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Ce n’est pas sans une certaine fierté et émotion que nous écrivons l’éditorial de ce numéro des Cahiers du travail 

social présentant les articles des intervenants lors des manifestations organisées les 17 janvier et 16 novembre 2017 

dans le cadre d’un partenariat MAIS/IRTS de Franche-Comté. [...]

À travers les articles de la première partie de ce numéro, nous pourrons comprendre comment la psychothérapie 

institutionnelle, dans sa philo sophie profonde et sa démarche concrète, peut être un levier pertinent pour le champ 

social et ses professionnels. Nous souhaitions que ce « ré-enchantement » produise des repères solides, fondés  

en théorie et féconds en pratique. 

Puis nous avons imaginé poursuivre cet élan par un deuxième temps de réflexion, portant sur l’accompagnement  

au quotidien des personnes concernées.

C’est une question vive, à enjeux théoriques et pratiques, qui vise à faire avancer la réflexion et les stratégies 

d’intervention. Il s’agit là de la rencontre et de la co-présence à autrui.

C’est ce dont la deuxième partie de ce numéro tente de rendre compte. [...]

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social

En hommage à Jean OURY
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Éditorial

Ce n’est pas sans une certaine fierté et émotion que nous écrivons l’éditorial 

de ce numéro des Cahiers du travail social présentant les articles des intervenants 

lors des manifestations organisées les 17 janvier et 16 novembre 2017 dans le cadre 

d’un partenariat MAIS1/IRTS de Franche-Comté.

Des intervenants de grande qualité nous ont fait l’amitié de prendre la parole 

sur les questions de la psychothérapie institutionnelle (PI) et du quotidien consi-

déré comme un art de la relation.

Ces manifestations ont été l’occasion de rendre hommage au dernier « grand », 

comme le définit Paul Machto2, Jean Oury. Il y a quatre ans celui-ci mourait dans 

la clinique qu’il avait fondée, La Borde, près de Blois, il avait 90 ans. Ce jour là,  

nous avions alors formé le projet de lui rendre hommage.

Nous sommes particulièrement heureux que ce projet ait trouvé sa concréti-

sation dans la mise en place de journées d’étude, réunissant un public très fourni,  

et se poursuive dans ce numéro des Cahiers du travail social.

La psychothérapie institutionnelle, comme nous le présente Pierre Delion dans 

son article, a été portée en France par de grands psychiatres : François Tosquelles, 

Lucien Bonnafé, Jean Oury. À propos de ce dernier, Éric Favereau, journaliste, 

écrit : « C’était la personnalité la plus exceptionnelle 

(….) de l’aventure de la psychothérapie institution-

nelle, qui a façonné toute la psychiatrie française au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En mêlant 

humanisme, attention clinique, et ouverture, dans la 

Samia COUPAT
Membre du conseil d’Administration du MAIS

Nasséra SALEM
Cadre pédagogique à l’IRTS de Franche-Comté

1. MAIS : Mouvement pour l’Accompagnement 
et l’Insertion Sociale.
2. MACHTO Paul, « Pour Jean Oury », collectifpsychia 
trie.fr [en ligne], 19 mai 2014. Disponible sur : 
http://www.collectifpsychiatrie.fr/?author=10 
(consulté le 03/09/2018).
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prise en charge de la folie, c’était une approche chaleureuse de la maladie où le 

patient restait avant tout une personne. »3

Le départ de Jean Oury, synonyme de la perte d’un fondateur important de 

l’histoire de la psychiatrie, nous a incité à réfléchir sur l’héritage qu’il nous laisse 

et sur ce qui est possible d’inventer, d’innover, pour faire vivre la psychothérapie 

institutionnelle (PI) aujourd’hui.

La richesse de son œuvre est immense. Elle affirme entre autres, le respect et 

la valeur du sujet, de la parole, de l’Institution, de la mise en mouvement de la 

pratique et de la pensée. Elle incite à aller défricher les recoins et les chemins de 

traverse de la relation afin de soutenir les existences des personnes en souffrance.

« L’autre est au cœur de soi-même avant qu’on le sache »4

Le contexte sociétal que nous connaissons aujourd’hui est différent de celui qui 

a vu naitre la PI. Les logiques économiques et gestionnaires semblent devenir prio-

ritaires dans nos organisations, l’obligation de s’inscrire dans plus de procédures, 

de certifications, la baisse des budgets, la remise en cause de la psychanalyse sur 

laquelle se fonde la PI, peuvent constituer autant d’obstacles et de freins à la mise 

en œuvre de la PI dans les établissements.

Est-ce que la psychothérapie institutionnelle a encore un sens, une place 

aujourd’hui dans un tel contexte ?

Notre désir profond, pour le groupe régional MAIS et Samia Coupat,  

co-concepteurs de ces deux journées, comme pour l’IRTS de Franche-Comté,  

au moment où nous arrêtions nos axes de travail, était de tenter de répondre  

à la question suivante :

Comment la PI peut contribuer à redonner du sens à ce travail « noble » qu’est 

l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité ? 

En quoi peut-elle venir vivifier le champ du social et du soin confronté à une 

crise multiforme ?

Ensemble, nous avons fait le pari d’une vision optimiste, évoquée dans le titre 

même de la journée : « Le ré-enchantement. »

À travers les articles de la première partie de ce numéro, nous pourrons com-

prendre comment la PI, dans sa philosophie profonde 

et sa démarche concrète, peut être un levier pertinent 

pour le champ social et ses professionnels. Nous 

souhaitions que ce « ré-enchantement » produise 

des repères solides, fondés en théorie et féconds en 

pratique. 

3. FAVEREAU Éric, « Mort du psychiatre Jean Oury, 
fondateur de la clinique de La Borde », liberation.
fr [en ligne], 16 mai 2014. Disponible sur : http://
www.liberation.fr/societe/2014/05/16/mort-du-
psychiatre-jean-oury-fondateur-de-la-clinique-de-
la-borde_1018712 (consulté le 03/09/2018).
4. OURY Jean, La décision. Séminaire de Saint-Anne, 
1985-1986, Cour-Cheverny : Institutions, 2013, 
309 p. (Collection La Boîte à outils d’Institutions).
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Puis nous avons imaginé poursuivre cet élan par un deuxième temps de ré-

flexion, portant sur l’accompagnement au quotidien des personnes concernées.

C’est une question vive, à enjeux théoriques et pratiques, qui vise à faire avan-

cer la réflexion et les stratégies d’intervention. Il s’agit là de la rencontre et de la 

co-présence à autrui.

C’est ce dont la deuxième partie de ce numéro tente de rendre compte.

Il s’agit de mettre l’accent sur ces temps dits « ordinaires », « infiniment petits », 

sur ces petits riens du quotidien, qui donnent du sens et révèlent la richesse de ce 

qui chaque jour s’accomplit et témoigne du travail d’étayage des professionnels. 

Soit la vie qui revient là par le biais du quotidien.

Paul Fustier5 nous incitait à nous intéresser à « ces espaces - temps ambigus au 

sein desquels se déploient, sous une apparente banalité, des échanges complexes 

qui permettent une reconstruction du lien social. »6

La signature particulière des métiers du social est la dimension clinique de 

la relation ; c’est ce travail de lien qui produit un effet de soin à travers la vie 

quotidienne.

Le défi, s’il en est un aujourd’hui, est de repérer comment, dans ces contextes 

particulièrement contraints que connaissent nos services et établissements,  

nous pouvons néanmoins envisager notre pratique quotidienne comme un espace 

de création et d’innovation possible. Ainsi nous y invite François Dubet, dans son 

ouvrage paru en 2002 « Le déclin des institutions » (éditions du Seuil)7.

