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Introduction.
Du quotidien…
CTS #66 - 2011

Patricia CHAUVEZ-SIOURD

Responsable de Centre d’Activités à l’IRTS de Franche-Comté.

Les travailleurs sociaux croisent et rencontrent au quotidien des personnes,
petites ou grandes, qui souffrent dans leur corps, leur tête, leur être … bref, qui
éprouvent un mal-être au quotidien.
Freud avait supposé un sentiment de détresse infantile (appelée Hilflösigheit)
appelant un besoin de protection face à notre conscience d’un destin humain douloureux, au centre duquel se trouvent inscrites la séparation, la solitude, la perte.
La Religion sous la forme d’une Providence a pu y répondre pendant longtemps
dans nos sociétés, mais l’extraordinaire évolution du savoir et de la science bat
en brèche les croyances, tue les mythes fondateurs comme réponse à la finalité
de la vie.
Freud écrit dans Malaise dans la culture : « Les hommes aspirent au bonheur,
ils veulent être heureux et le rester, évacuer le déplaisir et la douleur. Or le principe
de plaisir au service de la finalité de la vie est en désaccord avec le monde entier.
Tout s’y oppose, que l’homme soit heureux n’est pas contenu dans le plan de la
création ».
Les plaintes continuelles, les douleurs récurrentes, les maux quotidiens entendus et accueillis dans les différents lieux d’intervention des travailleurs sociaux ne
démentent pas, sous peine de mauvaise foi, sa vision des choses.
Plus loin, toujours dans le même ouvrage, il ajoutait : « Les hommes n’ont cessé
de modérer leur prétention au bonheur, comme celui du principe de plaisir, sous l’influence du monde extérieur, en le modelant en principe de réalité ». Il souligne ainsi
les forces contraires à notre bonheur : la puissance de la nature (l’actualité nous le
rappelle), la caducité de notre corps et la déficience de nos dispositifs qui règlent
les relations entre les humains.
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La question essentielle revient alors à se demander : comment travailler au
quotidien ? avec le quotidien ? en s’appuyant sur le quotidien ?
Le quotidien suppose donc sans cesse d’être modelé et construit par la prise
en compte de la parole de chacun. Et non seulement de la parole, mais de ce que
chacun « fabrique » avec sa propre vie, ses joies, ses rires, ses envies mais aussi
avec ce que chaque professionnel n’a trop souvent de cesse d’éradiquer, à savoir
le symptôme.
Quelle que soit la place de « chaque un » dans une institution, usager, technicien, direction, services généraux et administratifs, ce n’est que dans la prise en
compte de chaque singularité qu’un collectif peut prendre vie. Il s’agit de produire
une œuvre qui s’édifie en commun, une œuvre sans cesse inachevée, une création
permanente.
L’institution ainsi pensée est le produit de ces échanges sans cesse remis sur
le métier. Il est alors possible de parler au quotidien d’institutionnalisation permanente au sens ou Léon Trotski proclamait la révolution permanente. En effet,
il n’est pas rare de nos jours de voir prôner les bienfaits et les mérites de la
désinstitutionnalisation. Il est tout autant important de reconnaître les intérêts de
la dimension institutionnelle en ce qu’elle permet la participation à la construction
de repères.
Il s’agit avant tout dans l’arène du quotidien, comme l’écrit un juriste du Moyen
Âge d’ « instituere vitam », d’instituer la vie. Car là où l’homme parle, là est son
seul lieu de vie.
Là où le sujet naît à sa dimension d’être parlant, là émerge la vérité...
Le quotidien est peuplé de gestes répétitifs, de répétitions de paroles, d’actes
qui vont rythmer la vie de chacun, accompagné et accompagnant.
Manger, s’habiller, se laver, prendre soin de soi ou être accompagné
pour prendre soin de soi constituent, comme l’écrit Georges Perec dans
L’infra-o rdinaire : « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le
banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de
fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le
décrire ? »
Ces différentes actions qu’il faut réaliser, mener à terme chez soi, dans
son domicile habituel, ou en institution nécessitent d’être domestiquées,
(mais nous pourrions aussi l’écrire ainsi d’« hommestiquées ») humanisées.
Telle est une grande part du quotidien des personnes aidées mais aussi des
aidants.
C’est à l’endroit de ces banalités, de ce terre à terre, de ce « ras les pâquerettes »,
que se construit la clinique.
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Les articles présentés dans ce numéro sont le résultat de plusieurs journées
d’étude organisées et destinées principalement aux formations de niveau IV et V
(Assistants Familiaux, Aides Médico-Psychologiques, Auxiliaires de Vie Sociale et
Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale). Elles ont permis la réalisation
de ce numéro consacré à l’essentiel du travail de ces professionnels : le quotidien.
Les contributions de ce cahier du travail social sont pluridisciplinaires et
s’articulent autour d’approches sociologique, psychologique, et juridique.
Les thèmes abordés sont la nourriture, l’habillement, le soin, le maintien à domicile ou l’accueil en institution sans éluder la fin de vie.
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J’ai faim,
mais de quoi ?
CTS #66 - 2011

Psychologue clinicienne.

Sabine SCHAEFER

Lorsque Patricia Chauvez-Siourd m’a parlé de cette journée et de son titre
« Qu’est-ce qu’on mange ? », me demandant si je voulais y intervenir, ma réponse
a été aussitôt « oui ». Ce titre m’a plu. À la veille des fastes de Noël et du Nouvel
An - « Qu’est-ce qu’on mange ? » - et à la sortie d’une lecture très agréable parce
que légère du livre de Amélie Nothomb qui s’appelle Biographie de la faim1, je lui ai
répondu « oui », ne mesurant ni le peu de temps entre la veillée de Noël et l’Epiphanie - ainsi que ce jour du 6 janvier se nomme -, ni l’étendue d’un pareil titre.
Pour tout vous dire, le faste des fêtes est passé, les mets ont certes été succulents
mais l’arrière-goût a toujours été : « Qu’est-ce qu’on mange ? », autrement dit :
par quel biais allais-je aborder cette question avec vous ? Vous imaginez peut-être
que je n’étais pas seulement occupée à cuisiner et à déguster mais autrement
préoccupée.
A évoquer avec les uns et les autres ce plat de résistance symbolique à mijoter,
certains de s’écrier gaillardement : « Du chou rouge à la gelée de groseille accompagnant
une canette de barbarie ! », d’autres de dire : « Quel drôle de titre ! Comme si la bouche
ne servait qu’à ça ! La problématique de l’oralité, c’est le berceau de toute névrose ! ».
En effet, l’organe de la bouche n’est pas uniquement l’orifice du corps concerné
par la prise d’aliments, voire de son refus. La bouche ne se distingue pas exclusivement par l’activité de la prise - de prendre - mais elle se caractérise aussi par
cette inestimable activité qui différencie l’homme de l’animal et qui est de donner,
de donner de la voix, c’est-à-dire de parler. Ou encore, si l’on veut rester dans le
registre de la prise, il s’agit alors de prendre la parole,
la prendre - à qui ? Pour la donner à entendre - à qui ?
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La prise alimentaire et le don de la parole, voilà les deux fonctions par lesquelles la bouche est concernée. Autrement dit, y cohabitent le monde du besoin
- physiologique - et le monde du désir - humain.
Nos grands et petits chefs cuisiniers l’ont bien perçu et exploité : si l’énumération de plats succulents nous fait déjà saliver et rêver, leur mise en rapport langagier et poétique décentre de l’aspect purement alimentaire et ajoute un plaisir
supplémentaire, gratuit et évocateur, d’autre chose. Prenons l’exemple du « coulis
de framboise sur un canapé de glace vanillée ». Qu’est-ce que le canapé a à voir
avec les framboises et la glace ? Rien - si ce n’est que l’image ainsi située évoque
un autre plaisir, dans d’autres lieux où le corps est autrement sollicité.
Or, ce sont justement ces riens-là, ces créations langagières, ces mises en rapport inattendues et incongrues, cette poésie-là qui nous importent dans notre
condition humaine d’être parlant.
Or, se pose la question : d’où nous vient l’esprit, cet esprit frais et créateur dont
certains grands et moins grands chefs cuisiniers excellent et qui nous donne parfois cette impression de lire plutôt un poème qu’un menu à choisir parmi d’autres ?
D’où nous vient cette générosité de l’esprit, ce don métaphorique transformant un
simple blanc d’œuf battu en « île flottante » ?
Vous entendez bien que, subrepticement, nous sommes passés de la bouche en
tant qu’organe qui mange à l’organe vocal, cette bouche à l’aide de laquelle nous
nommons, évoquons, parlons, nous sommes passés de la problématique du besoin
physiologique à la question du désir.
D’où nous vient l’esprit ? À partir de quel moment le désir humain décolle-t-il
du besoin physiologique tout en y restant intimement lié ?
Dès le berceau, ai-je envie de répondre, tout en sachant que la question
portant sur les origines est un piège. Car, à la question des origines, nous ne
pouvons répondre qu’à l’aide des mythes. Les mythes répondent de cette place
où chez l’homme, rien ne peut répondre puisque c’est tombé dans l’oubli, c’està-dire dans le refoulement. Qui oserait prétendre se rappeler de son 12e premier
jour ?
Et pourtant, nous sommes aujourd’hui le 12e jour après la naissance de Jésus,
puisque nous sommes toujours le jour de l’Epiphanie. Or, que veut dire « Epiphanie » ? C’est le jour où Jésus apparaît aux Rois Mages. Et voyons comment, de
nos jours, nous commémorons le calendrier biblique, c’est-à-dire, si j’ose dire,
mythique : sous forme de la galette des Rois - à manger ! Alors que les 3 mages ne
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portent dans leur bagage - comme offrande - rien de tout cela. Si l’or, le premier
présent, sort de la catégorie, la myrrhe et l’encens se rapportent bien à une fonction autre, placée, certes, non loin de la bouche. Ils amènent autre chose, à savoir
la dimension des odeurs, c’est-à-dire celle qui concerne la respiration.
Sans entrer dans une exégèse biblique dont je ne suis nullement capable, j’en
retiens simplement pour mon propos, qu’avec l’apparition des Rois Mages, au 12e
jour, le temps de l’intimité entre Marie et Jésus, entre la mère et le nouveau-né
est terminé et que débute le temps où heureusement, nécessairement de l’autre
apparaît.
Qu’est-ce à dire ?
Donald W. Winnicott, grand pédiatre et psychanalyste anglais, a forgé le terme
de la mère « suffisamment bonne ». Il entendait par là, la capacité d’une mère à
s’adapter, pendant un temps donné, à la prématurité de son nouveau-né qui, un
beau jour est tombé au monde, dans la marmite de la vie, sans avoir rien demandé.
S’adapter de manière « suffisamment bonne », cela veut dire qu’elle suppose chez
son nouveau-né des raisons à ses pleurs et à ses cris, qui, somme toute, sont,
dans ce premier temps, encore assez indifférenciés. Une mère ne les trouve pas
toujours, en tout cas pas du premier coup, ses propositions tombent à côté, les
pleurs ne cessent point. Elle essaie autre chose, d’une autre manière. Et ainsi se
crée entre elle et lui, dans cette intimité du premier temps, cette aire d’entre deux,
faite de recherche, de découverte, de bonne réponse et de réponse à côté, bref,
d’un commencement qui n’en finit pas.
Si ce premier temps s’organise beaucoup autour des soins physiologiques, il est
rare qu’une mère donne le sein en silence, qu’elle donne le bain à son enfant sans
le baigner aussi de paroles, qu’elle change ses langes sans que la sonorité de sa
voix n’accompagne ses gestes.
Ainsi, de fait, l’entre deux - entre la mère et l’enfant - est, dès le début, un
entre trois, la mère, l’enfant et l’univers parlé et parlant auquel ils participent.
Dès le départ, il y a de l’Autre - sous cette forme de langue maternelle que cette
dernière - automatiquement, sans s’en rendre compte, gratuitement - offre à son
enfant.
Ainsi l’enfant apprend à patienter, la mère le fait patienter - il l’appelle, elle lui
dit de patienter : « Attends, mon amour, je suis occupée à autre chose, j’arrive ». Il
l’appelle. Qu’appelle-t-il au juste dans son babillement, dans son gazouillement ?
D’aucuns pensent qu’il manque de quelque chose, ce qui est tout à fait juste.
Et la question est de savoir : De quoi manque-t-il ?
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- A-t-il simplement faim et manque-t-il de nourriture ?
- Manque-t-il de la sonorité de la voix maternelle qui accompagne la satisfaction de son besoin - ce qui n’est déjà plus la même chose ?
- Ou encore, n’est-il pas aussi en manque de donner quelque chose à sa mère
dont celle-ci manquerait ?
Cette dernière hypothèse fait de l’enfant un acteur à part entière, et ce depuis
la prime enfance, le reconnaissant comme pouvant donner, lui aussi, quelque
chose, qui manque à l’autre. Hypothèse qui dans notre époque d’oblativité sécurisée - tout pour l’autre, sans qu’il ait son mot à dire - n’est guère prise en compte.
Et pourtant.
Voici l’exemple suivant :
Il s’agit d’une jeune femme et de sa fille âgée de 2 mois et demi. Auprès d’une
TISF, elle se plaint des vomissements répétés de sa fille. Elle se fait beaucoup de
souci et n’en vient pas à bout. De fil en aiguille, avec sa fille dans ses bras, elle
continue à parler avec la travailleuse familiale en lui disant que son père, décédé,
lui manque beaucoup. À ce moment, sa petite fille se met à pleurer. « Qu’as-tu,
ma fille, où est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu aurais peut-être faim ? » dit la mère
en s’adressant à sa fille. Et elle la met au sein tout en continuant à parler à la
travailleuse familiale. Elle évoque sa solitude, le manque de sollicitude et d’attention de son mari à son égard et à l’égard de leur fille en proie à des vomissements. A ce moment, la petite fille au sein se détend, puis s’endort paisiblement.
Pour la première fois depuis un certain temps, elle ne rejette pas le lait et est
détendue. Lorsque la travailleuse familiale s’apprête à partir, le jeune femme la
retient : « Ne partez pas déjà, restez encore, avec vous, la gaieté est revenue à la
maison ».
N’est-ce pas une simple situation du travail quotidien d’une travailleuse familiale ? Oui, simple et très parlante, aussi. Car à partir de l’inquiétude pour sa fille
(où n’existe que fille et mère, l’entre deux évoqué plus haut), cette jeune femme
s’est mise à parler de son chagrin à elle, causé par le manque de son père et la mésentente du moment entre elle et son mari. N’est-ce pas curieux qu’à l’évocation
du décès du grand-père, la petite fille se soit mise à pleurer et qu’à l’évocation de
la mésentente de ses parents, elle se soit paisiblement endormie ? C’est comme si
le monde pour cette petite fille avait de nouveau retrouvé son ordre - symbolique
s’entend - à savoir qu’il y avait certes elle et sa mère s’occupant d’elle mais les
préoccupations maternelles avaient d’autres raisons que le vomissement de sa fille
et ont été amenées à exister pour les deux dans les paroles que la jeune femme a
adressées à la TISF qui a bien voulu les entendre. D’un entre deux, l’entre trois a
été rétabli.
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Le vomissement - un don ? Et oui, parce qu’ici, il a permis au mal-être maternel
de se dire - à la travailleuse familiale qui a bien voulu l’écouter.
« Un enfant ne veut pas que du lait », dit Françoise Dolto, « il veut aussi des
mots ; à côté d’une relation substantielle, l’enfant a aussi besoin d’une relation subtile
à l’autre ». J’ai envie d’ajouter que cela vaut pour tout être humain, petit et grand.
Faisons un pas de plus : puisque notre question a été : d’où nous vient l’esprit ?
D’où vient l’esprit aux chefs cuisiniers en nous proposant un poème en sus du
menu ? D’où leur vient cette légèreté de jouer avec les mots et les mets, de marier
les sons et les saveurs, de les lier ensemble dans des parfums et d’oser mettre en
rapport ceux qui, de prime abord, n’ont rien à voir ensemble ? Nous apercevons
aussitôt l’importance de l’Autre dont il a été question précédemment.
Si la langue maternelle véhicule cette intimité entre mère et enfant, il faut bien
un moment où l’enfant accepte activement (c’est-à-dire avec un acquiescement)
de quitter cette aire privée afin de faire sien le langage parlé autour de lui.
Lucien Israël, psychanalyste français, cette fois-ci, brosse trois formes de discours maternel : « La première forme, fort heureusement rare, est celle d’un discours
exclusivement centré sur l’enfant où chaque mot, chaque son doit correspondre à telle
ou telle partie du corps de l’enfant. Pour celui-ci, le mot et la chose ne seront dès lors
pas distingués. Le discours maternel va constituer un continuum qui englobera cet
enfant dans une masse indifférenciée sans aucune possibilité d’intervention extérieure.
Il n’y a pas de place pour quelque chose de l’ordre de non-mère, c’est-à-dire de père,
rien d’étranger ne pénètre dans ce discours, ce qui fait que l’enfant sera condamné à
répéter celui-ci.
La deuxième forme de discours maternel, le plus fréquent, est celui dont les mots ne
vont plus se référer au seul enfant. Il peut s’agir de mots forgés par la mère, des motscaresses pourquoi pas, mais la plupart du temps les mots utilisés par elle sont ceux de
tout le monde. La porosité du discours maternel fait que les mots utilisés sont empruntés à l’extérieur. Ils traduisent la possibilité pour la mère de recevoir un message de
l’extérieur et de le retransmettre. Elle parle comme d’autres. L’enfant va être dans une
position idéale pour développer toutes les formes névrotiques, en particulier l’hystérie,
car il sera en quelque sorte conditionné à emprunter son image. Ici, le mot ne sera plus
collé à la chose, il sera collé à l’image. Mais dès lors, les mots à conquérir par chaque
sujet pour les faire siens, ce sont aussi des mots à détacher de leur support d’images.
Dans ce cas, la mère n’apparaît plus seule à l’enfant, elle est porteuse du monde extérieur par le truchement du père, lequel n’intervient là que
comme représentant de cet extérieur. Mais malgré tout,
il y a une place possible pour l’autre »2.
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Puis, poursuit Lucien Israël, « il y a ceux qui ont de la chance, ceux dont les
mères parlent un langage qui n’est plus référé à leur corps même ou aux images
et conventions extérieures, ceux pour qui les mots deviennent des signifiants.
Alors les éléments du discours de la mère ne renvoient plus à une chose ou à une
image, ni même simplement à quelqu’un, mais à d’autres mots. Des mots qui laissent entendre, font résonner d’autres mots. Des mots qui n’ont plus la prétention
de résumer en eux seuls un sens suffisant mais qui obligent à se référer à d’autres
mots »3 .
Place donc aux jeux de mots, évocateurs, allusifs, aux jeux de sons et de syllabes, aux mises en rapport incongrues, inhabituelles, place à ces jeux qui desserrent les lois du langage contraignantes.
Place donc à l’humour, à ce mouvement de résistance, pris dans le sens
noble du terme, celui de la résistance à l’oppression. Qu’il s’agisse de l’oppression que nous impose la langue avec sa grammaire et sa syntaxe ou qu’il
s’agisse de l’oppression des nombreuses normes que nous sommes censés respecter dans l’exercice de notre travail de tous les jours. Nous avons à les respecter, certes, mais non pas purement et simplement à les appliquer, car cette
application ramènerait notre profession au simple exercice de technicien. Et à ce
que je sache, pour prendre l’exemple de cette profession, la travailleuse familiale ne s’appelle pas encore « technicienne de la vie familiale » alors que par
ailleurs le bel outil qu’est l’analyse de la pratique s’intitule déjà « atelier de soutien
technique » !
Non que non ! Je ne mange pas de ce pain-là !
Je terminerai avec la lecture d’un court passage de la Biographie de la faim 4
de Amélie Nothomb :
« « J’ai faim », disais-je donc à ma mère en refusant ses offrandes étouffe-chrétien.
« Non, tu n’as pas faim. Si tu avais faim, tu mangerais ce que je te donne », entendis-je mille fois.
« J’ai faim », protestais-je.
« C’est une bonne maladie » concluait-elle immanquablement.
Cette fin de non-recevoir me déconcertait toujours. Une maladie. Bonne, ça
alors.
Plus tard, j’appris l’étymologie du mot « maladie ». C’était « mal à dire ». Le
malade était celui qui avait du mal à dire quelque chose. Son corps le disait à sa
place sous la forme d’une maladie. Idée fascinante qui
3. Idem.
4. Ibid, p.9

supposait que si l’on réussissait à dire, on ne souffrait
plus.
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Si la faim était une bonne maladie, quelle était la bonne chose à dire qui m’en
guérirait ? Quel était le mystère qu’elle dissimulait ? ».
Vous voyez : « Qu’est-ce qu’on mange ? » et « De quoi a-t-on faim ? », cela m’a
amenée à ce long détour par la mère, la fonction maternelle qui lie dans un même
souffle le don de nourriture et le don de la parole. Mais ce don ne se développe
que s’il s’ouvre à la dimension paternelle. Rappelez-vous que les Rois Mages n’amènent rien qui se mange. Cette dimension paternelle relayant l’activité maternelle
donne faim à l’enfant de… rencontre, c’est-à-dire ouvre à l’altérité de l’autre, de
l’autre sexe, de l’autre culture, de l’autre cuisine.
En quelque sorte, avec la nourriture, il faut « le vin de la parole ». Cette expression est de Jacques Lacan que l’on prend toujours pour un psychanalyste imbuvable. Le vin de la parole, c’est l’esprit - vous savez aussi qu’on parle de l’esprit du
vin (c’est-à-dire de son odeur) - mais là, je vous parle de l’esprit de la vie en tant
que les humains, s’ils mangent du pain, se nourrissent de la parole.
Voilà, j’espère, avec ces entre-mots et ces entremets, vous avoir mis en appétit.
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L'habit
ne fait pas le moine
Sabine SCHAEFER

Aujourd’hui nous nous retrouvons, à ma grande joie, autour de la question de
l’habit. La question se formule : « M’habiller - pour quoi faire ? ».
Je me propose de questionner avec vous un aspect de la fonction du vêtement.
J’introduis aussitôt le terme de fonction, la fonction de l’aliment, la fonction de
l’habit, pour nous situer d’emblée non pas au niveau du besoin, de la nécessité
physiologique - en hiver nous nous habillons différemment qu’au printemps, au
Pôle Nord, nous nous couvririons autrement qu’en Franche-Comté mais au niveau
du désir.
Il s’agit d’aborder l’habit dont je me pare en tant que marqué et façonné par les
conventions culturelles, traditionnelles et familiales, c’est-à-dire dans la dimension
où les autres, c’est-à-dire mes semblables, y sont prévalents.
Je me rappelle d’une situation rencontrée : une adolescente réclame l’achat
d’un pantalon, je crois. Si elle avait les moyens d’acheter ce vêtement, elle se
sentirait belle et ne quémanderait plus. Est-ce que cet état de satisfaction, voire
d’autosatisfaction, se maintiendrait dans le temps ? Et, surtout, pour qui souhaitet-elle se rendre jolie ? Pour elle-même - certainement, mais cela est un peu mince.
Car cette adolescente ne s’autofonde pas, elle aussi grandit dans une époque marquée par les conventions culturelles, traditionnelles, familiales - comme je viens de
le dire - et commerciales. Elle grandit dans un groupe, est marquée par l’esprit du
groupe, essaie de s’en marquer davantage ou de s’en démarquer ; elle aussi a un
modèle, un idéal, voire des rêves qui, eux, sont façonnés de rencontres anciennes
et nouvelles.
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Donc, à partir de ce moi - de l’adolescente - et des autres - de sa famille, de son
groupe - se dessine alors devant nous un espace quasi architectural que le mot « habit » lui-même évoque et qui est celui de l’habitat. Je m’habille, j’habille mon corps,
j’habite mon corps et même si j’habite physiquement seul, mon espace de vie est
peuplé de personnages, de souvenirs de mon histoire singulière avec lesquels je ne
cesse de m’entretenir. Comme on le dit : « le présent s’habille avec le passé ».
Et comme vous le savez vous-mêmes, quand vous avez gagné la confiance
d’une personne et qu’elle vous ouvre sa porte - intime - elle vous invite à devenir
témoin auriculaire de son théâtre privé fait d’amour et de désamour, de moments
de bénédictions et de séparation, de moments fastes et de moments néfastes.

