règles exceptionnelles durant la 

pandémie, la réserve que je peux faire sur ce qu’un autre peut percevoir de sa démarche (les 

chats dans la voiture pour un déplacement pour raisons professionnelles), déclenche chez elle 

un véritable tourbillon. Ce mot de « tourbillon » m’évoque les mots d’un psychanalyste 

hongrois, Imre Hermann, parlant du désarroi du bébé : ne se sentant pas contenu, ne comprenant 

pas ce qui lui arrive, le « bébé est pris dans un tourbillon » de désarroi. Certains enfants 

décrivent ainsi l’invasion de leur délire, parfois même, ils dessinent un tourbillon partant de 

leur tête. X n’est pas la seule à qui il arrive ainsi de partir en vrille. Une autre, Y, décrit sa vie 

de maman confinée avec trois enfants, séparée de son mari qui s’est confiné à la campagne et 

qui lui a proposé de prendre les enfants durant toute la période, et même, de venir partager sa 

« villégiature » forcée. Elle accepte un temps, puis retourne chez elle. Les enfants la rejoignent 

comme d’habitude, durant la moitié de la semaine partagée. Elle se plaint d’être débordée, 

comme le sont tous ceux qui font du télétravail, alors que le père des enfants lui avait proposé 

de prendre les enfants à temps plein avec lui, chose qu’elle refuse parce qu’elle a besoin d’avoir 

ses enfants avec elle. Se plaint des frères et sœurs qui ne veulent pas qu’elle aille rejoindre sa 

mère, âgée, durant le confinement, n’osant pas braver leurs réserves, donc, n’y allant pas et les 

accusant de l’infantiliser. Se plaint de l’école qui n’en fiche pas une et qui lui laisse les enfants 

à domicile. Poussée à réfléchir aux règles du COVID, elle part en vrille, accusant le 

gouvernement de l’infantiliser, m’accusant moi de refuser de la comprendre. Le discours 

s’emballe, une logorrhée interminable, faisant des différents éléments en question un mélange 

sans aucune hiérarchisation. La coloration est persécutive. 

 

Le réel irreprésentable se distend, comme le fait le temps du confinement, cependant que la 

réalité des mesures de contrainte réduit la possibilité de le penser. Il s’en suit une flambée 

d’imaginarisation, bourgeonnement cicatriciel surabondant. C’est comme le petit enfant qui 

accuse la table de l’avoir blessé quand il s’est heurté contre elle…… 

 

Des cris et des écrits !  

 

Ce 12 mai au matin je prends la permanence de la plateforme. 
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J’y retrouve sept messages en attente, un seul déposé dans les heures d’ouvertures connues de 

la plateforme C19, les autres ont été déposés de nuit ou au petit matin. Ces derniers avaient en 

commun un : 

 

Je sais que vous êtes fermés mais j’écris quand même !   

 

Ça va de plus en plus mal, je ne gère pas bien cette période. Je sais que vous n’êtes pas là. Je 

suis inquiet car je sens que mes enfants en pâtissent. Dites moi ce que je peux faire. Aidez-moi  

 

Ce message avait été laissé dans la nuit.  

 

Une adresse à ceux qui sont fermés. 

J’écris … je crie  

 

Ils ont été quelques-uns à se préoccuper de l’effet de leur état sur leur entourage, femme, mari 

ou enfants. Cette préoccupation de leurs proches les isolait terriblement, inhibant même toute 

forme de dialogue avec eux. L’enfermement venait s’ajouter au confinement.  La solitude les 

envahissait avec sa cohorte de culpabilités.  

 

Depuis que je participe à cette aventure dès la fin mars 2020, car c’est une aventure, je suis 

frappé par cette dimension de cri. Elle est encore plus audible depuis que nous avons laissé la 

plateforme ouverte la nuit, ouverte aux messages aussi. Cette décision a été prise à un moment 

où les appels étaient nombreux, augmentant chaque jour avec une proportion plus importante 

le soir, c’était la mi-avril. 

 

Dans les premiers temps, nous étions sollicités par des personnes dont l’angoisse les 

envahissait, certains évoquaient la panique, ils tournaient en rond, avaient des idées noires, tous 

se sentaient seuls ; si bien qu’il a fallu à chaque leur demander de préciser s’ils habitaient seuls 

ou qui étaient les personnes qui vivaient avec eux. 

 

Y’a quelqu’un 

 

C’est ainsi qu’un certain G est arrivé sur la plateforme. Je pense avoir été le premier à le 

recevoir, je dis le premier car finalement je pense que nous avons été nombreux à échanger 

avec lui. La première fois qu’il a accepté que je l’appelle, ça a été après une heure et demi de 

messages écrits mais avec une telle durée entre les échanges et si peu de mots que ça rendait 

quasi impossible un fil. 

 

Au téléphone, l’immense solitude était audible, il ne vivait cependant pas seul, sortait d’une 

hospitalisation en psychiatrie pour une tentative de suicide, avait régulièrement son psychiatre 

référent au téléphone avec qui les entretiens se passaient bien. Cette période lui donnait des 

idées noires et des deuils de proches pas si récents s’étaient réactivés, enchâssés l’un dans 

l’autre. Il avait organisé la commémoration de l’un, le jour d’une date importante de la vie de 

l’autre. Les deux morts sont liés, unis à jamais. (ils ne sont pas de la même génération et n’ont 

que l’appelant en commun).  

 

Sans rentrer dans plus de détails, G a déposé tous les jours « Y a quelqu’un » auquel nous avons 

chacun répondu quand nous étions de permanence, les échanges ont été similaires pour chacun : 

longs, peu de mots, parfois des appels téléphoniques, des temps de réponses interminables, 

l’ennui et la solitude. 
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Je n’ai pas remarqué de suite que ce n’était peut-être pas une question Y’a quelqu’un mais une 

formulation performative le faisant advenir, lui le quelqu’un, par son écriture/énonciation sur 

le chat. Alors la fois suivante : 

 

G : Y’a quelqu’un 

Moi : bonjour G, c’est Franck de l’équipe. En effet, nous sommes au moins 2  

 

Peu de temps après il se présentait comme chaque jour sur la plateforme mais d’une autre 

manière avec un : 

 

G : Bonjour 

 

Toujours aussi peu disert mais supposant une énonciation. Cela n’a pas duré, il est revenu à 

 

Y’a quelqu’un.  

 

G est un des appelants qui se connecte chaque jour parfois à deux reprises. 

 

La question du transfert se pose. Notons d’emblée la multiplicité des transferts entre son équipe 

de prise en charge en psychiatrie et l’équipe « psy » de la plateforme qui est à noter, et la 

décision bien sûr a été de ne pas se substituer à sa prise en charge. Cependant il se connectait 

quotidiennement sur la plateforme. Nous sollicitait-il ? Comme le souligne Marcel Czermak, si 

le psychotique ne résiste pas au transfert cela doit nous interroger. D’une part, puisque cette 

plateforme existe, il est possible que G s’y connecte parce que cette demande est aussi la nôtre 

et d’autre part, il a souvent fait ce que lui conseillaient les collègues pour occuper son temps. Il 

fait ce qu’on lui dit. Or, une fois G n’était pas connecté et la collègue de permanence l’a souligné 

et nous avons tous été saisi du fait que nous l’attendions. 

 

Pour ma part ça m’a permis de mieux saisir ce qu’il en était de mon désir de participer à cette 

plateforme. Dans la suite de cette surprise, je proposai même que nous la nommions « y’a 

quelqu’un ». J’avancerai aussi qu’« y’a d’l’Un » du signifiant que nous pouvons proposer ou 

tenter de proposer dans ces cris devenus appels. Que l’écart entre le Y’a quelqu’un et Y’a d’l’Un 

est à notre charge dans nos interventions et que bien sûr, ces cris ne tombent pas dans l’oreille 

d’Un sourd. 

 

Retour sur quelques moments de solitude : 

 

Le 6 Avril, une jeune femme de 27 ans se connecte sur une question médicale. Je lui signifie 

que je fais partie de l’ « équipe psy », lui propose de l’orienter sur un médecin et lui demande 

si elle a une question : 

 

X : Que faire en cas de déprime à force d’être renfermée ? J’ai déjà été suivie pendant 1 an 

pour une dépression 

 

Moi : Vous êtes seule chez vous ? Vous avez des « symptômes » de dépression qui 

recommencent ? 

X : Non je ne suis pas seule. Mais dans ma vie je suis seule tout le temps 
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Cette réponse me laisse décontenancé. Une forme étrange de pseudo zeugme où X nouait dans 

ma vie (au sens espace) à une réponse dans le temps. Un tout le temps compact. 