« Dans Le Déclin de l’institution, j’ai voulu montrer que cette mutation procédait de 

la modernité elle-même et qu’elle n’avait pas que des aspects négatifs, qu’elle n’était 

pas la fin de la vie sociale. Plutôt que de se laisser emporter par un sentiment de chute 

parce qu’on n’imagine pas d’autre avenir qu’un passé idéalisé, il nous faut essayer de 

maîtriser les effets de cette mutation en inventant des figures institutionnelles plus 

démocratiques, plus diversifiées et plus humaines ».

5. Psychologue français 1943-2016.
6. FUSTIER Paul, Les corridors du quotidien, Paris : 
Dunod, 2008, 169 p. (Collection Enfances. Psy-
chologie et pédagogie).
7. DUBET François, Le déclin de l’institution, 
Paris : Éditions du Seuil, 2002, 421 p. (Collection 
L’Épreuve des faits).
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JE SUIS UNE MACHINE DÉSIRANTE
ZA-OUM

ÉCRIT KHLEBNIKOV LE POÈTE RUSSE 

ZA-OUM
AU-DELÀ DE L’ESPRIT, 

AU-DELÀ DE L’INTELLIGENCE, DE LA CONSCIENCE
ZA’OUM

LES PLIS DE L’ÂME LEIBNIZIENNE 
VIENNENT NOUS EMBRASSER LE DÉSESPOIR  

POUR LE RENDRE PLUS TOLÉRABLE

LA POÉSIE COMME UN DES MOYENS D’EXISTENCE AUX MONDES 
LA POÉSIE COMME PUISSANCE À ÊTRE 

COMME POSSESSION LIBERTAIRE 
COMME RENVERSEMENT DES VALEURS 

COMME VARIATION 
COMME LA VIE… CONTRE LA BARBARIE

LA POÉSIE

JE SUIS UN PASSEUR D’IDÉE, DE MOTS,  
DE SENTIMENTS, D’AFFECTS, DE PASSIONS,  

JE NE SUIS QUE CELA. ET VOILÀ.

POÉTISER/POÉTIQUE/POÉSIE ENCORE DES MOTS  
QUI POURRAIENT ENGENDRER D’AUTRES MAUX 

ALORS PASSONS OUTRE ET ALLONS PAR CES CHEMINS  
DE LIBÉRATION POUR EN DIRE DE NOTRE PRATIQUE REFLEXIVE 
SANS POUR CELA S’EN EXPLIQUER AU TRAVERS D’UN PRISME  
LIÉ À UNE VÉRITÉ QUI ÉTERNISERAIT L’HOMME POST-SAPIENS 

André PEYRACHE, sociologue clinicien / poète 
2017
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La Psychotherapie 
Institutionnelle :  
d’ou vient-elle  
et ou va-t-elle ?1

La psychothérapie institutionnelle2 vient d’être stigmatisée par les recommanda-

tions de la HAS en matière d’autisme comme étant une pratique non consensuelle, 

donc non recommandable à l’instar de la psychanalyse. On peut dès lors s’étonner 

de l’absence, au sein de ces doctes recommandations, des deux définitions, et de 

l’une et de l’autre : qu’est-ce que la psychothérapie institutionnelle ? Qu’est-ce que 

la psychanalyse ? Vaste sujet ! Car afin de les définir, encore faudrait-il savoir pour 

quels lecteurs, dans quelles circonstances, et avec quels objectifs. 

L’histoire de ces recommandations en matière d’autisme ne fait qu’illustrer 

le détricotage de nos disciplines psychopathologiques, qui, prises entre le Cha-

rybde des certitudes définitives et le Scylla des rentes de situation, n’ont pas su 

engager dans leur champ propre les transformations nécessaires aux évolutions 

contemporaines, ni s’inspirer des profondes modifications culturelles engendrées 

par les évolutions sociétales récentes. Nous avons vu depuis longtemps déjà des 

pratiques, se prétendant inspirées de la psychothérapie institutionnelle comme de 

la psychanalyse, aboutir à des phénomènes sans intérêts eu égard aux objectifs 

recherchés, voire franchement antinomiques avec eux. Il est temps aujourd’hui de 

reprendre, au moins en ce qui concerne la psychothérapie institutionnelle, et cela 

éclairera évidemment la question de la psychanalyse, les quelques axiomes qui 

la définissent, dans l’idée de mettre à la disposition du lecteur contemporains les 

éléments qui la caractérisent. 

De mon point de vue, la psychothérapie institu-

tionnelle est une des modalités pratiques et théoriques 

de la psychiatrie et elle va retrouver une nécessité en 

cette période trouble, marquée par la montée des inté-

grismes simplificateurs et des tentations ségrégatives. 

Pierre DELION
Professeur à la faculté de médecine de Lille 2, Chef du service 
de pédopsychiatrie au CHRU de Lille, Psychanalyste

1. Ce texte a déjà fait l’objet d’une parution en 
2014 dans le n° 96 de la revue Empan. Nous 
remercions l’auteur d’avoir autorisé sa publica-
tion dans ce numéro des Cahiers du travail social 
(ndlr).
2. DELION Pierre, Qu’est-ce que la psychothérapie 
institutionnelle, Paris : Éditions d’une, 2018, 60 p.
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Un de nos amis trop tôt disparu, Alain Buzaré, avait pris pour titre de son ouvrage 

cette phrase emblématique de Jean Oury, « La psychothérapie institutionnelle, 

c’est la psychiatrie »3. L’invention d’une psychiatrie à visage humain était née avec 

la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie de secteur, après la deuxième 

guerre mondiale. La psychiatrie est aujourd’hui dans un tel état qu’elle a besoin 

d’être refondée sur les bases humanisantes et civilisatrices, perdues au cours des 

dernières décennies à cause du renforcement d’un scientisme réduisant l’homme à 

la somme de ses composants organiques.

On oublie souvent que la psychiatrie aliéniste, aujourd’hui critiquée, voire 

méprisée, proposait déjà un progrès considérable en délimitant des espaces 

spécifiques pour y « livrer les malades mentaux aux mains de médecins habiles » 

pratiquant le traitement moral inventé par Pinel, dans la lignée des Lumières du 

XVIIIe siècle. L’article premier stipulant le fameux « Il est créé dans chaque dépar-

tement un asile d’aliénés… » inaugurait la loi de 1838 en offrant aux fous devenus 

depuis peu des malades mentaux, un établissement spécifique pour y instituer une 

nouvelle psychiatrie à visée humanisante. Mais ce XIXe siècle allait passer par les 

vicissitudes d’une histoire psychiatrique mouvementée et le souvenir des asiles, 

progressivement repliés sur eux-mêmes au grand dam des malades mentaux, 

reste, dans notre histoire, une expérience de sinistre mémoire.

Si l’asile est devenu ce « grand renfermement » décrit par Foucault, on peut 

faire l’hypothèse que c’est essentiellement en raison de l’absence du concept mis 

au jour ultérieurement par Freud sous le terme générique de « relation transfé-

rentielle ». Non que l’invention freudienne de transfert, conçue pour prendre une 

juste distance avec les patients névrosés, ait suffi à en éviter les aléas de forme 

asilaire entropique, mais plutôt parce que les concepts issus des post-freudiens, 

et portant précisément sur les effets de transfert des malades mentaux sur la vie 

psychique et les comportements de ceux qui se chargent d’eux, en venaient à être 

élucidés. C’est dans cet écart diagnostique entre les « névrosés occidentaux poids 

moyens » et les pathologies plus lourdes en terme de personnalité, et donc de 

prise en charge, que gît le principal malentendu aujourd’hui, qui pourrait conduire 

les détracteurs de la psychanalyse à la pousser vers les poubelles de l’histoire. 

