Le malaise s’installe lorsque le médecin responsable de l’unité d’orthogénie, absent pour raisons
de santé, n’est pas remplacé.
Les équipes s’interrogent. C’est dans cette période de tourmente que Gaëlle de Decker décide
de tenir un journal de bord. Elle y témoigne dans
un style accessible et vivant de son travail de psychologue-psychanalyste avec les femmes ayant recours à l’avortement mais aussi auprès des équipes
soignantes qui les prennent en charge. L’auteure
nous propose une traversée au coeur d’un centre
IVG, des bureaux de consultation à l’hôpital de
jour, en passant par le bloc opératoire, pourtant
fermé à toute personne « étrangère au service ».
Mais elle persiste, décloisonne les lieux et crée des
espaces de parole : toute parole mérite d’être prise
en compte, celle des femmes mais aussi celle des
soignants. Reconnaître la valeur de la parole est de
la responsabilité du psychanalyste. Cela semblait
important de le rappeler à une époque où nos systèmes de soins semblent plus soucieux de rentabilité que d’humanité.

Ce qu’elles disent...
« J’ai tardé à venir parce que c’était plus facile d’aller vers la joie des gens que vers
mon désespoir à moi. »
Julie, 25 ans
« Celles qui sont enceintes, celles qui ont un parcours de stérilité et celles qui, à un
moment donné avortent... ce sont les mêmes femmes. »
Brigitte, assistante sociale
Gaëlle de Decker, psychologue dans le département de gynécologie-obstétrique du CHU de Montpellier,
est psychanalyste. Elle a co-écrit « Rester vivant avec la maladie ». « Clinique psychanalytique en cancérologie et en soins palliatifs », sous la direction de Jérome Alric, paru aux Editions Erès en 2015.
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