 

Je lui demande de préciser ce qu’elle entend par tout le temps  

 

X : je suis une personne solitaire  

 

Je tente de faire valoir la différence entre confinée qui nous est imposé à tous et renfermée qui 

semble être un choix chez elle car elle a été trop souvent déçue dans sa vie. Le déclenchement 

a été sa rupture pour la citer   

 

X : ( …) avec un pervers narcissique qui m’a détruit le cerveau 

 

X : je suis avec mon père et mon frère. Je ne fais absolument rien à part être sur mon téléphone 

 

Je l’invite à poser sa question somatique au médecin du site, elle me remercie après que je l’ai 

invitée à parier encore sur les autres : 

 

Moi : il n'y a pas de quoi, mais il me semble qu'il faudra faire un effort (je sais qu'il est difficile) 

d'aller vers les autres et au besoin de parler de cette dépression. Les médicaments seuls n'ont 

pas trop d'effets à long terme même s'ils aident. Bonne soirée, et si une autre question "psy" se 

posait, vous pouvez contacter le site à nouveau pendant les jours à venir. 

 

A l’évidence, cette solitude n’a pas à voir avec les personnes présentes dans l’entourage. 

D’ailleurs nombreux sont les appelants ou les appelantes qui n’ont pas idée de parler de leur 

angoisse avec leur entourage familial, amical ou professionnel. Souvent ressentir de l’angoisse 

pour eux est connoté très négativement, du côté de la honte parfois avec, comme conséquence, 

une angoisse qui ne peut être entamée par aucune tentative de mettre des mots, jusqu’à ce qu’il 

ou elle arrive sur la plateforme. Beaucoup sont déjà depuis longtemps sous anxiolytiques 

prescrits par leur médecin ; les molécules magiques qui finissent par « zepam ». 

 

De zepam à jsaispas, il a fallu essayer de les aider à mettre un peu d’écart à commencer par 

admettre que l’angoisse dans le cas de la pandémie n’avait rien d’étonnant, voire, était adaptée. 

La réalité créée par la pandémie, la même pour tous (?), que chacun aborde par sa fenêtre 

fantasmatique, est une réponse globale et mondialisée au Réel de l’attaque virale. Puis les 

inviter à écrire (ou au téléphone pour certains dire) avec leurs mots ce qu’ils pouvaient en dire. 

Je voudrais souligner que très peu ont prononcé le mot « mort » ou « peur de mourir » mais 

souvent m’ont répondu jsaispas. Parfois ils m’ont répondu avec des éléments voilés plus vagues 

comme « peur pour mes proches, qu’il leur ou m’arrive quelque chose de grave, ou même peur 

panique », en tout cas de l’indéfinissable, souvent dans un premier temps mais avec la certitude 

que ça allait leur arriver. 

 

Les mots « mort » ou « morts » en revanche étaient évoqués malgré tout car cette période, 

réactualisait des deuils passés de proches, et ravivait cette douleur comme si le décompte des 

morts quotidiens convoquait le souvenir et le compte de leurs propres morts. Admettre 

l’angoisse a eu un effet apaisant sur les appelants qui pouvaient comprendre que nous n’avions 

pas les capacités de les soulager comme par miracle de cette angoisse. 

Cet « apprivoisement » de l’angoisse a aussi eu des effets sur la solitude ressentie à la faveur 

d’oser dire, nommer son angoisse, et parler à ses proches. 
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Je suis n’importe qui 

 
15/05/20 

 

Étrange coïncidence : ce matin, dans mon cabinet privé, je reçois un appel d’une mère pour une 

première consultation. Sur un ton comminatoire elle veut savoir si je fais le test du WISC et du 

bonhomme. Je lui demande pourquoi elle me demande cela. Réponse agacée : c’est pour mon 

fils, on m’a dit de le faire faire. 

 

* Madame, ça relève du psychologue scolaire, si je comprends bien. 

- Mais pas du tout. On m’a dit de le faire faire 

* désolée, je ne fais pas ça 

- merci au revoir 

 

Cela fait écho à une autre mère qui, pendant le confinement veut un premier rendez-vous à mon 

cabinet avec sa fille et elle. 

 

* je ne reçois pas en présentiel, mais nous pouvons nous parler par téléphone ou Zoom.  

- non je veux vous voir directement.  

 

Le rendez-vous et reporté plusieurs fois au gré des rallonges de confinement et de ma prudence 

au moment du déconfinement. Je lui redis qu’elle peut m’appeler. Elle accepte de m’appeler 

puisque sa fille n’a pas envie de venir 

 

-  ah j’ai oublié de vous demander le prix de la séance  

* je vous demanderai 100 euros 

- merci, au revoir 

 

Je reçois un mail rageur, me disant qu’elle n’a pas 100 euros comme ça à disposition pour ces 

quelques minutes que ça prendra pour me dire ce qui arrive à sa fille. Brief – débrief.  

 

C’est donc n’importe qui, qui fera l’affaire. Dans les deux cas, l’enfant est un objet qu’on 

amène, en expertise, au garage, en réparation. C’est bref, circonscrit, un dû qu’on commande 

au grand supermarché psy. Le professionnel est à leur disposition. 

 

Plate-forme Covid. Je prends la suite d’un échange avec deux personnes précédentes, dont la 

deuxième a réussi quand-même à mobiliser suffisamment d’énergie chez l’interlocutrice pour 

l’envoyer chez un médecin. Elle revient avec la question  

 

X quel médecin ? (question restée en suspens depuis la veille au soir avec la précédente 

personne qui lui avait conseillé de consulter un médecin) 

 

EM je suis Eva-Marie, psychologue, en permanence sur le site actuellement. Quelle est la 

question que vous vouliez poser ? 

 

X je ne sais pas qui vous êtes n’importe qui peut venir ici 

 

X mais bon 
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EM je ne suis pas n’importe qui, je suis Eva-Marie. Quelle question voudriez-vous poser ? 

 

X mon souci c’est qu’actuellement j’ai un problème de sommeil en ce moment et je ne sais 

pas quoi faire maintenant 1 mois et plus que je n’arrive pas à dormir. 

 

EM oui, j’ai vu dans les précédentes conversations que ma collègue vous a proposé de 

consulter un médecin. Avez-vous pu le faire ? 

 

X oui j’ai parler avec mon médecin mais appart me donner des cachets pour dormir il m’a 

rien fait sauf donner des cachets pour dormir et ça fonctionne pas 

 

EM qu’entendez-vous par « il ne m’a rien fait » ? Qu’attendiez-vous de lui ? 

 

X quand on n’arrive pas à dormir on doit bien avoir quelque chose 

 

EM que voulez-vous dire quand vous faites le lien entre ne pas dormir et avoir quelque 

chose ? 

 

etc. Cela dure une heure, durant laquelle j’essaie vainement d’entrouvrir un espace qu’elle 

referme aussitôt en exigeant une réponse sur son absence de sommeil. J’arrive à lui extirper son 

âge et sa situation : elle a 39 ans et vit avec ses parents. Quand je lui suggère de m’en dire un 

peu plus, elle me remercie en me disant que je suis gentille. Quand je lui exprime ma surprise 

à avoir un remerciement comme réponse, elle me dit qu’il faut bien répondre quelque chose et 

me rappelle que c’est l’inquiétude concernant le sommeil qui l’inquiète et l’empêche de dormir. 

Elle me dit qu’elle veut bien me parler un peu d’elle et rajoute  

 

X ce que je veux savoir c’est pourquoi je ne dors pas bien. Il doit bien avoir une solution. 

 

EM je ne peux pas vous donner une réponse comme le ferait Google si vous tapez 

« insomnie ». Je ne peux que vous inviter à parler de vous. 

 

X …… 

 

EM (après 20 minutes) vous ne répondez plus depuis un moment je dois quitter la plateforme 

maintenant. N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire. (j’archive la conversation) 

 

Ces échanges que j’appellerais « vides » sont de plus en plus fréquents depuis que la fin du 

confinement approche. Derrière la pauvreté des échanges, avec le peu d’éléments qu’on obtient, 

il se dessine toujours une forme de pathologie qui est à la fois sociale et psychiatrique. Quand 

je relis les conversations avec les deux autres collègues, je me rends compte de la même 

difficulté de parler d’« autre chose ». Malgré tout, dans l’affirmation péremptoire qu’il faut 

attribuer une réponse précise à un signe précis, elle est tout à fait dans la ligne prônée par les 

derniers DSM et elle dit vrai, quand elle affirme que quand elle obtient la réponse bouchon, le 

« cachet », cela ne marche pas. Quel nom pour ce qui doit cacher ce qui pourrait faire un début 

de symptôme ? 