En effet, la psychiatrie a pour vocation de traiter les malades mentaux.  

Or, depuis Freud, les névroses ont rejoint le continent des « normosés » (Ayme), 

sauf en cas de grandes symptomatologies mettant en péril l’autonomie d’un sujet. 

Les psychanalystes se sont essentiellement intéressés à ces psychopathologies et 

ont obtenu des résultats avérés dans un certain nombre de cas, qui ont fondé 

leur légitimité. Par contre, les grandes pathologies telles que la schizophrénie, 

l’autisme, les dépressions graves et autres carences 

affectives, si elles ont pu faire l’objet de nom-

breux travaux et traitements par la psychanalyse,  

3. BUZARÉ Alain, La psychothérapie institution-
nelle, c’est la psychiatrie !, Nîmes : Éditions du 
champ social, 2002, 184 p.
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cette dernière, à ma connaissance, n’a jamais suffi à elle seule à la tâche. Il a toujours 

fallu, sauf exceptions, un espace spécifique pour les y accueillir, soit continûment, 

soit transitoirement. Et c’est précisément dans cet espace symbolique que la psy-

chiatrie et ses « institutions » occupe une place incontournable. Or nous avons vu 

que si l’aventure pinelo-pussinienne engageait les prémisses d’une psychothérapie 

institutionnelle, la suite esquirolienne, en fondant l’asile, n’a pas donné, loin s’en 

faut, tous les résultats escomptés, alors que cet espace spécifique devait aider à les 

obtenir. Il allait falloir attendre l’invention freudienne pour comprendre les raisons 

de cet échec. Malgré la naissance de la psychanalyse, l’entropie asilaire a conti-

nué au XXe siècle jusqu’à la deuxième guerre mondiale, sans améliorer le destin 

des patients les plus gravement atteints, mais au contraire, en précipitant 45 000 

d’entre eux, internés en psychiatrie entre 1939 et 1945 dans une mort par dénu-

trition. Et il faudra attendre la conjonction de plusieurs évènements marquants  

(la guerre d’Espagne, la deuxième guerre mondiale, la lutte contre l’idéologie  

nazie, la rencontre de quelques personnages historiques de la psychiatrie) pour que 

les acteurs de ce qui allait devenir la psychothérapie institutionnelle, réussissent la 

création de cette psychiatrie à visage humain. Il s’agira alors de transformer les éta-

blissements psychiatriques en lieux d’accueil de la souffrance psychopathologique 

capables de recevoir des sujets en déshérence tout en les respectant quel que soit 

leur état pathologique. 

Quand Tosquelles quitte la Catalogne où, après avoir été nommé en 1935 psy-

chiatre à l’hôpital Pere Mata de Reus, il était responsable du service de psychiatrie 

de l’armée républicaine espagnole, c’est pour fuir, comme beaucoup de républi-

cains, la condamnation à mort par Franco. Il est d’abord « retenu » quelques mois 

au camp de Septfonds, avant d’être retrouvé par des collègues psychiatres français 

qui lui proposent de venir à Saint-Alban avec sa famille. Lorsqu’il arrive en janvier 

1940 dans l’hôpital psychiatrique de la Lozère, il apporte avec lui deux ouvrages 

qui vont guider sa pratique et ses réflexions : la thèse de Lacan sur le cas Aimée4  

et l’ouvrage d’Hermann Simon, psychiatre à Guttersloh, qui prône « une thérapeu-

tique plus active à l’hôpital psychiatrique ». Confronté à une psychiatrie à peine 

sortie de l’asile grâce à Paul Balvet et à quelques soignants motivés, Tosquelles va 

entreprendre de façon systématique la transformation de l’hôpital de Saint-Alban 

en mettant en pratique à la fois les leçons de son expérience de formation à l’hôpi-

tal de Reus en Catalogne avec Mira y Lopez, celles de son analyse à Barcelone avec 

Sandor Eminder, un élève de Ferenczi et de Freud, et enfin, celle de sa traversée 

de la guerre espagnole en tant que militant du POUM et psychiatre de l’armée 

républicaine. 

Plutôt que d’importer le modèle psychanalytique de la cure-type dans l’hôpital, 

il propose après de mûres réflexions et sur la base de ses expériences guerrières, 

de féconder la pensée psychopathologique à partir 

de la psychanalyse, en construisant une nouvelle 4. Traduite en espagnol depuis 1933.
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métapsychologie qui prenne en compte les pathologies psychotiques. Pour ce 

faire, non seulement il s’inspire des écrits psychanalytiques déjà connus à l’époque 

par les psychiatres espagnols qui traduisent les publications psychiatriques et 

psychanalytiques allemandes et anglaises au fur et à mesure de leur parution, 

contrairement à la France, mais il utilise également d’autres sources telles que 

Hermann Simon, qui insiste sur la double nécessité méthodologique de ne pas 

laisser les patients sombrer dans leur inactivité morbide et de soigner l’hôpital 

avant de prétendre soigner les malades. Rapidement et plus largement, les travaux 

anthropologiques seront convoqués dans les intenses réflexions entreprises autour 

de Saint-Alban avec son groupe de recherche, le groupe du Gévaudan, créé à son 

initiative avec Lucien Bonnafé, lorsqu’il sera nommé médecin-chef de l’hôpital dès 

1942. 

La pratique psychiatrique expérimentée à Saint-Alban au cours de la deuxième 

guerre mondiale porte sur la mise en place d’un instrument de soin radicalement 

nouveau, le club thérapeutique, qui donne aux patients eux-mêmes la respon-

sabilité, avec un contrôle relatif des soignants, d’organiser leur vie quotidienne.  

Cet opérateur de changement inventé par Tosquelles5 sera repris par de nom-

breuses équipes au sortir de la guerre et constituera un outil formidable de trans-

formation de l’asile, en donnant aux patients, dans certains conditions, les moyens 

de concourir à leur propre prise en charge, en devenant acteurs de l’organisation 

de leur vie quotidienne. Du point de vue de Tosquelles, il s’agit d’appliquer à la 

maladie mentale le principe humaniste du cristal freudien de non-différence struc-

turale entre patients et soignants, chacun situés sur une ligne qui va de la norme 

à la psychopathologie sans rupture de continuité. Il s’agit également d’un concept 

qui aura son heure de gloire dans la psychanalyse kleinienne, celui de partie saine : 

toute personne humaine possède un côté sain sur lequel s’appuyer avec l’aide du 

thérapeute pour guérir de sa maladie mentale.

Pour réussir ce pari « insensé » du club thérapeutique, plusieurs dispositifs sont 

instaurés, et notamment les réunions de patients et de soignants qui vont révo-

lutionner les rapports entre ces deux catégories, auparavant souvent opposées. 

Il s’agit de réunions au cours desquelles, les participants peuvent être amenés à 

s’exprimer sans crainte d’être réprimandés par le système hiérarchique en place.  

Si aujourd’hui, il est devenu évident pour tous que les réunions font partie inté-

grante de tout système humain, à l’époque il n’en était pas de même, et il aura 

fallu beaucoup de travail à Tosquelles et à ses amis de Saint-Alban pour y parvenir. 

(Oury, dans un fameux article, théorisera le « concept 

de réunion6 ». Parmi les moyens qui ont rendu cette 

évolution possible, il en est un sur lequel il a toujours 

insisté, celui de la formation du personnel.)

Toujours est-il que l’expérience de cet hôpital rural 

pendant la guerre a permis de modifier profondément 

5. Tosquelles fera une première communication 
lors du congrès des Croix-Marines de 1952 à Pau, 
puis un décret et une circulaire viendront en offi-
cialiser la possibilité en février 1958, sous la signa-
ture de Félix Houphouët Boigny.
6. OURY Jean, « Existe-t-il un concept de réunion ? »,  
in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, 
Paris : Payot, 2001, 300 p.
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les pratiques psychiatriques, en rendant les patients acteurs de leurs prises en 

charge assumées par des soignants formés à la psychothérapie … institutionnelle ! 