« M’habiller - pour quoi faire ? »
Ainsi les uns s’habillent pour raconter aux autres des histoires tandis que les
autres s’habillent et se rendent au théâtre pour les écouter.
Ainsi le décor est planté sur cette scène même. Loin de ressembler à nos sœurs
mythiques, les bacchantes, vêtues de peaux de bêtes ou de robes légères et transparentes, échevelées et fougueuses, essayons d’honorer ensemble leur dieu Dionysos et servons le «vin de la parole» et donnons à l’habit tout son esprit.
Dans un premier temps, il sera question de la place et de la question de l’habit
dans la Bible, dont le fil rouge nous avait été superbement présenté, ici à Besançon, par Marc-Alain Ouaknin, en juin de l’an passé.
Commençons donc par le commencement, commençons par l’histoire de Noé,
le père primordial de l’humanité.

Que lui est-il arrivé ?
« Dieu était mécontent des hommes, il voyait que leur méchanceté était grande
sur terre et que leur cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée.
Il décidait donc d’effacer de la surface de la terre les hommes jusqu’aux bestiaux, aux
bestioles et aux oiseaux du ciel. Sauf Noé qui trouvait grâce à ses yeux ». La crue
des eaux durait 150 jours, elle couvrait les plus hautes montagnes, toute vie était
morte sur la terre et le ciel, sauf les habitants de l’arche de Noé, c’est-à-dire Noé
et sa femme, ses 3 fils Sem, Japhet et Cham et leur femmes, ainsi qu’un couple de
chaque espèce d’animal.
Une fois la décrue réalisée, tout le monde descend de l’arche sur terre et avec
la bénédiction de Dieu, ils repeuplaient la terre. Mais auparavant Dieu passa
une alliance avec eux en promettant de ne plus jamais recommencer (à noyer terre
et ciel) et en instaurant la première règle d’ordre alimentaire : « Seulement vous ne
mangerez pas la chair avec son âme, c’est-à-dire avec le sang ».
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Noé étant de profession cultivateur, se met à planter la vigne. « Ayant bu du vin
de sa récolte » dit la Bible de Jérusalem, « il fut enivré et se dénuda à l’intérieur de sa
tente. Cham, son fils, vit la nudité de son père et en avertit ses deux frères au-dehors.
Mais Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leur épaule et, marchant
à reculons, couvrirent la nudité de leur père ; leurs visages étaient tournés en arrière et
ils ne virent pas la nudité de leur père ».
Dans cette histoire, l’habit, le manteau en question, sert à couvrir la nudité de
Noé ; c’est-à-dire non seulement la nudité de sa chair mais ce que le thème d’un
homme nu dans une tente évoque lorsqu’on sait qu’il a une femme. L’habit, le
manteau, couvre la nudité sexuelle de l’homme et de la femme. Autrement dit, de
cette intimité entre homme et femme, qui plus est, entre père et mère - Noé étant
le père de l’humanité - c’est-à-dire du lieu de notre origine, il n’y a rien à dire. Ce
qui a amené Jacques Lacan à poser l’aphorisme connu et souvent malentendu :
« Il n’y a pas de rapport sexuel ». Bien sûr qu’il y a rapport sexuel mais ce que cet
aphorisme veut dire et ce que le paradigme du manteau nous illustre, c’est que de
ce rapport-là, il n’y a rien à rapporter, de cette relation, il n’y a rien à relater. Ce
rapport se passe de mots, il dépasse les mots et à vouloir l’enfermer dans les mots,
on ouvre les portes au mal dire, nous ne pouvons que mal en dire.
Or, dans les récits bibliques, l’habit est toujours associé à une situation de
médisance passée ou à venir, à un mal dire concernant le sexe ou la mort.
Reculons dans le temps - biblique - et arrivons à la bénédiction d’Isaac, fils
d’Abraham.
Isaac est vieux, il ne voit plus bien, il a vécu sur terre ce qu’il avait à vivre et
il veut donner sa bénédiction, selon la tradition, à son fils aîné Esaü. Vous savez
qu’Isaac est marié avec Rébecca, ils ont deux fils, des jumeaux, Esaü et Jacob, dont
Esaü est le premier-né, donc l’aîné.
Lorsque Rébecca entend que son mari veut bénir Esaü, leur aîné, alors qu’elle
préfère de loin Jacob, le deuxième né, elle procède à la ruse suivante. Elle dit à
Jacob : « Je viens d’entendre ton père dire à ton frère : « Apporte-moi du gibier et
apprête-moi un régal, je mangerai et je te bénirai devant Yavhé avant de mourir ».
Maintenant, fils, écoute-moi et fais comme je te l’ordonne. Va au troupeau et apportemoi de là deux beaux chevreaux, et je te préparerai un régal pour ton père, comme il
aime. Tu le présenteras à ton père et il mangera, afin qu’il te bénisse avant de mourir ».
Jacob dit à sa mère : « Vois, mon frère Esaü est velu et moi, j’ai la peau bien lisse.
Peut-être que mon père va me tâter, il verra que je me suis moqué de lui et j’attirerai sur
moi la malédiction au lieu de la bénédiction ». Mais sa mère lui répondit : « Je prends
sur moi la malédiction, mon fils ! Ecoute-moi seulement et va chercher les chevreaux ».
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Il alla les chercher et les apporta à sa mère qui apprêta un régal comme son père
aimait. Rébecca prit les plus beaux habits d’Esaü, son fils aîné, qu’elle avait à la
maison, et en revêtit Jacob, son fis cadet. Avec la peau des chevreaux elle lui
couvrit les bras et la partie lisse du cou. Puis elle mit le régal et le pain qu’elle avait
apprêtés entre les mains de Jacob.
Il alla auprès de son père et dit : « Mon père ! », celui-ci répondit : « Oui ! Qui estu, mon fils ? », Jacob dit à son père : « Je suis Esaü, ton premier-né, j’ai fait ce que tu
m’as commandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et manges de ma chasse, afin que ton
âme me bénisse ». Isaac dit à Jacob : « Comme tu as trouvé vite », - « C’est, répondit-il,
que Yahvé ton Dieu m’a été propice ». Isaac dit à Jacob : « Approche-toi donc, que je
te tâte, mon fils, pour savoir si, oui ou non, tu es mon fils Esaü ».
Jacob s’approcha de son père qui le tâta et dit : « La voix est celle de Jacob, mais
les bras sont ceux d’Esaü ». Il ne le reconnut pas car ses bras étaient velus comme
ceux d’Esaü, et il le bénit. Il dit : «Tu es bien mon fils Esaü ?» Et l’autre répondit :
« Oui ». Isaac reprit : « Sers-moi et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon
âme te bénisse ». Il le servit et il mangea, il lui présenta du vin et il but. Son père
Isaac lui dit : « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils ! ». Il s’approcha et embrassa
son père, qui respira l’odeur de ses vêtements. Et il le bénit …
Ici, Jacob se couvre des oripeaux d’Esaü, se faisant passer ainsi pour l’autre,
pour lui chiper le droit d’aînesse, selon le vœu de Rébecca, sa mère - droit d’aînesse
auquel Esaü ne tenait pas tellement - le texte biblique le dit - puisqu’il le vendait
déjà précédemment contre un plat de lentilles.

L’histoire avance.
Jacob a deux femmes, Léa et Rachel, ainsi que leurs deux servantes qui lui sont
également données comme femmes. Vous vous rappelez, Jacob sert son oncle
Laban, auprès duquel il s’est réfugié pour éviter la rage d’Esaü, il le sert pendant
sept ans et lui demande comme solde la main de Rachel, sa fille cadette. Au bout
de ces sept ans, Laban lui donne celle de Léa sous prétexte qu’il ne peut pas marier
la sœur cadette avant l’aînée. Jacob reprend donc du service pour de nouveau
sept années au bout desquelles il marie sa bien-aimée Rachel.
Rachel n’arrive pas à lui donner un enfant alors que Jacob en a déjà plusieurs de
Léa et des deux servantes. Enfin, elle donne naissance à Joseph. Jacob a un faible
pour ce fils, Joseph, ainsi que pour sa mère, Rachel. Léa et tous les autres enfants
le savent bien.
Or, pour en arriver là où je veux en venir, Joseph, un peu plus grand, s’adresse
un jour à son père et lui adresse des paroles de délation sur le compte de ses frères,
c’est-à-dire qu'il se comporte comme un rapporteur. Et que fait Jacob, son père ?
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Au lieu de le gronder - au nom de la morale, du « ça ne se fait pas » - il lui offre une
belle tunique bariolée, le distinguant ainsi encore plus des autres frères.
Que se passe-t-il, dans le récit biblique, quelque temps plus tard ? Joseph est
vendu aux Égyptiens par ses frères.
Et beaucoup plus tard, nous rencontrons Judith. Avec son histoire à elle, je
m’arrêterai dans le parcours d’étoffes choisies de la Bible.
Le roi Nabuchodonosor, roi des Assyriens, se trouve en guerre contre le roi Arphaxad. Il lance un appel d’aide à son très grand peuple qui ne lui répond pas. Très
en colère, Nabuchodonosor jure de se venger. Il part donc seul contre Arphaxad et
il gagne. Se rappelant sa promesse de vengeance, il charge Holopherne, général
en chef de ses armées et son second, de partir exécuter cette vengeance.
En Judée, alors exposée à l’attaque imminente des Assyriens, vit Judith, une
très belle femme pleine de charme, qui s’est déjà distinguée auparavant par son
intelligence. Elle porte un sac sur ses reins et des habits de deuil puisqu’elle vient
de perdre son mari. Sa ruse à elle, afin de sauver son peuple de l’extermination, est
de s’introduire auprès de Holopherne dans son campement.
Pour ce faire, elle quitte son sac et ses habits de deuil, se vêt d’un beau costume de joie et se fait aussi belle que possible pour séduire les regards de tous
les hommes qui la verraient. Elle a à passer toutes les gardes avant d’arriver vers
Holopherne. Elle y arrive. Holopherne est séduit et par sa beauté et par sa bien-disance. Mais, craignant la risée des hommes s’il ne la connaissait pas bibliquement,
c’est-à-dire s’il ne couchait pas avec elle, il prie Judith de rester auprès de lui.
Judith, profitant de cette invitation et de l’ivresse de Holopherne, le décapite.
Et son peuple est sauvé.

Reprenons :
- le manteau couvrant la nudité de Noé ;
- les oripeaux d’Esaü couvrant Jacob pour l’obtention de la bénédiction d’Isaac,
selon le vœu de Rébecca, sa mère ;
- le rapporteur et délateur Joseph qui, au lieu d’être blâmé, reçoit une belle
tunique de toutes les couleurs de Jacob, son père et Judith qui se sert de sa ruse
et de sa belle apparence, c’est-à-dire qui paraît autre qu’elle n’est, c’est-à-dire une
veuve, pour sauver son peuple menacé d’extermination, c’est-à-dire de la mort.
Que nous dit ce rapport dégagé par Marc-Alain Ouaknin dans le contexte
biblique ?
Que nous illustre ce lien entre la fonction de l’habit et la médisance, c’est-à-dire
le mal dire ?
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L’habit est taillé dans du tissu. Et le tissu est fait de quoi ? De l’entrecroisement,
du tissage de plusieurs fils. Un seul fil ne fait pas un tissu.
Il en va de même pour notre vie. Nous avons chacun un fil, notre vie, mais pour
faire une vie, il nous faut que des fils se croisent, que des vies se tissent. Il y a des
liens qui se font, qui se défont, d’autres qui se nouent. Ces entrecroisements par
dessus, par dessous font la richesse de notre vie.
Mais de quoi ces entrecroisements, ces tissages de liens amicaux, ces nouages
de vie sont-ils faits ? Ils sont essentiellement faits de paroles, dites par l’un,
adressées à l’autre, entendues par celui-là et transmises à un suivant, et ainsi de
suite.
Si nous colorions ces fils de paroles allant des uns aux autres, si les mots se prêtaient à une matérialité représentable, par exemple sous forme de fils notamment,
nous pourrions visualiser l’extraordinaire tissage, l’extraordinaire enchevêtrement
de nos vies à celle des autres - représentation que le terme de « tissu social »
justement évoque.
Nous sommes tenus en lien avec les autres, nous sommes tenus en vie par cet
enchevêtrement de fils invisibles.
Me revient alors à l’esprit la lecture d’un exemple clinique décrit par Donald W.
Winnicott que je vais vous conter. Il reçoit un garçon de sept ans, en consultation,
qui était devenu obsédé par tout ce qui touchait à la ficelle : il attachait chez lui
tout ce qu’il trouvait, les chaises à la table, les coussins à la cheminée, de telle sorte
que ses parents, entrant dans la pièce, risquaient de se prendre les pieds dans tous
ces fils tendus.
Lors de l’entretien avec les parents, Winnicott apprend que ce garçon a été
élevé par sa mère jusqu’à l’âge de trois ans, âge où la naissance d’une sœur
causait la première séparation d’importance entre les deux. Par la suite, la mère
a dû être hospitalisée à plusieurs reprises pour des périodes plus ou moins
longues, c’est-à-dire que le garçon était de nouveau séparé d’elle. C’est alors
qu’il commençait à attacher tous les objets qu’il trouvait dans la maison par la
ficelle.
Sachant que cette famille ne pouvait pas revenir le consulter avant six mois,
Winnicott explique alors à la mère que son fils souffrait d’une peur de la séparation et qu’il essayait de nier cette peur de la séparation en utilisant ainsi la ficelle, de même qu’on nie la séparation d’avec un ami en utilisant le téléphone.
Il lui conseillait de parler avec son fils, à un moment propice, de toutes leurs séparations ; conseil que la mère reçoit avec scepticisme.
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Six mois plus tard, Winnicott revoit la famille et, à sa demande, la mère lui
raconte que, bien qu’elle trouvait stupide cette équivalence entre la ficelle et une
peur de la séparation, elle abordait ce sujet un soir avec son fils. Elle le trouvait
désireux de parler de sa relation avec elle et de sa crainte de ne pas avoir de
contact avec elle. Elle évoqua avec son aide toutes leurs séparations et fut bientôt
convaincue, en voyant ses réactions, du bien fondé de l’équivalence ficelle - crainte
de séparation.
En outre, de la minute où elle avait eu cette conversation avec lui, le jeu de la
ficelle cessa. Il ne joignait plus les objets, dans leur matérialité, entre eux, comme
auparavant puisque la conversation avec sa mère lui permettait de nommer, de
dire ce qu’il croyait avoir perdu, à savoir le contact avec elle.
Ainsi, la matérialité d’un fil qui lie et tisse dans la réalité nous illustre ce à
quoi il supplée, dans l’exemple de Winnicott, c’est-à-dire à un manque de paroles
nommant cette corde primordiale qui - pour chacun de nous et pour que nous
vivions - a été coupée, nous séparant à jamais du corps de notre mère.
Commence alors cette extraordinaire aventure de chaque vie singulière à tisser des liens, à construire un espace habitable, fait - comme je vous le disais au
début - d’illusion et de désillusion, d’espérance et de déception, d’engagement et
d’attente. Et ce sont ces attentes déçues qui nous rendent amères, qui nous font
nous pencher vers le mal dire, vers le dire du mal de nous-mêmes et des autres.
Et l’habit ? Il s’inscrit dans cette dialectique de l’être et du paraître. Comme le
dit le proverbe : « Ce n’est pas l’habit qui fait le moine », l’habit soutient seulement
sa fonction d’être moine, comme l’uniforme du policier soutient sa fonction de
gardien de la paix.
« Les femmes âgées sont les premières à ne plus se regarder dans la glace, à ne
plus s’aimer », nous dit Agnès Sarraux dans son livre Nos parents vieillissent. Les
hommes ne sont pas en reste. « Vous savez, j’étais très beau », lui dit Monsieur
Sibirsky. « J’adore les femmes, la fête, il y a tellement de choses que j’aime dans la
vie. Aujourd’hui, j’ai la flemme de me raser. Pourquoi le faire quand personne ne vous
regarde ? » Quand on ne s’aime plus, peut-on encore être aimé ? « À croire que
médiatiquement parlé », poursuit Agnès Sarraux, « un bon vieux est un vieux mort,
maltraité ou à la rigueur senior, c’est-à-dire beau, riche, actif et, pour tout dire, jeune.
Notre société est obnubilée par l’esthétisme, la performance ; la personne âgée est tout
le contraire de cela ».
Mais une personne âgée, n’a-t-elle pas des histoires à raconter, des histoires qui
ont fait l’étoffe de sa vie - à supposer qu’elle rencontre quelqu’un qui veuille bien
l’écouter ?
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A l’image de cette allégorie du Talmud - avec laquelle je vais terminer - et qui
est comme suit : Rabbi Yo’chanane dit : « Je suis le plus bel homme du Talmud ! »
Un rabbi arrive comme ça et dit : « C’est intéressant ce que tu dis mais c’est quand
même assez orgueilleux, assez prétentieux. Tu peux nous dire comment tu es beau ? »
- « Ce n’est pas difficile », reprend le premier, « vous prenez un gobelet en argent qui
vient de sortir de chez l’orfèvre, vous le remplissez de grains de grenade rouge, vous le
recouvrez de pétales de roses rouges et vous mettez à midi le gobelet entre l’ombre et
le soleil, et l’éclat qui en ressort est un petit peu de ma beauté ! ».
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S'habiller, se distinguer

Résumé de l’intervention du vendredi 13 mai 2005, théâtre
Bacchus.
L’intitulé de cette intervention est « S’habiller, se distinguer », il sera question
pendant un temps défini de répondre au thème de la journée « s’habiller pour
quoi faire ? ». L’approche proposée ici est socio-anthropologique. En effet,
un détour par l’anthropologie du corps semble nécessaire : s’habiller, c’est tout
d’abord parer, vêtir un corps nu. Ensuite, nous verrons le vêtement comme signifiant de l’apparence.

1. Le corps support de pratiques culturelles.
Le corps… thème particulièrement sous les feux de l’actualité au printemps,
dans tous les kiosques, les revues féminines (pour ne citer que cet exemple) sont
en campagne : chasse aux kilos, aux capitons, les commerces affichent les produits
miracles pour atteindre l’objectif fixé, c’est la guerre déclarée. Il n’en a pas toujours
été ainsi ! La société occidentale a construit d’autres canons de beauté que celui de
la minceur, les œuvres d’art témoignent d’autres temps, d’autres normes (exemple
des œuvres d’artistes telles que celles de Courbet, où la rondeur, les formes
généreuses sont de mise).
Le corps, la corporéité est un phénomène social, culturel, il est une matière
de symboles, un support de représentations et d’imaginaires car il se pense et
se construit dans des cadres définis, des contextes dans lesquels l’individu vit.
C’est une matière biologique, l’existence est tout d’abord corporelle, le corps
perçoit, écoute, sent, agit, c’est de là que naissent et se propagent les significations qui fondent l’existence individuelle et collective. Le corps devient ainsi le

25

CTS #66 - 2011

Isabelle MOESCH

Doctorante en sociologie,
chargée d’études à l'Institut Régional du Vieillissement.

Isabelle MOESCH I … du vêtement : s'habiller, se distinguer I pp. 25-29

premier outil de préhension du monde, lieu d’appropriation de l’espace, du temps
et de représentations.
Le corps est présent dans le discours de toutes les civilisations. Le monde se dit
à travers le corps et le corps à travers le monde.
Longtemps considéré comme séparé de l’âme (dans l’Antiquité le corps et la
psyché), la version contemporaine en fait une unité, un objet manipulable et métamorphosable selon les désirs. Désormais, l’homme est le bricoleur créatif de
son corps, alimentant une industrie (lucrative) sans fin ; il est pareil à de la pâte
à modeler pour le rendre conforme à l’idée que l’on s’en fait. Sans cette parade,
cette recherche, ce supplément, le corps serait-il comme une forme décevante
rendant difficilement son appropriation (exemple du tatouage) pour soi et dans le
groupe d’appartenance ?
Il est possible de distinguer plusieurs niveaux d’actions sur le corps, ceux-ci
étant imbriqués :
- les pratiques de ritualisation : marquages qui produisent de l’apparence
corporelle comme signe (exemple le maquillage) ;
- les pratiques de perpétuation : l’entretien du corps (exemple le sport).
Derrière ces pratiques, se développe un nouvel imaginaire, car si le corps est
la matière première du rapport au monde, il est aussi limites à repousser. Limites
pour soi, limites pour les autres, le corps est la marque de l’individu, la frontière qui le distingue de l’autre, lieu d’appropriation, il n’en est pas moins lieu de
séparation.
Si le corps est lieu d’expériences sensorielles, les informations visuelles recueillies
viennent de la présentation offerte et reçue : sous le règne du regard, cette surface
devient profondeur, c’est ainsi que le jeu des présentations se met en scène, les rites
intimes fabriquent du sens. L’originalité d’un vêtement, la coiffure, les bijoux… sont
le moyen de sur-signifier son corps et d’affirmer sa présence, de l’identifier.
Depuis les années 80, la gestion de l’apparence, de la maîtrise du corps émerge,
au-delà de tout, le corps devient un porte-parole, un faire-valoir. La publicité est
un exemple probant, le corps est exhibé en tête de gondole, en produit d’appel.
Cependant, si le corps est un support de pratiques culturellement construites
selon les contextes, il ne s’expose pas ou rarement nu. Le corps nu, c’est l’espace
de l’intime, lieu de séparation, frontière ; le corps montré est un corps vêtu.

