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Les unités de réanimation, qu’elles soient polyvalentes, pédia-
triques, chirurgicales ou de médecine intensive, bouleversent les 
repères de tous ceux qui s’y risquent. Travailler ou séjourner dans 
ces unités relève d’une épreuve. La vie psychique des patients et 
des familles y est particulièrement menacée par la situation anxio-
gène vécue et requiert l’attention des divers membres des équipes.  

Les auteurs montrent la nécessité de soutenir cette vie psychique grâce à un accompagnement par des 
psychologues cliniciens et des psychanalystes. La présence, l’écoute, les regards et paroles qu’ils proposent 
sont les outils par lesquels la souffrance psychique peut être soulagée, quel que soit l’état du patient, du coma 
profond à la phase d’éveil. Cet accompagnement concerne les patients, leurs proches, mais aussi les 
professionnels confrontés quotidiennement aux difficultés des services de réanimation. Les différents textes 
reflètent la richesse de l’expérience des auteurs qui exercent en tant que psychologues, psychanalystes, 
médecins réanimateurs et dans d’autres disciplines au sein d’équipes en soins intensifs, en néonatologie ou en 
réanimation. Des témoignages de patients réanimés viennent compléter les réflexions. Le partage de leur vécu 
permet de donner du sens à l’impalpable, au « trou noir » que représente le passage en réanimation, dont on 
peut sortir vivant mais jamais indemne.  
Les rencontres toujours singulières de patients réanimés sont au cœur de ce livre. Il contribue à la clinique de 
la réanimation en insistant sur l’importance d’une pratique interdisciplinaire au service des patients, des fa-
milles et des professionnels.	  Le soin psychique requiert l’accueil de l’autre, une offre de paroles, avec des mots 
justes et authentiques. 
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