 

Franck parlait dans son journal du fantasme à partir duquel on approche le confinement, 

l’épidémie. Or ce qui nous frappe, c’est précisément la pauvreté de celui-ci, la difficulté 
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d’imaginariser l’événement. Ce n’est pas que l’irruption « traumatique » de cet événement, 

c’est encore plus que cela. Franck le soulignait à propos du « Y a quelqu’un ? » qu’il s’agit là 

d’une sorte de réduction au cri, en attente de réponse, donc d’une formation archaïque. On dirait 

qu’il y a effectivement comme un retour aux tout premiers temps, où il n’y a pas de sujet, sans 

réponse de l’Autre, ou à cet autre temps très archaïque du sentiment que cet Autre est tout-

puissant, et maléfique. 

 

Dans le cas que j’appellerais « j’ai-pas-sommeil », l’appelante a pu constituer un objet, quasi 

holophrastique du « jenedorspas », et de manière concomitante, une anonymisation de soi et de 

l’autre. C’est une tentative vaine de remplir le vide et de chercher à qui adresser cette question, 

sans possibilité de réflexion quant à ce qu’elle vit pour arriver à ce point de vacuité. Un miroir 

qui se redouble à l’infini. C’est aussi cette demande comminatoire, un ordre, de remplir ce vide 

avec ce qui arrêterait enfin le tournis : l’objet censé l’obturer. Il est intéressant d’observer que 

de manière concomitante celui qui énonce l’ordre a une conviction : c’est cela et pas autre 

chose. Une conviction qui le fait avoisiner une autre conviction : celle de la paranoïa. Car 

effectivement, même si nous ne sommes pas dans le champ de la psychose, ou du moins, pas 

nécessairement, ce qui affleure est la « paranoïa ordinaire », comme le dirait Lacan.  

 

Dans d’autres situations, en effet, cette pointe d’agressivité qui apparaît se durcit, déclenche 

des avalanches d’imprécations avec comme point d’orgue : « vous ne me comprenez pas. » 

Ainsi, telle patiente se plaint d’être infantilisée : elle a demandé à ses sœurs de venir avec elle 

voir leur mère, au-delà de la limite des 100 km allouée. Ses sœurs refusent. A elle seule, elle 

n’ose pas y aller, quitte à éventuellement payer l’amende. Elle veut l’accord de ses sœurs et 

leur obéit en n’y allant pas. Interrogée sur l’autorisation qu’elle se donne ou ne se donne pas, 

de voir sa mère seule, elle explose : elle ne peut pas y aller avec l’épée de Damoclès sur la tête 

de pouvoir contaminer sa mère. Donc y aller à plusieurs la soulagerait de l’angoisse, après tout, 

ce ne sera peut-être pas elle, mais un autre qui contaminerait. L’autorisation des sœurs oppose 

ainsi deux places : celle de l’objet décisionnel délégué à un autre et la sienne propre en tant que 

sujet. Pour elle, le seul enjeu est non la liberté de braver une hésitation de l’autre, mais d’avoir 

un accord unanime quant à son envie d’y aller. Dans l’entretien toute tentative de la faire 

réfléchir à ces deux aspects est interprétée par elle comme désaccord de ma part avec elle. La 

paranoïa ordinaire qui déclenche un fleuve de justifications. L’inciter à réfléchir équivaut à une 

brimade. Elle refuse de reprendre un rendez-vous, comme elle le faisait d’habitude. 

 

Pour ceux qui sont familiers des développements topologiques lacaniens, une citation du récent 

livre de Jean-Jacques Tyszler1est tout à fait appropriée et donne quelque soulagement à ma 

question lancinante : « mais qu’est-ce que j’ai donc fabriqué à lui répondre et à ne pas laisser 

simplement ses plaintes se dévider ? Dans son dernier ouvrage, il relève que dans les nouvelles 

pathologies névrotiques, il y a une difficulté de construire du fantasme. L’objet devient concret, 

mesurable, le narcissisme exacerbé, la frustration intolérable. Il est vrai que la patiente qu’il 

décrit fait partie de ces femmes brillantes dans la finance, « runneuse », consommatrice de 

voyages chers, etc. Ce qui échappe, ne peut pas entraîner de l’étonnement et du questionnement, 

mais une recherche frénétique pour combler le désarroi, ce qui n’est pas sans rappeler les rats 

en cage de Skinner. JJT souligne que cela se rapproche du développement topologique de Lacan 

dans un des derniers séminaires sur ce qu’il appelle le nœud de trèfle, une boucle unique qui 

confond les trois registres, symbolique, imaginaire, réel, qui glissent sans coupure l’un dans 

l’autre, alors que dans les névroses classiques les trois registres du réel, symbolique et de 

l’imaginaire sont séparés et noués de manières borroméenne ensemble. Quelques accidents de 

 
1 JJ.Tyszler, Actualité du fantasme, coll Nouages, Stilus 
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nouage risquent de délier l’ensemble, le symptôme vient alors en « réparation » de cet accident. 

Là, à proprement pas de symptôme, mais pure revendication : c’est « ça » qui manque et rien 

d’autre. L’autre qui se met en travers de cette simplification, devient persécuteur. 

 

                          
            nœud de trèfle               nœud borroméen 

 

Comme le souligne JJT, ce genre d’expérience est assez commun, y compris l’issue 

inéluctable : « Peut-être, dit-il, faut-il accepter de rendre à l’occasion la totalité du désir au 

sujet lui-même quant à son transfert, et le laisser aller à d’autres formes d’expérience. Il se 

peut que de chemin en chemin, un refuge se trouve. »2 

 

Les « chercheurs » d’objets que nous rencontrons sur la plate-forme sont les prototypes de cet 

échec de symbolisation de l’objet qui manque toujours. Quand nous disons à leur sujet qu’ils 

tournent en boucle autour de ce rien, nous parcourons avec eux cette forme du nœud de trèfle. 

D’où toujours ce vague sentiment que ces éléments de chat comportent un aspect agressif : 

« De toute façon, vous non plus vous n’y arriverez pas ! » En plus c’est vrai ! Et sans ce travail 

sur le renoncement, pas de sujet, pas d’objet et un Autre persécuteur. Oui, n’importe qui peut 

faire l’affaire. 

 

 

17/05/20 

 

Bonjour c’est toujours d’actualité pour parler à quelqu’un ici ? 

 

bonjour Y, je suis EM. Oui, la plate-forme continue et parler à quelqu’un est effectivement 

toujours d’actualité…pour chacun de nous. 

 

après 35 minutes de silence : 

 

bonjour vous êtes disponible tout ta l’heure personne ne répond 

 

oui, c’est vrai parce que quand la réponse tarde, je reprends une autre conversation ! 

Comment allez-vous aujourd’hui ? 

 

 

19/05/20 

 

Y envoie un message. Je lui réponds. Il me fait le reproche de ne pas l’avoir rappelé. Je lui 

rappelle que c’est lui qui n’a pas répondu quand je l’ai appelé. Je lui demande comment il va. 

Il se dit fatigué. Je lui demande si sa compagne peut être plus souvent à la maison, maintenant 

que l’épidémie est moins virulente. Réponse évasive. Je lui demande comment ça va avec les 

enfants. Ça peut aller. Il me demande de le rappeler en fin de journée. Je le rappelle. Il ne 

décroche pas. Un quart d’heure après, il demande si je suis encore là. Entretemps, la plate-forme 

a fermé. Je ne le rappelle pas, mais laisse une note d’inquiétude. Claire Sotty me rappelle qu’elle 

a essayé de le rappeler deux fois et qu’il n’a jamais répondu. 

 
2 ibid, p.110 
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21/05/20 

 

Femme, 30 ans. 

 

L’angoisse est très forte depuis l’hospitalisation pour Covid de son père. Depuis 2 mois, il est en 

réa. La panique augmente avec la durée de la maladie du père. 

 

Elle a largement occupé le temps de mes collègues sur la plate-forme. 

 

Je l’invite à me raconter, ce qui lui arrive. 

 

Ah bon ? Mais j’ai une pensée soudaine une scene me voyant pleurer crier ça me fait trop 

trop peur ... je me dit je deviens folle ou quoi ?! Alors Juste avant que mon père va en réanimation 

covid j’ai fait une grosse crise d’angoisse et depuis je vais trop mal puis mon père en réa depuis 

presque 2 mois ça a empiré les choses J’ai un mal de vivre profond et ce sentiment ou pulsions 

« je n’ai pas les mots » me fait tellement peur que ça me provoque des crises d’angoisse avec la 

peur de faire une crise de pleure 

 

Je me vois faire des choses (c’est une pensée soudaine) et j’ai peur de me retrouver comme 

dans ma pensée 

 

C’est très étrange à expliquer 

 

Très long passage sur les médicaments (toujours des benzos que les 3 psychiatres consultés lui 

ont prescrit et qu’elle refuse parce que ça la met dans des états impossibles.) 