2. L’histoire du vêtement, révélatrice de la société ?
Si le corps est un support de pratiques, il peut en être aussi l’objet.
Le vêtement pare le corps nu. Qui ne s’est jamais posé la fameuse et angoissante
question : « qu’est-ce que je vais me mettre ? ». L’habit rythme et accompagne le
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quotidien, les activités (le pyjama, la robe de soirée, le maillot de bain, le tailleur).
Le vêtement est rite, identité et aussi histoire, par exemple, l’origine du mot costume, (latin signifiant coutume), révèle que l’habillement est l’expression même du
mode de vie d’un peuple et de sa culture. Les lectures d’ouvrages spécialisés montrent que ce n’est pas seulement le besoin de se protéger contre les intempéries
qui a conduit les hommes à se vêtir.
Plusieurs raisons sont à l’origine du port des vêtements :
- la première est liée aux pratiques magiques, le pagne par exemple, avait pour
but de protéger les organes génitaux contre de possibles maléfices ;
- d’autres raisons ont poussé l’homme à s’habiller : désir d’apparaître autre ou
de s’identifier, besoin de montrer ce que l’on est ou ce que l’on veut être, c’est-àdire de porter comme l’insigne de sa position sociale, de sa richesse, inclination
naturelle à séduire les autres, le sentiment de pudeur...
Q. Bell dit à ce propos : « Nos vêtements font trop partie de nous-même pour que
nous puissions jamais être indifférents à leur état : c’est comme si l’étoffe prolongeait
naturellement le corps, voire l’âme même ».
Le phénomène de mode, c’est-à-dire le changement périodique d’un goût
collectif en matière d’esthétisme, n’est pas nouveau puisqu’il semble être
apparu vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ (du moins dans les civilisations
occidentales). Tant que les communications ont été difficiles et rares, la diversité des costumes entre les différentes couches sociales et entre les régions s’est
conservée.
A notre époque, l’uniformité du costume s’est étendue, il y a une éthique du
vêtement, c’est un signe de distinction, si l’habit du dimanche consacrant l’institution religieuse est moins présent dans les pratiques, il s’est cependant transformé,
démocratisé et sa vocation s’est multipliée dans les situations sociales de plus
en plus variées.
Historiquement, l’art de se vêtir, rappelons-le, était enseigné, il faisait
partie des manuels de savoir-vivre, certains interdits ne devaient pas être
transgressés (le vêtement sexué). Or, les luttes féministes, entre autres, ont mis
fin à certains tabous vestimentaires. Le pantalon, la micro-jupe, le jean nous
ont fait entrer dans l’ère libérale. Certains hommes, pénalisés par la coutume
du

costume

doivent

encore

faire

leur

révolution.

Maintenant,

les

ma-

nuels sont aux oubliettes, remplacés dans notre société par les magazines,
l’adhésion à un style exprime un art de vivre, les marques ont pris le relais
des cours royales et les individus des consommateurs imposant leurs codes
vestimentaires.
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3. Le vêtement signifiant de l’apparence.
L’expression « codes vestimentaires », employée plus haut, est à entendre dans
le sens de normes identitaires d’un groupe pour introduire la notion de distinction.
On a vu que s’habiller, c’est rythmer le temps et l’espace, on ne s’habille pas de la
même façon à un enterrement qu’à une sortie en randonnée ou encore au travail.
Bourdieu dans son ouvrage La distinction : critique sociale du jugement1,
montre que s’habiller correspond aussi à un habitus, les pratiques varient selon
la catégorie sociale à laquelle on appartient, le vêtement n’y échappe pas.
Par exemple, la classe populaire fait du vêtement un usage pratique, fonctionnel,
elle privilégie le vêtement qui dure, qui fait usage, use du tablier et de la pantoufle, du torse nu, du tricot de corps, alors que les classes moyennes s’inquiétant
du regard extérieur soignent leur paraître avec les autres et investissent dans le
vêtement et le cosmétique. Et ce constat est encore plus visible dans les classes
supérieures (par exemple, on remarque qu’en matière d’achat, le manteau est plus
réservé aux classes supérieures, les classes populaires préférant le blouson).
Les exemples sont multiples et il n’est pas nécessaire d’en faire l’inventaire,
ceci juste pour montrer que le vêtement est une pratique de classes, et ainsi
comprendre que l’intérêt que les catégories sociales accordent à la présentation
de soi, aux chances de profits matériels et symboliques diffèrent de leur habitus,
leurs capitaux et les champs de possibles.
On saisit, dans cette logique, que les femmes des classes populaires, qui ont
moins de chances d’accéder à des professions qui exigent plus strictement la
conformité aux normes dominantes en matière de cosmétique corporelle, aient
moins conscience de la valeur marchande de la beauté, et soient moins portées
à investir du temps, de l’effort, de l’argent dans toutes formes de corrections du
corps. Ce constat établit par l’auteur est à nuancer de nos jours (même si dans
l’analyse, les motivations des impétrants diffèrent).

Conclusion
Pour conclure, le fait que l’habillement distingue, identifie, présente aux autres
est une construction sociale selon les contextes. Le marché du vêtement est un
secteur prospère (l’actualité en atteste, on parle de « l’inondation du marché textile
chinois »), il démocratise et brouille les pistes.
Le vêtement mais aussi la parure qui orne, le tatouage, le piercing, le Wonderbra, tout ce bricolage du corps a de beaux jours
1. BOURDIEU Pierre, La distinction, critique sociale
du jugement, éditions de Minuit, Paris, 1979.

devant lui. Le corps contient la virtualité d’innombrables autres corps, c’est-à-dire une foule d’identités
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possibles à revêtir provisoirement ou durablement. L’individu fabrique du symbolique, s’affirme dans une signature, est-ce le signe d’un repli sur soi dans une
organisation sociétale de plus en plus complexe ?
Comme le dit David Le Breton, « Le corps est pluriel, l’individu en devient
l’artisan, il s’inscrit alors dans une structure anthropologique faisant justement du
corps la condition de l’homme ».
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Avocate.

Corinne STEIN

La Cassation sociale 28 mai 2003 stipule « … si, en vertu de l’article L 120-2 du
Code du Travail, un employeur ne peut imposer à un salarié les contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et propor
tionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail
n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales… ».
En principe, le salarié est libre de choisir sa tenue vestimentaire, cependant
certaines professions justifient le port de tenues appropriées.
La restriction à la liberté d’un salarié de se vêtir doit être justifiée par la nature
de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché1.
L’employeur peut limiter la liberté vestimentaire, en invoquant l’intérêt de
l’entreprise à condition de se fonder sur des critères objectifs.
La tenue de travail imposée au salarié doit être justifiée par la nature de la
tâche.
L’employeur peut ainsi imposer des contraintes vestimentaires pour des raisons
de protection des salariés et invoquer la sécurité, la décence, l’hygiène ou la
nature des relations avec la clientèle, ainsi que le besoin d’identification rapide
du salarié dans sa fonction.
La jurisprudence a retenu que : « Les prescriptions de sécurité peuvent imposer le
port d’une tenue adaptée comme, par exemple, le port de chaussures de sécurité »2 ;
« L’uniforme d’une hôtesse d’aéroport est admis »3 ; « Le port d’une cravate d’un
veilleur de nuit d’hôtel »4 .
En revanche, n’est pas justifiée par la nature de
la tâche la restriction motivée par de simples considérations esthétiques totalement subjectives :
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« Est injustifiée l’interdiction faite, par note de service, aux salariés de porter un pantalon, sous leur robe réglementaire de caissière, à moins qu’il ne soit invisible et donc
couvert par des bottes arrivant à la hauteur du bas de la blouse » 5 .
Enfin, la tenue de travail imposée au salarié ne doit pas avoir de fondement
discriminatoire 6.
Les considérations relatives au sexe du salarié, aux convictions religieuses, à ses
croyances politiques, à son apparence physique sont interdites.
Concernant le sexe du salarié, les juges reconnaissent le droit de traiter différemment les hommes et les femmes à condition que les critères de cette différenciation soient objectifs, à ce titre : « Le fait d’interdire le port du bermuda uniquement
aux hommes ne constitue pas une pratique discriminatoire sexuelle »7.
Concernant l’apparence physique, la taille, le poids, l’esthétique, sont des aspects de celle-ci. La tenue vestimentaire est un aspect qui reste flou.
Concernant la tenue vestimentaire propre à certaines religions, la jurisprudence
distingue la sanction visant l’appartenance religieuse de nature discriminatoire de
celle qui est motivée par un intérêt légitime objectif : « Il a été jugé que l’employeur
qui interdit le port du foulard islamique au travail protège l’intérêt économique de
l’entreprise, compte tenu de la relation directe de la salariée avec la clientèle » 8.
La violation de l’intérêt de l’entreprise peut aboutir au licenciement du salarié
lorsque sa tenue est inadéquate avec la tâche qui lui incombe.
C’est le refus persistant du salarié de se soumettre aux mesures de son employeur qui fonde le licenciement s’il est établi que ces mesures étaient justifiées.
Il en va ainsi :
- de la tenue malpropre d’un ouvrier charcutier qui a fait l’objet de remarques
défavorables de la part de la clientèle qui est une cause réelle et sérieuse de
licenciement 9.
- du port d’un survêtement par une salariée en relation avec la clientèle de
l’agence immobilière, malgré l’interdiction qui lui en avait été faite par son employeur, est justifié10.
- d’un chauffeur livreur qui modifie un élément important de son apparence par
une coupe de cheveux excentrique, crâne rasé avec queue sur la nuque, qui crée pour
l’entreprise un risque économique non négligeable11.
5. CA Paris, 7 juin 1990.
6. Art.L.122-45 Code du Travail.
7. CA Rouen, 13 novembre 2001.
8. CA Paris, 16 mars 2001.
9. Cass.soc., 24 janvier 1991.
10. Cass.soc., 6 novembre 2001.
11. CA Reims, 6 mars 1996.

- d’un convoyeur de fonds en rapport direct avec
la clientèle, en particulier les banques. L’employeur
peut légitimement exiger de son salarié de porter des
chaussures noires et cirées.
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- constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement d’une
salariée travaillant avec une blouse transparente sur une nudité complète du buste
alors qu’elle était amenée à se déplacer dans les bureaux de l’entreprise12.
L’appréciation du trouble est aujourd’hui évolutive et se fait par rapport aux
mœurs :
- est abusif le licenciement d’un salarié qui refusait de retirer pendant son service le diamant qu’il portait à l’oreille et celui d’une vendeuse de meubles qui avait
refusé d’ôter son piercing nasal13.
Le salarié pour obtenir sa réintégration doit démontrer que son licenciement
est attentatoire à ses libertés fondamentales et qu’il constitue un trouble manifestement illicite.
Or, par un arrêt du 13 novembre 2001, la cour d’appel de Rouen a rejeté la
demande du salarié d’annuler son licenciement au motif que la liberté de se vêtir
à sa guise ne compte pas au titre des libertés fondamentales.
Dans cette même affaire, la Cour de cassation, le 28 mai 2003, a rejeté le
pourvoi du salarié.
La Cour de cassation énonce que si, en vertu de l’article L.120-2 du Code du
Travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires
qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail
n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales.
NB : La blouse peut être imposée par l’employeur pour des questions d’hygiène : hôpitaux, cliniques, laboratoires, cuisine… mais pour d’autres motifs, cela
paraît difficile.
Les marques distinctives légères de l’enseigne, de l’entreprise sont possibles
(par exemple, gilet chez FNAC, chez Darty, pour des caissières…).
Nous pouvons donc dire que l’employeur peut imposer une tenue de travail si
c’est justifié par la nature de la tâche à accomplir.
L’employeur peut ainsi imposer des contraintes vestimentaires pour des raisons
de protection des salariés et invoquer la sécurité, la décence, l’hygiène ou la
nature des relations avec la clientèle, ainsi que le besoin d’identification rapide
du salarié dans sa fonction.
Imposer une tenue à un salarié reste donc assez limité.
Pour les intervenants sociaux, il paraît difficile de pouvoir imposer une
tenue
ment

particulière
dans

(blouse…)

certaines

sauf

institutions

éventuelle(médicalisées,

par exemple).
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En revanche, nous pouvons élargir sur la notion de respect de l’autre et d’image
de la profession : avoir une tenue correcte, une blouse lors de certaines interventions est une façon de respecter l’usager (le respect est un droit pour l’usager –
voir loi 2002), d’éviter de mettre en évidence ses différences par rapport à lui
(exemple : je suis habillé plus mode, plus décontracté…).
C’est donc un moyen de « professionnaliser » les métiers de l’intervention
sociale, en soignant l’image de ce métier. Quand on est correctement habillé,
sans marque trop ostentatoire, cela permet de donner une image de sérieux et de
professionnalisme.
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Qui soigne bien
châtie bien ?
Christelle JEANNIN

Je serai le juge et je serai le jury
Dit Fury, le rusé compère.
J’instruirai seul toute l’affaire
Et je vous condamnerai à mort
Lewis CARROLL, Alice au pays des Merveilles.

Présentation et cheminement
Infirmière de secteur psychiatrique, je suis aujourd’hui cadre de santé, d’abord
en EHPAD puis en psychiatrie depuis deux ans.
Mon intérêt pour le sujet présent date du début de mon exercice professionnel
en tant que cadre. Étant infirmière, je dois bien avouer que je ne me souviens pas
que la question de la punition, de la sanction des personnes dont nous avons la
charge m’ait effleurée. Je découvre des résidents, des patients, punis pour des motifs divers et variés. Ce sont des mots qu’il est difficile de voir ainsi associés, d’autant
que notre éthique professionnelle de soignants, d’éducateurs, d’accompagnants,
d’encadrants est fondée sur des valeurs humaines telles que l’altérité, le respect…
De ma place de cadre, il m’est alors apparu qu’une de mes missions serait de
permettre de regarder ces pratiques sans faux-semblants, d’initier et d’accompagner les questionnements autour de notre pratique.

Introduction
L’histoire de l’humanité est jalonnée par l’évolution des méthodes et du
sens des mots tels que peine, châtiment, punition. Ces fléaux que les hommes
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infligent à d’autres hommes, sont différents d’une norme communément admise :
exorcismes, châtiments corporels, supplices érigés en spectacles publics, travaux
forcés, déportation, emprisonnement, internement, liberté surveillée... La loi doit
être respectée, le contrevenant tué, enfermé, redressé, rééduqué, réinséré... punition ou sanction, il convient sans doute de redéfinir le sens de ces termes, quels
registres ils convoquent.
La punition est quelque chose que l’on inflige à autrui pour un manquement à
un règlement, une obligation, pour une faute. Elle met en jeu une certaine « affectivité» et semble situationnelle et contextuelle. Elle est l’expression instantanée de
la toute-puissance de celui qui édicte la loi. Elle est donc du domaine du pouvoir
et la puissance.
La sanction semble quant à elle davantage en référence à la loi, à la réglementation. Elle entend confronter la personne au fait qu’il y a toujours des conséquences aux actes ou aux paroles dont elle est l’auteur et qu’il lui faut en assumer
les conséquences. Elle va de pair avec altérité, échange.
Mais me direz-vous, dans le domaine sanitaire, socio-éducatif, médico-social,
pourquoi parlerions-nous de punir ou de sanctionner ? Pourquoi faudrait-il punir
ou sanctionner ?

Punition, sanction et soin
Les malades, handicapés, fous, illuminés, différents de tout genre côtoient l’enfermement, la mise à l’écart de la société depuis des lustres. Elle est inscrite dans
notre histoire. Les soignants furent des religieux, des gardiens, et les soins tortures,
réclusion, privations...
Il s’avère que la confusion entre punition et soin ne date pas d’aujourd’hui.
Au milieu du siècle dernier, l’appareil judiciaire se dote d’objectifs de soins. En soi on
imagine bien que cela puisse être plutôt positif, puisque signe incontestable d’humanisation. L’ordonnance de 1945 pose pour la première fois dans notre législation
le principe que la peine n’est pas forcément proportionnelle au délit, introduit l’idée
de réinsertion, pose des recommandations de soins pour le délinquant. La loi prend
en compte la souffrance du « coupable ». Puis de fils en aiguilles les lois déclinées
ensuite (alcooliques dangereux, toxicomanes, délinquants sexuels...) introduisent
injonctions thérapeutiques, obligations de soins... Des soins qui punissent.
Comment le système de soin échapperait-il à cette confusion ? Le domaine du
soin en psychiatrie par exemple, qui a si longtemps bataillé pour sortir des cachots
et de l’enfermement pour bâtir une psychiatrie humaniste sectorisée, ouverte sur
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l’extérieur, se trouve aujourd’hui confronté à la double injonction de protéger
l’ordre public et de « soigner » le patient souffrant de troubles mentaux. Après
les évènements de Pau et St Egrève, notre président de la République rappelait
aux personnels que « notre devoir, c’est aussi de protéger la société et nos compatriotes ».
Au soin est associé dès lors le droit, voire le devoir de punir.
Quoi qu’il en soit, le problème de la punition ou de la sanction des patients,
des résidents, est une question d’actualité. Ces pratiques que l’on ne peut que
qualifier de choquantes existent bien et il serait inconvenant de le nier. Dans ces
conditions, autant en parler, s’y arrêter et tenter de comprendre un peu plus avant.

Pourquoi punir ou sanctionner ?
La vie sociale est régie par un code législatif. La vie institutionnelle a ses
contraintes et ses limites, elle a besoin de règlements pour fonctionner et assurer
au mieux la prise en charge et la sécurité des accueillis, elle a aussi besoin des
conditions d’exercice correctes et se doit d’assurer également la sécurité de ses
personnels. Chacun a des droits et aussi des devoirs. Ce qui me paraît essentiel,
et ce de plus en plus, est de tenter de comprendre le sens que cela peut revêtir...
Il n’est pas question de culpabiliser ni de stigmatiser les professionnels, seulement d’accepter de regarder les choses sous un angle particulier.
Il est bien évident qu’il n’est pas question non plus de tout accepter, de tout
cautionner de la part des patients, des résidents, des personnes dont nous avons
la charge. Les règles doivent être clairement explicitées, parlées, connues, portées
par les professionnels. Aucun groupe humain ne peut exister sans que le cadre incontournable de la loi soit posé... Ce sont les fondamentaux qui sont les fondations
de toute construction sociale.
Ces précautions étant prises…
Nous voyons bien que, chaque jour au sein de nos institutions, la cohabitation
n’est pas aisée. « On ne peut pas les laisser faire, ce n’est pas eux qui décident et qui
font la loi » m’a dit une jeune infirmière peu de temps après ma prise de service.
Certes.
Pourtant on voit bien à quel point parfois nos « punitions » peuvent être totalement réactionnelles, engendrées par l’émotionnel... Se pose alors la question
suivante : mais qu’est-ce que ce « vilain patient » vient bousculer chez moi pour que
je ne puisse m’empêcher de réagir de façon excessive, inappropriée, pour que je sois
dans des jugements de valeurs, des comparaisons culpabilisantes ou blessantes et
que je finisse par le punir de sortie, de change, de dessert, de soirée télévision, etc.
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Pourquoi ce comportement-là de ce patient-là à ce moment-là est-il pour moi
aussi insupportable ? Quel sens cela peut bien revêtir ? Si ce n’est au final générer
de la culpabilité pour l’un, ressentiment et incompréhension pour l’autre. La punition n’a alors qu’un rôle d’évacuation d’un trop-plein de « souffrance » sans doute
de celui qui la pose et annihile tout effet possiblement « positif, dynamisant ou
structurant pour celui qui la subit ».
Sanctionner une transgression, quelle qu’elle soit, c’est poser un acte qui permette de confronter la personne à la réalité d’une loi, d’un règlement voire d’un
interdit... Le positionnement qu’il induit, et le sens que cet acte porte en lui sont
le signe que la loi est extérieure aux désirs, aux faiblesses, aux ambiguïtés des uns
et des autres.
Sanctionner, c’est aussi accepter que cette personne-là puisse être auteur de
ses propres actions, cela implique la nécessité d’abandonner l’idée de « faire à la
place » de « penser à la place » pour aller vers celle d’accompagner, d’aider, de
faire éventuellement avec. Il s’agit de passer à une relation vivante d’échanges et
de confrontations qui laissent place aux erreurs, aux ajustements, aux interrogations mutuelles, aux choix...
La sanction peut être un acte structurant, éducatif voire soignant. Il est essentiel pour ce faire qu’elle soit parlée, discutée entre professionnels avec la distance
suffisante pour limiter l’impact de l’émotionnel. De fait le travail en équipe, la
cohésion, la réflexion sur le sens du soin et de ses déclinaisons sont de mon point
de vue un « garde-fou » indispensable à une prise en charge de qualité dans ces
domaines aussi difficiles que ceux de l’aide à la personne. Un professionnel dans le
domaine du soin n’est pas un électron libre, il ne décide pas de ce qui est bien ou
ne l’est pas, de ce qui doit être ou pas... Échange, communication, réflexion sur sa
pratique sont autant d’outils pour prendre du recul et être le plus juste possible (en
termes de justesse) face à une difficulté.
Sanctionner implique d’aller vers l’altérité donc, d’accepter d’être à l’écoute de
l’autre, de ses difficultés, de sa souffrance... de le considérer comme partie à part
entière de l’humanité.
Arrêtons-nous juste un instant sur ces punitions qui existent au quotidien :
cette personne âgée qui souille ses vêtements alors qu’elle n’aurait pas dû puisque
nous l’avons conduite aux toilettes à l’heure et que nous décidons en réaction de la
laisser ainsi sans la changer... Ou ce patient alcoolique multirécidiviste notoire qui
sait bien qu’il ne doit pas boire et que l’on « punit » de sortie pendant un mois...
Cette patiente agitée qui nous insulte ou nous agresse physiquement et à qui nous
donnons une claque...
Mais punir de quoi et pourquoi ? Bonne question, simple mais si difficile.
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En étant pragmatique, on punit la personne pour son inadaptation manifeste,
ses troubles du comportement.
En l’étant moins : on la punit d’être là, d’exister ainsi, de notre impuissance à
la « soigner », à ralentir le processus de vieillissement... Comme si ces transgressions-là mettaient en péril aussi et peut-être surtout notre valeur de professionnel,
remettaient en cause nos compétences... Comme si toute l’énergie que nous investissons professionnellement pour toutes ces personnes devait être essentiellement
« récompensée » par leur « guérison », leur retour à la « normale », leur conformité
à la loi, à la règle, à notre loi, notre règle.
« Mais de quel droit infligerions-nous une punition ? », intervient une personne
du public... De quel droit, aucun j’imagine. Pour autant nous ne sommes que des
hommes avec failles et faiblesses, difficultés et souffrances... nous aussi.

Conclusion
Il est bien évident qu’il est difficile de conclure un tel débat, de tels questionnements. L’essentiel n’est pas de trouver des réponses, des solutions toutes
faites à plaquer sur chaque situation difficile. Le plus important est certainement
d’accepter de se questionner quant au sens de ce que l’on fait et en conséquence,
accepter de regarder ce que l’on fait.
Dans le cadre de notre exercice professionnel, nous avons cette chance et cette
difficulté de travailler en équipe, de pouvoir communiquer, échanger, analyser
nos pratiques. Ensemble, nous sommes sans doute plus à même de mieux soigner,
éduquer, accompagner. Nous pouvons travailler, entretenir une cohérence et une
solidarité, et ainsi nous efforcer de reprendre chaque jour les transgressions, petites ou grandes, pour rappeler à chacun les limites. Nous pouvons développer
certes la compétence technique mais essentiellement le « savoir-être » à l’autre qui
permet de rester attentif à chacun et peut-être désamorcer des situations à risques.
Le rôle de l’encadrement me semble essentiel et doit permettre de faciliter
le renforcement d’une identité collective, basée sur un socle conceptuel de valeurs et d’éthique partagées qui redonne du sens au quotidien de plus en plus
éparpillé et cloisonné, qui favorise la construction d’une estime de soi professionnelle et permette à chacun d’obtenir la reconnaissance professionnelle à laquelle
il aspire.