Ainsi qu’en développant une pratique qui aura beaucoup d’importance dans les 

travaux du « Livre blanc » après 1945 : celle qui consiste à sortir de l’hôpital pour 

suivre les patients après leur hospitalisation. Ce lien entre les activités hospitalières 

et les activités hors de l’hôpital allaient devenir la matrice de la psychiatrie de 

secteur et la condition de la thérapeutique d’un patient, quel que soit son lieu de 

soin, tout au long de sa prise en charge. 

Rappelons que pas un seul malade n’est mort de faim à Saint-Alban, pendant 

que la France, au cours de la même sinistre période, perdait 45 000 malades 

mentaux. En effet, certains patients pouvaient sortir de l’hôpital pour participer 

à des activités socialement valorisées (travaux artisanaux et ruraux) et contribuer 

ainsi à son approvisionnement, évitant aux plus dépendants la mort par inanition.  

Il s’avéra que les patients en question, non seulement agissaient une solidarité  

salvatrice envers leurs pairs, mais trouvaient également dans ces activités7 un 

moyen de sortir de leur maladie mentale, expérimentant sous des formes plus 

citoyennes l’antique ergothérapie. 

Au sortir de la guerre, l’expérience de cet hôpital de Saint-Alban allait devenir 

le modèle, avec d’autres, d’une psychiatrie nouvelle, basée sur des principes nou-

veaux. Lors des journées du Livre blanc, toutes ces expériences allaient converger 

vers la nécessité d’une psychiatrie centrée sur l’humain, s’écartant délibérément du 

modèle hospitalo-centré, une psychiatrie communautaire, au service des patients 

et de leurs familles dans la cité. Dès lors, une équipe de psychiatrie est au service 

d’une population donnée, un secteur géodémographique et suit les patients qui 

en ont besoin tout le temps nécessaire. Elle dispose des outils de soins nécessaires 

pour le faire, parmi lesquels le service hospitalier n’est plus qu’un des maillons 

de la chaîne, à côté des dispensaires d’hygiène mentale (calqués sur le modèle 

des dispensaires d’hygiène sociale inventés au temps du Front Populaire), lieux de 

prévention et de consultations, des foyers de post-cure et autres hôpitaux à temps 

partiel. Les principes qui ont permis la révolution de Saint-Alban et qui incarnent 

la substantifique moelle de la psychothérapie institutionnelle en constituent la 

méthode, tandis que le secteur géodémographique en devient la condition de 

possibilité. 

L’axe fondamental de cette révolution est la mise en place de ce qui va per-

mettre le suivi des patients les plus graves tout le temps requis, sous la forme de 

ce que la circulaire fondatrice du secteur (mars 1960) qualifiera de « continuité des 

soins ». Remarquons que cette possibilité nouvelle donnée aux équipes de soins 

vient directement du concept de « transfert » selon 

Freud, déjà évoqué, revu et corrigé par son extension 

aux pathologies non névrotiques, par Tosquelles 

notamment. 

7. TOSQUELLES François, Le travail thérapeutique 
à l’hôpital psychiatrique, Paris : Éditions du Scara-
bée, 1967, 88 p. réédité chez Erès sous le titre  
Le travail thérapeutique en psychiatrie, en 2009.
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La psychiatrie de secteur va se mettre en place à partir des années 1970,  

et suivant les endroits, elle continuera à utiliser les concepts de la psychothé-

rapie institutionnelle. Cependant, dans de nombreuses équipes, la tentation de 

l’antipsychiatrie instaurera un rapport ambigu avec le concept de psychothérapie 

institutionnelle, projetant sur ses acteurs des intentions hospitalocentristes en 

divergence avec ses pratiques et théories fondatrices (comme si la nécessité de dis-

poser de lits hospitaliers dans la palette des nombreuses solutions de soins venait 

indiquer pour les « antipsychiatres » la preuve d’un hospitalocentrisme caché).

Oury, en approfondissant le concept de double aliénation nous aide à penser 

la différence radicale entre les raisons qui militent pour qu’un patient ne reste pas 

hospitalisé toute sa vie malade, une fois son aliénation psychopathologique suffi-

samment prise en compte, sans toutefois cesser de le suivre tout le temps qu’il en 

a besoin car les raisons de son aliénation sociale continuent souvent de s’appliquer 

à son existence de citoyen marginalisé par son aliénation psychopathologique. 

Aujourd’hui, les technocrates voient dans les positions idéologiques anti- 

psychiatriques l’occasion rêvée de faire des économies de places hospitalières, et 

par ce biais, de moyens octroyés à la psychiatrie de secteur. Mais malgré tous ces 

courants contraires, le mouvement de psychothérapie institutionnelle a continué 

de vivre dans de nombreux services, transformant progressivement l’exercice 

même de la psychiatrie7. 

Récemment, il me semble qu’un changement s’opère à propos de ladite « psy-

chothérapie institutionnelle ». Il ne se passe pas une semaine sans qu’on vienne 

me demander quelque chose à son sujet : qui un article, qui une interview, qui 

un avis. Je ne peux m’empêcher de penser que la psychothérapie institutionnelle 

revit, alors qu’on la donnait pour morte depuis longtemps déjà.

En 1982, à la suite d’un article publié par Philippe Koechlin8 annonçant la 

mort de la psychothérapie institutionnelle, et dont le ton provocateur à souhait 

m’avait émoustillé, l’Information Psychiatrique a publié un double numéro9 que 

j’ai coordonné sur ce sujet. De très nombreuses contributions montrait que ce 

mouvement était bien vivant. Mais j’avais pourtant le sentiment d’appartenir à une 

planète lointaine, tentant de parler d’une psychiatrie peu ordinaire en appui sur les 

épaules de mes pères car la distance se creusait entre 

les pratiques découlant de ce mouvement de psycho-

thérapie institutionnelle et celles déjà contaminées 

par une antipsychiatrie idéalisante et coïncidant trop 

souvent avec l’asile quotidien, plaisant tellement aux 

technocrates que son contenu en devenait suspect 

de récupération. Depuis cette époque j’ai été amené 

à diriger plusieurs ouvrages sur ce thème, à rédiger 

plusieurs livres en première personne sur ce sujet,  

8. Je ne pourrai pas citer tous les services concer-
nés, mais je renvoie à plusieurs ouvrages qui ont 
tenté d’en faire une recension plus ou moins 
exhaustive et notamment à l’un d’entre eux, 
« Actualité de la psychothérapie institutionnelle » 
paru en 1991 sous ma direction, qui présentait les 
interventions de très nombreuses équipes enga-
gées dans ce processus de changement, y com-
pris sur le plan international.
9. KOECHLIN Philippe, « La mort de la psycho-
thérapie institutionnelle », Informations Psychia-
triques, 1982.
10. DELION Pierre, (dir.), « Psychothérapie institu-
tionnelle » [Dossier], Informations Psychiatriques, 
n°3-4,1983.
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à créer des enseignements tels qu’un Diplôme Universitaire de Psychothérapie 

Institutionnelle à la faculté de médecine de Lille 2 à partir de 2004.