 

J’insiste : et un psychologue ?  
 

Lui aussi l’a renvoyée vers des médicaments. 

 

J’insiste, lui demande de chercher dans les pages jaunes des psychologues qui font encore de la 

psychanalyse 

 

silence 

 

après 30 minutes, je la relance :  

 

cela vous laisse silencieuse 

 

Je sent que je vais m’évanouir 
J’ai un gros noeud à la poitrine coeur qui bat trop fort bouche sèche et encore ces image de moi 

entrain de faire une crise de folie 

 

que voulez-vous dire avec « Crise de folie » ? 

 
Cette fois-ci plus de réponse. L’échange s’est tiré en longueur sur 2 heures. Je lui demande dans un 

dernier message de réfléchir à cette possibilité de chercher quelqu’un à qui parler même si, comme 

elle le dit, elle est en difficulté financière. Puis je clos l’entretien. 
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Intéressant clivage entre ce qu’elle ressent et cette forme de représentation d’elle-même comme 

faisant une crise. Cela fait penser aux développements de Kandinsky sur les phénomènes 

pseudo-hallucinatoires : « […] le patient qui s’enfonce dans le monde des pseudo-

hallucinations, est détaché de la réalité au niveau de son attention, tandis que dans le rêve et 

les hallucinations purement corticales, il est détaché de la réalité au niveau de la conscience. » 

(Victor K.Kandinsky, sur les pseudo-hallucinations, L’Harmattan, 2013, p.110) 

 

Pas étonnant que face à un tel tableau, le recours aux tranquillisants ait été rapide. Il faut 

supporter la description d’une telle étrangeté sans vouloir la calmer, l’enserrer dans un cadre 

rassurant…pour nous. Ce corps quasiment vu à côté, en-dehors d’elle-même, n’est pourtant pas 

nécessairement un signe de psychose. La panique qui la gagne avec la survie artificielle de son 

père n’est certainement pas étrangère à ces phénomènes. 

 

L’on sait, pour l’entendre dans nos consultations, voire, pour l’avoir vécu soi-même, combien 

l’activité onirique est augmentée depuis le confinement. Si on n’a pas le recours de la réflexion 

pour élaborer un tant soit peu ce fouillis d’angoisse, de remémorations, de sensations nouvelles, 

la soupape du rêve et des sublimations de tout ordre, pourquoi l’esprit ne se prendrait-il pas 

quelques libertés ?  

 

 

22/05/20 

 

Y laisse un message. Je lui réponds. Il veut être appelé. Je le fais. Il me répond qu’il est en ligne 

avec son assureur. On raccroche. Un peu plus tard il me propose de le rappeler en fin de journée. 

Je lui réponds que je peux le rappeler maintenant. 

 

Étrange chassé-croisé d’un insaisissable qui tient à cette place d’interlocuteur absent, mais 

toujours préoccupant, dirait-on…  « ne m’oublie pas ». 

 

 

23 Mai 2020  

 

Lorsque je me connecte il y a 6 ou 7 messages encore en attente, laissés la nuit ou le petit matin. 

Les appelants sont prévenus mais ils laissent leur message, je dirai comme une bouteille à la 

mer avec l’idée qu’un jour, ce jour même, quelqu’un de l’équipe psy le lira ! C’est en écrivant 

ce journal que cette métaphore me saisit ; j’ai beaucoup pensé au cri qu’il fallait transformer en 

appel par notre réponse, fidèle à L’Esquisse, le cri de l’enfant est-il une bouteille à la mère ? 

(comme me l’impose le correcteur d’orthographe !)  Mais je me demande si cette dimension de 

bouteille à la mer/mère n’est pas plus adaptée car les appelants ne savent pas qui va être présent 

pour recevoir ce message et ce qu’il faut remarquer de surcroit c’est que pour certains, ceux 

dont la situation psychiatrique semble la plus manifeste, ils ont échangé avec tous les membres 

de l’équipe psy très majoritairement féminine. J’ai passé un mois, seul homme de l’équipe, 

maintenant nous sommes deux et nous avons été deux auparavant. Cette distinction est 

importante car un appelant m’a demandé si c’était important d’accorder de l’importance au 

genre du psychologue et si c’était normal de se sentir plus à l’aise avec une femme qu’avec un 

homme pour parler ?   

Je lui réponds que ce genre de question est déjà une forme de question à travailler pour lui 

dans une prise en charge psychothérapeutique.  
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Il insiste pour continuer à se poser des questions en me les posant, je lui fais valoir que ce n’est 

pas le lieu de la plateforme mais qu’elles sont pertinentes et qu’il faut qu’il trouve un ou une 

psychologue pour les poursuivre  

Vous êtes un très bon psychologue me dit-il je me rends compte que je peux parler à un homme. 

Avant de conclure je lui demande s’il a une autre question et il me dit oui, je voudrais savoir 

comment on choisit entre psychothérapie et psychanalyse. 

Ce n’est pas au choix mais à décider avec le-la psychanalyste qui le recevra à l’issue d’un temps 

d’élaboration des questions. 

Comme c’est arrivé parfois, certains appelants ont posé des questions qui n’avaient pas un lien 

simple avec la Covid19 mais un lien indirect, le confinement et/ou le dé-confinement ont pu 

réactiver des questions laissées sans élaboration réelle, à la manière d’un indice de rappel. 

Ainsi, encore en confinement j’ai eu parmi les appelants.tes le même jour, des étudiants.tes qui 

se trouvaient pris par une angoisse liée à l’absence complète de perspective pour la fin de leurs 

études déjà bien avancées, ils devaient choisir un Master 2 et révisaient sans savoir les 

conditions des examens des matières présentées, ni même si leurs dossiers allaient être étudiés, 

j’oserai un « Que Voi ? » impossible. Nous pourrions dire qu’ils étaient face à quelque chose 

qui avait à voir avec leur désir mais presque à l’état brut car le cadre fantasmatique de la 

poursuite des études n’était plus défini. Désemparés, angoissés, parfois de retour forcé au 

domicile familial qu’ils avaient quitté pour les études, la dimension de cri était très audible. 

 

Une jeune femme d‘une vingtaine d’année se connecte par erreur chez les psy avec une question 

somatique sur un reflux gastro œsophagien et des douleurs abdominales depuis plusieurs jours. 

Comme elle a rempli le questionnaire médical il apparaît d’emblée son âge son IMC, ce qu’elle 

pense important de signaler sur son suivi médical et la liste des médicaments en cours. Elle a 

une prescription de 5 psychotropes différents et est suivie en psychiatrie. Je lui signifie que je 

fais partie de l’équipe psy et que je peux la ré-orienter chez les médecins sauf si elle avait une 

question à me poser. Elle dit que selon elle  

X : c’est lié au covid je pense  mais que quand même je suis inquiète car je ne mange pas je 

vomis et j’ai perdu du poids. J’ai rdv avec mon médecin 

Moi : avec les médicaments que vous prenez il peut y avoir associés des troubles digestifs. Je 

vous mets en contact avec les médecins 

Vous êtes en institution en ce moment ou ailleurs ? 

X : chez mes parents  

Moi : et ça se passe bien ? 

X : oui et avec tous les problèmes je me fais du souci. 

Moi : quels problèmes ?  

Elle me fait part de son inquiétude sur les fugues de sa jeune sœur du foyer où elle a été placée, 

de son passé à elle en famille d’accueil mais placée en institution suite à la violence de la famille 

d’accueil. Du retour chez ses parents. 

 

Moi : comment se fait-il que vous ayez été placée en famille d’accueil ? 

X : Mes parents n’étaient pas très en forme à cette époque on va dire  

Nous échangeons longuement sur son rôle de grande sœur, comment elle pourrait aussi prendre 

soin d’elle et ne pas se laisser absorber par les inquiétudes sur sa sœur qui comme elle ne reste 

pas au foyer.  

X : elle fait des bêtises je ne veux pas qu’elle le regrette plus tard comme moi. Elle se fait des 

marques 

Moi : des marques ? des scarifications ? 

X : plus profondes que les miennes  
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Moi : comme vous le savez certainement ces douleurs physiques permettent parfois de soulager 

des douleurs bien plus insupportables que sont les douleurs psychiques, ressentir de la douleur 

physique qui peut, elle, s’apaiser . 