39

40

L’hospice
de la tentation ;
dépendance et frustration

En tant que gériatre, je vais vous parler de la personne âgée dépendante, qu’elle
vive à domicile ou en institution.
Plus précisément de l’affectivité et de la sexualité des personnes âgées, en institution ou ailleurs. Je parle de l’hospice de la tentation parce que, de façon directe,
la personne âgée sera plus fréquemment soumise, impuissante, à la tentation dans
le cadre de l’institution, j’entends le domicile de substitution ; mais cette tentation
existe aussi dans un domicile privatif.
Les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées dépendantes,
à domicile, lieu de résidence privative ou de substitution, dans tous les cas vont interférer avec leur vie car leur travail consistera à les aider, les assister, les encadrer.
Ils interviennent pour procurer une aide au développement ou au maintien de
l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social ; l’affectivité et la sexualité
s’inscrivent dans chacun de ces domaines.
Je vous cite des carences fréquentes de la personne âgée, qu’elle vive à domicile
ou en institution : vitamine D, calcium, vitamine B12, vitamine E (acide folique),
protéines, rôle social, rôle familial, affectivité, sexualité.
Il se pose le problème de la place d’une personne âgée dépendante dans la
société. Dans le meilleur des cas, il existe une problématique d’inversion des rôles
naturels entre enfants et parents, avec une hyper protection de l’humain âgé par
ses enfants, qui de fait contrôlent sa sexualité ou plutôt son absence de sexualité,
même sans intention. Dans le pire des cas, il n’existe plus aucun rôle social réel,
ni familial.
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L’être humain, quel que soit son âge ou son état de santé, peut être légitimement désirant.
L’exercice de la sexualité est considéré comme une activité d’adulte jeune ou
d’âge mûr pas trop avancé ; l’on se met cependant à prendre en compte la sexualité des « seniors », les « jeunes vieux » préretraités ou retraités de frais, car parmi
les droits qu’ils peuvent revendiquer, on admet qu’il y a le droit au plaisir.

I. La sexualité des personnes âgées : une problématique
multifactorielle.
En ce qui concerne les vieux « vraiment vieux » (75 ans et plus), le groupe
social alors laisse cette question le plus souvent dans le champ du non-dit, soit par
ignorance de son existence, soit par gêne devant cette réalité qui les mettrait mal
à l’aise s’ils acceptaient de prendre conscience de son existence, soit pour cacher
une attitude répressive par rapport à cette sexualité.
Pour les enfants de personnes très âgées, nous rencontrons fréquemment
aujourd’hui un contexte éducatif, lié à la culture familiale, sans expression de la
sexualité soit parce que celle-ci dans ces familles est un non-dit, un tabou, malgré
l’évidence de son existence étant donné que le couple parental a eu des enfants,
soit les enfants, devenus aujourd’hui adultes, n’ont jamais vu ou entendu leurs
parents évoquer la sexualité.
Il n’y a pas eu d’indice qu’ils en aient eu une, surtout épanouie, au cours de
la jeunesse et de l’éducation des enfants en question. Ces différentes attitudes
pouvant même inhiber les enfants de ces couples dans leur propre accession à une
sexualité bonne et heureuse s’intégrant harmonieusement à leur vie quotidienne
et à leur économie psychique.
Ainsi de nombreux « enfants » n’ont pas officiellement conscience de la sexualité et de ses avatars chez leurs parents âgés. Certains, en fait, par delà le cadre
de la discrétion qu’impose leur éducation, toléreraient mal que leurs vieux parents
jouissent sur le tard d’une sexualité épanouie qui, peut-être, leur échappe alors
qu’ils ont encore beaucoup d’années devant eux. D’autres ont des comptes à régler avec leurs parents, ce qui peut aboutir à un comportement de répression,
derrière parfois les apparences d’un dévouement épuisant.
Cependant, en réalité, les couples âgés, s’ils fonctionnent harmonieusement de longue date, continuent souvent à avoir une sexualité active et une
affectivité forte. Lorsque l’un des deux est frappé par une maladie sévère et,
à plus forte raison la démence, affectivité et sexualité sont beaucoup plus difficiles à vivre si l’autre doit assumer seul le rôle d’aidant naturel principal.
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Cette position est alors épuisante tant physiquement que psychologiquement
et peut même conduire à des conduites agressives envers le dément.
Les personnes âgées sont très souvent confrontées au veuvage, avec une forte
prépondérance féminine, en effet, les hommes sont plus souvent morts que veufs
dans le grand âge.
Les veuves ou veufs trouvent parfois ensuite un compagnon ou une compagne,
mais la forte disparité des effectifs, environ 4 femmes pour un homme dans les
tranches d’âge élevées où la dépendance est devenue très fréquente, fait que la
majorité des femmes n’ont guère de chances de retrouver un compagnon.
Mais souvent ce n’est pas le cas, pour la génération des vieillards d’aujourd’hui,
parfois parce qu’ils n’en ont pas l’idée, parfois parce que ce n’est pas possible
(démence, handicap physique, retrait social dû à des problèmes psychologiques
anciens, pauvreté...).
Le plus souvent la famille ne favorise pas cette évolution. En effet, elle ne
comprendrait pas que le père ou la mère ait un partenaire, un amant ou une
maîtresse, un concubin ou une concubine, s’agissant de personnes âgées, pour
vivre ensemble ou se fréquenter.
Les enfants, des adultes d’âge mûr en l’occurrence, considèrent que leurs parents n’ont plus les caractéristiques de la séduction et ne comprennent pas leur
désir car ils pensent que le plaisir n’est plus possible à un âge avancé ; or, le plaisir
est possible à l’âge le plus avancé.
Pour des vieillards vivant chez eux, ou dans un cadre familial avec un de leurs
enfants, nous envisageons difficilement que leurs enfants les emmènent chez leur
copain ou copine, ou à l’inverse accueillent l’autre. Il faudrait veiller parfois sur
les deux, et leur accorder un certain type d’intimité, pour qu’ils s’embrassent,
fassent l’amour… Et puis il y aurait les relations entre la famille et la compagne
ou le compagnon de l’ancien… Cela est sans nul doute difficile à imaginer pour
beaucoup de familles.
Dans le cadre du veuvage, bien des enfants ressentiraient comme infidélité
vis-à-vis du défunt le fait que leur vieille mère ou leur vieux père retrouve une âme
sœur ou un partenaire sexuel.
Un autre problème peut-être celui de la succession et de la transmission du
patrimoine, qui est une préoccupation pour nombre de nos semblables : certains
verraient une éventuelle menace pour leur héritage si leur père ou mère âgé refaisait sa vie dans ses dernières années et voulait vivre encore un peu d’un bon temps
tout à fait légitime.
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Avec l’âge, le handicap moteur ou sensoriel (vue, audition), peut rendre difficile
l’exercice de la sexualité, indépendamment d’une diminution de vigueur parfois
plus marquée chez certains individus que chez d’autres.
La démence, qui est un problème aujourd’hui fréquent chez les personnes
âgées, peut diminuer la libido et l’activité sexuelle ou au contraire provoquer une
hypersexualité pathologique par la désinhibition liée aux lésions cérébrales.
Les notions évoquées ci-dessus montrent que lorsque l’on considère la sexualité
dans le cadre du vieillissement, l’évolution n’est pas seulement liée à des facteurs
de vieillissement physiologiques, mais aussi à des facteurs d’ordre psychologique
et social, avec le point de vue du groupe culturel qui obéit à plusieurs critères
subjectifs ou matériels.

II. De l’inadaptation des institutions.
Dans notre culture, les institutions ne prévoient pas de temps ni de lieu, en un
mot pas de cadre, pour la sexualité de ceux qui y vivent. Elles n’envisagent pas,
si l’on peut dire, son existence, et cela est le cas pour les institutions où résident
des personnes âgées. Quant à ceux qui y travaillent sans y habiter, ils vivent la leur
dans le cadre d’une vie « normale » à l’extérieur.
Mais la pulsion sexuelle existe pourtant chez nombre de sujets âgés, vivant en
institution ou dans un domicile privatif, et cela peut donner lieu à des situations
et à des problèmes divers, en termes d’émotions, d’actes ou d’inhibition, dans un
contexte d’interdit plus ou moins explicite ou non-dit.
L’institution est mal adaptée à la sexualité des personnes âgées dépendantes
(architecture tout à fait inadaptée, mobilier inadapté avec en particulier absence
de lits à deux places, pas de canapés confortables, manque cruel d’intimité), mais
souvent le domicile est tout aussi mal adapté : l’intéressé ne peut pas sortir de
façon autonome, ni seul, ni aller librement où il pourrait le souhaiter.
La personne âgée dépendante n’a les moyens ni de sortir à son gré, ni, de même,
d’inviter ni de communiquer librement. Dans ces conditions, les rencontres, faire
vivre les amitiés ou les passions est fort difficile, car pour cela il faut être autonome
et en mesure de gérer soi-même une part importante de son intimité. L’étau est si
serré que l’on peut se demander si certaines personnes âgées pensent seulement
à tout cela, je veux dire qu’il y a sans aucun doute une forte inhibition, c’est-à-dire
un blocage psychologique qui s’installe.
Parfois l’institution peut être plus propice qu’un vrai domicile à l’affectivité et à
la sexualité, car elle permet un peu de restauration de lien social, si l’intéressé n’est
pas trop mal en point quand il intègre l’établissement.
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Au domicile, la personne âgée dépendante est soit seule avec des passages
ritualisés de membres de la famille ou de professionnels, sans aucune possibilité de
sortie autonome, ou bien au contraire est accompagnée en permanence (membres
de la famille qui se relaient, enfant qui vit avec son vieux parent, auxiliaire de vie),
je vous parle ici d’une fonction de garderie et d’entretien. Dans ces conditions,
où est la vie spontanée, le projet du jour qui commence, quelle est la place pour
l’initiative de la personne âgée ?
Il existe, certes, des clubs du 3e âge, où l’on danse, où l’on pratique des jeux de
société, avec lesquels on peut participer à des repas, des sorties, il existe des thés
dansants, etc. Dans tous ces contextes, il est possible de draguer, de flirter, de lier
des connaissances, de voir naître des liaisons. Mais il s’agit ici de personnes âgées
qui bénéficient encore d’une assez bonne autonomie, cela n’est pas fait pour les
dépendants, les invalides, les aveugles…
Cela pose le problème auquel nous sommes et vous serez fréquemment
confrontés d’un être humain qui n’est pas nécessairement grabataire mais qui
se trouve condamné à une sorte de vie végétative par l’organisation de la prise
en charge destinée à lui permettre de continuer à vivre. Lui faciliter l’accès aux
parties de cartes, de pêche ou au tricot ne satisfait pas vraiment tous ses besoins
fondamentaux.
Dans ce contexte de frustration et dans cette solitude particulière où les sentiments amoureux échangés manquent autant que le contact physique qui nourrit
la sensualité, peut naître la tentation. Les objets de cette tentation peuvent être les
professionnels qui assistent ou soignent la personne âgée, en institution d’autres
personnes âgées et n’oublions pas la télévision, les magazines, les publicités, tout
ce qui peut avoir une connotation érotique dans notre monde moderne où circulent tant d’images.
L’hospice de la tentation, comment l’envisager ?
À domicile, il y a moins de tentation, mais la frustration est incontestablement
un élément de la vie quotidienne,
En institution, la tentation peut être constituée par les autres résidents. Le
problème n’est pas de les retenir de céder à cette tentation, mais de parvenir à y
satisfaire malgré les obstacles qui, souvent, sont insurmontables. Simplement se
masturber peut s’avérer très compliqué. La tentation est aussi constituée par le
personnel : quel que soit le sexe, le soignant est un objet de tentation pour les
résidents de l’institution médico-sociale.
En effet, la tentation existe et se manifeste dans les deux sexes, mais elle est
perçue différemment pour des raisons culturelles que nous n’avons pas le temps
de détailler.
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Les femmes âgées remarquent les hommes, les gestes de leur part sont rares,
mais elles s’expriment parfois par des paroles qui sont généralement prises avec
bonne humeur, avec humour (« Vous êtes costaud » ; « Vous êtes un bel homme » ;
« Vous me rappelez mon Marcel »…)
Les hommes peuvent faire des remarques, des compliments, entendus avec
plus ou moins de gêne par le personnel féminin, en fonction de sa jeunesse en
particulier, et puis s’ils sont un peu frustes ou déments, il peuvent avoir des gestes
qualifiés de déplacés par le groupe institutionnel qui est un sous-groupe social : il
touchent, caressent, parfois essaient d’embrasser.
Il se pose aussi le problème spécifique à l’homme de l’érection, qui peut survenir en particulier lors de la toilette et qui est souvent perçue de façon très gênante
ou traumatisante par certains personnels féminins. Or, cette érection survient à un
moment très favorable, en général le matin, elle est favorisée par le cycle des érections nocturnes qui font partie du cycle veille et sommeil, et puis c’est un réflexe,
ne l’oubliez pas, ce n’est pas un acte volontaire. Si l’érection survient, l’homme ne
peut pas l’empêcher, elle est, à dire vrai, tout à fait naturelle.
Ainsi, messieurs, vous êtes la tentation, par votre carrure, votre voix grave,
votre belle allure, vos muscles et la vigueur qui émane de vous, qui est suggérée
par votre poigne ferme et sécurisante.
Et vous, mesdames et mesdemoiselles, vous êtes une tentation insupportable,
par vos yeux, votre chevelure, votre parfum, votre bouche, les courbes de vos
seins, de vos hanches, de vos cuisses, de vos mollets, le dessin de vos chevilles et
vos orteils parfois entrevus, et je ne parle pas de la douceur de vos mains. Oui,
vous êtes éminemment désirables aux yeux de ces vieux messieurs prisonniers à
perpétuité de l’établissement où vous vous occupez d’eux d’une manière ou d’une
autre. Dire que ce sont de vieux cochons ou de vieux salauds n’est pas pertinent,
parce qu’ils sont frustrés, parce que vous êtes attirantes et que vous le leur montrez
sans complexes. Pourtant, si un autre homme, un que vous considérez comme un
homme à part entière, se comportait de la même manière, vous seriez éventuellement flattées, voire même séduites.
Ce qui serait bon, c’est simplement que ces gens aient un accès à la sexualité,
car c’est un de leurs droits fondamentaux. Mais il est vrai que des citoyens réputés
autonomes et en plein exercice de leurs droits sont aussi ordinairement en difficulté pour vivre une sexualité épanouie.
En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes, les femmes sont nombreuses et inhibées le plus souvent, les hommes sont un peu plus « entreprenants »,
mais dans tous les cas nous avons affaire à des gens bloqués par la dépendance.
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Il est frappant de constater que la nuit, il n’est pas d’usage que les résidents
d’un EHPAD ou d’un service de long séjour se rendent les uns chez les autres
et qu’il dorment ensemble, les lits ne sont d’ailleurs pas prévus pour cela (lits
médicalisés), de même à domicile, je n’ai jamais encore entendu parler d’une
personne âgée dépendante qui serait conduite la nuit chez sa compagne ou son
compagnon, également frappé de dépendance. Pourtant, n’est-ce pas ce que font
ordinairement les adultes aimants et désirants à qui l’on reconnaît encore le statut
de citoyens ?
Notez que quand on est vieux et dépendant l’on peut souffrir de solitude et
manquer en même temps d’intimité.
Il y a lieu d’œuvrer à restaurer dans la société le respect des personnes âgées
qui doivent être considérées comme des êtres humains à part entière.

III. La place particulière du professionnel.
Face à la pulsion sexuelle le professionnel peut avoir des attitudes très différentes : discrétion, complicité, gêne, contre-attitude et répression. Le personnel
en effet, selon l’individu, peut réagir avec naturel, ne rien dire ou même aider les
personnes à se voir, à se rencontrer, à s’isoler dans la paix. Il peut aussi critiquer
et empêcher l’expression de l’affectivité et du désir entre les résidents. L’attitude
adoptée par le professionnel dépend de la maturité, de l’équilibre et de l’épanouissement de celui-ci, certains sont mal à l’aise car ils croient voir leur propre
vieillesse en avance, ou bien sont renvoyés à une image fantasmatique de la sexualité de leurs propres parents.
Il arrive, dans la réalité, que des équipes soignantes institutionnelles ou des
acteurs de l’aide à domicile aient un comportement réellement répressif ou dissuasif à l’encontre de résidents âgés qui souhaitent vivre une relation intime pour
répondre à leur pulsion affective ou sexuelle.
Lorsque c’est avec les soignants que s’exprime la pulsion sexuelle (besoins de
caresses, ou érection lors d’une toilette, il faut réagir avec calme, avec douceur et
autorité et avec humour si c’est possible), les gestes déplacés doivent être gérés
par le rappel du respect mutuel envers autrui.
Les personnes âgées en institution vivent aujourd’hui fréquemment dans la
solitude au sein de la collectivité, sans aliment pour leur sensualité, ce qui est
aggravé par la désafférentation dans le cadre du repli sur soi lié au vieillissement
non épanoui qui est très courant.
Il se pose également la question de l’attitude qu’auraient les familles de résidents si leur mère, ou père, ou tante, ou oncle, vivant en EHPAD ou en service
de long séjour, vivait une idylle (un flirt) ou une liaison avec une autre personne
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âgée vivant dans l’établissement ; cela n’est pas facilement accepté par la majorité.
En pratique le problème est résolu par le vide grâce aux handicaps physiques,
sensoriels ou cognitifs, et le problème de la sexualité, tabou majeur, n’est le plus
souvent ni évoqué, ni abordé.
Une question qui me semble intéressante à être posée est celle du désir ou du
besoin de sommeil partagé, parce qu’il s’agit de quelque chose de rassurant et de
réconfortant.
En effet, il semble que, de façon non dite ou plutôt non conceptualisée, le
groupe social considère que l’être humain âgé et dépendant doit dormir seul
dans son lit, par principe. En cas de veuvage c’est en quelque sorte évident,
et semble l’être tout autant dans nombre de cas de couples encore existants.
Il est vrai qu’il n’est pas rare que des couples, au fil des années de vie commune,
se mettent à ne plus dormir dans le même lit, et même dans des chambres
différentes, sous divers prétextes, l’un des plus fréquemment invoqués étant
le ronflement. Cela pose la question de la qualité des relations de ces couples,
ou de ce qui fait qu’ils perdurent, mais cela ne signifie pas que tous ceux qui sont
privés de dormir auprès d’une autre personne en soient satisfaits et trouvent cela
bon et naturel.
Il est fréquent, par exemple en institution, que les couples ne soient pas installés
dans la même chambre, par principe, sur la foi d’une conjugopathie annoncée par
les enfants et non par les intéressés eux-mêmes ou en raison des troubles cognitifs que présente l’un des deux, ou que les deux présentent. Et quand le couple
s’installe dans la même chambre, c’est avec un lit pour chacun, pas dans un lit à
deux places. Et les lits monoplaces des personnes âgées en institution sont fort inadaptés pour y dormir à deux, partager de la sensualité ou des ébats sexuels, même
si l’on est parfaitement souple et valide (ils seraient inconfortables pour des plus
jeunes).
Et n’oublions pas la masturbation, qui est non-dite, ignorée, et que la prise
en charge des personnes âgées dépendantes tend à entraver (protections et
changes complets qui doivent impérativement rester en place, sondes urinaires,
étuis péniens de recueil des urines, manque d’intimité…). Cette masturbation
est en général mal perçue et mal vécue par les adultes quand ils la découvrent.
J’ai dit les adultes ! Mais les vieux humains sont également des adultes, et le sont
depuis plus longtemps que les gens qui les assistent quand leur autonomie se
détériore.
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IV. Une vision culturelle négative du vieillissement :
la « pathologisation » des comportements.
La façon de considérer la sexualité des gens âgés en institution, et en dehors des institutions également, est aussi influencée par la « pathologisation »
des comportements, souvent dans un contexte de démence, mais aussi simplement dans le cadre du simple vieillissement naturel et normal, même en dehors de
toute atteinte cognitive pathologique de l’individu considéré.
Par « pathologisation », je veux dire qu’un comportement habituellement
considéré comme naturel, normal, compréhensible, ou acceptable chez un adulte
dans notre cadre culturel est considéré comme pathologique, comme le signe
d’une maladie, dès lors que le sujet est classé comme vieux, dépendant ou non et,
le cas échéant d’autant plus s’il souffre d’une démence.
Par exemple des comportements de manifestation d’affectivité, de sensualité,
ou un comportement sexuel qui seront considérés comme « normaux » à 20, 30,
40 et 50 ans, pourront être considérés comme anormaux à 70, 80 ou 90 ans,
assimilés éventuellement à des troubles du comportement. C’est un problème car
dans de nombreux cas, seul l’âge sera le premier critère de jugement, aux yeux des
plus jeunes qui peuvent bien avoir jusqu’à 60 ans…
En institution, les atteintes cognitives sont fréquentes et l’on ne sait pas aisément départager le normal du pathologique lié à la démence qui est, rappelons-le,
une maladie. Il se pose aussi dans ce cas le problème du consentement, dans un
sens comme dans l’autre, si l’un des protagonistes ou les deux sont déments, car il
y a lieu de protéger une personne en état de faiblesse. Mais il ne faut pas non plus
dénier à un patient dément, malgré le processus de dissolution de sa personnalité,
le droit et la capacité d’aimer, de donner et de recevoir du plaisir.
En pratique, il faut considérer l’attitude et les réactions de chacun : semble-t-il
satisfait, heureux, réconforté ou manifeste-t-il contrariété, angoisse, inhibition ou
souffrance ? Le personnel de l’institution adoptera alors l’attitude la plus appropriée en fonction de ces observations.