Mais depuis 1983, le sillon s’est profondément ouvert sur des abysses que je ne 

pensais pas avoir à traverser de mon vivant, tant la vitesse de déconstruction de 

cette psychiatrie à visage humain est rapide. Il faut pourtant rendre un hommage 

appuyé à Philippe Koechlin, disparu en 2010, qui, non seulement avec son ami 

Daumezon a inventé l’expression de Psychothérapie Institutionnelle11, mais a œuvré 

toute sa vie à en développer les occurrences concrètes dans son travail, et surtout 

écrit avec Edmée Koechlin un petit ouvrage, « Corridor de sécurité12 », paru chez 

Maspéro, que je considère toujours comme une des expériences démonstratives 

majeures de ce mouvement. Les acteurs de l’urgence et de la crise devraient s’en 

inspirer aujourd’hui pour éviter un retour probable à l’asile sécuritaire.

Aujourd’hui, l’enjeu est de taille car la psychothérapie institutionnelle peut nous 

apporter des réponses inattendues aux questions qui continuent de se poser en 

psychiatrie, malgré la différence d’époque. Pourquoi les hôpitaux existent-ils tou-

jours pour les malades mentaux ? Plutôt que de s’en désoler, ne faut-il pas réfléchir 

à la nécessité de lieux d’accueil humains pour eux lorsqu’ils en ont besoin ? Est-ce 

bien d’hospitalisations en psychiatrie dont ils ont besoin ou bien plutôt d’équipes 

de personnes vivantes et prêtes à les accueillir lors des tempêtes psychiques qu’ils 

traversent inévitablement ?

D’où l’importance de la notion d’institution. Qu’est-ce qu’une institution ? 

Tosquelles avait l’habitude de distinguer l’institution de l’établissement. Ce dernier 

est ce qui est créé par l’état pour répondre à des missions concernant les grands 

problèmes que se pose toute société humaine. Par exemple, les établissements 

scolaires doivent procurer aux enfants les moyens d’apprendre ce que la société 

croit devoir leur apporter. Mais cela ne préjuge en rien de la manière dont ces 

« organismes » sont amenés à remplir leurs missions. L’institution est la manière 

dont l’équipe de professionnels « habite » les établissements en s’adaptant aux 

conditions contextuelles auxquelles elle est soumise. De même, chaque équipe 

de secteur était libre d’inventer les dispositifs correspondant aux nécessités et aux 

ressources de son territoire de référence pour mieux répondre à chaque situa-

tion rencontrée. Contrairement à ce que l’on pourrait penser dans un premier 

temps, on retrouve dans ce dispositif de secteur les principes de fonctionnement 

de la psychothérapie institutionnelle, puisqu’il est nécessaire de penser à plusieurs 

les situations individuelles pour leur trouver des réponses pertinentes, donc de 

se réunir, de comprendre les cas cliniques à la lumière de la psychopathologie,  

de travailler les clivages institutionnels qui ne manquent jamais de se produire,  

de se rapprocher des autres intervenants, partenaires 

du réseau, centré sur la personne en difficulté et de 

prévoir des structures pour l’accueil individuel et col-

lectif de chaque patient concerné.

11. Pour un article des Annaïs Portuguese en 
1952.
12. KOECHLIN Philippe, KOECHLIN Edmée, 
Corridor de sécurité, Paris : Maspéro, 1974, 88 p.
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Que deviennent alors les psychothérapies institutionnelles ? Je préfère mettre 

la locution au pluriel tant il est vrai que l’observation de ses nombreuses variations 

en fait un ensemble discret d’éléments référés à la psychothérapie institutionnelle, 

mais réalisant des formes aussi diverses de psychothérapies institutionnelles que 

de personnes à les engager. Si l’on retient l’idée que l’institution est créée par une 

équipe pour habiter humainement un espace de soin, et que la psychothérapie 

des personnes non névrosées ne peut se réduire à une cure-type, la psychothéra-

pie institutionnelle dans un secteur est l’intégrale d’une multitude d’institutions 

centrées sur chaque patient, coïncidant avec la constellation transférentielle de 

chacun d’entre eux et avec les institutions répondant à diverses nécessités (un club 

thérapeutique, un journal, une association culturelle etc.). 

Une constellation transférentielle est l’ensemble des personnes en contact  

(au sens de Szondi revu par Schotte) avec un patient présentant un « transfert 

dissocié » (Oury), et qui, ensemble, constituent son pare-excitations collectif,  

sa fonction contenante. Elle ne peut exister que si des réunions de constellations la 

font vivre, mais ne peut se résumer aux seules réunions. Elle remplit une fonction 

de « continuité d’exister » (Winnicott) dans le contre-transfert de chaque soignant 

et vient ainsi représenter ce que Tosquelles qualifiait de « contre-transfert insti-

tutionnel »13. Pour parvenir à une telle dentelle institutionnelle, il ne faut pas se 

leurrer sur l’importance accordée par les responsables des services concernés à 

toutes les questions de stratégies de pouvoir sans cesse à l’œuvre dans les rassem-

blements humains. Dans le climat actuel, la fonction de responsable de service 

consiste principalement à assumer la charge d’être un « barrage contre le Paci-

fique » technico-bureaucratique pour laisser se déployer en aval du barrage les 

cultures nécessaires à la survie psychique des acteurs de l’entreprise thérapeutique 

(et donc à la nourriture psychique des patients concernés). L’allusion à Marguerite 

Duras vient assez indiquer l’aspect épuisant et vain de ce fantasme d’une résistance 

efficace à la déconstruction des espaces de soins dans le rapport de force actuel. 

Je propose à ce sujet de distinguer la hiérarchie statutaire qui organise le fonc-

tionnement « officiel » des équipes dans un établissement, d’une hiérarchie subjec-

tale, issue de la prise en compte du transfert (souvent dissocié) dans la cure d’une 

personne en déshérence psychopathologique. La première peut exister sans la 

deuxième et la machine tourner sans difficultés apparentes. Dans ce cas, la relation 

de transfert n’est pas prise en considération et les efficiences qui en résultent 

sont opératoires dans le meilleur des cas, entropiques dans la plupart des situa-

tions. Par contre, si les acteurs du soin décident et c’est bien d’une décision qu’il 

s’agit, de tenir compte du transfert, alors la deuxième est nécessaire. Toutefois, 

cela ne suffit pas à permettre la libre circulation d’une 

parole pleine entre les membres du collectif, tout 

juste à la rendre possible dans certaines conditions  

favorables. 

13. Racamier a donné un excellent exemple de 
la constellation transférentielle dans son ouvrage 
« Le psychanalyste sans divan », lorsqu’il évoque 
les études de Stanton et Schwartz à Chesnut 
Lodge, généralisée depuis par Oury.
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La notion d’ambiance défendue par Oury revêt ici une grande utilité pour des-

siner les contours « atmosphériques » dans laquelle doit « baigner » une équipe de 

professionnels susceptibles de se réunir en constellations transférentielles autant 

que de besoin, soutenus dans leurs désirs par une hiérarchie statutaire respectueuse 

des initiatives de chacun de ses membres. Quand Oury propose de transformer les 

passages à l’acte en « acting out », il indique l’importance d’opérer une lecture 

transférentielle des évènements qui ponctuent la vie quotidienne d’un patient à 

l’aune de son histoire subjective. Tous ces éléments nécessaires et articulés logi-

quement entre eux selon une logique castrative constituent ce que Chaigneau 

définissait joliment comme « ce qui suffit » pour le soin au long cours des patients 

présentant des psychopathologies graves.

La psychothérapie institutionnelle est un courant de réflexions et de pratiques 

qui comprend la vie quotidienne comme une tablature sur laquelle la trajectoire 

du patient en errance psychopathologique vient inscrire les actes de sa demande 

insue, pour la transformer progressivement en histoire personnelle : à la première 

personne du singulier. Les espaces-temps qui sont offerts à ce cheminement 

constituent autant d’occasions d’être accompagné, porté, tenu, maintenu, ce 

que je propose de nommer « fonction phorique » si on veut bien traduire ainsi le 

« holding » winnicottien. Porter le patient sur ses épaules psychiques tout le temps 

nécessaire à sa prise d’autonomie éventuelle. Ce qui veut dire que si la dépendance 

est un état permanent, il faudra envisager cette fonction le temps d’une vie, ce qui 

modifie singulièrement les projets d’une équipe par rapport aux seules préoccupa-

tions actuelles centrées sur les « urgences ». 

