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LIVRES ET VIDÉOS / BOOKS AND VIDEOS

Les éditions Lumen Vitae de 
Bruxelles proposent une nou-
velle collection validée par un 
comité scientifique de haute 
volée : médecins, théologiens, 
éthiciens européens et francopho-
nes ont sélectionné des ouvrages 
qui redonnent sa place au soin de 
l’âme au cœur de la médecine.

« Soins et spiritualités » est  
destinée aux soignants comme 

à tous ceux qui expérimentent la maladie dans leur corps 
ou chez leurs proches. L’objectif est de rétablir un dialogue 
plus ou moins perdu, depuis l’avènement de la bio médecine, 
avec ce qui nous dépasse, nous transcende, ce qui reste de 
nous quand le corps faiblit ou s’éteint.

Le premier ouvrage paru est le livre d’une personne 
exceptionnelle en la matière : Eckhard Frick. Jésuite, méde-
cin et psychanalyste, il est professeur à l’université de 
München en Allemagne. Il est parfaitement francophone et 
participe fréquemment aux congrès organisés par la Société 
française de psycho-oncologie et récemment au colloque 
« Mort et médecine » à Strasbourg, où il a présenté quelques 
extraits de sa discipline : le Spiritual Care. Ce « prendre 
soin spirituel » est une dénomination difficile à traduire par 
une seule expression en français. La question du Care et du 
Cure a été largement abordée depuis Canguilhem, mais la 
place de la spiritualité à l’hôpital doit être totalement révisée 
depuis que les institutions sanitaires sont, dans leur grande 
majorité, profanes. L’ouvrage d’Eckhard Frick rappelle 
cependant ces racines spirituelles du soin d’autrui, ignorées 
quand tout va bien, rappelées quand sciences et techniques 
se trouvent dépassées.

Eckhard Frick aborde son sujet concrètement, dans un 
style qui à la fois raconte des histoires, de grands mythes 
comme des cas cliniques, et propose des « exercices » de 
spiritualité. Ces exercices n’ont rien de trivial, ils permet-
tent au contraire de s’impliquer totalement dans la lecture, 
corps et âme, à la manière des initiations de jadis, celles, 
bibliques, encore bien connues, et celles qui fascinent 
aujourd’hui de nombreux Français, la méditation, la pleine 

conscience, le bouddhisme. On peut apprécier, ici, la modes-
tie de l’auteur, qui laisse de côté tout prosélytisme en choi-
sissant de montrer les points concordants de tant de cultures 
depuis des millénaires. Les médecines modernes dévelop-
pent tant d’outils, tant de techniques, mais… Que reste-t-il 
de la parole ? Quelle est la place des croyances ? D’autres 
explications que la rationalisation ont-elles lieu d’être ?

La quête de spiritualité a-t-elle changé avec l’avènement 
du deuxième millénaire, s’interroge l’auteur ? Il semble 
possible à Eckhard Frick de retrouver, même à l’hôpital et 
dans tous les établissements de soin dans lesquels nous nais-
sons et où, de plus en plus fréquemment, nous terminons 
nos jours, de quoi dépasser le niveau matériel et pragmati-
que. Ce lieu, qui touche aux extrêmes de la vie, l’encadre de 
frontières temporelles qui pourraient n’être que sanitaires. 
Au contraire, il semble possible, à la demande des patients et 
des soignants, d’en faire un espace d’ouverture, « d’ouver-
ture maximale possible à la relation à Dieu (et à son évo-
lution) » nous dit Eckhard Frick (p. 33) en définissant la 
transcendance dans ce désir permanent dans toutes les géné-
rations et les cultures, de garder l’espoir tout en reconnais-
sant ses limites. Il cite Ignace de Loyola qui décrit, en 1532, 
comment le malade « en éprouvant la maladie se transforme 
en demi-médecin », sans doute serviteur de Dieu, mais sur-
tout capable de réaliser les pertes incontournables de la vie 
afin de mieux réfléchir à sa brièveté.

La personne du médecin est complexe. On voit ici qu’en 
chacun de nous réside ce demi-médecin, ce « médecin 
intérieur » qui pourrait être à l’origine de notre guérison. 
Cependant, à la manière du serpent, symbole de la guérison, 
l’animal sacré d’Esculape a un double visage : celui de la 
guérison certes, mais aussi celui du traumatisme. Nombreu-
ses sont les métaphores de cette guérison qui nous blesse : 
il faut toujours abandonner quelque chose pour atteindre un 
autre niveau, croire mourir pour exister, accepter de lâcher 
prise pour retrouver un équilibre nouveau.

L’idée provocatrice « Aime ton symptôme comme toi-
même » reprise de S. Zizek entraîne une réflexion psycha-
nalytique sur la familiarité ou l’étrangeté des symptômes 
présentés par chacun d’entre nous. Bien sûr, la psycho-
genèse de certains symptômes est souvent le lot des patients 

Se laisser guérir 
Réflexion spirituelle et psychanalytique
Eckhard Frick 
Lumen Vitae (éditeur), collection Soins et spiritualités, 2011

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-p

so
n.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



60  Psycho-Oncol. (2012) 6:59-60 

névrosés, mais ici, dans le cas des maladies somatiques, il 
s’agit plutôt de considérer comment le patient s’approprie 
le symptôme inconsciemment et ce qu’il construit pour  
l’intégrer dans sa vie psychique. L’idée d’accepter de « se 
laisser transformer par ses propres blessures » afin de 
gagner en spiritualité (p. 81) échappe souvent à la médecine.  
Elle pourrait expliquer, selon E. Frick le « paradoxe de la 
satisfaction ». Dans ce cas, « guérison psychique et spiri-
tuelle peuvent se développer en sens contraire », et alors 
que la mort se dessine, le patient éprouve au contraire un 
apaisement et une maturité intérieure augmentés.

E. Frick s’adresse au médecin par deux aspects :
le médecin est à la fois celui qui blesse et celui qui guérit ●●

(p. 44), et il doit se livrer à un lourd travail d’acceptation : 
il blesse lorsqu’il révèle le diagnostic, il guérit lorsqu’il 
propose le programme thérapeutique ;
par ailleurs, il doit accepter son identification au malade : ●●

« les personnes blessées nous confrontent à ce que nous 
ne voulons pas être : malades et sans ressources. Mais si 
nous ne détournons pas le regard, nous découvrirons la 

blessure en nous-mêmes et, par le fait même, le guérisseur 
intérieur (p. 85) ». La démarche spirituelle permet alors 
d’aborder en douceur les défenses psychologiques qui 
nous empêchent de considérer les parts inconscientes du 
désir de guérir l’autre et soi-même. Le thérapeute blesse, 
surprend, contraint. Non, il n’est pas gentil… Mais il reste 
humain, car s’il écoute les atermoiements de son patient, 
il pourra alors convenir, qu’à travers certaines attitudes, 
il s’agit le plus souvent de masquer sa propre angoisse 
de mourir. Le chemin est long vers sa vérité, car il passe 
par l’acceptation de sa vulnérabilité. Peut-on soigner en se 
sentant vulnérable ? C’est ce que nous démontre Eckhard 
Frick : la faiblesse est une part de souplesse, la blessure 
devient une force, la guérison de l’âme n’est pas celle du 
corps, elle la transcende et nous dépasse…

M.-F. Bacqué
Université de Strasbourg — Rédactrice en chef  

de la revue Psycho-oncologie
Correspondance : mfbacque@club-internet.fr

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-p

so
n.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m