Conclusion
La misère sexuelle est assez fréquente dans la population générale. Elle est très
fréquente chez la personne âgée dépendante.
L’amélioration de la situation doit passer par une mutation culturelle de notre
société concernant le vieillissement afin qu’il puisse s’accompagner d’un épanouissement personnel jusqu’à la fin de la vie. Il faut espérer que cette évolution
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surviendra, ce qui ne peut se faire qu’avec le concours et la volonté des jeunes
générations, qui, rappelons-le, vieilliront à leur tour et qui ont donc intérêt à ne
pas négliger ces problèmes. Une difficulté majeure reste de faire comprendre aux
jeunes d’aujourd’hui qu’ils sont les vieux de demain, qu’il s’agira d’eux-mêmes et
que le vieillissement n’est pas une maladie mais un processus que l’on peut rendre
le plus harmonieux possible par une démarche active et efficace, à condition de
s’en préoccuper.
Il est possible qu’une part de l’évolution vienne de la population vieillissante
elle-même.
Parce que dans notre réflexion nous devons aussi prendre en compte que les
vieux de demain seront différents de ceux d’aujourd’hui : en 2030 et 2040 nombreux seront ceux qui ne se contenteront pas de la douche hebdomadaire que le
système de prise en charge de leur dépendance leur assure à grand-peine. Ils en
réclameront une quotidienne, car ils auront une culture sociale différente. Ceux
qui ne seront pas déments exigeront une connexion Internet. Et peut-être certains
se mettront-ils à revendiquer eux-mêmes sans détour et sans gêne qu’on respecte
leur droit aux échanges affectifs, à l’intimité, à l’amour et au sexe. Accessoirement,
les femmes vont un peu rétablir la parité sexuelle des personnes âgées, car en
adoptant l’hygiène de vie déplorable des hommes (alimentation, alcool, tabac)
elles accroissent leur propre mortalité.
Et n’oublions pas que lorsque l’on est vieux, on peut être désirant jusqu’au
bout, dans tous les domaines, c’est-à-dire pas seulement dans le domaine de l’affectivité, la sensualité ou la sexualité, mais aussi la gastronomie, la connaissance,
la culture, la créativité, tout ce qui contribue à donner de la saveur et de l’intérêt
à la vie.
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Maintien à domicile /
accueil en institution :
personnes âgées,
handicapées
ou en rééducation.
Chances, risques et enjeux ?
Psychologue clinicienne.

Béatrice DELFINI

J’ai le plaisir et la tâche importante d’ouvrir les interventions de cette journée
qui portent sur des thèmes très vastes : le maintien à domicile, l’accueil en institution, les personnes âgées, handicapées, en rééducation, avec pour chacun les
chances, risques et enjeux...
Il va sans dire que je ne saurais ici et maintenant en aborder la totalité, mais
à bien y réfléchir, j’aurai la prétention cependant d’en border le tour par ma réflexion et mes questions.
Psychologue clinicienne et psychanalyste, je viens ce matin partager avec vous
des questionnements qui parcourent depuis une dizaine d’années ma clinique, et
ce, dans ma pratique auprès des personnes âgées à domicile, des aidants familiaux
et professionnels, mais aussi auprès des enfants accueillis en crèche, chez des assistantes maternelles ou par des assistants familiaux.
En quoi la psychanalyse apporte-t-elle un regard différent ? Elle ne cherche pas
à comprendre, mais à entendre. Cette nuance est fondamentale. Voici ce qu’en dit
Hervé PETIT 1, psychanalyste, dans son recueil de textes de 2007 La psychanalyse
partagée : « vouloir comprendre comporte toujours le
risque d’être au service d’un mouvement de défense :
comprendre, c’est vouloir maîtriser, fusse d’une
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manière imaginaire, le discours qui vous est adressé. Une fois maîtrisé, il est moins
menaçant, moins dangereux, moins dérangeant. A l’inverse, accepter de seulement entendre, c’est s’ouvrir à l’inconnu, accueillir l’inattendu, être réceptif à la
surprise. »
Pour démarrer le fil de cette intervention j’ai souhaité prendre le mot accompagnement. Je vous en épargnerai la définition car pour être honnête le mot même
continue de m’interroger. Il a fini par me devenir familier tant il est utilisé dans le
travail social notamment, et en particulier par les professionnels. L’accompagnement semble d’ailleurs à présent désigner le travail des professionnels eux-mêmes.
Pour les familles qui sont présentes aux côtés de leur enfant, de leur parent âgé, le
vocabulaire utilisé est celui de proche aidant, aidant naturel, aidant familial, aidant
familier... chacun à sa place.
La notion d’accompagnement a le mérite de recouvrir un champ assez large de
pratiques des professionnels, et notamment celle de l’écoute. La psychanalyse a
largement contribué à ce développement de l’écoute, parfois tous azimuts. Je ne
saurai m’en plaindre, mais en introduisant une nuance à cette posture : que va dire
celui qui écoute ?
Aussi je vous invite, vous tous aujourd’hui qui m’écoutez, à m’accompagner
dans le récit du déroulement de mon questionnement : d’où ça parle ?
Le titre du colloque parle tout d’abord du maintien à domicile. Ce dernier
a pendant de nombreuses années été présenté comme « LA » solution la plus
adaptée aux besoins et aux attentes des personnes âgées, comme des enfants. Respecter les rythmes de la personne, ses habitudes, l’aider à conserver ou organiser
ses repères… les « bonnes raisons » de vanter les mérites du maintien à domicile
ne manquent pas.
Concernant les personnes âgées, il s’agit d’un public, qui dans la majorité des
cas, revendique son désir de vieillir chez lui. Il y a le souhait de ne pas quitter ce
lieu où sont conservées les traces des grands évènements de la vie. La « maison »
reste finalement le lieu de vie le plus sécurisant qui soit sur le plan affectif. Tant
que l’on reste chez soi, rien ne peut arriver. Le plus souvent les personnes qui
vivent chez elles disent vouloir y mourir. Elles ne peuvent cependant pas toujours
demeurer à leur domicile jusqu’à la fin de leur vie, soit pour des raisons médicales,
soit pour des raisons d’isolement social, familial.
Le départ du domicile est le plus souvent vécu comme une épreuve tant par la
personne âgée, malade, et ou handicapée que pour ses proches. En effet, ne plus
pouvoir vivre chez soi signifie un état de dépendance qui s’aggrave, une maladie
qui évolue, la fin de la vie... d’une façon générale il s’agit bien d’une séparation
qui va s’opérer.
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L’entrée en institution est une étape encore différente, supplémentaire, à la
suite du départ du domicile. Elle se fait souvent sans l’adhésion sur le fond de la
personne concernée. Malgré le fait qu’aujourd’hui le consentement de la personne
âgée soit sollicité et son accord requis pour une entrée en établissement, la plupart
du temps celui-ci est bien un oui de principe, de nécessité, qui peut être vécu
comme une obligation...
Alors qu’en est-il des institutions qui accueillent les personnes âgées, les personnes handicapées ? Quel accueil penser lors de l’arrivée en institution ?
L’accompagnement à domicile concerne également les enfants. Différents professionnels interviennent à leur domicile dans l’accueil et l’accompagnement de ces
derniers : assistante maternelle, nounou au domicile, en garde partagée, assistant
familial, accueillant familial... Bien souvent le souhait des parents est de maintenir
l’enfant à son domicile pour ne pas changer ses habitudes, ni ses repères, ni son
rythme (sommeil, alimentation...).
Toutefois, il n’est pas rare que cela soit un mode de garde choisi notamment
pour la première année de la vie de l’enfant, car fréquemment, les parents émettent ensuite le souhait que leur enfant fasse l’expérience de la collectivité pour
préparer à « la socialisation » comme ils disent...
L’accueil en crèche, en halte-garderie est porteur d’un grand nombre de représentations du côté de l’apprentissage de la socialisation, avec pour discours
central, l’enfant qui a fait précocement l’expérience de la collectivité saura mieux
s’adapter à l’école...
Pourquoi ? Comment ? Au fond là ne semble pas être l’essentiel, en revanche le
fantasme qui s’y trouve accolé lui est essentiel...
Ces constats nous permettent d’amener de nouvelles questions. Qu’en est-il
pour l’entourage : aidants professionnels et familiaux qui accompagnent le proche,
et qui est lui aussi traversé par ces questions de choix de lieu de vie, soit pour
quelques heures, soit pour une durée prolongée ?
Alors domicile, institution, y aurait-il réellement un lieu de vie qui conviendrait
le mieux ? À qui ? Selon quels critères ? À quel moment prendre une décision ?
Pour travailler ces différentes questions, j’ai pris appui sur l’importance de
l’accueil, notamment du premier accueil de l’enfant, de la personne âgée, et de
l’entourage. En effet, de ce temps-là dépendra la possibilité ou non de la rencontre
et par la suite l’accompagnement de l’individu et de sa famille. Au-delà de la
demande exprimée sur le lieu de vie, que peut-on accueillir de l’Autre ? Quels en
sont les enjeux ?
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Je voudrais vous parler plus spécifiquement de ce premier temps d’accueil en
crèche : collective, familiale, halte-garderie. Pour chacun de ces modes de garde,
un accueil est pensé différent des autres.
Il existe une forme de procédure de l’accueil de l’enfant en crèche. En effet, les
parents ont fait la demande d’un accueil en crèche, ils sont au fait des modalités
d’accueil, un contrat va d’ailleurs être signé entre les différentes parties. Pour autant il reste encore tout à faire pour accueillir ces parents et leur enfant.
L’enfant va quitter le domicile des parents pour intégrer la collectivité, une
séparation à vivre d’avec sa mère, son père, son environnement familier... Un changement de rythme, d’habitudes, d’odeurs, de bruits… une expérience qui va le
conduire à traverser des angoisses lors de cette séparation.
Pour soutenir cela, la première rencontre avec d’autres adultes (agent de service, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants) qui vont lui porter un
soin tout particulier est déterminante pour la suite de l’accueil des parents dans un
premier temps, puis de l’enfant par la suite.
Accueillir les parents, permet de se présenter, de présenter les lieux, l’équipe, et
pour les parents de se représenter ce qui devient réalité : la séparation.
C’est aussi le moment d’être à l’écoute de leur demande, de leur projet, de leurs
doutes, de leurs inquiétudes, de leurs représentations, de leurs attentes également.
Tout cela se raconte au cours d’un échange cordial, en abordant les habitudes de
l’enfant, ses goûts, son régime alimentaire, son rythme de sommeil, etc.
Les inquiétudes des parents ne manquent pas : est-ce le bon choix ? Est-ce la
bonne crèche, halte-garderie... ? Est-ce une bonne équipe ? Mon bébé va-t-il être
bien accueilli ?
C’est parfois l’occasion de partager le désarroi d’avoir à confier son bébé...
Ainsi cette maman venue visiter le service des bébés avec son enfant d’à peine
deux mois, qu’elle se voyait « contrainte » de confier à la crèche pour reprendre
une activité libérale, appréciée par ailleurs, mais qui ne lui permettait pas d’avoir
un congé maternité aussi long qu’elle l’aurait souhaité. Dans ses bras, son bébé
pleurait, s’agitait durant la visite des locaux. La maman décrivait les symptômes
de cet enfant qui avait des coliques depuis quelque temps... Lorsqu’à son tour,
fondant en larmes en racontant la souffrance de se séparer si tôt de ce bébé attendu avec une telle impatience, nous pûmes reprendre ensemble, l’auxiliaire de
puériculture, la maman, le bébé et moi-même, cette insoutenable souffrance du
manque à être avec, de cette séparation à préparer, de dire à cette femme combien
nous comprenions sa détresse.
Ces mots, remplis de tendresse parlant de sa peur « qu’il » (son bébé) ne puisse
plus la reconnaître, l’aimer, déposés sur son front au milieu des nombreux baisers,
ont permis ensuite à cet enfant de s’endormir. Ce tout petit enfant est parvenu à
se familiariser rapidement avec ce nouvel environnement.
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Sa maman, quelques larmes plus tard, a pu raconter ce que cette maternité
contenait pour elle et décharger ainsi son enfant de ce poids. À dix mois, cet enfant
marchait seul, et il n’a eu de cesse de montrer tout le plaisir qu’il avait à découvrir
la vie en étant de plus en plus autonome...
Accueillir c’est surtout écouter, ce qui se dit, mais ce qui se voit aussi, sans pouvoir se dire... Par exemple un enfant déposé rapidement, avec très peu de mots...
il faut alors toute la patience et la bienveillance d’une équipe pour y entendre une
souffrance, un malaise, et pour aller à la rencontre de cette personne dont les mots
semblent si difficiles à livrer.
Écouter pendant cette première rencontre, ce n’est pas être à la recherche d’éléments qui nous conforteraient dans nos pratiques, qui viendraient nous rassurer
sur la « bonne adaptation » à venir de tel ou tel enfant. C’est avant tout accueillir
un Autre. Un homme, une femme, un père, une mère, qui n’ont parfois pas encore
eu le temps de véritablement se reconnaître dans cette parentalité, et qui sont déjà
interpellés dans cette place. Quel chamboulement !
Et que dire de ces habitudes de vie parfois si lointaines de ce qui se pratique
dans les crèches : co-spleeping, co-allaitement, allaitement à volonté, portage permanent sur le dos ou devant en écharpe... Toutes ces façons de faire initiées par les
parents il nous faut les respecter, mais elles nécessitent aussi une adaptation dans
le quotidien d’une vie à la crèche.
Ainsi les biberons de lait maternel, certains enfants qui sont endormis au milieu
des adultes avant que leur lit ne soit ensuite déplacé dans le dortoir...
La créativité est une réelle qualité de toutes ces équipes.
Le premier accueil est là indispensable pour que chacun s’identifie depuis sa
place (parents, professionnels) et qu’il soit en mesure de se parler et de s’écouter,
tout en respectant le règlement d’une institution qui ne peut laisser TOUT faire ou
TOUT dire...
Accueillir dans le respect des parents, de l’enfant, mais aussi de la structure et
avec bienveillance.
Francoise DOLTO, psychanalyste réputée, a travaillé toute sa vie à l’écoute de
la souffrance des enfants. Elle a écrit, dans un livre, « Articles et conférences 1,
les étapes majeures de l’enfance, comprendre la petite enfance »2 : « l’important
pour le bébé, c’est de maintenir une continuité entre les personnes qui s’occupent de
lui. Il faut en quelque sorte, que la mère « habite », qu’elle « mamaïse » l’endroit
où l’enfant va bientôt passer ses journées. Pour cela,
il serait bien qu’à plusieurs reprises, de préférence avec
son mari, elle se rende chez la nourrice choisie : le bébé,
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de cette façon, se familiarisera peu à peu avec la présence, l’odeur et la voix de celle-ci.
On ne verrait plus ainsi des enfants-paquets déposés et repris en toute hâte chez la
nourrice ou à la crèche ».
Confier son enfant en crèche n’est pas toujours un choix des parents. Il arrive
que des enfants soient accueillis sur demande d’un juge, parce que les parents
rencontrent des difficultés. Dans ce cas, nous sommes vigilants pour proposer aux
parents le même accueil que pour tous les enfants. Il s’agit d’écouter comment un
accueil qui n’est pas choisi peut se vivre, sans passivité, pour rendre les parents
acteurs de cette action de confier leur enfant à des inconnus. Faire émerger une
demande des parents pour qu’ils se reconnaissent dans cette place et deviennent
les interlocuteurs de l’équipe.
Il n’est pas rare dans ces moments-là, que les parents et l’enfant soient entourés
de travailleurs sociaux. Parfois, la famille elle-même est devenue une « situation »
qu’il nous faut « prendre en charge ». Hervé PETIT écrivait à ce propos3 « le mot de
situation est fort bien choisi pour désigner la disparition du sujet. L’homme réduit à la
chose, voilà ce à quoi trop souvent les travailleurs sociaux doivent s’affronter. Conduits
à ne plus savoir ni quoi faire, ni quoi dire, ni quoi penser ».
Au sein des crèches, pendant ce premier temps de l’accueil des parents et de
l’enfant, nous allons veiller à nous adresser à chacune de ces trois personnes, à les
écouter, à s’adresser à eux individuellement, pour que du sujet soit reconstitué, et
pour qu’une relation puisse se construire.
Il n’est nullement question ici de faire accepter cette situation de « déplacement » par les parents. Mais le dialogue qui s’instaure va leur permettre d’exister en
tant que parents d’un enfant, de devenir parti-prenant de la relation avec l’équipe
qui a besoin de leur aide pour accompagner leur enfant, et qui par la suite pourra
les aider eux dans les questionnements de leur parentalité si la confiance s’installe.
Voici l’histoire d’un enfant arrivé dans le service des bébés à l’âge de six mois
à la suite d’une demande d’un juge. Les parents acceptant la contrainte de cet
accueil pour leur permettre de conserver la garde de leur enfant, arrivèrent avec
une réelle appréhension dans le service. Cet enfant, qui leur avait été retiré pendant quinze jours, deux mois plus tôt, manifesta une réelle terreur, lors des dix
premières minutes, seul dans le service. Ses parents, très inquiets, attendaient avec
une grande angoisse derrière la porte.
L’équipe, jour après jour, a proposé aux parents d’ajuster la période dite
d’adaptation aux angoisses immenses de la famille. Elle s’est trouvé étalée sur une
période d’environ quatre mois. Durant ce temps, les
3. Ibid. p.140

parents ont appris à faire connaissance avec chacune
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des personnes de l’équipe et réciproquement. Ces derniers apaisés ont alors pu
confier leur enfant. Les paroles adressées à l’enfant lui ont permis aussi de se sentir
autorisé à vivre cinq jours par semaine à la crèche, comme le contrat le prévoyait.
Ce temps de l’accueil, singulier, fut indispensable aux parents, à l’enfant, pour
que la rencontre se fasse, dans le champ social, d’une famille qui était à ce moment-là en grande souffrance. Tout ce travail d’étayage humain permis plus tard
(un an et demi après environ) aux parents d’accepter la proposition de placement
administratif, tant eux-mêmes se sentaient en souci pour accompagner leur enfant
qui n’a eu de cesse de devenir autonome précocement.
Francoise DOLTO écrivait dans son livre, « Articles et conférences 4, la difficulté
de vivre, acquisition de l’autonomie » 4 : « celui qui, avant trois ans, a reçu de sa mère
la conviction qu’elle était toujours satisfaite de lui, s’est senti aimable et valeureux par
lui-même, indépendamment de ce qu’il prenait (mangeait) ou faisait (excrémentait).
Celui-là ne se trouvera jamais dans le dénuement dépressif, anxieux, que connaît l’aimé
sous condition. (…) l’enfant aimé, assisté par sa mère dans ses premières acquisitions
d’autonomie de comportement, laissé libre par elle de toutes les manifestations de son
activité qui ne lui sont pas nuisibles, non blâmé pour ses initiatives et ses curiosités, aidé
à supporter les épreuves de la réalité sans les lui faire prendre pour des punitions – cet
enfant atteint vers trois ans l’autonomie complète au point de vue digestif et moteur.
Mais la dernière étape avant l’acquisition et la maîtrise de cette autonomie, c’est la
période du « non » période de l’opposition caractérielle. Refus d’accéder à un désir de
l’adulte, ou refus d’imiter ce que précédemment il n’avait jamais pensé à refuser.
C’est par l’opposition à l’autre – et l’autre est d’abord la mère - que l’enfant prend
conscience de sa dépendance et de sa façon de s’en libérer. Il prend, par ses expériences
où le « non » l’amène à s’ennuyer ou à se sentir frustré par lui-même, la mesure qu’il ne
peut pas se soustraire à cette dépendance sans en souffrir ».
L’équipe de crèche est aussi amenée à accueillir des enfants présentant un handicap physique, moteur, mental. Là encore, plus que la somme d’informations sur
l’histoire de l’enfant, le temps de la rencontre est primordial.
Il y a tout d’abord la nécessité pour les professionnels d’une équipe d’appréhender ses propres angoisses, doutes, questions.
Pour ce faire, nous nous retrouvons en réunion d’équipe pour parler de la demande d’accueil des parents pour leur enfant, les quelques informations jugées
nécessaires sont transmises. Il s’agit notamment des informations concernant la
santé de l’enfant. Lorsque le handicap est physique il est malgré tout important
de situer initialement l’autonomie motrice de l’enfant, les éventuels gestes à prévoir si l’enfant a une
poche...
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Ces informations transmises permettent par la suite à l’équipe d’échanger autour de ses représentations de cet accueil : aménagement de l’espace éventuel,
activités spécifiques, et appréhension concernant un geste à réaliser, demande de
formation, etc.
Par la suite le premier accueil des parents et de l’enfant permet de faire se
rejoindre l’imaginaire de l’équipe, ses fantasmes et la réalité.
Ainsi il n’est pas rare que la description qui est faite d’un enfant porteur de
handicap soit fantasmée monstrueusement, et la rencontre avec l’enfant réel représente un vrai « soulagement » pour les membres de l’équipe. L’attitude des
parents lors de ce premier accueil est déterminante. S’ils sont confiants dans le fait
de confier leur enfant à une collectivité qui n’est pas en milieu spécialisé, alors ils
vont d’emblée se positionner comme partenaires de cette équipe. À l’écoute, ces
rencontres sont véritablement riches d’enseignement pour les deux parties.
L’enfant peut alors s’engager dans cette relation où il n’est plus objet de soins,
mais sujet en devenir, au sein d’un groupe de pairs.
L’accueil d’enfants porteurs de handicap est souvent une richesse pour l’équipe
qui est dans la nécessité d’échanges fréquents, d’ajustements, d’observations
fines régulières, mais aussi pour le groupe d’enfants. Ils sont curieux, posent leurs
questions sur les raisons pour lesquelles cet enfant est différent, ne marche pas
encore, est dans une grande poussette, dans un corset, ne peut pas parler, ne peut
pas manger seul, ne peut pas aller aux toilettes, etc. Mais ils osent la rencontre et
l’accueil est chaleureux, ils se montrent souvent prévenants et attentifs.
Il nous est arrivé d’observer que certains enfants participaient à la séance proposée par le psychomotricien à l’enfant différent. Ils faisaient alors eux aussi leur
gym. Véritable stimulant, l’enfant porteur de handicap s’en trouvait alors excité et
motivé pour faire dans la bonne humeur des exercices auxquels habituellement il
ne prêtait pas une grande attention.
Pour le groupe d’enfants, il s’agit aussi d’apprendre la différence, d’appréhender les difficultés ou impossibilités de certains camarades de jeux.
Ainsi cet autre enfant, atteint a priori (diagnostic non confirmé encore),
d’une forme de myopathie, était sujet à des chutes fréquentes, sur la tête.
Il aura fallu toute la délicatesse des membres de l’équipe expliquant à l’ensemble
du groupe d’enfants, en présence de l’enfant concerné, l’importance de ne pas
pousser ou bousculer ce copain afin d’éviter qu’il ne tombe trop souvent sur la
tête car il ne pouvait pas contrôler tout son corps. Certains enfants, visiblement
intrigués, d’autres semble-t-il inquiets, ont questionné les membres de l’équipe.
Pourquoi X tombe tout seul ? Il a mal ? Ou encore ils répètent « c’est pas ma
faute ? ».
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Par la suite, ils ont fait preuve d’une attention tout à fait adaptée. L’enfant en
question quant à lui a développé des stratégies motrices incroyables pour monter
seul sur un vélo, et parvenir à pédaler lorsque le sol est plat. Certaines fois, lorsqu’il
était fatigué, il est arrivé qu’un autre enfant pousse son vélo, comme en signe
d’encouragement.
La particularité pour certains enfants porteurs de handicap est que le départ de
la crèche ne coïncide pas avec l’entrée à l’école, mais avec l’accueil en institution
spécialisée.
Paradoxalement, le passage par la crèche ne le facilite pas toujours. En effet,
certains parents sont étonnés des progrès réalisés par l’enfant, de leur adaptation
au sein d’un groupe d’enfants du même âge qui ne présentent pas de handicap.
Cette situation les remplit de satisfaction, mais aussi de doutes... Et si mon enfant
pouvait malgré le handicap suivre une scolarité normale ?
Le travail des équipes de crèche se fait en collaboration avec les équipes de
services ou d’institutions spécialisées. Ces relations, cette collaboration permet
d’accompagner ces questions, ces doutes et ces moments de découragement chez
les parents. Il s’agit d’échanges d’information qui ne se font jamais sans le partenariat, ni l’autorisation des parents. Ils restent toujours, quelle que soit la situation,
nos premiers interlocuteurs. Seule la confiance établie avec eux nous autorise par
la suite un travail avec des équipes de services spécialisés.
Le point commun de tous ces accueils est bien celui de la nécessité d’une présence et d’une écoute attentive lors du premier accueil. C’est un départ donné à
une relation qui va par la suite se construire au fil des jours, des mois et des années.
Il n’est pas rare d’accueillir au sein d’une crèche une fratrie, avec du même coup,
la présence au sein de la collectivité d’une famille pendant plusieurs années... Toutefois, l’accueil est à chaque fois différent, chaque enfant nécessitant une nouvelle
rencontre. Les parents d’un enfant ne sont pas les mêmes parents pour un second
ou un troisième enfant. D’où l’importance de ne pas négliger ce temps de l’accueil,
même si l’on pensait déjà connaître les parents, l’enfant, etc.
La crèche, la halte-garderie, l’assistante maternelle... pour chacun de ces lieux
de vie le temps de l’accueil doit être d’abord pensé, puis parlé, et ensuite l’accompagnement peut se faire.
Alors qu’en est-il de cette question d’aujourd’hui du maintien à domicile ou du
départ en institution ? Y a-t-il un lieu de vie qui conviendrait le mieux ? À qui ?
Selon quels critères ?
Je ne peux formuler ce matin une réponse précise. À l’issue de cette intervention, il semble bien que les enjeux dépassent largement le cadre géographique du
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lieu de vie. Il s’agit davantage de la question de ce que l’on peut exprimer pour
soi de son désir, de ce qui peut en être entendu, et de ce qui pourra en être dit au
sein d’une relation.
Pour revenir à mon travail dans les crèches, il m’est arrivé de proposer à des
parents au cours d’un entretien une orientation vers une structure spécialisée pour
un bilan dans un premier temps, avec probablement par la suite une prise en
charge plus conséquente. Il est évident que cela n’était pas recevable tel que, de
suite. Il a fallu un long temps de cheminement, d’accompagnement, pour que leur
désir soit entendu. En les accompagnant dans la souffrance qui était la leur, lors
de la découverte d’une maladie ou d’un handicap, il leur a fallu aller à la rencontre
d’eux-mêmes, de leurs limites, de leurs ressentis (colère, tristesse, déception...)
pour qu’enfin ils puissent aller à la rencontre non pas de l’enfant imaginaire, mais
de l’enfant réel, qu’à leur tour ils ont pu accompagner.
Ce processus-là se retrouve quel que soit l’âge. Ainsi accompagnant une personne très âgée, proche du siècle, à la préparation d’un prochain départ de son
domicile, elle a eu besoin de signifier combien elle se sentait encore jeune, alerte
et autonome. Ce n’est qu’après plusieurs rencontres qu’elle a pu dire son angoisse
au soleil couchant de mourir seule chez elle, les inquiétudes de chute la nuit, etc.
Elle a pris le temps de réfléchir à ce qu’elle souhaitait par-dessus tout emporter
avec elle, et sur le départ de son domicile, elle avait déjà entamé la route qui la
conduisait vers une maison de retraite « très bien » m’a-t-elle précisé.
Pour finir, je souhaiterais témoigner encore des souffrances rencontrées par
toutes les personnes qui accompagnent un enfant, un parent, qu’il soit malade,
handicapé, âgé, et qui sont chaque jour au cœur de ces questions, doutes, dilemmes. Ils sont venus nombreux pendant les quelque deux années où j’ai animé
dans le département un « café des aidants », une fois par mois. Chaque rencontre
avait un thème, comme un fil rouge qui permettait de border ce temps de parole
sans jamais être dans un temps de thérapie. Les enjeux du maintien à domicile, du
départ en institution étaient tous différents pour chacun d’entre eux.
Et paradoxalement ce qui était le plus difficile n’était pas tant de savoir ce qu’il
convenait de décider, l’état de santé d’un parent âgé, la technicité des soins à domicile d’un proche handicapé, rendait la décision évidente. Non, ce qui a toujours
été le plus douloureux fut de pouvoir s’autoriser à parler de soi, de ses souffrances,
de ses désirs. En effet, être là tous les jours était un « devoir », une « obligation »,
une « nécessité », un « plaisir », mais aussi un « fardeau », une « charge », un
« épuisement ».
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Cette ambivalence, nichée au creux du désir, était le plus souvent niée. Comment vouloir que cet enfant que j’aime tant s’en aille parce que je souffre ? Comment puis-je penser que je serai soulagée lorsque ma mère sera en institution, ce
qui risque de la tuer ? Alors doucement, tranquillement, tout en questionnant cela,
pouvoir faire émerger une autre réalité : en parler ce n’est pas le réaliser.
Les systèmes de défense psychiques, inconscients, sont puissants, résistants, et
n’ont de cesse de nous ramener vers nos contradictions, nos ambivalences, ce qui
n’est pas sans générer un sentiment de culpabilité...
Il n’existe aucune réponse idéale, aucune solution qui viendrait durablement
soulager nos peines, nos angoisses. Le repos psychique ne s’incarne que dans la
mort, aussi le tumulte de nos questions va se poursuivre. Puissions-nous ne jamais
cesser d’oublier que nous sommes des êtres de langage et que de ce fait, il ne s’agit
pas pour nous de savoir QUOI FAIRE, mais COMMENT ÊTRE...
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Notre société moderne connaît des mutations importantes notamment avec
le vieillissement de la population, phénomène nouveau que l’on attribue à l’allongement de l’espérance de vie du fait entre autres, des progrès de la médecine et
l’amélioration des conditions de vie.
Elle fait donc face à des défis multiples qui se déclinent à toutes les échelles de
lecture, de l’État à l’individu en passant par les institutions garantes de la cohésion
sociale (famille, école…).
Le vieillissement de la population nécessite d’innover constamment dans l’organisation de notre système de protection sociale, de la prise en charge de la
dépendance et de notre système de santé qui doit entraîner de nouvelles formes
de solidarités.
Cette intervention propose d’apporter un éclairage sur le vieillissement et ses
enjeux à travers la question de l’accompagnement à domicile.
Un point rapide s’intéressera à la problématique des représentations de la
vieillesse et du vieillissement.
Une seconde partie portera sur le secteur de l’aide à domicile, (partie qui constitue la centralité de l’intervention) et les enjeux de la triade « État/famille/usager »
dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne.