X : c’est vrai 

Au bout d’un certain temps elle convient que les éducateurs qui s’occupent de sa sœur sont là 

pour lui rappeler les règles et le cadre et qu’elle a aussi des combats à mener de son côté. J’arrête 

l’échange.  

Le lendemain sur notre fil WhatsApp des psys de la plateforme une collègue demande en 

urgence une adresse d’hébergement pour une jeune femme qui a subi des violences. Au vu du 

lieu et de ce qu’elle disait, je me demandais s’il pouvait être question de la jeune femme que 

j’avais eue. Puis je me suis dit : flambée imaginaire de ma part …  

Le lendemain je retourne sur la plateforme et me rends compte qu’il s’agissait bien de la jeune 

femme avec qui j’avais parlé, qui avait été tapée par son frère aîné et dont les parents n’avaient 

rien pu faire pour la protéger. Cette jeune femme s’était reconnectée sur la plateforme pour 

demander de l’aide/ appeler à l’aide. Un transfert au moins au dispositif de la plateforme 

X : on ne peut rien faire quand il pique des crises (…) une histoire de mettre la table pour le 

déjeuner  

La collègue psy : Et vos parents n’ont rien pu faire pour vous protéger ? 

X : ma mère n’arrive pas à gérer  

Je sais qu’elle a été accueillie dans un foyer d’urgence dans sa région.  

Une vie d’accueils et de violences avec des parents pas très en forme. C’est aussi cette 

humanité-là qui est accueillie sur cette plateforme Covid19, une « clinique » d’urgence, 

d’anonymat il faut oser le dire, pas orthodoxe, souvent auprès d’appelants qui ont déjà une 

équipe qui s’occupe d’eux en psychiatrie de secteur ; équipe à laquelle on ne doit pas se 

substituer.  

 

 

25/05/20 

 

Deux appels à l’aide. L’un du jour même, l’autre de la veille au soir. Les deux, pressants. L’un 

d’une femme âgée, seule à la campagne dans un gîte, parce que l’épidémie est intervenue au 

moment de son déménagement, et l’autre, d’une jeune fille. La dame âgée se plaint de 

problèmes de sommeil qui la mettent hors d’elle. Je lui demande ce qu’elle fait durant la 

journée : se promener piscine et une fois par semaine, voir ses petits-enfants, découvrir les 

environs du gite, penser à trouver un logement dans la région. Rien d’autre. Je souligne : ce 

qu’on fait durant la journée, conditionne aussi la nuit. J’insiste, quoi d’autre : lectures, 

bricolage ? Les réponses s’arrêtent là. Elle semblait avoir voulu parler de l’insomnie (chat initial 

de 15 cm de long, en descriptions des symptômes et traitements par somnifère qui ne marche 

pas). Ça devient une habitude : parler des symptômes, quitte à tourner en rond, est possible, 

mais silence dès qu’on essaie d’ouvrir vers autre chose.  

 

L’autre appel : une jeune fille, 17 ans, qui a passé de longs chats à parler de la maladie auto-
immune familiale avec un certain nombre de mes collègues, maladie dont elle semble souffrir 

également. Elle a eu plein de précisions de la part des médecins. Elle demande à reparler : 

maintenant elle a peur de sortir à cause de sa maladie. Ayant connaissance des échanges 

précédents, je n’entre pas de plain-pied dans l’angoisse de contamination quand elle sort de 

chez elle, mais lui demande ce qu’elle fait de ses journées. Pas grand’chose. Et avant 

l’épidémie : études. Les réponses se font laconiques, puis : 

 

Je voudrai être dans le Cosmetic j’adore le maquillage 
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Je voulais faire infirmière mais je voit ma mère en ce moment avk le covid psycologiquement 

sa epuise et je pense pas que je pourrai faire sa sa ma fait un traumatisé 

 

Le covid 

 

[la mère] Elle travaille au urgence 

 

Je lui demande dans quel domaine se situe son bac. La réponse tarde, puis : secrétariat aux 

urgences. Attrait, répulsion, tout se mélange, dans un rêve/cauchemar que l’orthographe ne 

semble pas rendre concrétisable…Narrativité pauvre, beaucoup plus développée dès qu’il s’agit 

de son symptôme somatique.  

 

Ce phénomène de tarissement des échanges dès qu’on cherche à ouvrir le questionnement sur 

l’ « ambiant », la vie « au jour le jour », est récurrent. La question me vient de savoir si le fait 

d’avoir de multiples interlocuteurs n’est pas un soulagement pour ces personnes : elles peuvent 

recommencer le même récit à chaque fois, maintenir l’espoir d’une réponse « une », qui 

résoudrait tout. La pensée magique semble à l’œuvre et obturer tout accès à un questionnement. 

L’angoisse, le somatique, sont clivés de leur vie et occultent le reste. En revanche, un autre 

phénomène devient évident : ces réponses qui tardent, s’espacent de 10 à 30 minutes, montrent 

que ces personnes font autre chose à côté. Comme le disait une autre appelante : « je n’ai pas 
eu le temps de répondre, j’étais au téléphone…mais je m’ennuie ». Le multitasking de ces 

appelants crée parfois des embouteillages dans la « salle d’attente » : au bout de quelques 

minutes, quand la réponse tarde, je prends un autre appel en attente…qui à son tour, une fois 

sur deux, répond avec un temps de latence toujours aussi surprenant. 

 

 

M, une habituée, le même jour 

 

Pourriez vous m appeler 

 

J’essaie, ça ne marche pas, je le lui dis. 

 

Faut appeler avec mon numeros je pense j etai dans le train sous un tunnel sa doit passer 

maintenant 

 

Rentrez tranquillement chez vous. Cela ne me paraît pas opportun de téléphoner dans le 

train : les postillons volent loin et il faut protéger les voyageurs. 

 

J’oubliais : même le train est ennuyeux…. 

 

 
29/05/20 

 

Aujourd’hui, une femme me parle de l’angoisse de sortir. Français rudimentaire style texto. 

Elle tourne autour du thème de la peur de la contamination, dit se laver les mains 20 fois par 

jour, alors qu’elle ne sort pas. Je lui demande de m’en dire un peu plus. Elle revient à la peur 

de sortir. J’insiste, lui donne des pistes : appartement, ville, couple ? 

 

Je suis en appartement je suis marié avec ma fille 



 17 

 

mariée avec votre fille ? 

 

Je suis en couple e g une fille de 4 ans 

 

Elle n’entend pas le lapsus. Je lui demande de préciser. Je finis par comprendre qu’elle vit près 

de Paris. Je lui fais remarquer qu’à 4 ans sa fille pourrait aller à l’école 

 

Moi je veux pas kelle retourne a l'ecole 

 

Je lui demande ce qu’elle fait toute la journée 

 

Des jeux éducatifs les feuilles ke la maîtresse ns envoie par mail 

 

précisez, racontez ! 

 
après 5 minutes, elle m’envoie la photo d’une planche de phonologie avec des objets à nommer 
 

J’insiste : c’est long une journée à travailler pour un enfant ! 

 

non, elle aime sa 

 

vous faites ça pendant combien d’heures ? 

 

La description sommaire de la peur de sortir est plus longue que tout ce qu’elle me dit sur leur 

vie. Raconter, décrire son quotidien n’est pas possible. Une autre forme de vide se dessine dans 

ce collage en couple avec sa fille. La narrativité lui fait défaut, narrativité si nécessaire pour se 

décaler un peu de la préoccupation exclusive de l’hygiène protectrice.  

 

après 21 minutes 

 

1h 

 

et le restant du temps, vous faites quoi? 

 

…. 

 

Après 10 minutes de nouvelle attente je lui dis qu’elle semble être occupée à autre chose et lui 

propose de terminer l’échange. 

 

après dix minutes de silence : 

 

Je vais quitter la plate-forme. Je vous laisse les références d'un site qui pourrait vous 
intéresser:  

enfants-4.ch  

C'est un site qui montre avec de petits films comment on peut s'occuper d'un enfant à la 

maison...ou dehors. N'oubliez pas que votre fille a besoin de bouger, besoin de voir des 

camarades. 
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Vide désespérant. Les échanges se déroulent sur plus d’une heure et demie. Probablement elle 

vaque à autre chose, espérant trouver la réponse magique qui la délivrerait de l’angoisse. 

Finalement, c’est l’angoisse qui permet de remplir les interstices, alors pourquoi s’en séparer ? 

Le temps est distendu, l’échange ne semble pas être continu, mais plutôt remplir des trous, 

rappelant X qui finit par me faire savoir qu’en même temps qu’elle chatte, elle téléphone avec 

quelqu’un. Ce n’est pas une recherche d’« autre chose », mais une nouvelle quête de 

remplissage. L’empilage ou la mise en abyme. 

