
La relation de dépendance

La dépendance ne doit pas être envisagée sous un angle exclusivement négatif, dans une mesure

quantitative (dépendance excessive) ou dans une évaluation qualitative (dépendance pathologique).

Il n’y a ni existence ni développement sans dépendance. L'un des repères qu’on peut proposer pour

estimer le caractère abusif ou délétère de la dépendance est représenté par l’absence ou l’excès de

prise de risque.
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Peut-il y avoir dépendance en dehors d’une relation et relation sans dépendance ? 

Médecine et dépendance

L’exercice de la médecine est fondé sur la notion de dépendance et pas seulement sur celle de

consentement comme il est classique de l’énoncer. Cet exercice a été et reste étroitement encadré et

balisé par un ensemble de lois, de règles et d’usages définis par la profession et par la collectivité.

Un certain nombre de lois intéressent plus spécifiquement le champ de la psychiatrie. Elles ont pour

caractéristique commune de protéger la personne contre elle-même et de protéger la collectivité, en

considérant le comportement et le jugement comme l’expression d’un trouble mental, énoncé en

termes de dépendance. Nous les rappellerons rapidement:

- loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. À la dépendance in-

contrôlée voire spoliatrice est substituée, avec ou sans le consentement de l’intéressé, une

dépendance organisée et contrôlée;

- loi du 27 juin 1990 sur l’hospitalisation sous contrainte des personnes souffrant de troubles

mentaux. A la nécessité urgente de soigner le sujet répond l’hospitalisation à la demande du tiers

privé ; à la nécessité d’hospitaliser la maladie génératrice d’un trouble de l’ordre social répond

l’hospitalisation sur décision de l’autorité administrative. L’absence de consentement à

l’hospitalisation fonde la procédure dans l’un et l’autre cas. La notion de dépendance est ici

particulière : le sujet est tenu pour dépendant de son esprit troublé, le mettant hors d’état d’exprimer

une volonté pertinente. La loi le place sous la dépendance (dûment contrôlée) de l’appareil de soins;

- loi du 15 avril 1954 sur les alcooliques dangereux et loi du 31 décembre 1970 de lutte contre la

toxicomanie. Ces deux lois répondent à un état de dépendance, psychique et/ou physique, à une

substance licite mais consommée en excès dans le premier cas, à des substances illicites dans le

second cas. Il s’agit à chaque fois de substances psychoactives. Il existe une notable différence :

c’est la dangerosité qui motive l’action administrative vis-à-vis de l’alcoolique ; c’est l’usage illicite

—autrement dit, l’acte de consommer — qui déclenche la procédure judiciaire vis-à-vis de l’usage ;



l’appréciation de la dépendance intervient ici secondairement. La question de l’instauration d’un

consentement aux soins et, par là même, d’une certaine dépendance au thérapeute, chez des sujets

pris dans une dépendance massive à une substance chimique, reste posée et souvent mal résolue par

les cliniciens, à la déception des services sociaux et des magistrats.

Dépendance et psychopathologie

La dépendance doit s’envisager au regard de la psychopathologie. Si la psychose exprime la

dépendance et la génère à la fois, le délire et la dissociation peuvent être compris comme une

tentative d’échapper à la dépendance dyadique ou au contraire de la maintenir, dans un impossible

équilibre entre fusion et rupture, entre explosion et implosion, entre envahissement et délaissement.

La question est bien celle de l’existence, du morcellement, de la séparation et de la mort. Les états

limites, dont la place dans la morbidité actuelle va croissant, se caractérisent notamment par une

relation d’objet marquée par la dépendance anaclitique à l’autre. Cette dépendance qui n’est ni

fusionnelle ni véritablement triangulaire, défend le sujet de l’angoisse de perte et d’effondrement et

de la dépression.

Soin et dépendance

Soin et dépendance sont indissociables. La question n’est pas simplement au plan de la relation

thérapeutique ordinaire, commune, qui lierait tout patient à son médecin ou à son soignant. Elle est

dans le fait que la relation soigné-soignant n’est rien d’autre qu’une relation d’objet exprimant les

caractéristiques structurales du patient et de leurs aléas que sont la maladie et son expression

symptomatique. Ce qui fonde et caractérise le soin et autorise le processus thérapeutique est

constitué par le cadre et l’élaboration de la contre-attitude des soignants.

L’organisation et le mode de fonctionnement de l’appareil psychique du malade — en d’autres

termes sa structure — non seulement conduisent à penser et organiser le soin spécifiquement, mais

encore influent et même pèsent, parfois lourdement, sur l’institution soignante. La massivité de la

dépendance, la suspension ou la stagnation du temps par la répétition mortifère ont pu — et peuvent

encore de façon transitoire — sidérer et figer malades et soignants. Quoi qu’il en soit, en l’absence

de toute dépendance, donc de toute relation, aucun soin n’est concevable.

Cas cliniques

Deux vignettes cliniques permettent d’illustrer cela.