Les représentations de la personne âgée : une construction
sociale.
Qu’est-ce que vieillir, qu’est-ce que la vieillesse et le vieillissement ? Quelles
sont les représentations que ces notions véhiculent ? Plus spécifiquement : la place
des personnes âgées et à la notion d’entourage.
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Le phénomène est connu. Le nombre de personnes âgées dans les sociétés
occidentales augmente et il est urgent de réfléchir à la place qu’elles occupent
dans notre société, aux rapports qu’elles entretiennent avec les générations qui
leur succèdent, à leurs besoins dans les différentes étapes du vieillissement et de
la dépendance.
La croissance rapide de la proportion des personnes âgées dans la population
totale est un processus nouveau dans l’histoire et modifie de plus en plus les structures sociales ; on assiste alors à la naissance de « sociétés grises » et avec elles,
à l’apparition de nouveaux problèmes, tant quantitatifs que qualitatifs, d’ordre
économique et culturel auxquels aucune société n’a encore été confrontée.
Notre société prend de l’âge, les phénomènes liés à la vieillesse sont alors mis
en exergue, ainsi le discours commun tend à une image caricaturale et négative
de la personne âgée : dépendance, isolement, maladie, inutilité sociale et vieillesse
ne font qu’un.
Les représentations que chacun porte en lui de la vieillesse s’enracinent dans
une crainte de chacun face à son propre vieillissement et le fantasme angoissant
de la décrépitude et de la dépendance.
Tout être vivant est par essence voué à vieillir, chacun connaît le processus ;
mais bien qu’inéluctable, cette construction sociale produite par les cadres
sociaux, perpétuellement renégociée et redéfinie en fonction de ces cadres,
ne peut être réduite à une réalité biologique faite d’usures et d’incapacités.
Les études montrent que des populations en état de fragilité, et la population
âgée est de celle-ci, sont susceptibles d’être confrontées à ces processus sociaux et
individuels de mise à l’écart, facteurs aggravant l’isolement social.
La famille, nous le verrons, est un élément fondamental pour prévenir cet isolement. Elle constitue le réseau principal en matière d’aide et de recours pour la
personne en perte d’autonomie.
Il apparaît aussi que les relations, les réseaux sociaux des individus dépassent
largement le cadre de la famille, notons la pluralité d’acteurs dans l’entourage
de la personne âgée, existant ou ayant existé : la famille, les voisins, les amis, les
professionnels, les bénévoles, etc.
Chaque réseau peut connaître des déficiences à un moment donné, d’un point
de vue qualitatif et/ou quantitatif, entraînant des déséquilibres.

Comment évoluent les représentations des personnes âgées dans
les sociétés traditionnelles et contemporaines ?
Au cours d’un long processus historique, la vieillesse en tant que groupe d’âge
et groupe social, a été dotée d’un système de valeurs et de représentations, d’un
nom, qui en fait un âge de la vie différencié avec ses spécificités propres.
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Toute représentation met en jeu un sujet et un objet social et s’appuie sur
des valeurs. Largement diffusées par certaines catégories d’individus - journalistes, enseignants, scientifiques ou politiques - les représentations sociales
dominantes influencent les représentations individuelles.
L’histoire de l’humanité est marquée par des représentations de la vieillesse qui
oscillent, selon les périodes, entre l’exaltation des vertus morales des vieux et la
répulsion devant l’action du temps sur leurs corps, entre la figure du vieux sage et
celle du vieux fou repoussant.
La peinture, la littérature, le pouvoir politique ou économique accordé aux
vieux ou encore les définitions des dictionnaires reflètent les représentations de
la vieillesse.
Une distinction de genre est généralement faite : la vieille femme est rejetée
pour ses caractéristiques physiques tandis que les défauts moraux du vieil homme
sont sévèrement critiqués.
En 1680, le dictionnaire Richelet décrit ainsi les vieux : « On appelle vieillard
un homme depuis quarante jusqu’à soixante-dix ans. Les vieillards sont d’ordinaire
soupçonneux, jaloux, avares, chagrins, causeurs, se plaignent toujours, les vieillards ne
sont pas capables d’amitié. » « On appelle une femme vieille depuis quarante jusqu’à
soixante-dix ans. Les vieilles sont fort dégoûtantes. Vieille décrépite, vieille ratatinée,
vieille roupieuse ».
Bien que le désir de longévité soit inscrit dans les mythes d’origine de la plupart
des civilisations, la vieillesse a paradoxalement toujours suscité des sentiments
contradictoires dans les sociétés occidentales.
Globalement, c’est une vision négative qui domine à travers les siècles
dans les sociétés occidentales et le vieux n’est toléré qu’à condition de se
conformer au modèle qui lui est imparti.
En outre, la vieillesse est une construction sociale qui s’est peu à peu imposée
comme catégorie spécifique avec l’évolution du contexte historique, démographique, économique et social de chaque époque.
À la fois riches et complexes, les représentations sociales sont constituées
d’un ensemble d’informations, d’opinions, d’attitudes et de comportements.
En 1928, Alfred Sauvy dresse un constat alarmiste de l’état de la population
française et emploie l’expression « vieillissement de la population ». Une
image négative de la vieillesse s’impose : elle est devenue un danger pour la
nation.
Plus que jamais l’allongement de la durée de la vie est considéré comme un
phénomène social majeur qui s’accompagne de l’augmentation prévisible du
nombre de personnes dépendantes.
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Corrélativement à la représentation positive d’une vieillesse active libérée des
contraintes du travail et souhaitée par une majorité de citoyens qui revendiquent le
maintien du droit à la retraite à 60 ans, perdure une vision négative du grand âge,
porteur de maux multiples et vecteur d’exclusion sociale.
Cette vieillesse-là n’est envisagée que sous l’angle médical et économique. Elle
coûte cher à la collectivité et fait peur.

Quelle place pour les personnes âgées dans nos sociétés ?
La désignation des personnes âgées est associée aux représentations de la
vieillesse.
Avec la croissance de la longévité au XXe siècle et l’émergence d’une catégorie
sociale distincte, les plus de soixante ans, on assiste à la multiplication des termes
servant à nommer les individus de cette classe d’âge.
Depuis le rapport Laroque, « personnes âgées » est devenu un terme générique. À côté du mot retraité qui renvoie à la notion d’actif et d’inactif, on voit
apparaître, dans les années 60, l’expression « troisième âge » qui évoque l’image
de retraités dynamiques jouissant de leur liberté après de longues années d’activité
professionnelle.
Par la suite, pour mieux distinguer les différentes étapes de la vieillesse, les
termes de quatrième et même de cinquième âge ont été créés. Le quatrième âge
(à partir environ de soixante-quinze ans) est celui au cours duquel les menaces de
maladie et de vieillesse se précisent, le cinquième âge celui des dernières années
de la vie, c’est le temps de la dépendance.
Il y a donc pléthore de mots pour désigner la vie après la retraite : vétéran,
retraité, jeune vieux, ancien, séniors…
À chaque âge chronologique correspond un terme significatif des représentations sociales contemporaines. À la figure du senior dynamique succède celle de
l’ancien ou de l’aîné détenteur de la « sagesse ».
Mais lorsque le critère retenu est d’ordre biologique, que vient le moment du
bilan des potentialités physiques de l’individu indépendamment de son âge chronologique, surgit alors la figure du dépendant : il est non seulement handicapé,
mais de surcroît il a perdu son autonomie. Il doit donc forcément être pris en
charge.
Devenu objet de soins, le dépendant est bien porteur de stigmate au sens où
l’entend Goffman : « Le mot de stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette
un discrédit profond…
Ainsi diminué à nos yeux, il cesse d’être pour nous une personne accomplie ou
ordinaire, et tombe au rang d’individu vicié, amputé. »
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Par la stigmatisation des vieux dépendants, c’est toute la vieillesse qui
se trouve stigmatisée, vieillesse qui, par un glissement des représentations
sociales dominantes, est maintenant assimilée à dépendance.
Vieillir, c’est durer, c’est se rapprocher de la limite propre à chaque espèce,
mais c’est aussi changer dans le temps et celui-ci, on le sait, est irréversible.
Le critère de l’âge est insuffisant mais c’est pourtant celui-ci qui a été retenu
par les démographes pour fixer le seuil d’entrée dans la vieillesse.
La vieillesse est donc le résultat des interactions entre l’individu et la société.
Qu’on y entre brutalement ou de façon insidieuse, elle est toujours une surprise.
La diffusion massive de l’équation vieillesse = dépendance (sous-entendu dans le
grand âge), à l’exclusion de toute autre image, ne peut manquer d’influencer la
représentation de la vieillesse. Vidée de sens, la grande vieillesse n’est plus qu’un
objet de soins et d’études.

Le cinquième risque : la dépendance
Le mot de dépendance date de 1339. Il vient du mot dépendre, lui-même issu
du latin « dependere » qui signifie « pendre de », d’où « se rattacher à » (dictionnaire Le Petit Robert).
Dans le Haut Moyen-Âge, la dépendance évoquait la relation de vassalité entre
le seigneur et celui auquel il concédait la possession effective d’un fief. Le vassal
devenait alors l’homme d’un autre homme et ce lien impliquait non seulement
l’idée de soumission mais aussi celle d’amitié.
Pourtant, peu à peu, le mot dépendance a évolué vers le sens de l’asservissement et de la soumission.
La personne autonome est celle qui est capable de gérer ses dépendances. La
notion d’autonomie est liée à celle de dépendance, le philosophe Edgar Morin a
pu écrire que « plus un système développera sa complexité, plus il pourra développer
son autonomie, plus il aura des dépendances multiples. »

La perte d’autonomie / la protection de l’autonomie des personnes :
entre solidarité familiale et prise en charge professionnelle.
Nous l’avons vu, le vieillissement entraîne inéluctablement une perte d’autonomie, souvent mesurée par un affaiblissement physique nécessitant une aide
régulière pour le quotidien :
- parmi les 75-79 ans, 95,3 % vivent à domicile et 3,6 % vivent dans un établissement pour personnes âgées
- parmi les 80-84 ans, 90,2 % vivent à domicile et 8,1 % vivent dans un établissement pour personnes âgées
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- parmi les 85-90 ans, 80,4 % vivent à domicile et 16,7 % vivent dans un
établissement pour personnes âgées
- parmi les 90 ans et plus, 64 % vivent à domicile et 30,7 % vivent dans un
établissement pour personnes âgées
La moyenne d’âge d’entrée en « maison de retraite » est de 85 ans. Jusqu’à
85 ans, neuf personnes sur dix vivent à domicile.
La majorité des personnes dépendantes sont aidées par l’entourage (y compris
à l’intérieur du ménage) dont plus d’un tiers de manière exclusive. Ce sont d’abord
les enfants, en particulier les filles, et le conjoint qui apportent cette aide.
Pour six personnes sur dix, l’aide est dispensée par un professionnel. Certaines
de ces personnes reçoivent à la fois l’aide des proches et celle des professionnels.
Partant de ces données, les enquêtes se sont multipliées pour comprendre
comment la prise en charge à domicile peut être améliorée, et anticiper les besoins et les attentes des personnes âgées au fur et à mesure de l’avancée dans
l’âge.
Cette étape reste un moment plus ou moins difficile dans le parcours de la
personne car la majorité a la certitude de ne jamais récupérer ses capacités.
Il faut alors entrer dans un processus d’adaptation impliquant le remaniement
de soi pour reprendre le contrôle de sa vie. Le pouvoir de s’adapter à cette nouvelle situation dépend de cette capacité, des ressources dont dispose la personne
âgée. Les études montrent que selon la vie de chacun, plusieurs cas de figure se
dessinent.

La réadaptation du soi autour des limitations.
Ici les personnes âgées sollicitent une aide, généralement après une évaluation,
elles sont conscientes que l’aide à domicile est la clé de la préservation de leur
autonomie et du maintien au domicile. Si la décision est prise par la personne âgée
elle-même, les démarches administratives restent à l’initiative des familles (l’aidant
principal généralement).
La personne âgée cherche ici à préserver ses proches dans son parcours dans
la dépendance. Par cette démarche, elle conserve une autonomie décisionnelle,
la famille a plus un rôle de conseiller. Nous retrouvons ici un profil type, ce sont
en général des personnes de milieux moyens ou favorisés, qui ont connu une
ascension professionnelle, « les self made men » sont souvent des dirigeants d’associations, ils ont été mobiles (parcours résidentiel) et leurs enfants sont généralement dispersés sur le territoire. Ces personnes veulent maintenir une place de
« gestion » sur l’échiquier social.
L’aidant principal change au fil des étapes du vieillissement, il y a négociations.
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La prise en charge professionnelle pour rétablir l’ordre générationnel.
Ici, la personne âgée est inscrite dans une solidarité familiale très mobilisée,
l’aidant naturel est un acteur clé dans la gestion de la dépendance, c’est lui qui
décide du moment de la prise en charge par une aide professionnelle. On observe
que dans ces situations, les personnes âgées sont faiblement impliquées dans la
gestion de leur dépendance. Il y a une inversion du pouvoir décisionnel, les représentations stéréotypées de la vieillesse sont fortes, ce qui explique en partie
une volonté des anciens de préserver une identité passée, c’est-à-dire qu’ici, la
personne âgée ne va pas chercher à s’adapter à sa nouvelle situation mais conserve
l’ancienne qui n’est plus en adéquation avec son mode de vie. L’introduction de
l’aide professionnelle atténue le phénomène de « parentification » et régule les
relations au sein de la famille en favorisant les relations familiales affectives plutôt que les relations uniquement liées à la dépendance. Ici nous retrouvons un
profil de personnes de milieux modestes, qui sont peu investies dans les réseaux.
Elles ont une mobilité résidentielle faible localisée à la région (ou aucune mobilité),
les enfants sont domiciliés à proximité et un aidant principal est identifié (et désigné
par la famille).

Absence de solidarité familiale / effets sur le choix de vie.
Ici les solidarités familiales ne sont pas ou peu mobilisées, la personne âgée
est seule face à la dépendance, ce sont généralement les professionnels du milieu médico-social qui formulent la demande d’aide. Ce sont principalement
des personnes qui connaissent des ruptures dans le parcours de vie. Les services
sociaux font les demandes et les aides à domicile interviennent et deviennent
les principales interlocutrices du sujet. On observe que la communication entre
professionnels dépend de l’investissement de l’aide à domicile dans son rôle professionnel, investissement conditionné par la construction et la reconnaissance
d’une véritable identité professionnelle des aidantes ; l’absence ou la distance de la
famille précipite la fin d’un maintien à domicile pour un placement en institution.
Le projet de vie de la personne âgée se trouve être conditionné par sa capacité
de mobilisation d’un réseau informel et le contrôle, les décisions, les choix de vie
sont altérés. Il apparaît que ce groupe est majoritairement composé de personnes
qui ont connu des ruptures (familiales, professionnelles…) dans le parcours de
vie, elles sont isolées socialement et ont du mal à maintenir et mobiliser les réseaux sociaux tout au long de leur parcours de vie (mobilités : déménagement,
divorce, mutation professionnelle…), ces « fragiles » sont en demande de lien
social.
Cette typologie montre que le choix du maintien à domicile et de sa faisabilité
dépendent des liens que la personne peut mobiliser, et par conséquent, permet de
voir la place qu’occupe l’aide à domicile dans le recours aux services.
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Le dernier point traite plus spécifiquement du maintien à domicile et des
compétences des aides à domicile.