Mais ce premier temps ne suffit pas. Le contact avec les soignants va leur 

permettre de se laisser imprégner par le transfert spécifique de ce patient et de 

devenir souvent à leur insu, les porteurs de sa souffrance psychique : fonction 

sémaphorique. Par cette fonction spécifique, nous mettons notre appareil psy-

chique à la disposition du patient et lui laissons la possibilité d’y développer des 

éléments de sa psychopathologie, ce qui n’est pas sans effets sur notre psyché de 

soignants. Le concept de contre-transfert, connoté quelque peu négativement par 

la présence dans la traduction française de ce « contre », gagne à être éclairé par 

la conception de Salomon Resnik qui propose la notion de « double-transfert » 

pour mieux indiquer la subtile dialectique intersubjective dont il est question ici. 

Les réunions de la constellation transférentielle de ce patient-là sont alors l’occa-

sion de reprendre ensemble les contre-transferts/double-transferts de chacun 

et aboutissent parfois à une compréhension, un sens, une indication : fonction 

métaphorique, dont l’effet est de nous faire voir la réalité clinique sous un autre 

jour. C’est dans le vécu décrit par Freud dans « Le mot d’esprit et ses rapports avec 

l’inconscient », « sidération et lumière », que l’appareil psychique des soignants 

mis à contribution dans cette relation humaine sans équivalent va permettre  
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une réorganisation dans les rencontres ultérieures avec le patient, en même temps 

que cet éprouvé amènera une diminution de son seuil de souffrance psychique 

(et pouvant, si elle n’est pas prise en compte, conduire le soignant jusqu’au  

burn out). 

On peut aussi éclairer cette formulation freudienne de la compréhension trans-

férentielle d’une situation clinique énigmatique par les mots « bon Dieu, mais 

c’est bien sûr ! » prononcés par l’inspecteur Bourrel au terme de ses enquêtes 

policières... qui marquaient de façon « instituée » le « moment de conclure »  

correspondant pour Raymond Souplex au troisième temps inventé par Lacan,  

dans « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » (1945) : instant  

de voir, temps pour comprendre et moment de conclure. 

On ne mesure pas assez aujourd’hui à quel point le vécu de participation à 

l’aventure transférentielle, en même temps qu’elle demande de sa part une 

extrême générosité, peut apporter au soignant en psychiatrie des satisfactions 

intellectuelles et affectives considérables qui confortent alors son engagement 

dans ce métier singulier. (Il s’agit là à mes yeux de l’extension de ce que je propose 

de nommer la « fonction Balint ».) Ces effets spécifiques sur le développement 

de la position subjectale de chaque soignant sont évidemment facilitées par une 

telle approche mais à la condition que leur participation soit encouragée par les 

responsables hiérarchiques « officiels ».

Mes préoccupations concernant la nécessaire distinction entre hiérarchie statu-

taire et subjectale sont en rapport étroit avec la dérive actuelle des réactions ob-

servées jusqu’au plus haut niveau de l’État à propos de l’attitude à prendre lorsque 

telle ou telle équipe connaît un échec : le responsable sera sanctionné. Le mot de 

sanction devient la réponse du père Fouettard à toutes difficultés rencontrées, 

sans jamais se poser de façon inquiète la question des raisons qui ont conduit à l’échec 

observé. En suivant une telle logique d’inspiration essentiellement médiamétrique, 

les décideurs se transforment en donneurs de leçons, infantilisant les personnes 

concernées, et font croire que tout problème complexe peut trouver une solution 

simple, ce qui est aux antipodes de la position de sujet castré par la loi, nécessaire 

à une participation humble et modeste à la communauté des hommes. 

Dans le contexte actuel de renforcement de toutes les attitudes sécuritaires, 

notamment concernant la psychiatrie, l’appel lancé par les acteurs du mouvement 

de psychothérapie institutionnelle à l’initiative de tous les membres d’un collectif 

de soins, à l’assomption d’une position désirante dans son travail, à la liberté de 

circulation de la parole en appui sur une liberté de circulation des personnes, 

à la créativité et à l’invention de costumes sur mesure pour chaque patient,  

à l’autogestion relative des outils de production du soin psychiatrique est un ré-

sumé des positions éthiques rendant possibles nos pratiques et leurs théorisations 

nécessaires pour une psychiatrie humaine. Si les mesures prises pour quelques 

personnes que leur psychopathologie conduit à de pénibles extrémités, y compris 

Pierre DELION I La Psychotherapie Institutionnelle : d’ou vient-elle et ou va-t-elle ? I pp. 11-21
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la possibilité du meurtre, deviennent la position dominante imposée aux acteurs 

de la psychiatrie, alors les conditions minimales que la psychothérapie institution-

nelle présente comme autant d’outils à développer, n’étant pas réunies, c’est toute 

la psychiatrie qui deviendra sécuritaire. Or, nous avons besoin d’une psychiatrie 

sécure et non d’une psychiatrie sécuritaire. 

Les acteurs de la psychiatrie ne peuvent tolérer que pour des raisons déma-

gogiques, le cadre de leur exercice soit à nouveau de type asilaire, alors que le 

dispositif de la psychiatrie de secteur fécondé par les méthodes de psychothérapie 

institutionnelle avait montré ses avancées de façon décisive. Nous ne pouvons 

accepter une telle régression de la pensée, et devons œuvrer pour faire com-

prendre à nos décideurs que l’enfermement est contraire aux grands principes  

de notre démocratie. A moins que le passage à une sorte de pseudo-démocratie 

de type médiatique n’ait fait perdre de vue aux citoyens et à leurs représentants la 

pertinence de cette phrase mythique : on juge de l’état d’une société à la manière 

dont elle considère ses prisonniers et ses malades mentaux. La psychothérapie 

institutionnelle a montré comment faire pour en améliorer notablement l’art et 

la manière. Il est temps qu’elle lève à nouveau l’étendard de la résistance à la 

déconstruction d’une psychiatrie humanisante et entreprenne la reconquête des 

équipes qui la pratiquent. Les patients, leurs familles et les professionnels enga-

gés dans cette aventure humaine ne pourront se contenter indéfiniment d’une 

approche vétérinaire (sans paroles intersubjectives) de la maladie mentale. 
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Le pari  
de la psychothérapie 
institutionnelle  
pour accompagner  
des autistes

Le contexte 
L’IMP Chantal-France à Dole (Jura), se situait à Azans, ancienne commune libre 

et rattachée depuis 1953 à la sous-préfecture de Dole.

La création de l’IMP Chantal-France s’est faite, en 1959, sous l’impulsion d’un 

groupe de familles regroupées dans Les Papillons Blancs. Les deux familles fonda-

trices ont donné les prénoms respectifs de leurs filles à l’IMP.

L’institution se trouvait dans les anciennes écuries du château d’un des 

fondateurs.

Nous avons travaillé ce point, sur ce lieu métaphorique « du déchet » des che-

vaux qui pourrait désigner aussi le lieu archaïque des « enfants-déchets ». Ce que 

Dominique Lhuilier (1999) résume en : « que les patients-déchets sont ceux que  

la société écarte, expulse pour exister ».

Ce lieu accueillait 55 enfants et adolescents de 6 à 14 ans, souffrant de psy-

choses infantiles précoces, dont un grand nombre souffrant d’autisme.