Cas n01

F. R. est amenée en consultation d’urgence, conduite par sa mère et accompagnée par son père. Il

s’agit d’une jeune femme de vingt-huit ans, traitée en ambulatoire depuis quatre ans. Elle présente

une psychose schizophrénique, avec une symptomatologie délirante et hallucinatoire évoluant par



bouffées d’intensité modérée. F. vit chez ses parents. Elle a arrêté ses études après cinq ou six ans

d’université et n’a pas d’activité professionnelle. La mère s’est opposée à l’attribution de

l’allocation aux adultes handicapés et à l’entrée dans la procédure du RMI. F. est dépendante

économiquement de ses parents. Sa vie relationnelle est limitée au cercle familial ; elle a connu

quelques aventures amoureuses, surveillées par la mère notamment du point de vue contraceptif

(pilule, parfois préservatifs offerts aux partenaires). F. est dépendante socialement et

relationnellement de ses parents.

De crainte que leur fille ne reste seule plusieurs semaines, les parents ont renoncé à toutes vacances

et tout séjour extérieur. Inversement, les tentatives et velléités de prise d’un logement indépendant

par la fille ont été systématiquement bloquées par les parents. Les troubles sont niés, les difficultés

et les échecs sont mis au compte d’une erreur d’orientation universitaire ou de l’absence de volonté

de leur fille et de son laisser-aller. Ce déni persiste malgré les relations difficiles et souvent tendues.

Les parents sont dépendants affectivement de leur fille. Cette fois-ci, il s’est agi d’une violence phy-

sique sur la mère qui a été bousculée puis frappée par la patiente qui l’a poursuivie dans le jardin.

La mère a eu très peur et la patiente est amenée en urgence après intervention du médecin de

famille. F. apparaît très délirante, à la fois hostile et angoissée. Elle se calme car elle nous connaît

de longue date mais minimise ses troubles. «Je suis un peu énervée » concède-t-elle. La famille

produit le certificat d’hospitalisation à la demande d’un tiers établi par le médecin de famille, mais

la mère — le père ne prend jamais aucune initiative — se refuse à établir la demande de placement.

Elle ne consent pas aux soins hospitaliers et le rationalise «Que va devenir ma fille ? Qu’est-ce qui

va se passer pour elle ? Que va-t-on en faire ? Que va-t-on lui faire ? Qui va veiller sur elle, en ses

lieu et place ? » En fait, la mère ne peut consentir à la distance.

La fille accepte enfin de compte l’hospitalisation proposée sur le mode d’une admission ordinaire,

sans contrainte. Plus tard, elle expliquera l’envahissement délirant et la mise en acte du désir de

détruire sa mère par l’intrusion de celle-ci dans sa dernière relation amoureuse, assortie d’un projet

de vie en couple. F. va rapidement mieux mais exprime clairement sa crainte d’être de nouveau

envahie par le délire et le désir de détruire sa mère. Elle souscrit cependant avec enthousiasme au

projet de séjour en foyer mais, à chaque échéance, offre une réactivation symptomatique qui en

compromet l’avancée. Consentement/dépendance ? Quant à la mère, qui vient chaque jour à

l’hôpital, malgré la limitation des visites à trois par semaine, elle s’inquiète de tout projet et finira

par confier que lorsque sa fille va mieux, c’est elle qui se sent très mal.

Cas n0 2

À quatre-vingt-quatre ans, J. D. est incontinent, se déplace difficilement, est désorienté dans le

temps et l’espace, incapable de s’habiller, se laver, se coucher, se nourrir seul. Ses oublis sont

massifs; il ne reconnaît guère ou pas du tout son entourage, tout en identifiant sa fille comme sa



mère à lui, parfois comme sa mère à elle, autrement dit sa défunte épouse. Bref, c’est le tableau du

vieillard dépendant. Il est apparu évident à tout le monde qu’il était hors de question de solliciter et

d’obtenir son consentement, c ‘est donc d’autorité qu’il a été admis en long séjour. Une mesure de

tutelle a été prise secondairement, compte tenu notamment de l’importance et de la complexité de

ses affaires. Des quatre enfants, c’est la fille aînée (la deuxième de la fratrie) qui prend le plus souci

de son père. Elle vient le voir tous les deux jours, par tous les temps, tient à le raser elle-même,

entretient son linge alors qu’il existe une prestation que son père est tout à fait à même de payer.

Elle passe pratiquement tout l’après-midi dans la chambre de son père, parfois dans l’une des salles

de séjour, fauteuil contre fauteuil, dans un silence quasi total.