Le maintien à domicile, une réponse au « vivre chez soi ».
Un des grands axes des politiques de la vieillesse est le maintien à domicile.
Il répond à la fois aux vœux des personnes âgées - finir sa vie chez soi - et à des
motifs économiques : le financement des dispositifs d’aide à domicile est censé
coûter moins cher à la collectivité que le développement des structures d’hébergement. Par ailleurs, le secteur de l’aide à domicile est porteur d’emplois.
Dans la réalité, le maintien à domicile est une notion complexe. Alors que les
services à la personne sont considérés comme un secteur clef sur le marché de
l’emploi, ils ne donnaient encore lieu qu’à un nombre insuffisant d’informations
fiables et objectives de leur périmètre et de leurs enjeux.
Les aides à domicile ont été créées dans le champ de la vieillesse dans les années
1950 pour pallier la perte d’autonomie et faire du travail relationnel. Aujourd’hui,
malgré le rôle fondamental que jouent ces professionnelles dans l’accompagnement à domicile des personnes vieillissantes et ayant des incapacités importantes
dans les actes de la vie quotidienne, les aides à domicile manquent toujours de
reconnaissance sociale.
On voit ici immédiatement surgir une difficulté qui explique en partie la nonreconnaissance sociale des aides à domicile, et ce depuis les années 1950 : mais
quel est donc le rôle exact d’une aide à domicile ? Quelle est la définition de ce
métier, quels en sont les contours ?
Simple femme de ménage, pour certains, véritable pivot du maintien à domicile pour d’autres…
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En effet, ce métier peu reconnu est méconnu, les activités de la vie quotidienne
dont l’aide-ménagère permet le maintien sont celles qui constituent l’identité
de la personne dans son domicile, comme l’écrit fort justement le sociologue
J.C. Kaufmann à propos des activités strictement ménagères : « les objets du quotidien ont une vertu de permanence qui construit le concret et contrôle les errements de
l’identité. Ils jouent le rôle du garde-fou du soi ».
L’environnement familier contribue à nous structurer, à apporter une sécurité
intérieure, particulièrement dans une société qui cultive l’innovation, la vitesse, les
mobilités, le « chez soi » est un lieu d’enracinement et de stabilité.
En intervenant pour permettre ce maintien de la permanence des objets
du quotidien au contact de la personne, on peut dire que l’aide-ménagère
a comme rôle premier le maintien de l’identité de la personne âgée à ses
propres yeux, au moment même où cette identité est menacée par les pertes
et les deuils qui l’atteignent, justement dans cette capacité à ordonner et à
régenter ce monde des objets quotidiens, son monde singulier et collectif à
la fois.
Deuxième rôle fondamental de l’aide à domicile, toujours à travers cet accomplissement de fonctions et tâches quotidiennes : le lien de la personne dans
son domicile avec l’extérieur. Non seulement l’aide à domicile fait le lien avec les
intervenants de l’extérieur pour les amener à l’intérieur du domicile (médecin,
kinésithérapeute, infirmière, bénévole, amis, famille), mais elle est aussi le lien, le
trait d’union, entre l’extérieur qui constitue le collectif auquel appartient toujours
la personne confinée dans son domicile, les commerçants, la banque, la poste, la
pharmacie, etc., qui eux ne viennent pas ou ne viennent plus au domicile.
Dans cette perspective, nous utiliserons le mot métier plus que le mot emploi
ou profession pour articuler une identité sociale sur une identité professionnelle.
Le mot de métier évoque en même temps et l’emploi occupé et la position sociale.
Interrogeons-nous donc pour conclure sur cette question fondamentale de
l’identité sociale et de la reconnaissance sociale des aides à domicile, de la personne aidée et de l’aidant.
La reconnaissance sociale des aides à domicile ne pourra se faire sans que cette
question de la complémentarité des aides familiales informelles et des aides professionnalisées ne soit débattue véritablement.
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Le droit…
à la vie, à la mort
CTS #66 - 2011

Docteur en Droit public.

Michaël BALANDIER

Parler la mort : quels langage et discours le droit peut-il avoir et porter sur ce
moment si exceptionnel qui voit un être humain cesser de vivre, puisque c’est
la définition étymologique du mot ? Le droit, la norme juridique, en tant que
production normative de sociétés suffisamment structurées pour former des États,
n’a jamais pu se désintéresser de la mort - ce n’est là qu’une conséquence du fait,
la mort est partie intégrante des questions fondamentales que l’espèce humaine affronte depuis que fut
énoncé l’interdit du meurtre et que sont apparues des
pratiques, des rites funéraires.
D’ailleurs, ce phénomène naturel est « juridicisé »
au point que sa définition actuelle est donnée par le
Code de la santé publique1 : « Elle consiste, soit dans
l’arrêt cardiaque, soit dans l’état de mort cérébrale qui
désigne l’arrêt irrémédiable de toutes les activités du cerveau bien que la respiration et les battements du cœur
puissent être maintenus artificiellement »2.
La mort est ainsi devenue, aussi, phénomène juridique. Les théories du contrat social, chez HOBBES ou
LOCKE notamment, fondent même largement l’apparition de l’État sur la nécessité de protection des individus, protection qui justifie qu’ils remettent à l’État
tout ou partie de leurs droits supposés naturels en
contrepartie de la sécurité assurée par les institutions.
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1. Article R. 1232-1 : « Si la personne présente un
arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat
de la mort ne peut être établi que si les trois critères
cliniques suivants sont simultanément présents :
1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 2° Abolition de tous les réflexes
du tronc cérébral ; 3° Absence totale de ventilation
spontanée ».
Article R. 1232-2 : « Si la personne, dont le décès
est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est
vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. De plus, en
complément des trois critères cliniques mentionnés
à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du
caractère irréversible de la destruction encéphalique : 1° Soit à deux électroencéphalogrammes
nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal
de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente
minutes et dont le résultat est immédiatement
consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de
la circulation encéphalique et dont le résultat est
immédiatement consigné par le radiologue qui en
fait l'interprétation ». Intégrée au sein des dispositions qui régissent le prélèvement d’organes,
il peut être contestable que cette définition relève du niveau réglementaire et non législatif,
même si le Conseil d’État a eu l’occasion de les
apprécier par voie d’avis.
2. Étienne VERGES, « La notion de la personne
en droit » in Régis MACHE (dir.), La personne dans
les sociétés techniciennes, Paris, L'Harmattan,
2007, p.70. Collection « Sciences & société ».
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Il est vrai cependant que pendant longtemps, il n’est pas question de droit à la vie
ou à la mort, mais davantage d’un droit de vie et de mort qui est transféré à l’État.
La construction progressive, depuis le XVIII e siècle, d’un État de droit, c’est-àdire d’un État démocratique qui s’autolimite dans le but de respecter et mettre en
œuvre une idéologie3 singulière, celle des droits de l’Homme, a considérablement
modifié les dispositions juridiques qui s’intéressent à la mort. Bien entendu, les
dispositions, pénales notamment, qui entendent réprimer les atteintes à la vie ont
perduré jusqu’à nos jours et c’est ainsi, par exemple, que l’homicide volontaire est
puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sans préméditation
(meurtre) et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis avec préméditation (assassinat). Ces dispositions s’inscrivent dans la logique classique qui
fait de l’État le régulateur principal des activités sociales, à qui revient donc de
prendre les mesures nécessaires à la protection de l’ordre public.
L’évolution juridique majeure tient sans doute d’un passage de ce système
d’État régulateur et, plus largement, de puissance publique régulatrice - ce qui
intègre les collectivités territoriales - à une conception de la puissance publique
comme débitrice d’obligations d’action qui ont conduit à une individualisation du
rapport à la mort, avant que notre époque pose avec acuité celui d’un droit à une
assistance médicalisée à la mort.

1 – L’individualisation de la mort.
L’évolution juridique, comme sans doute l’évolution sociale, est rarement
complètement linéaire et c’est parfois bien des années après l’apparition des premiers changements qu’un concept explicatif permet de les ordonner rationnellement. Telle est la situation, semble-t-il, concernant ce thème et je voudrais d’abord
porter le regard sur quatre dates-clefs, qui induisent un positionnement renouvelé
de la puissance publique dans ses rapports avec les individus : elle apparaît désormais comme devant être au service de la vie, tout en permettant aux individus de
décider, parfois, de la mort.

a - La puissance publique au service de la vie.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, « le peuple français proclame à nouveau
que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des
droits inaliénables et sacrés [et proclame en outre que
3. Au sens où le réel est en quelque sorte en partie escamoté : un voile juridique d’ignorance en
recouvre certains aspects, qui sont considérés
comme ne faisant pas sens au regard de l’action
publique.
4. Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946.

la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé4 .
Là se situe le fondement constitutionnel de l’ensemble
du système de service public de la santé : hôpitaux,
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médecine de ville et aussi sécurité sociale. Il s’agit à cette époque d’une affirmation au plus haut niveau normatif d’évolutions plus anciennes : le Préambule de
la Constitution de 1946, largement inspiré du programme du Conseil National
de la Résistance, qui était majoritairement composé de membres communistes,
consacre en droit la vision française de la République, substantielle et non uniquement formelle. Pour un Français en effet, la République n’est pas simplement
une forme de régime dans lequel la fonction de chef de l’État n’est pas dévolue
héréditairement - c’est pourtant sa définition juridique - mais doit faire vivre un
principe : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »5 .
L’on assiste donc en 1946 au passage juridique de l’État-gendarme, dont le
rôle doit se limiter à garantir l’ordre public et laisser aux individus le plein exercice de leurs libertés de, à l’État-providence qui doit, lui, permettre l’exercice de
droits à, droit aux soins, à la protection de la santé, pour ce qui nous concerne.
Il est d’ailleurs possible de relever que le développement du service public de la
santé, comme d’ailleurs, entre autres, le développement des nouvelles techniques
et technologies médicales aura pour effet un déplacement du lieu de la mort, du
domicile vers l’institution, où soixante-dix pour cent des décès ont lieu ; cette
évolution a eu pour effet induit, à première vue paradoxalement, l’accentuation
de l’individualisation de la mort.
C’est donc une nouvelle conception de l’État qui est consacrée : il est au service
des individus, et ce positionnement nouveau va trouver des prolongements jusque
dans sa mission de protecteur de l’ordre public.
Deuxième date : 1981 et l’abolition de la peine de mort. Pourquoi convoquer
ce débat aujourd’hui ? Parce qu’il pose la question des limites de la puissance
publique en termes philosophiques : comme le rappelait Robert BADINTER dans
son discours au cours de la discussion du projet de loi portant abolition de la peine
de mort, le 17 septembre 1981, « En vérité, la question de la peine de mort est simple
pour qui veut l’analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni
même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral »6 .
Le choix fut tranché : il n’appartient pas à la société d’étendre son emprise à
la vie même des individus, hors sans doute le cas de légitime défense, qui peut
justifier la guerre contre une menace d’ampleur, mais qui est en tout état de cause
ininvocable, car disproportionnée, concernant des actes de délinquance de droit
commun.
La puissance publique interdit donc de donner la
mort, mais reconnaît progressivement cette faculté
aux individus…
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5. Article premier de la Constitution de 1958.
6. J.O., déb. Parl. (C.R.), A.N., 1re séance du 17
septembre 1981, p.1141

Michaël BALANDIER I … du domicile à l'institution : le droit… à la vie, à la mort I pp. 73-83

b - La reconnaissance du droit des individus à donner la
mort.
En-dehors même du cas d’urgence que constitue la légitime défense, la reconnaissance par l’État du droit des individus d’attenter à la vie est finalement
ancienne : 1810 (troisième date) et le Code pénal, qui dépénalise le suicide en
France. C’est le premier acte de la laïcisation, donc de l’individualisation du regard
porté par la société sur le rapport des individus à leur mort, contre l’affirmation,
par l’Église catholique notamment, du caractère sacré, c’est-à-dire insaisissable
par la personne, de la vie - « vous ne savez ni le jour ni l’heure », selon MATTHIEU7.
Il s’agit ici de la reconnaissance d’une liberté de, intégrée dans la sphère d’autonomie incompressible que le groupe estime devoir reconnaître à chacun de ses
membres.
Quatrième date-clef : 1974 et la loi VEIL sur l’interruption volontaire de grossesse.
Cette loi est au cœur de notre problématique. Si le Conseil constitutionnel a
admis sa constitutionnalité sur un fondement 8 qui ne permet pas de saisir la nature
des enjeux en cause, la jurisprudence d’autres juridictions constitutionnelles européennes permet d’éclairer le débat.
Ces juridictions précisent en effet, qu’en termes de droit, l’interruption volontaire de grossesse s’analyse comme un conflit entre le droit de la mère à avorter et
le droit de l’enfant à naître : au fur et à mesure de l’avancement de la grossesse,
le premier décline et le second croît, si bien qu’au moment où les deux droites se
croisent, le droit de l’enfant à naître l’emporte sur le droit de la mère à avorter.
Il revient au Législateur de le fixer 9 ce délai légal. Le Code de la santé publique
est, quant à lui, clair : dans le livre II de sa deuxième partie, consacré à l’interruption volontaire de grossesse, il est disposé, à l’article L. 2211-1 que, « Comme il est
dit à l’article 16 du code civil (…) :
"La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci
et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie" ». L’article
L. 2211-2 affirme quant à lui, et par exception, qu’« Il ne saurait être porté atteinte
au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions
définies par le présent titre ». L’interruption volontaire de grossesse apparaît bien
comme une atteinte au droit à la vie.
7. Évangile selon MATTHIEU, XXV-13, in La Bible,
Nouveau testament, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971, p.85
8. Son incompétence à contrôler la conventionalité d’une loi : voir C.C., 74-54 D.C.,
15 janvier 1975. Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, R., p.19
9. Sous le regard du juge qui exerce un contrôle
qui s’apparente au contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation.

L’enseignement qu’il est possible de tirer de cette
loi est qu’un espace de liberté radicale est, depuis
1974, ou plutôt 1975, date de son entrée en vigueur,
ouvert aux femmes : aux termes de l’article L. 2212-1
du Code de la santé publique, « La femme enceinte
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que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse », avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Aucun
contrôle n’est organisé sur la réalité de la détresse, qui relève de la femme enceinte
et d’elle seule. Le seul encadrement juridique de cette liberté tient à la nécessité de
respecter une procédure précise, qui comprend information de la femme et nécessité de réitérer la décision, après qu’un délai de réflexion ait été observé. Enfin, une
clause de conscience est prévue au bénéfice des médecins et personnels médicaux
et paramédicaux, qui prévoit qu’aucun d’eux ne peut être tenu de pratiquer ou
de concourir à une interruption volontaire de grossesse, même s’il s’agit bien d’un
droit à, d’un droit opposable, qui est reconnu aux femmes enceintes en situation
de détresse.
La règle de droit prend ainsi acte de l’existence d’un espace si intime que la
morale publique, même consacrée en loi, ne peut y pénétrer et doit laisser la place
à l’éthique, entendue comme rapport réflexif de l’individu à lui-même.
Voilà dessinés quelques traits des contours du positionnement nouveau de la
puissance publique que j’énonçais en introduction de cette partie. Il est le fruit
d’une évolution longue, qu’il est possible d’ordonner désormais à partir de l’affirmation par le Conseil constitutionnel, en 1994, que « la sauvegarde de la dignité
de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est
un principe à valeur constitutionnelle »10 . Ce principe en effet lui donne sens, impliquant que le groupe s’applique à respecter et mettre en œuvre les droits et
libertés fondamentaux des individus, en leur réservant toutefois la définition des
orientations qu’ils entendent donner à leur vie. C’est du reste sur le fondement de
ce principe que, depuis 1980, l’association pour le droit de mourir dans la dignité
milite pour que soit institué en France, comme dans d’autres États (Belgique, PaysBas, Luxembourg ou encore, d’une autre manière, la Suisse), un véritable droit
à choisir les conditions de sa fin de vie - en effet, la liberté de choix s’exerce
souvent moins entre la vie qui s’éloigne et la mort qu’entre les circonstances de
celle-ci.

II – Vers un droit à une assistance médicalisée pour mourir ?
Un premier jalon a été posé dans le champ juridique avec la loi n° 99-477 du
9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins
palliatifs, définis comme « des soins actifs et continus
pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution
ou à domicile [qui] visent à soulager la douleur, à apaiser
la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la
personne malade et à soutenir son entourage »11.

77

10. C.C., 343/344 D.C., 27 juillet 1994, loi relative au respect du corps humain et loi relative
au don et à l'utilisation des éléments et produits
du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. n° 2, R.,
p.100
11. Article L. 1110-10 du Code de la santé publique.
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Cette loi marquait, selon beaucoup d’observateurs, l’acceptation du passage
du cure au care, dans l’acceptation de la prise en charge de la douleur après la fin
des tentatives de guérison12. La loi LEONETTI s’est inscrite dans cette logique, pour
l’approfondir. Elle est aujourd’hui contestée, en son principe même, en ce qu’elle
inscrit le malade dans une démarche exclusivement palliative, sans que la mort
puisse, en tant que telle, être provoquée.

a - La loi LEONETTI et la fin de vie.
Adoptée le 22 avril 2005, la loi n° 2005-370 relative aux droits des patients
en fin de vie entendait répondre à deux questions posées dès la première page
du rapport qui l’introduisait en débat à l’Assemblée Nationale : « Doit-on légiférer
sur la fin de vie ? Peut-on légiférer sur la fin de vie ? »13 Il s’agissait, afin de préserver
la dignité du patient, de lui permettre de ne pas avoir à supporter de souffrance
indue, occasionnée tant par la douleur que par la déchéance. La rédaction de la loi
fut guidée par le principe suivant : « Les actes médicaux ne devraient pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, lorsqu’il n’existe aucun espoir réel d’obtenir
une amélioration de l’état de la personne et que ces actes entraînent une prolongation
artificielle de la vie »14 . Ce principe est repris à l’actuel article L. 1110-5 du Code
de la santé publique. À partir de cette volonté, la commission ad hoc créée pour
l’examen de la proposition de loi considéra qu’elle ne pouvait pas restreindre le
débat à la fin de vie, mais devait envisager la situation de l’ensemble des personnes
malades.
Aussi faut-il distinguer la situation des malades qui ne sont pas en fin de vie de
celle des malades en fin de vie.
Concernant ces derniers, l’article L. 1111-10 du Code de la santé publique
dispose que « Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection
grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de
son choix ». Dans une telle situation, la personne a le droit de décider de sa fin de
vie et de recevoir des soins palliatifs qui visent à préserver sa dignité et à assurer
la qualité de sa fin de vie : ainsi, « Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la
souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir
pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer
12. Voir J.O., doc., S., 23 juin 2010, rapport n° 579,
p8
13. J.O., doc., A.N., 18 novembre 2004, rapport
n° 1929, p. 5. La séquence des questions était peutêtre en réalité inverse : peut-on légiférer sur la fin de
vie ? Et si oui, doit-on le faire ?
14. Ibid., p.6

le malade » et peut ensuite le prodiguer. Même s’il
n’y a là sans doute que l’officialisation, l’autorisation
légale, de pratiques qui ont eu cours de tout temps à
l’hôpital, dans un souci d’humanité, il s’agit d’un pas
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décisif, car il est admis juridiquement que le médecin, sauf opposition du patient,
peut prodiguer un traitement palliatif qui peut avoir pour effet de conduire à la
mort. Cette théorie dite du « double effet » est connue en philosophie depuis
Thomas D’AQUIN : elle fait reposer l’appréciation de l’acte sur l’intention, en l’espèce la volonté de diminuer les souffrances, et non sur les conséquences possibles
- abréger la vie15.
Le Législateur a bien entendu envisagé le cas où la personne en fin de vie serait
hors d’état d’exprimer sa volonté. Ainsi, elle a la possibilité de rédiger des directives anticipées afin d’exprimer ses souhaits relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou d’arrêt de traitement. Ces directives sont révocables
à tout moment16. À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant
l’état d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute
décision d’investigation, d’intervention ou de traitement.
Par ailleurs, toute personne majeure peut désigner, par écrit, une personne
de confiance, y compris au moment de l’admission à l’hôpital : cette personne,
qui peut être un médecin, sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état
d’exprimer sa volonté. L’avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre
avis non médical, hors les directives anticipées, dans les décisions d’investigation,
d’intervention ou de traitement et doit être pris en considération par le médecin.
Enfin, aux termes des l’article L. 1111-13 du Code de la santé publique,
« Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin
peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant
d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après
avoir respecté la procédure collégiale définie par le
code de déontologie médicale et consulté la personne
de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à
défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est
inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde
la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de
vie » en dispensant des soins palliatifs. La procédure
collégiale est définie au sein du Code de déontologie
des médecins, qui est intégré au Code de la santé
publique17.
Cette procédure prévoit que le médecin en charge
du malade, de sa propre initiative ou saisi en ce sens
au vu des directives anticipées du patient, ou à la

79

15. Voir J.O., doc., S., 23 juin 2010, rapport n°579,
p. 16
16. Article L.1111-11 du Code de la santé publique. Aux termes de l’article R.1111-17 dudit
Code, « Les directives anticipées mentionnées à
l'article L.1111-11 s'entendent d'un document écrit,
daté et signé par leur auteur dûment identifié par
l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de
naissance. Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est
dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le
document, il peut demander à deux témoins, dont
la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en
application de l'article L.1111-6, d'attester que le
document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur [sic] nom et qualité et leur attestation est
jointe aux directives anticipées.
Le médecin peut, à la demande du patient, faire
figurer en annexe de ces directives, au moment
de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une
attestation constatant qu'il est en état d'exprimer
librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées ».
17. Voir l’article R. 4127-37 du Code de la santé
publique.
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demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des
proches, doit organiser une concertation avec l’équipe de soins, si elle existe,
et prendre l’avis motivé d’au moins un autre médecin, appelé en qualité de
consultant.
La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe
de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient :
la décision n’est donc pas discrétionnaire, et le médecin doit notamment exposer les motifs précis, de fait notamment, qui le conduisent d’une part à opérer
cette limitation ou cet arrêt, d’autre part à respecter ou non les volontés exprimées du patient. Ces indications pourront servir à l’appui d’éventuels recours
contentieux.
Concernant maintenant les malades qui ne sont pas en fin de vie, l’article
L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose depuis la loi LEONETTI que
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre
du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un
délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant » des
soins palliatifs. La commission de l’Assemblée Nationale a précisé que ce droit
devait s’entendre comme admettant le droit au refus de toute alimentation
artificielle18.
Si le malade n’est pas conscient, la procédure collégiale décrite supra
s’applique.
Le droit au « laisser mourir » qu’organise la loi LEONETTI ne règle pas pour
autant toutes les situations - c’est le propre de la loi humaine - et surtout, laisse
inachevé le débat de principe de la reconnaissance, en certaines circonstances,
d’un droit à mourir, c’est-à-dire « l’organisation sociale de la mort assistée »,
selon l’expression de Hans JONAS19. Ce débat renvoie
18. Voir J.O., doc., A.N., 18 novembre 2004,
rapport n°1929, p.7
19. Voir J.O., doc., S., 23 juin 2010, rapport
n°579, p.13
20. « Manteau porté par les grecs et adopté
par les romains, toge » (REY Alain (sous la dir.),
Dictionnaire historique de la langue française,
Le Robert, Paris, 2010).