 

 

1/06/20 

M arrive. 

 

Je suis sous intibiotique par un orl jai remarquer a chaque fois que je stress jai des glaires qui 

me remonte tous blancs comme blanc d oeuf 

 

la description est crue, on passe dans un autre monde, sans filtre. 

 

 

Ma 

4/06/20 

 

Longue description du « stresse » et de l’angoisse de sortir de la responsabilité pour ses ados. 

 

…j’ai relu les différents échanges que vous avez eu avec mes collègues et j’ai constaté que 

les mêmes questions reviennent. Je vous invite à consulter d’urgence un CMP ou un 

psychiatre en ville pour parler de vos soucis, comme nous vous l’avons indiqué à maintes 

reprises. Notre plate-forme peut vous donner des conseils, mais ne peut pas se substituer à 

une aide professionnelle en ville. 

 

Re-description de l’angoisse. 

 

Je n’y réponds pas mais demande si les ados vont à l’école. Non. J’insiste : ils ont besoin de 

retourner à l’école. Réponse virulente : je la culpabilise. Je ne réponds pas à l’invective, mais 

l’adresse aux professeurs des écoles pour qu’ils la rassurent. Réponse :  

 

j’ai vu deux spycholgues scolaires l’une était gentille pas l’autre 

 

Je ne réagis pas et elle tape 

 

je vais déconnecter 

 

J’attends, puis elle revient en reparlant de l’angoisse. Long silence puis  

 

 

 

 

Mais je sais qu’il faut une prise en charge pour moi 

j’en suis consciente 

Mais que faire quand vous êtes seul 
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C’est une des personnes « fidèles » au rendez-vous. Avec elle nous atteignons la limite de ce 

qu’un site peut apporter. Les quelques-uns, étonnés de pouvoir penser la chose autrement nous 

soutiennent pour tenir le cap face à cette immobilité. 

 

 
… 

 

Bonjour, je ne sais pas vraiment par où commencer.. je suis en confinement depuis le début 

j’ai récemment craqué devant mes amis. Crise de colère panique et angoisse le tout en étant 

alcoolisé ce qui n’a évidemment rien arrangé. Cela fait déjà deux semaines environ que je n’ai 

pas vraiment le moral, que je tourne en rond tout en essayant de m’occuper en faisant des 

travaux dans la maison, mais aussi j’ai pris conscience que ma consommation d’alcool avait 

considérablement augmentée ces derniers temps, alertant les amis au passage. Le week end 

dernier était un cauchemar pour moi autant que pour ceux qui vivent avec moi, j’ai été 

blessant et violent dans mes propos. Aussi je n’ai plus l’appétit je fume énormément et je 

ressasse des épisodes douloureux de ma vie ... j’ai l’impression que tout resurgit d’un coup et 

que c’est trop difficile à encaisser avec la situation actuelle 

 

Bonjour A, je suis Franck de l'équipe psy. C'est déjà assez précis comme début. Quel âge avez 

vous ? Vivez vous seul ? 

A 

A : J’ai 25 ans et je vis dans une maison de compagnons, c’est une sorte de foyer de jeune 

travailleur et sommes une 20n de résidents actuellement 

 

vous êtes compagnon ? dans quoi œuvrez-vous ? 

 

A : Pour être exact je suis aspirant, et si tout se passe bien je deviendrai compagnon du devoir 

l’année prochaine. Je travaille dans la métallurgie en tant que … 

 

c'est super, c'est une formation solide et une école de vie 

bon alors quels sont ces problèmes qui remontent à la surface en ce moment? 

 

A : Oui c’est vrai j’espère bientôt devenir formateur à mon tour, et offrir aux plus jeunes le 

métier qu’on m’a enseigné. Eh bien je repense au suicide de mon oncle survenu il y’a 5 ans de 

cela, le décès de ma grand-mère aussi, la période de dépression qui en a suivi accompagnée de 

drogues en tout genre 

 

F : voulez vous que je vous appelle ? ou préférez-vous continuer par chat? 

La me faudrais une personne qui me guide 

La ,mon corps ma tête sont fatiguer 

Ne tardez pas parce que nous, sur cette plate-forme, nous ne pouvons pas vous apporter cette 

aide. Oui contactez un CMP, pour que vous ayez un vrai soutien 

merci enrevoir 
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A : Je préfère le chat pour l’instant 

 

F : Quels étaient les liens avec votre oncle ? Vous savez ce qui l'a poussé à se suicider ? 

 

A : Mon oncle était une sorte de figure paternelle pour moi j’en étais très proche, étant fils 

unique il comblait un peu ce manque à sa manière. Il a voulu en finir à la suite de problèmes 

familiaux et aussi il était sous antidépresseurs traitement pour les opiacés et alcoolisé il 

délirait complètement … 

 

À la suite de quelques messages il me demande : 

 

A : Appelez moi ce sera plus pratique 

 

Je l’appelle et il m’explique une situation critique au sujet d’une fille et effectivement que son 

alcoolisation le rendait insupportable avec ses amis.ies apprentis et compagnons. Il était parti 

se réfugier chez un copain en ville et n’arrivait pas à retourner au foyer.  

Il a accepté de se confronter à nouveau aux autres et de faire un point avec la personne qui 

gère le foyer et en qui il avait confiance et qui pouvait l’accueillir à nouveau. 

Je lui propose de refaire un point dans la soirée, il me demande s’il pouvait alors avoir à faire 

à moi  

 

F : comme convenu vous vous reconnectez à 20 heures et je vous appellerai à ce moment-là 

pour continuer la discussion. à ce soir Franck 

 

A 20 :00 

 

A : Je ne peux pas vous appeler ... 

 

F : je vous appelle moi comme ce midi 

 

Je l’appelle et il me dit qu’il a trouvé un train pour rentrer chez lui car il a appris dans la 

journée : l’autorisation de retour au domicile. Il n’avait pas vu sa mère depuis Noël … 

Il était retourné au foyer, avait vu ses amis et faisait ses bagages pour aller chez lui.  

 

F : Bon retour "à la maison". Si vous avez le besoin de nous recontacter faites le bien 

évidemment et les collègues me transmettront votre message, je vous appellerai. Bonne 

soirée, Franck 

 

Cet exemple est long mais montre que ce jeune homme avait trouvé dans cette institution des 

Compagnons, un Nom-du-Père qui le mettait en ordre avec la rigueur et l’éthique de l’autre que 

nous leur connaissons. De se voir alcoolisé, violent et blessant dans ses propos a eu pour effet 

qu’il a préféré sortir du foyer (peut-être même aussi à la demande du groupe) comme s’il ne se 

donnait plus l’autorisation d’y être, comme s’il avait rompu un pacte : de souvenir je pense que 

ce sont ses mots lors de nos échanges téléphoniques. 

Il a attendu que le chat soit installé pour accepter l’appel téléphonique et s’en est saisi.  
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De lui renvoyer la valeur de son parcours, son humanité, sa préoccupation de l’autre, lui comme 

secourable (qu’il prend sa part dans la transmission des savoirs) auprès des jeunes apprentis 

qu’il formera quand il sera compagnon, a été une tentative de venir lui faire valoir autre chose 

que ce narcissisme dégradé de l’alcoolisme et des drogues qui s’était réactualisé à la faveur de 

la remémoration des morts de ses proches. Comme d’autres, le décompte quotidien des morts 

de la Covid19 est venu présentifier à nouveau les morts importants pour lui, comme un retour 

du refoulé, avec à nouveau la même difficulté « à encaisser ». 

Comme rassuré par la teneur des échanges où il ne s’est pas senti jugé, il a accepté l’idée de 

trouver un « psy » quand il retournera au foyer tout en me précisant que les suivis étaient 

difficiles car ils changent de ville tous les 6 mois.   

C’est aussi ça l’expérience de la plateforme, un contact voire une rencontre puis un mois et 

demi après se demander comment va ce jeune homme. Le paradoxe ? Anonyme mais pas sans 

Visage (…de l’autre Emmanuel Lévinas)   

 

 

Penser cet espace… 

« Bonjour, j’ai perdu mon père… je ne l’avais pas vu depuis 5 ans, date à laquelle j’ai intenté un 

procès contre lui pour pédophilie » … 

« Je n’en peux plus d’être seul » 

« Je ne suis pas sortie depuis 3 semaines, j’ai peur d’être contaminée ». 

« Je suis partie de chez moi pour fuir mon frère violent ». 

« J’ai envie de faire une bêtise ». 

« Il ne me regarde plus et ne veut plus me toucher ». 

