
Peine d'amour
(Translate to English using Google Chrome)
by Roger Ladouceur MD FCMF

Il était là, devant moi, livide, triste, sans voix, comme étranglé par l'émotion. Il ne parlait presque pas (et ne
bougeait pas davantage). Juste assez pour que je comprenne que ça n'allait pas, qu'il avait de la peine,
beaucoup de peine.

Il venait de perdre sa blonde.

En disant cela, les larmes lui montaient aux yeux. Des larmes qu'il réprimait. Des sanglots qu'il contenait. Il
disait que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue ; que jamais plus, il ne pourrait aimer à nouveau. Il était
triste, visiblement triste, tellement triste. Il ne dormait plus, ne mangeait plus, avait perdu du poids, n'avait plus
le goût de rien. Tout lui apparaissait comme une montagne. Toutes sortes de pensées négatives
l'envahissaient. Il disait que ce serait mieux s'il n'était plus là. Que cela ferait moins mal.

Il vivait une peine d'amour.

Et moi, j'étais là, devant lui, abasourdi par tant de tristesse, ne sachant trop quoi dire ni trop quoi faire.

----

Il vous est sûrement arrivé, comme moi, de recevoir pareil patient.

Que faut-il faire alors… à part écouter et être présent ?

Faut-il l'envoyer voir un psychologue ou un psychiatre ?

Peut-être ?

Mais, à ce stade-ci, que peuvent-ils faire que nous ne pouvons faire nous-mêmes ? Certes, il est triste et
présente des idéations suicidaires, mais celles-ci sont vagues sans plans précis et concrets. S'il fallait que
adressions tous nos patients qui ont la moindre peine, le moindre souci, cela n'arrêterait pas. Et cela serait-il
mieux ?

Faut-il user de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ?

L'approche cognitivo-comportementale repose sur le principe que si un comportement inadapté peut être
appris, il peut aussi être désappris. Selon cette école, les attitudes, les habitudes ainsi que les pensées
négatives sont des réponses apprises et le meilleur moyen de s'en débarrasser est d'en apprendre de
nouvelles, plus constructives. L'accent est mis sur le présent. En cours de thérapie, le thérapeute aidera le
patient à prendre conscience de ses pensées et croyances, et à les remplacer par des évaluations et des
jugements plus réalistes1.
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Mais était-ce vraiment le bon moment pour faire cela ?

Faut-il lui prescrire des antidépresseurs ?

Peut-être bien, car de toute évidence, il est déprimé. Il présente tous les critères de la dépression majeure
selon le DSM-V.

Mais faut-il vraiment médicamenter tous les deuils que nous vivons, toutes les tristesses? Comme s'il n'était
pas normal d'avoir de la peine quand l'on vient de perdre sa belle.

Faut-il parcourir la littérature à la recherche de données probantes ou de guides de pratique?

Ouf!

Il y a des moments où les données probantes me tannent, vous ne pouvez pas imaginer à quel point!

Ou lui dire :

Allez, mon bonhomme, ne vous en faites pas, reprenez-vous en main : une de perdue, dix de retrouvées.

Quel avis simpliste !!!

Ou bien, lui recommander des lectures, comme celle d'Anne Dufourmantelle?:

Quand on est quitté, on doit affronter une réalité bien plus violente que l'amour lui-même. Car c'est celui qui
s'en va qui emporte la mise. Ce avec quoi il s'en va, c'est une grande partie du corps de l'autre, de sa tête,
de son corps, de sa vie même2.

Les paroles de Marcel Proust ?

Le bonheur est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit3.

Ou les mots de Foglia ?

Mon premier amour, tiens, quand elle m'a planté là. Je ne savais pas que ça ferait mal à ce point-là. Je ne
savais pas qu'on devient quasiment fou de douleur. Personne pour vous mettre en garde contre cela.
Plusieurs en meurent, pourtant. Cela m'est arrivé, quoi? Quatre ou cinq fois ? Assez souvent, en tout cas,
pour que je mette au point une technique de gestion de la douleur amoureuse. Ne pas se débattre. Ne pas
penser. S'abrutir de travail. Dormir comme une pierre. Et un matin - un an, un an et demi plus tard -, tadam!
C'est fini.4

En fin de compte, peut-être que dans ces moments-là, il n'y a rien à dire, ni rien à faire. Simplement être là, à
écouter, entendre, attendre. Car, pour celui-ci qui a eu le courage de venir vous consulter et vous parler de sa
peine, il y en a sans doute des dizaines, voire des centaines d'autres dans votre quartier, dans votre village,
hommes et femmes, jeunes et vieux, qui sont là, seuls dans leur appartement, dans leur maison, dans leur tête,
à vivre les mêmes peines, les mêmes tristesses, à croire que la vie ne mérite pas d'être vécue. Ceux-là sont
sûrement aussi à risque, sinon plus, que celui qui est celui-ci devant vous.

La meilleure chose à faire est sans doute de simplement être là, ouvert, accueillant, empathique et présent.
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