Elle doute constamment et ouvertement de la qualité des soins et des prestations hôtelières offertes

à son père. En même temps, chaque fois qu’elle est présente, elle fait obstacle à toute activité

d’animation et à tout contact. Elle impose à sa propre famille (conjoint et enfants) de ne prendre

aucunes vacances. Pourtant, ses enfants sont encore très jeunes (dix et douze ans), s’étant mariée

tard, du fait de l’opposition paternelle. J. D. est en effet décrit comme un tyran domestique, faisant

peser une autorité sans défaut sur toute la famille. La rébellion — ou plutôt la prise de distance —

du dernier fils a amené l’effondrement du père et la décompensation d’allure démentielle. Bref,

c'est le tableau classique d’une névrose de caractère.

Mme M., la fille, apparaît fatiguée et, à y regarder de plus près, déprimée. Elle supporte pourtant

fort mal toute suggestion d’en faire un peu moins et de prendre du repos et de la distance. L’état de

dépendance à son père est manifeste. Bien qu’elle affiche son désir et sa volonté de le soigner et

peut-être de le guérir, Mme M. refuse ce qui n’est pas soin de base. L’entrée dans un programme

psychiatrique se fera sans son consentement et malgré son opposition. Ceci la déstabilise au point

qu’elle offre des symptômes dépressifs suffisamment patents pour qu’elle accepte de venir nous en

parler. Elle pourra entamer un travail psychothérapique qui la fait s’interroger sur sa dépendance à

notre égard.

Dépendance et pratique soignante

Mieux vaut dire dépendance et soignants pour garder le primat de la relation qui, en psychiatrie,

constitue et le cadre et le lieu et le moyen du soin et de la thérapie. On pourrait parler d’acteurs du

soin mais ceci inclut le patient qui, en psychiatrie, encore plus qu’ailleurs, est actif dans le

processus thérapeutique. Depuis longtemps, la maladie mentale — comme d’ailleurs la souffrance

psychologique — est prise en compte comme pathologie de la liberté, et le dispositif de soins,

comme les modalités et les techniques thérapeutiques, a pour objectif la restauration et

l’appropriation de cette liberté par le patient, à travers le sens qui lui en est restitué par la

découverte — ou plutôt l’expérience de la découverte — qu’il en fait. Les soignants sont tout à fait

conscients de la dépendance des patients, dont il a été question, avec ses formes très diverses,



parfois très subtiles. Ils sont engagés quant à eux dans une dépendance ayant deux aspects. La

dépendance au patient, notamment à travers la protection et les soins, protection vis-à-vis de la

souffrance, des conséquences de la maladie, parfois également vis-à-vis de l’intrusion d’autrui, des

proches, vécus comme des obstacles à la progression. C’est aussi la dépendance liée aux processus

interpersonnels. Par exemple, la peur et la fascination découlant de l’identification projective dans

laquelle le patient prend le soignant. La séduction — au sens psychologique du terme — est à re-

tenir : celle du patient et celle du soignant, dans le désir d’être soigné et le désir de soigner — dans

le désir de guérir, au sens passif et actif— d’être choisi et élu comme patient et soignant. On connaît

l’impasse et la chronicité qui en découlent.

Une défense classique est représentée par la démentalisation qui s’accompagne d’un activisme ou

d’une paralysie du soignant, de l’équipe, voire de l’institution tout entière. La dépendance à

l’institution: il ne s’agit naturellement pas de la dépendance officielle, manifeste, exprimée dans les

règles et règlements formalisés, mais de la dépendance aux modes de pensée, aux références

culturelles, aux procédures et aux usages non formalisés, à ce qui va de soi. Dans l’un et l’autre cas,

la question est celle de la représentation individuelle, groupale et institutionnelle, de son élaboration

et de celle des contre-attitudes qui en découlent. Ceci montre le rôle et l’importance d’une part des

supervisions, avec la place des intervenants extérieurs sans lien avec la hiérarchie, sans

responsabilité ni pouvoir décisionnel au plan du fonctionnement et de la thérapeutique, d’autre part

des constructions institutionnelles : instances élaboratives et décisionnelles; procédures formalisées.

Dépendance et consentement

L’énoncé classique, de référence juridique, à savoir qu’il ne peut y avoir consentement libre qu’en

l’absence de dépendance, est ici dépourvu de pertinence. La formule est même paradoxale si l’on

considère qu’en matière de soins, la dépendance est l’une des conditions du consentement. Celui-ci,

comme le soin, s’énonce en termes de désir et d’investissement qui se fait selon l’organisation

structurale du sujet. Ce lien à autrui représente la dépendance, et la thérapie a pour but de conduire

le patient dans un processus maturatif, vers des formes évoluées, génitalisées, adultes, de relation

d’objet. Nous avons exposé ailleurs qu’il n’y a pas de consentement aux soins hors de toute

contrainte. Autrement dit le consentement libre est un concept aussi formel que l’acte gratuit. Il

appartient au soignant et au thérapeute de prendre la mesure de la dépendance du patient pour y

adapter leur offre de soins et les conditions qui l’assortissent. Cet ajustement, nourri d’un souci

éthique, constitue la phase initiale du soin et en détermine pour une large part l’évolution et le

pronostic.