En 1964, les familles qui animaient l’accueil dans ce lieu feront appel à une 

éducatrice spécialisée, Mme Troubat. Très rapidement celle-ci dirigera l’IMP dans 

un processus d’intégration administrative et de reconnaissance de la démarche 

institutionnelle de prise en charge des enfants et des adolescents autistes, avec un 

financement auprès des Tutelles.

Samia COUPAT
Membre du Conseil d’Administration du Mouvement pour 
l’Accompagnement et l’Insertion Sociale (M.A.I.S.)
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Après un processus de réflexion mené avec les familles et les membres de 

l’équipe, elle engagera des professionnels et écartera peu à peu les parents, afin 

d’articuler ce travail à partir de positions et de rôles différenciés.

Dans le même élan elle proposera l’inscription de l’IMP dans une démarche de 

psychothérapie institutionnelle, faisant appel à trois psychanalystes parisiens en 

tant qu’analystes institutionnels.

Chaque intervenant de l’institution était considéré comme analyseur de celle-ci,  

lors du travail quotidien, comme lors des réunions.

La psychothérapie institutionnelle entendue comme champ opératoire capable 

d’intégrer la psychanalyse comme pratique et orientation de base au travail de 

soin thérapeutique.

Cette institution deviendra un lieu d’accueil et de soins pour enfants et adoles-

cents psychotiques, s’organisant sur les principes de la psychothérapie institution-

nelle en référence à la psychanalyse en 1966.

J’arrive en stage en 1973 pour 9 mois.

Lorsqu’on se présente à l’entrée de la « Papousie » - nom donné à la tribu 

formée par les enfants et les intervenants - on est confronté à une énigme, celle  

de la porte d’entrée avec 2 poignées, situées à 2 hauteurs différentes et qui ne  

se manipulent pas dans le même sens.

C’est un membre du personnel goguenard qui vient vous tirer de l’embarras.

Dans sa présentation, Mme Troubat citait le postulat fondateur de l’institution :

« Accueillir, éduquer, soigner », en référence à François Tosquelles (1970)  

et complétait par l’aphorisme de Jacques Lacan (2004) « et guérir de surcroît ».

Elle complétait en prévenant qu’il s’agissait de tempérer le postulat : « c’était 

l’éducation sans certitude de son effet et de sa temporalité et l’incertain de la 

guérison » de Jacques Lacan (Millot, 1979).

À la fin de mon diplôme d’éducatrice spécialisée, je solliciterai un emploi à 

l’IMP depuis les Gorges de l’Ardèche sur une carte postale. Cette carte constituera 

ma demande officielle et restera dans mon dossier administratif.

La psychothérapie institutionnelle en acte et en pratique 
Il ne s’agit pas d’un discours (celui qui se dit en cure), un discours fermé sur la 

psychothérapie institutionnelle. Il s’agit plus simplement de donner à entendre le 

récit d’une participation - la mienne - à un mouvement, celui de la psychothérapie 

institutionnelle en acte dans ce lieu.
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Il s’agit de se saisir modestement de ce qui s’est passé, de ce dont il s’agissait 

et de ce qui s’agitait là.

De ces tentatives de prises en charge des enfants et adolescents autistes.

De construire une co-existence avec eux.

Nous tentions de rassurer ceux qui avaient peur, de faire rempart à ceux qui se 

mutilaient, de consoler ceux qui étaient tristes.

Toute cette grammaire affective, ces corps à corps, si proches, que nous pre-

nions en charge dans leur production : larmes, sueur, salive, sécrétions diverses.

Nous tentions d’établir une relation de confiance.

Lorsqu’il s’agit d’un enfant présentant « un retrait autiste sévère » du monde 

extérieur, nous tentions de faire le pari qu’une rencontre est possible, pour que 

quelque chose de l’ordre du soin, de l’éducation ait lieu.

Dire qu’il est autiste, c’est dire que l’enfant est en attente de notre reconnais-

sance, de nos paroles pour pouvoir exister. 

C’est moins établir le diagnostic d’autisme que d’exprimer notre difficulté  

à le comprendre, à faire lien avec lui, cela malgré notre expérience.

De ces enfants et adolescents venant de tous les départements de France,  

de Belgique et de Suisse.

« […] pour s’occuper du psychotique, il faut être plusieurs », Jean OURY1. 

Nous étions dans un rapport d’un personnel pour deux enfants.

L’accueil
Acte primordial, ritualisé et personnalisé, chaque éducateur étant en relation 

privilégiée avec deux enfants.

Il s’agissait de créer une ambiance d’accueil, d’hospitalité dès l’arrivée dans  

le lieu.

Écoute entendante 
Cette aptitude à voir ou à penser dépendait de la place que chacun occupait, 

dans un rôle subjectif, et non dans une fonction, autour des enfants.

C’est « le con-vivre » de François Tosquelles (Rousseau, 2013). Coexister dans 

cette institution, afin de favoriser une ambiance qui permettrait une possibilité de 

rencontre, de contact.

Bien davantage que la fonction que nous étions sensé remplir et même de la 

formation que nous avions pu valider.

CHACUN a l’occasion de rencontrer l’AUTRE.

1. OURY Jean, « Psychanalyse psychiatrie et psy-
chothérapie Institutionnelle », VST - Vie sociale  
et traitements, n°95, 2007, p. 116.
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Hétérogénéité 
Principe fondamental. Tout le monde est analyseur de l’Institution, y compris 

les enfants qui venaient s’inscrire en tant qu’acteurs, auteurs et spectateurs.

Fonctionnement 
Les réunions impromptues quotidiennes autour d’un enfant ou d’un question-

nement à deux ou trois.

Les réunions hebdomadaires du groupe éducatif autour de la cohérence de 

l’action menée au regard des postulats éthiques de nos orientations.

Nous travaillions sur nos investissements personnels dans notre quotidien.

Présentation du travail d’élaboration autour d’un enfant ou adolescent, produite 

à plusieurs.

C’était un travail « clinique » de synthèse avec plusieurs « analyseurs » (éduca-

teurs, cuisinier, administratif) impliqués à divers points.

La synthèse était conçue comme un récit articulé, appréhendable et critiquable 

par les tiers.

Supervisions 
Tous les quinze jours les trois psychanalystes travaillaient avec l’ensemble du 

personnel.

Supervision individuelle, supervision de groupe de travail, supervision de 

groupe d’activité (jeux d’eau, jeux de terre, théâtre, modelage, peinture, journal, 

psychodrame, l’école)

Les supervisions se croisaient avec des participants qui avaient des fonctions et 

des modes de présence différentes dans l’institution.

Les supervisions avaient une fonction d’étayage pour affronter la psychose à 

partir de la réalité de la prise en charge.

Analyse Institutionnelle 
L’ensemble du personnel réuni de 17 h à 19 h, dans un système horizontal, 

débarrassé des pesanteurs verticales des fonctions.

Le directeur de l’institution était élu à main levée lors de notre Analyse 

Institutionnelle.

Les trois analystes co-animateurs, avec des rôles différents : un animateur psy, 

un analyseur de la séance de travail et le troisième rappelant le cadre (c’est fini).

Les activités 
Les activités étaient ouvertement psychothérapeutiques : jeux d’eau, de terre, 

théâtre, psychodrame, peinture.

Les enfants et adolescents étaient accueillis dans un cadre souple, dont les 

contraintes se négociaient, tenant compte des angoisses créées.

Samia COUPAT I Le pari de la psychothérapie institutionnelle I pp. 23-29
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L’activité couloir 
Chacun à notre tour, nous étions éducateurs de déambulation.

Selon le principe que nous devions être là où les plus réfractaires, les plus 

éloignés se trouvaient.