 

Des messages écrits, parfois en phonétique, parfois bien articulés, qui tous jettent 

un cri de désespoir, de vide ou de secours. Difficile de passer par ce type de média, 

le Chat, pour rentrer en contact avec quelqu’un qu’on ne voit ni n’entend… Et 

pourtant, quelque chose fait rendez-vous et permet la plupart du temps de 

transformer le cri en appel. « Y’a quelqu’un ? », demande quasiment tous les jours 

un jeune homme seul et déprimé qui a contacté chacun d’entre nous sur le site. Y’a 

quelqu’un, comme Y’a d’la présence au-delà des mots maladroitement griffonnés 

sur le chat, et ça répond du côté de l’équipe de psychologues et de psychiatres 

bénévoles que nous constituons. 

 

Présence d’avant le transfert. 

 

Il ne s’agit pas dans ces échanges de transfert au sens orthodoxe. C’est quelque 

chose d’autre, qu’il faudrait pouvoir nommer qui n’est pas de l’amour de transfert, 

mais simplement un contact. Au commencement était non pas l’amour, ni 

l’adresse… mais le contact. Il semble que chacune et chacun d’entre nous à sa 
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façon sur le site, a proposé une offre d’écoute analytique, qui consiste à faire 

résonner notre présence, et à l’incarner par les mots. Olivier Douville en parle 

ainsi : « avant le transfert le contact » lorsqu’il relate son travail avec de jeunes 

exilés.  

 

Tendre l’oreille, c’est pouvoir tendre une main que notre interlocuteur 

saisira ou non. 

 

Nous n’initions pas de travail thérapeutique avec celles et ceux qui fréquentent le 

site. Souvent certains appelants posent une question dont ils estiment que nous en 

connaissons la réponse. Dès que l’un de nous essaye de décaler le propos, ils 

réitéreront auprès d’un autre consultant la même demande magique. 

Et pourtant, d’avoir pu proposer dans plusieurs situations un écart dans les mots, a 

ouvert pour quelques-uns un autre espace où le confinement psychique desserre 

son étreinte. Ainsi, à ce jeune qui répétait inlassablement sa solitude, j’ai pu lui faire 

valoir qu’en Anglais il y a deux mots distincts pour le dire. L’un est du côté de 

l’isolement, et l’autre du côté du ressourcement. Il en a été tout retourné… 

Cette jeune-fille qui s’étonnait d’avoir de la peine pour son père qui venait de 

mourir, alors qu’elle avait porté plainte pour viol contre lui, a été sensible à la 

différenciation que nous lui proposions entre la fonction paternelle qu’occupe un 

père, et celle qui avait été battue en brèche par son propre père.  

 

 

La place de la poésie 

 

Tant de mots pour décrire l’espace restreint, la monotonie, la morosité, la morne 

répétition des jours confinés ; lettres hachées, raturées, sans ponctuation parfois. À 

cette femme qui trébuchait sur son univers pâle, sans relief et sans couleur, nous lui 

avons proposé d’écrire autrement ce qu’elle disait. Elle a consenti, peut-être 

l’espace de cet échange seulement, à écouter le printemps qui à ce moment-là 

explosait dehors d’une vie presque insolente. La conversation s’est close sur un 

poème de Victor Hugo qu’elle a beaucoup apprécié. Cette parenthèse poétique a 

permis une trouée dans une temporalité qui avait été suspendue par le Covid. 

 

Dans cette période où le virus envahissait l’espace psychique comme physique, les 

mots eux-mêmes étaient contaminés par lui les laissant délavés, ternes et comme 

inanimés. Nous nous sommes efforcés de leur rendre couleur pour leur redonner 

une petite touche de vie. Nous faisons là référence à ce que qui a été nommé 
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« Imaginaire narratif » par un de nos collègues3. Pouvoir faire récit de ce qui nous 

arrive nous empêche d’y être englué. Un récit se déchiffre, il n’est pas donné à lire 

tout de suite : ici nous incitons les appelants à se mettre aussi en place de l’artisan 

qui patiemment, à travers une peinture, une mosaïque construit une narration. 

Donnons pour exemple ces merveilleux chapiteaux du Palais des Normands à 

Palerme où l’on découvre Adam et Ève chassés du paradis : le premier travaille dur 

la terre cependant que la seconde le regarde en s’ennuyant. Gageons, que des 

générations futures découvriront comment, balayés par ce réel, nous avons tenté 

d’en faire une narration. 

 

Des mots comme des pensées en partage 

 

J. écrit sa peur : celle du virus bien sûr, mais aussi celle de l’incertitude qui pour lui 

est devenu insupportable. Rebondissant sur ce terme, après qu’il l’ait à notre 

demande, un peu déplié, nous avons pu partager avec lui une citation d’Edgard 

Morin qui nous avait touchée : « L’incertitude est devenue notre boussole. Nous 

essayons de nous entourer d’un maximum de certitudes, mais vivre, c’est naviguer 

dans une mer d’incertitudes, à travers des ilots et des archipels de certitude sur 

lesquels on se ravitaille ». 

C’est aussi cela, faire acte de présence en indiquant que le Réel est le même pour 

tout le monde ; sans oublier que nous avons une tâche immense, c’est de rester en 

vie… dans l’envie.  

 

L’incertitude aiguisée par le confinement, est devenue plus que jamais notre lot 

commun. Pour nous-mêmes dans ce travail inédit avec les appelants de la 

plateforme du C19, nous puisons ces quelques îlots de certitude du côté des outils 

de la psychanalyse. Le fantasme, la pulsion, l’Imaginaire narratif sur lesquels nous 

nous accoudons ne doivent pas nous faire oublier que tout n’est jamais 

complètement lisible. La singularité de cette période nous pousse à boiter dans la 

doctrine. Travail d’équilibriste qu’encore une fois nous éprouvons avec les 

appelants. 

 

 

Cheminer dans le brouillard 

 

Tant de détresses murmurées, de jouissances aussi jetées en pâture à travers le chat. 

Des interlocuteurs qui se succèdent, sans jamais s’interchanger. Au contraire, 

 
3 Jean-Jacques Tyszler : L’imaginaire qui colle, l’imaginaire qui noue, La Célibataire n° 10, Edition EDK, 2005 
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chacun de nous, reprenant le fil d’une conversation, tient compte de ce que ses 

collègues ont répondu. Nous ne savons pas, nous ne saurons pas les effets de nos 

interventions. Accepter cette incertitude comme nous disions plus haut, c’est sans 

doute aussi notre gouvernail. Nous prenons soin de ne jamais nous substituer aux 

soignants déjà consultés avant le confinement. Nos interventions sont parfois 

dictées par une nécessité, peut-être surmoïque, de s’engager ainsi dans la crise 

sanitaire. Mais comme toujours, nous apprenons de toute situation, et l’imprévu 

vient aiguiser, voire révéler pour nous ce qui est important.  

 

 

Angoisses 

 

Le Covid vient cristalliser l’angoisse : mot tant de fois répété, comme un précipité 

qui amalgame toutes les peurs, les trouilles, les inquiétudes. Le virus ainsi nommé 

est tout cela à la fois : « Mon mari est diabétique et refuse de se faire arrêter j’ai de 

mauvaises images du coup je l'imagine en réanimation s’il attrape le virus ou même 

pire qu'il en meurt. Il a 38 ans ». Derrière l’agent pathogène, se bousculent des 

registres différents, des dires insus. Travail minutieux du consultant qui essaye de 

détricoter, de différencier. Le traumatisme recouvre le fantasme, avons-nous 

l’habitude de professer. À travers le chat, il est parfois possible non pas d’ouvrir la 

petite fenêtre du fantasme … mais d’inviter les appelants à déplier dans une 

remémoration un signifiant entendu au décours du message écrit. Nous ne sommes 

pas dans le cadre d’une cure ou d’une thérapie. Le temps du chat est différent, le 

silence est rabattu sur des contingences techniques ; pas question non plus de faire 

des scansions, de finasser sur des équivoques, autre temps, autre dispositif. Le 

Covid nous vide de nos habitudes et nous pousse à réinventer. 

 

 

 

 

Héros 

 

Déjà Camus posait la question dans La Peste : qu’est-ce qu’un héros ? Il fait 

répondre son personnage, le Dr Rieux, qui ne prétend pas être un saint, juste un 

homme : « Je dis seulement qu’il y a sur cette terre des fléaux et des victimes, et qu’il faut, 

autant qu’il est possible, refuser d’être avec le fléau. ». 

