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LE PATIENT 
INSOUMIS



Définitions

             Patient : du latin patientem, de pati, souffrir ( Littré)        
          Personne soignée, soumise à un examen médical, suivant un traitement ou 
subissant une  intervention chirurgicale (Larousse). 

                                                   Champs lexical de la soumission  
           
           Insoumis : préfixe in qui signifie la négation, l’adjectif  insoumis qualifie une 
personne qui  refuse la soumission, qui se rebelle, qui ne se soumet pas à l’autorité. 



I. Qu’est ce qu’un patient insoumis? 
        

       Dans la clinique, c’est un patient qui  

•  questionne, discute, négocie (sélection des traitements), s’oppose 

•  multiplie les avis médicaux, besoin d’entendre plusieurs propositions 
thérapeutiques, navigue sur internet… 

•  résiste au cadre thérapeutique : annule, déplace, oublie ses Rdvs, arrête les 
traitements…



I. Qu’est ce qu’un patient insoumis?

•  se plaint, s’exaspère de l’attente dans les services, dans les salles d’attente 

•  réagit mal aux échanges entre patients  

•  sollicite les soignants, s’agite et agite les équipes 

             Un patient insoumis est un patient qui est là où on ne l’attend pas. 



II. Illustration clinique

Madame L. 

Dr. M. Amellou 



II. Illustration clinique

                           Madame L. 

      M. Boulassel, M. Lepage, E. Levecque, H.Villard 



Meriem 



Configuration et organisation 
de l’hôpital de jour

                       .   Salle d’attente / couloir 

                       .  Le Poste de soin  

                       .  L’organisation des chambres 

                       .  Heure de rdv/ heure de début de traitement  

                       .  Les différents moments d'attente 



Type Prise en charge de Mme L.

                      .   Rythmicité 

                      .   Fréquence traitements 

                      



Comportement observé

                             .   Visage fermé  
                             .   Raideur  
                             .   Impatience 
                             .   Exaspération 



Marion 







Honorine, Emilie



Contexte

         . Lieu / temps 

             . Première rencontre 

             . Exaspération



Plaintes de la patiente

                         . Attente 

                         . Manque d’information 

                         . Reproches



Nos réactions

          . Désarçonnée / agacement / colère 

           .  Etonnement / incompréhension / sensation de malaise 

     



Changement de situation

              . Fragilité 

              . Propositions 

              . Relâchement



réflexions/
questionnements



Du côté de la patiente

Degas,  Attente 1880-1882



III.Que nous apprend le 
patient insoumis?

         

            1. Attente : Le soignant est pris dans une injonction institutionnelle :  
                                                   
                                                   . traiter / agir /soigner  
                                                 dans un temps imparti 

La charge de travail et l’espace de travail (confidentialité) peuvent le mettre dans une 
situation de malaise. 



Du côté du patient, de quoi parle cette insupportable attente ? 

    . Perte des Repères : réaménagement de l’existence/Rapport au temps modifié 

     . Danger interne : angoisses massives face à la réalité de la maladie, à la vie qui 
échappe 

     . Tensions anxiogènes qui révèlent l’impensé, l’impensable, 
l’irreprésentable de la mort  

L’attente, c’est du temps qui échappe, qui plonge le patient dans une réalité 
qu’il ne s’était pas représenté.



             2. Agressivité :  
                         

                                      . Identité ébranlé : fragilité, regard sur elle même modifié/dépréciation 

                                          . Angoisse de mort questionnement vital/impossibilité à vivre autre 
chose qu’une souffrance 

. Déplacement :  hôpital/maladie/soignants 
                           
                     l’agressivité est souvent une réaction défensive et d’adaptation à l’anxiété, à 
une souffrance psychique. Elle peut révéler une détresse, un désarroi ou peut-être le 
symptôme d‘une dépression. 

  



L’agressivité, l'agitation de la patiente n’est pas sans effet sur les soignants :  

                        Mécanismes de  défense : se protéger des mouvements agressifs 

                                   . mise à distance/intellectualisation : rationalisation, explications 
                                   . identification projective : agacement, colère 

                         Impasses à la parole 

                                                       



    

      3. Attaque du cadre :  

                   Pour le soignant, l’attaque du cadre peut l’amener à se sentir :  

     . rejeté, invalidé : empêché dans sa fonction de soignant 

                        renoncer à sa fonction première, traiter / accéder à sa fonction initiale, soigner 
(Winnicott) 

                                
                             . perte de confiance mutuelle : le patient ne nous fait plus confiance, on 

ne lui fait plus confiance 



Pour la patiente, l’attaque du cadre revient à :  

                        
                        . Lutter contre l’objectalisation du corps : ne pas se laisser envahir / échapper 

à la maladie                                              
                        . Retrouver une relation d’autonomie : ne pas devenir dépendant/ rester maître 

à bord 
. Remise en jeu pulsionnelle : Passer d’une position passive/active 

Attaquer le cadre permet à la patiente d'être partie prenante de sa prise en charge :    
réappropriation subjective  



Conclusion
La maladie du patient n’est pas la maladie du soignant 

           . Vivre avec la maladie chronique oblige le patient à se considérer comme malade à vie et faire le deuil d’un 
état de bonne santé 

             . Le rythme des traitements impose d’autres repères, des changements d’habitude, des modifications de 
comportements, des limitations.

C’est dans ce contexte que le patient insoumis vient nous révéler la réalité de sa souffrance par-delà les mots. 

Et c’est de cette souffrance indicible à laquelle assiste le soignant. Comme si cette insoumission lui revenait : 
souffrance de non rencontre, souffrance de non parole, souffrance de sa propre impuissance à aider le patient à 
rejoindre la vie.

Peut-être s’agit-il pour nous soignants de prendre le temps d’une parole contenante, d’un regard soutenant 
pour entendre « ce qui se raconte » lorsque le patient est là où on ne l’attend pas.