par ailleurs à l’étymologie du mot palliatif, du latin
pallium20 , qui a donné palliare, proprement « couvrir d’un manteau », d’où « cacher, dissimuler » :
est-ce simplement la douleur qui est ainsi couverte,
ou la mort elle-même ?
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b - Vers « l’organisation sociale de la mort assistée » ?
Je désire développer tour à tour ces deux aspects : incomplétude de la loi
LEONETTI tant dans sa portée pratique que dans son principe. Le droit au « laisser
mourir » ne règle pas toutes les situations tout d’abord : la première illustration qui
vient à l’esprit est l’affaire Vincent HUMBERT, jeune homme devenu tétraplégique
qui exprimait la volonté de mourir et à qui sa mère, en 2003, a administré une substance létale. Poursuivie pénalement pour homicide, le juge d’instruction conclut
à un non-lieu, sur le fondement de l’article 122-2 du Code pénal, qui dispose que
n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force
ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister : le juge a considéré que l’amour
que cette mère portait à son fils l’avait conduite à ne pas pouvoir résister à sa
volonté. Cette décision, qui fait reposer la déclaration d’irresponsabilité pénale
non sur une absence d’incrimination, mais sur la qualification d’une exception au
principe de la responsabilité pénale justifiée par une absence de discernement au
moment des faits n’est pas entièrement satisfaisante et ne saurait, en tout état de
cause, être le fondement d’un système : heureuse sans doute dans l’espèce, car
pleinement humaine, elle ne constitue qu’un pis-aller juridique.
Même sous l’empire de la loi LEONETTI, la situation HUMBERT n’aurait peutêtre pas trouvé une issue vraiment convaincante : l’arrêt des soins se serait traduit
par un arrêt de l’alimentation et l’attente de la mort par déshydratation, sédatée
certes, mais longue, faute pour le médecin de pouvoir administrer un traitement
létal dans l’intention non de traiter la douleur, mais d’abréger le processus.
Par ailleurs, si le développement de l’offre de soins palliatif, encore insuffisant,
mais déjà réel, surtout depuis la loi du 22 avril 2005, permet à beaucoup, en
soulageant les douleurs, de vivre la fin de vie de manière plus apaisée, il ne faut
pas oublier qu’« il existe certains cas où la douleur elle-même ne peut être diminuée
par ces soins et, surtout, où la souffrance ressentie, qu’elle soit physique ou psychique,
ne peut être apaisée »21. Cela peut conduire alors au suicide, avec les conséquences
morales qui y sont encore attachées, d’autres conséquences, juridiques, notamment en termes de police d’assurance-vie, les possibles échecs et, enfin, le risque
d’anticipation lorsque le malade se sait, à terme, condamné à l’incapacité d’agir
seul et qu’il préfère agir tant qu’il en a encore la faculté physique.
Trois propositions de loi ont fait l’objet en ce début d’année 2011 d’un rapport conjoint au Sénat et d’une proposition de loi de synthèse, puis d’un examen en séance publique ; cette dernière a été rejetée, tant le sujet déchaîne,
toujours, les passions - l’on est loin de l’unanimité
des votes qui avait présidé à l’adoption de la loi
LEONETTI.
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« Ultime liberté » ; « voler la mort » ; « la mort volontaire n’est pas la mort
digne »… voici quelques-uns des termes que l’on retrouve, parsim, dans les débats
autour de la question.
Partant du principe selon lequel « le seul critère déterminant en matière éthique
doit être le respect de la volonté de la personne »22, le rapport entendait permettre
une réelle liberté de choix, tout en « procéduralisant » cette liberté pour qu’elle soit
effective et garantie contre les pressions.
La proposition de loi apportait ainsi plusieurs modifications au Code de la
santé publique, en introduisant la possibilité d’une assistance médicalisée pour
mourir.
Le terme euthanasie fut rejeté lors des débats en commission et c’est, je crois,
heureux. En effet, s’il est entendu aujourd’hui principalement comme mort douce
et sans douleur, dans une acception finalement technique, il renvoie, dans son sens
originel, à la bonne (eu) mort (thanatos). Or, dans un État laïc, la règle de droit n’a
pas pour fonction de dire le bon ou le mauvais, mais le licite et l’illicite.
En premier lieu, la proposition de loi complétait l’article L. 1110-9 du Code
de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne capable majeure,
en phase avancée ou terminale d’une affection accidentelle ou pathologique grave et
incurable, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée
ou qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier (…) d’une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur ».
La procédure prévoyait la collégialité des médecins chargés de vérifier les
conditions de fond et le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l’accompagnement du malade par une personne de confiance, la nécessité d’une réitération de la volonté et l’existence d’un délai de huit jours entre la réitération et
l’acte d’assistance, ainsi que la révocabilité à tout moment de la demande. Il était
également prévu qu’une demande d’assistance médicalisée pour mourir pouvait
être formulée dans les directives anticipées. Des modalités de contrôle a posteriori étaient prévues, par la transmission systématique d’un rapport circonstancié
à une commission régionale de contrôle des pratiques relatives aux demandes
d’assistance médicalisée pour mourir. Peut-être eut-il été possible de renforcer le
contrôle, ainsi que la solennité de l’acte, en prévoyant un enregistrement a priori
auprès de l’autorité judiciaire…
Le rapprochement de cette procédure avec celle de
22. Ibid., p.9

l’interruption volontaire de grossesse est manifeste,
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en ce qu’elle renvoie in fine l’appréciation de la souffrance au seul jugement du
malade. Réciproquement, et parce qu’il s’agit de provoquer la mort, une option de
conscience, comme pour l’avortement, était prévue au bénéfice des médecins ou
de tout membre de l’équipe soignante.
Humblement, et admettant le caractère tragique de la mort, parfois refoulé
dans nos sociétés, peut-être cette proposition de loi tirait-elle la conséquence
ultime d’un principe qui semble guider notre corpus juridique depuis longtemps :
celui selon lequel l’humanité ne peut être résumée à la vie, ce que traduisent tant
la législation sur l’interruption volontaire de grossesse que la législation funéraire
qui impose de préserver la dignité de la dépouille et des obsèques. Un parti était
pris : celui que, pas davantage qu’elle ne peut enjoindre de mourir, la puissance
publique ne peut enjoindre de vivre. Désétatisée, la mort n’en devenait pas pour
autant déshumanisée ni désocialisée, mais était simplement restituée à l’espace
privé et intime des relations intra et inter personnelles : plutôt que la puissance
publique, l’interlocuteur privilégié de thanatos n’est-il pas en effet eros ?
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L'improvisation
musicale
et ses enjeux sociaux
Antoine PÉTARD

Dans sa définition la plus commune, l’improvisation apparaît comme une
pratique musicale, absolument spontanée, qui ne nécessite aucune préparation.
Néanmoins, un examen plus attentif démontre qu’elle relève, comme toute musique, d’un réel travail d’apprentissage. On ne naît pas improvisateur, on le devient.
En effet, il semble que bien des improvisations ne sont pas aussi impromptues
qu’elles n’y paraissent. Parfois, un musicien affirme, non sans malice, que « l’improvisation ne s’improvise pas ! » Comme bien d’autres, cette pratique musicale
peut constituer un objet valable pour mieux comprendre le fonctionnement de
certains faits sociaux. Si l’improvisation est par définition évanescente, elle suscite
heureusement des écrits qui offrent un support à l’analyse sociologique. C’est le
cas des manuels didactiques.

I. La pédagogie de l’improvisation ?
Ces ouvrages ont pour ambition de proposer des techniques d’apprentissage
de l’improvisation. Pourtant, la doxa affirme et réaffirme que l’improvisation ne
s’apprend pas, qu’elle est le fruit d’un don, d’une capacité innée. Celle-ci serait par
conséquent intransmissible. C’est donc là tout l’intérêt de ces ouvrages : comment
enseigner un savoir qui semble relever d’un don, et qui est en tout cas, présenté
comme tel ?
D’emblée, on observe que certains pédagogues affirment l’existence du don.
Ils proposent donc des outils de découverte et de développement d’un talent inné,
plus qu’une véritable pédagogie. Il s’agit donc d’une forme de révélation : l’enseignement ne sert alors qu’à permettre l’épanouissement d’un don qui existait à
l’état latent chez l’élève.
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En revanche, d’autres auteurs cherchent à nier cette idée d’une prédestination aux musiques improvisées. Néanmoins, ce combat n’est pas des plus aisés,
car il est vrai que l’idée du don est fortement ancrée dans les représentations
de cette musique. Si l’on est aussi facilement abusé par cette idéologie du don,
c’est sans doute en raison du mode d’apprentissage de l’improvisation, qui se
fait souvent par une lente imprégnation, à travers le jeu et l’écoute de musique.
Peu à peu, naît l’idée qu’on n’a pas appris à improviser et qu’elle relève d’une
qualité innée. Du reste, c’est sans doute en raison de l’omniprésence du don,
que la plupart des pédagogues affirment les limites de tout apprentissage de
l’improvisation. Ainsi, même chez des pédagogues combattant avec virulence
l’idée de don, ce dernier réapparaît parfois dans le contenu latent de leurs
propos.
Ensuite, on note l’importance accordée à la communication par l’improvisation.
L’une des clefs de la musique improvisée serait sa capacité à permettre l’échange
entre musiciens et public :
« [Les musiciens africains] ont que ce mode-là de réaction, comme écoute de
l’autre, surtout quand on est européen, qu’on va là-bas. Et le fait d’être improvisateur j’ai senti que ça m’a permis de communiquer plus loin »1. Selon certains musiciens, l’improvisation réussie est justement celle qui permet de créer cet échange
« au-delà des mots ».
En conséquence, l’étude de la pédagogie de l’improvisation, qui s’apparente
à une non-pédagogie, selon le mot de Jean-Claude Passeron2, apporte son lot
d’enseignements sur la manière dont on perçoit ce type de musique. L’observation
de concerts permet de compléter cette première approche.

II. Les techniques de la spontanéité.
Si l’on porte un regard attentif sur les concerts de musique improvisée, notamment à l’orgue, on décèle une volonté de souligner, de renforcer la spontanéité de l’improvisation, et ce, sous deux formes. D’abord, certains actes ont
pour objet d’éloigner toute suspicion de tricherie. C’est le cas du don du thème3.
Comment ne pas penser que cet acte a pour fonction de garantir la fraîcheur
de l’improvisation, à l’image du magicien qui sol1. Léon. Guitariste de jazz.
2. PASSERON Jean-Claude, « Pédagogie et pouvoir »
in Encyclopaedia Universalis, CD Universalis 4,
1998, 17-733c.
3. Selon une ancienne tradition, le musicien
sollicite une personne de l’assistance, afin
qu’elle lui donne un thème, c’est-à-dire un motif
musical, lequel servira de base à l’improvisateur.

licite un membre du public, afin de montrer qu’il
ne « triche » pas lors de la réalisation de son tour.
Ensuite, on observe une volonté de dramatisation de l’improvisation, à travers les paroles qui
l’accompagnent :
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« Donc, je vais prendre un thème qu’un de mes anciens élèves du conservatoire, qui
est aussi compositeur, vient de me donner, il y a... eh bien il y a un instant, il y a cinq
minutes, il vient de le faire au dernier moment » 4.
Nous pourrions multiplier à l’envi les exemples du musicien qui repousse
ostensiblement ses partitions avant d’improviser, à celui qui feint d’être pris au
dépourvu avant de jouer.
En conséquence, parler uniquement d’une dissimulation du travail de l’improvisation serait sans doute réducteur. Un phénomène connexe est la volonté
de renforcer la spontanéité que l’on observe ici. On peut donc légitimement
s’interroger sur les raisons qui motivent ce désir de masquer toute entrave
à l’improvisation, tout ce qui laisserait à penser qu’elle n’est pas totalement
spontanée.

III. La représentation de l’individualité.
Il convient alors de se questionner sur les représentations sociales de l’improvisation, c’est-à-dire l’image qu’elle revêt dans notre société et le sens que lui
attribuent les musiciens. Pour ce faire, évoquons un instant la représentation de
la nature individuelle, telle que la définit Norbert Elias 5. Celui-ci observe que bien
des individus perçoivent une opposition entre ce qu’ils pensent être leur « for
intérieur » d’une part et la société d’autre part. Ainsi, selon cette vision, il existerait
en chaque homme une nature, foncièrement bonne, qui déterminerait ce qu’il
aime ou non, ses inclinaisons vers tel ou tel trait de caractère, etc. Cependant,
la vie en société tendrait à brimer cette nature individuelle, par exemple lorsque
l’on se force à manger un plat qu’on n’aime pas pour plaire à son hôte. De fait
naît une opposition entre la nature dans tout ce qu’elle a de bon, et la société,
par essence contraignante et artificielle. Or, l’improvisation serait le moyen de
dévoiler cette nature que l’on tend généralement à masquer sous « l’écorce »
sociale :
« Et puis je trouve que l’improvisation, elle nous permet vraiment d’entrevoir l’intérieur de la personne » 6.
C’est l’idée qui transparaît dans cet extrait d’entretien, et elle semble assez
répandue chez les praticiens de l’improvisation. Par
voie de fait, cette représentation d’un lien très fort
entre la musique improvisée et ce qui est pensé comme
le soi profond du musicien, se décline sous différentes
formes, notamment dans la relation au savoir.
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4. Propos de l’organiste Charles E, enregistrés
lors d’un concert en l’église Saint-Pierre de
Chaillot, à Paris, le 5 décembre 2000.
5. ELIAS Norbert, La société des individus,
Pocket/Fayard, Paris, 1991.
6. Gilles. Contrebassiste, guitariste de jazz et
musiques ethniques.
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IV. L’influence néfaste du savoir.
On prête souvent aux jeunes enfants des capacités improvisatrices, que peu
d’adultes possèdent. L’enfant serait capable de mieux improviser parce qu’il ose ce
qu’un adulte ne se permettrait pas, en raison, dit-on, de l’apprentissage théorique
et technique que ce dernier a reçu :
« Dans la nature de l’homme, je crois que l’improvisation au départ elle y est parce
que justement, quand on apprend le langage, on apprend d’abord à parler. On apprend à improviser avec des mots. C’est après, au fil des ans, que l’éducation… on est
plus cadré et peut-être qu’on perd justement cette spontanéité-là ? »7
Si on accorde à l’improvisation enfantine un tel crédit, c’est justement parce
qu’il est perçu comme un individu pas encore complètement sous la coupe de
l’éducation que la société lui impose. Cela met en évidence combien la relation au
savoir est ambiguë. En effet, une idée très répandue soutient que le savoir annihile
les capacités improvisatrices. En conséquence, le fait de travailler pour acquérir un
savoir théorique et technique, loin de constituer une aide à l’improvisation, serait
au contraire une entrave :
« Et du coup, ils [les élèves] apprennent ça [l’histoire de la musique et les enchaînements d’accords] et à force d’apprendre les choses, eh bien on sait plus parler
soi-même » 8.
« Dès qu’on prend des cours, on perd l’instinct… l’improvisation du départ »9.
On peut interpréter ce fait comme suit : à travers le savoir, c’est la société qui
étendrait son empire sur l’individu. C’est pour cela qu’en grandissant l’enfant est
censé perdre au moins en partie ses talents d’improvisateur. En somme, le musicien érudit, serait en quelque sorte captif de son savoir :
« Donc à moi de pouvoir me détacher de toute la technique que j’ai apprise, pour
pouvoir être vraiment libre »10.
On peut donc lire en filigrane l’idée que l’improvisation est en lien direct avec
cette nature individuelle. La capacité à improviser dépendrait donc de la faculté
qu’a chaque musicien à faire rejaillir ce moi intérieur, qui tend à s’altérer, à disparaître sous le joug des conventions sociales. C’est en cela que l’improvisation peut
apparaître comme une véritable mise à nu :
7. Alain. Saxophoniste et pianiste de jazz.
8. Gilles. Contrebassiste, guitariste de jazz et
musiques ethniques.
9. Martin. Batteur et pianiste de rock et jazz.
10. Gilles. Contrebassiste, guitariste de jazz et
musiques ethniques.
11. SALA Christian, L’improvisation. Vers une pédagogie de l’invention, 1997, Mémoire, FDCA,
CNSM, Lyon, p.7

« Le professeur est également mal à l’aise, il souffre
avec son élève. De plus, la situation est pesante : il y
a quelque chose d’impudique dans ce dévoilement de
l’élève qui étale une gênante vérité »11.
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Cette mise en scène de soi peut être parfois mal perçue, notamment lorsqu’un
musicien improvise trop longtemps ou de manière trop démonstrative12. On parle
alors d’un musicien « qui en fait trop » ou qui « joue pour lui ». Il faut d’ailleurs noter que l’on associe souvent la démonstration virtuose outrancière, à une rupture
de la communication que permet l’improvisation. On oppose par conséquent le
musicien qui « a quelque chose à dire » à celui qui aligne les notes sans âme, dans
un souci de se mettre en évidence.

V. Improvisation et compétition.
En corollaire, l’improvisation est fréquemment décrite comme un moyen de
purification. C’est ce que souligne William Bruce Cameron, quand il observe que
souvent, le bœuf13 permet de « se laver » des compromissions que doivent accepter
des musiciens professionnels, soucieux de leur subsistance. Ainsi, il est généralement pratiqué en la seule présence de musiciens et permet de jouer les morceaux
que l’on affectionne et non ceux que l’on interprète pour satisfaire le public d’un
concert ou d’une salle de bal14. On peut donc faire un parallèle entre ce rituel de
purification et la redécouverte du soi profond que permettrait l’improvisation15.
Pour aller plus loin, on pourrait également mettre en relation ce lien cette représentation de la nature individuelle et le fait que de tout temps, l’improvisation
a servi de substrat à la compétition. Ainsi, Mozart participa à un duel de musique
improvisée où il eut pour adversaire Muzo Clementi en décembre 1781 :
« Après les compliments d’usage, qui durèrent assez longtemps, l’empereur déclara
que c’était à Clementi de commencer. […] Il improvisa, puis joua une sonate. L’empereur
se tourna ensuite vers moi : « À vous, allez-y ! ». J’ai improvisé et joué des variations.
Sur quoi la grande-duchesse apporta des sonates de Paisiello […], j’ai dû en jouer
les allegros et Clementi les Andantes et les Rondos ensuite nous y avons choisi un thème
et l’avons développé à deux pianoforte 16 . »
Un autre duel pianistique célèbre, vit Ludwig
van Beethoven se mesurer à Joseph Wölffl en 1799.
Si l’improvisation permet de se mesurer à autrui, c’est
qu’elle est fortement associée au mythe du génie.
Par la pratique d’une musique de ce type, on serait
alors susceptible de mettre en évidence tout autant son for intérieur que son talent. Parce qu’elle
est sensée gommer toute influence du travail sur le
résultat (puisque par définition, elle ne s’apprend
pas), l’improvisation met les opposants sur un pied
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12. Voir à ce propos : BECKER Howard S., « L’étiquette de l’improvisation », pp.117-129, in Propos
sur l’art, Paris, L’Harmattan, 1999.
13. Le bœuf ou « jam session » est la rencontre
entre plusieurs musiciens qui improvisent pour
le plaisir, le plus souvent en jouant des morceaux
connus de tous : les « standards ».
14. Cité in Coulangeon Philippe « Les
mondes de l’art à l’épreuve du salariat ». Revue
Française de Sociologie, n°XL-4, 1999, p.695
15. Il serait sans doute intéressant de mettre en
relation ce fait avec l’usage de l’improvisation
théâtrale à des fins thérapeutiques, notamment
dans la technique du psychodrame, chère à
Jacob-Levy Moreno.
16. DENORA Tia, Beethoven et la construction
du génie, Paris, Fayard, 1995, p.217.
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d’égalité, qui permet l’évaluation. En somme, on évacue le social, pour ne garder
que le naturel, ou plutôt ce qui est perçu comme tel. Si l’improvisation ne se
travaille pas et que le savoir théorique et technique n’est d’aucun recours, ce qui
fait alors la différence entre deux musiciens, c’est le don, dans tout ce qu’il a d’inné
et d’inaliénable. C’est en cela que la perception commune de l’improvisation, la
prédestine logiquement à devenir le substrat de certaines compétitions entre
musiciens17.
Du reste, cet usage social de l’improvisation n’a pas échappé à Philipe
Coulangeon, lorsqu’il parle d’une « épreuve redoutable, qui met en jeu la dignité
des prétendants18 ». Celle-ci constitue également un rituel de socialisation où l’on
fait montre de sa maîtrise instrumentale et musicale, mais elle est surtout un espace de construction de l’identité. On s’en rend bien compte notamment chez
nombre de musiciens de jazz. Ces derniers souffrent parfois d’un manque de légitimité par rapport aux musiciens classiques. Pendant longtemps, dans les conservatoires, le jazzman a véhiculé l’image d’un musicien réfractaire à l’écrit, incapable
de lire une partition. Or, l’improvisation peut servir alors de support identitaire.
Elle est brandie comme une compétence que le musicien de jazz oppose à l’écrit.
L’instrumentiste classique est alors décrit comme un personnage incapable de
« s’évader de la partition » :
« […] mais quand il s’agit d’improviser, tout ce qu’ils [les musiciens classiques]
ont à l’intérieur, c’est bloqué

19

».

De fait, deux types identitaires 20 opposés s’esquissent : le musicien de jazz,
praticien de l’improvisation et le musicien classique, maîtrisant l’écriture musicale,
mais manquant d’imagination et de fantaisie.

Conclusion.
En définitive, ces quelques réflexions montrent combien l’improvisation
musicale, loin d’être une pratique totalement spontanée et pratiquée avec désinvolture, relève au contraire d’un véritable travail d’apprentissage. Improviser
ne dépend pas d’un don, mais bien d’une lente, et
17. N’oublions pas non plus l’improvisation
théâtrale québécoise, qui mélange allégrement
impromptu et règlement sportif.
18. Coulangeon Philippe. Op. cit.
19. On notera dans cet extrait la locution « à
l’intérieur », qui renvoie encore à la notion de
nature individuelle. Raymond. Guitariste de jazz
et variété.
20. Un type identitaire est « un nombre limité
de modèles socialement significatifs pour réaliser des combinaisons cohérentes d’identification fragmentaire. » E H. ERIKSON cité par
DUBAR Claude in La socialisation, Armand
Colin, Paris,1998, p.117

parfois insensible, incorporation d’un ensemble complexe de savoirs musicaux et sociaux, théoriques et
pratiques.
Cela met également en évidence les enjeux sociaux
qui gravitent autour de ces musiques. Pratiquer l’improvisation, n’est pas un geste anodin. C’est mettre
en jeu son image sociale, tant il est vrai que le mythe
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du don, puis celui de la nature individuelle, pèsent de tout leur poids sur les
pratiques des musiciens et la perception par l’auditoire. On saisit mieux, ainsi
comment s’articulent représentations et pratiques.
Enfin, l’étude de l’improvisation permet de mieux comprendre comment
s’opère l’évaluation sociale d’un individu et par conséquent la construction
de l’identité, à travers une pratique musicale, pas aussi futile qu’elle n’y paraît.
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Du quotidien ...

Patricia CHAUVEZ-SIOURD • Introduction

Le quotidien est peuplé de gestes répétitifs, de répétitions de paroles, d’actes qui vont rythmer la
vie de chacun, accompagné et accompagnant.
Manger, s’habiller, se laver, prendre soin de soi ou être accompagné pour prendre soin de soi constituent, comme l’écrit Georges Perec dans L’infra-ordinaire : « Ce qui se passe chaque jour et qui
revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit
de fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire ? »
Ces différentes actions qu’il faut réaliser, mener à terme chez soi, dans son domicile habituel,
ou en institution nécessitent d’être domestiquées, (mais nous pourrions aussi l’écrire ainsi
d’« hommestiquées ») humanisées. Telle est une grande part du quotidien des personnes
aidées mais aussi des aidants.
C’est à l’endroit de ces banalités, de ce terre-à-terre, de ce « ras les pâquerettes », que se
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construit la clinique.