Une appelante infirmière dit très bien son embarras de ne pas être dans cette 

posture héroïque attendue socialement « Bonjour, je me permets de vous écrire car je suis 
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infirmière en service hospitalier et je suis très angoissée depuis le début de ce confinement, et plus 

largement, de cette crise... Je mets l'expression « service hospitalier » au pluriel car mon service 

ayant fermé, je suis ballottée de services en services, alors que je ne connais ni les spécialités ni les 

fonctionnements, sans mot à dire, prévenue au dernier moment de mes jours travaillés... et nous 

n'avons pas les protections nécessaires pour se protéger et protéger notre famille, chaque jour 

j'apprends que je me suis occupée d'un patient qui finalement s'avère être positif au covid alors que 

nous n'avions pas les équipements adéquats pour nous protéger. Tout ça n'arrange rien à mon 

angoisse initiale, moi qui suis déjà très anxieuse de base... j'ai très envie de changer de métier et je 

culpabilise de ressentir ça alors que les images renvoyées par les médias sont les soignants fatigués 

mais fiers de contribuer au combat. Personnellement j'ai juste envie de me protéger physiquement et 

psychologiquement... et de rester chez moi. Voilà, vous n'aurez probablement pas de solutions mais 

au moins j'exprime mon stress, merci pour ce que vous proposez ! Bon courage à vous, E. ». 

 

Quel courage surtout dont fait preuve cette appelante qui ose battre en brèche 

l’image d’Épinal des soignants, bravant les foudres mortelles du virus pour venir en 

aide à celles et ceux qui sont sa proie ! Ce message est resté pour nous une perle 

trouvée dans la masse de tous les écrits. Il faut aussi en souligner la simplicité 

comme la nudité : non je ne suis pas une héroïne, et je ne me reconnais pas dans 

cette injonction. 

Que répondre face à ce cri du cœur ? Que sa position est honorable de vouloir 

protéger d’abord sa famille puis elle-même. 

Ajoutons que nous-mêmes avons été sous l’injonction surmoïque de « faire quelque 

chose ». N’étant pas en première ligne comme nos collègues dans les services de 

réanimation, nous nous sommes donnés le but d’assumer d’être en deuxième ligne 

et la plateforme C19 en fut aussi une occasion. « Refuser d’être avec le fléau », c’est 

trouver moyen de le contourner et de le combattre à notre mesure, sans sursaut 

narcissique. À ce propos, nous devons préciser que les applaudissements qui étaient 

rituellement chaque jour exprimés en l’honneur des soignants donnaient relief à ce 

que nous pouvons appeler le narcissisme symbolique : ce ne sont pas des héros que 

nous fêtions mais des femmes et des hommes qui faisaient pacte symbolique dans 

la Cité, pour la Cité. Nous aurions dû de même applaudir toutes celles et ceux, qui 

dans les magasins d’alimentation, les techniciens ou sur les routes ont nourri cette 

solidarité qui seule peut faire le ciment d’une nation. 
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Clinique du dénuement 

 

Ce qui a été frappant tout au long de cette expérience inédite c’est de découvrir une 

autre clinique. Autres tableaux qui à la faveur d’un confinement forcé dévoilaient 

une autre architecture aux arcs-boutants fragiles. Travaillant dans un service de 

psychiatrie, nous avons pu faire l’expérience que certains psychotiques « stabilisés » 

traversaient sans heurt cette période : eux qui sont en permanence confinés 

psychiquement n’ont pas été troublés par cette mesure qui, de plus, leur donnait 

raison d’un « danger » à l’extérieur. Nous ne parlons pas non plus des 

décompensations psychotiques à la faveur d’une perte de repères entraînée par le 

confinement. 

 

Sur le site C19 s’est dévoilée peu à peu chez un grand nombre d’appelants une 

clinique que nous proposons de nommer comme celle du dénuement 

fantasmatique. Ce ne sont pas des psychotiques où le fantasme fait défection, mais 

plutôt des situations où ces personnes n’ont pas recours à cet imaginaire narratif 

développé plus haut. Pas de grands récits non plus à leur disposition sur lesquels 

s’accouder, pas de rêveries… La solitude devient alors retrait implacable, le « rester 

chez soi » devient enfermement inéluctable. C’est comme si chez nombre d’entre 

eux, ce que Freud appelle le Heim s’était déconstruit. Ce domicile « subjectif » est 

tissé pour chacun d’entre nous par les signifiants qui ont accompagné notre 

naissance, par une langue maternelle, ou bien encore par ce que Lacan a désigné par 

« lalangue », par les rêveries. 

Face au réel du Covid 19 et de ses conséquences sociales, cet abri s’est quelque peu 

délité pour certains. Les fondations y sont, mais quelque chose a lâché et a 

transformé ce Heim en un lieu précaire. Nous avons observé pendant cette période 

des enfants autistes possédant le langage construire à l’intérieur même de leur 

appartement des cabanes pour s’y réfugier. Pliant en deux leur matelas de lit, ils 

prenaient plaisir en même temps que c’était une nécessité pour eux de s’y calfeutrer 

pour éviter ainsi au sens propre les foudres du virus. Mais pour ces appelants 

adultes comment les aider à construire métaphoriquement une cabane, comment 

les inciter à la reconstruire plus solidement ? C’est un travail de longue haleine où 

les matériaux indiqués subrepticement par les appelants dans leur propos sont à 

nouveau offerts par les écoutants : une appelante qui ne sortait plus du tout de chez 

elle et qui se rongeait de solitude avait confié au bout d’un temps assez conséquent 

« qu’avant » lorsqu’elle était jeune elle se promenait dans le parc de Versailles. 

Patiemment, invitée à se souvenir elle a consenti à remettre en mots ses 

impressions visuelles, olfactives. Ce qui était intéressant c’est que la temporalité qui 
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pour elle était comme en suspend a pu s’animer dans le plaisir de cette 

remémoration. Elle n’a pas reconstruit le château ni ses fastes passés mais rebâti 

sensoriellement ces petites aventures qui revêtaient une étoffe précieuse pour elle. 

À partir de ce canevas, je lui ai proposé d’écrire, c’est aussi cela la cabane, le récit de 

ses escapades enfantines. 

Pour d’autres, il n’aura pas été possible de susciter ce tissage avec la temporalité, ni 

de repérer un quelconque objet qui soit susceptible de les animer :  

« Bonjour je suis seul pendant ce confinement je stresse en voyant les infos et je m'ennuie » lâche 

B. sur le site. « Comment aimez-vous vous occuper ? », lui avons demandé, « je 

regarde la TV ou vidéos, c’est tout ». À la suggestion qui lui est faite d’essayer d’écrire ce 

qu’il vit, il oppose un refus morne : « j'aime pas écrire, j'écris mal ». Tous nos essais 

de relance s’écrasent dans un dépit qui ne laisse pas entamer. « J’ai pas d’amis, j’ai 

pas confiance en moi ». Rien chez lui ne dit oui à la vie… Ce que Freud a nommé 

pulsion de mort trouve ici son éclairage : la destructivité est toujours tapie en 

l’humain, nous avait prévenu le père de la psychanalyse. B. semble s’y vautrer, 

cependant que nous nous épuisons à l’en sortir.  

 

 

Nous pourrions donner encore plus d’exemples, mais nous pensons que cette 

expérience sur cette plateforme C19 a réouvert un horizon de possibles dans notre 

exercice de psychanalystes. L’après-coup nous indique que nous même sommes 

restés depuis longtemps confinés dans nos pratiques sans les questionner plus 

avant. D’aucuns estiment qu’il s’agit là d’une psychanalyse en extension. Nous 

préférons ici parler de pluriel : la psychanalyse, même rigoureuse, doit pouvoir 

présenter plusieurs visages. Rappelons, comme Delphine Horvilleur l’a fait dans 

une émission de France Culture, qu’en hébreux le visage est un pluriel. S’imaginer 

que la psychanalyse n’aurait qu’un visage, pousse à l’idolâtrie. De même, le mot vie 

étant un pluriel, cela nous inspire pour dire que notre discipline ait de beaux jours 

devant elle, elle se doit d’avoir plusieurs visages et non un masque uniforme et figé. 

 

Plus qu’une plateforme d’écoute, le site C19 a été un lieu proposant l’hospitalité à 

ces appelants très différents les uns des autres. D’ailleurs, dans la langue française le 

mot hôte désigne aussi bien celui qui accueille que celui qui est accueilli ! C’est une 

merveilleuse trouvaille qui nous amène au cœur même de la rencontre qui institue 

quelque chose d’un pacte pour l’appelant comme pour l’écoutant. En grec, c’est le 

mot Xenos qui signifie aussi l’hôte dans les deux sens, mais il signifie aussi 

l’étranger. Ainsi l’hospitalité c’est pouvoir accueillir la part d’étranger ou d’étrange 

en quelqu’un, mais aussi en nous-même. 
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