Ces enfants autistes dont Denis Vasse disait « ceux dont le corps est déserté 

par la parole ».

Nous étions dans ces traces d’erres, les cartographies de certains.

Ceux qui ne pouvaient supporter d’être là que cachés au regard des autres 

derrière une porte, un manteau ou une encoignure.

Nous étions là où ils se tenaient. Imaginant des contes, lisant des histoires à un 

auditoire sans réaction, chantant, parlant de banalités ou de notre difficulté de ne 

pas établir de contact : « Je ne sais pas si tu m’entends ? Tu veux que je continue ? 

Ça te plait ? »

Le plus souvent sans paroles, attentifs au moindre geste, au moindre regard.

Saisir ces gestes, les imiter dans une tentative de se coordonner. 

C’est l’indice saugrenu, pris en compte, qui éclairait parfois notre lanterne pour 

une tentative d’approche.

Parfois nous arrivions à susciter l’envie d’aller voir ce qui se passait dans un lieu.

Nous avions fini par nommer ces enfants et adolescents « les sujets en instance ».

C’est dans cette déambulation que nous étions ouverts à tout ce qui parle dans 

l’institution.

Là plus qu’ailleurs peut-être nous essayions de « tisser un filet pour essayer 

d’attraper le sujet » (Tosquelles, 1966).

CHACUN a l’occasion de rencontrer l’AUTRE.

L’institution était ouverte sur l’extérieur, faisant appel à des chercheurs, d’autres 

psychanalystes.

C’est un travail au long cours avec Denis Vasse qui va nous éclairer : à propos 

de matériels étudiés avec lui, des dessins, ces traces répétées avec ou non des 

différences, qui vont constituer une écriture qui s’offre à lire.

C’est Denis Vasse qui nous aidera à déchiffrer des « tags » énigmatiques de 

certains.

C’est Françoise Dolto qui entamera une thérapie avec un enfant de l’IMP, après 

nous avoir entendus présenter son histoire lors d’une rencontre à Sainte-Anne.

Ce sont ces stagiaires, des travailleurs sociaux, des étudiants en architecture, 

des linguistes et même un ethnologue (il faut bien ça pour étudier les papous)  

qui nous renverrons des aperçus de notre travail.
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C’est Hermine, virtuose avec ses baguettes en bois et dont la mère soutiendra 

qu’elle a été « visitée » par un extra-terrestre et qui fera un bout de chemin avec 

nous.

C’est Didier constamment caché derrière les habits du vestiaire, qui jette un œil 

devant le poirier d’un stagiaire (image renversée)

C’est Frédéric, réfractaire à toute sollicitation mais qui rit aux éclats lorsqu’on 

mime ses pratiques avec les flaques d’eau.

Activités avec le monde extérieur 
En 1980, les sorties à la piscine, au marché, dans les rues étaient assez rocam-

bolesques : peu de sorties en groupe mais avec un ou deux enfants.

Les passants nous faisaient remarquer que « nos enfants » étaient mal élevés 

car ils assistaient aux manifestations telles que crachats, tirage de cheveux, obscé-

nités proférées par les enfants.

Ah le regard des autres !

En juin 1982, l’IMP fermait ses portes, l’ensemble du personnel licencié et les 

enfants dispersés dans d’autres établissements.

Motif : institution insubordonnée (selon les termes du Préfet).

Conclusion 
Ce travail de co-existence avec la psychose interfère durablement et profondé-

ment sur notre existence intime même.

Tout n’était pas simple ni facile.

Les réunions d’analyse institutionnelle pouvaient être l’occasion de confronta-

tions sévères, même d’affrontements violents sur notre pratique et nos orientations.

La psychothérapie institutionnelle n’étant pas une méthode mais une position  

à tenir, cela déclenchait des débats passionnés, difficiles ou de mauvaise foi.

Je vous invite à rechercher l’hétérogénéité, à résister à l’homogénéité, à 

l’uniformisation.

Samia COUPAT I Le pari de la psychothérapie institutionnelle I pp. 23-29
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Psychothérapie 
institutionnelle  
et médico-social :  
jeux et enjeux actuels

Merci aux organisateurs de cette journée1 d’avoir osé ce thème d’interroger le 

travail social aujourd’hui au regard de ce que le mouvement de psychothérapie 

institutionnelle a proposé depuis près de 80 ans et bien sûr en lien avec la pensée, 

les travaux et la personne de Jean Oury. Je pense que vous avez conscience que 

vous n’êtes pas tout à fait « dans l’air du temps » et que votre journée de travail 

vient même contrarier certaines orientations officielles concernant le travail social 

et le soin. Mais les nombreux « ré-enchanteurs » aujourd’hui présents témoignent 

de l’intérêt que nous autres, professionnels sur le terrain au quotidien, portons à 

cette pratique et manière de concevoir le travail et l’accueil de la personne. 

Merci donc de m’avoir convié à cette rencontre et je vais tenter de partager 

avec vous ce qui me semble être un enjeu majeur aujourd’hui autour de l’actualité 

et de l’avenir du secteur médicosocial (SMS) dans ses rapports au mouvement de 

psychothérapie institutionnelle.

Jean Oury : l’art de la rencontre 
Cette journée est dédiée à Jean Oury et je souhaiterais en premier lieu par-

tager avec vous quelques réflexions et souvenirs concernant son travail, tou-

jours à l’œuvre, au travers d’une dimension essentielle qu’il a toujours soutenu :  

la dimension de la rencontre. La rencontre, bien sûr 

dans le champ clinique et du soin aux personnes psy-

chotiques ; la clinique de La Borde fût, et est toujours, 

cet immense laboratoire de rencontres et d’expé-

riences. Mais aussi d’une manière plus générale,  

Pascal CRÉTÉ
Médecin Psychiatre, Directeur du Foyer Léone Richet (Caen), 
Secrétaire de la revue "Institutions"

1. La journée d’étude « Quand la psychothérapie 
institutionnelle ré-enchante le travail social » s’est 
tenue le 17 janvier 2017 à Besançon, organisée 
par le Mouvement pour l’Accompagnement et 
l’Insertion Sociale (M.A.I.S.) et l’IRTS Franche-
Comté.
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la rencontre comme élément et événement existentiel fondamental qui produit 

ces inflexions dans la vie de tout un chacun et détermine nos orientations les 

plus personnelles. Au fil des rencontres qui nous marquent et nous transforment, 

dans un rapport étroit de surdétermination à notre insu, nous ne cessons de nous 

réorienter dans nos directions personnelles, nos choix de vie, notre profession, nos 

amours, nos amitiés. Se référant à la Tuché d’Aristote, Lacan, dans le séminaire XI2, 

énonce que la rencontre fait « sillon dans le Réel ». Oury s’appuie sur le « Ha » de 

l’étonnement, disposition fondamentale de tout philosophe selon Henri Maldiney, 

pour dire qu’elle fait sillon dans l’existant et que cette césure de l’existant produit 

des effets proches de l’interprétation analytique. La rencontre coupe et grave une 

marque, une trace qui, à chaque fois, nous transforme un peu plus. Elle est de 

l’ordre de la vérité.

Mais cet effet subjectif et structurant - coupure et inscription - ne se produit 

qu’à condition qu’il y ait une vraie rencontre, c’est-à-dire que soient réunies deux 

conditions indispensables : une action en mouvement, « aller vers », souvent vers 

une direction et un objet supposé, imaginaire, et une part de l’affaire laissée au 

hasard, une place réservée au jeu des combinaisons possibles. C’est cette asso-

ciation paradoxale qui confère à la rencontre sa dimension proprement humaine,  

à savoir d’aller dans une direction avec un projet apparemment défini, mais de se 

laisser surprendre par ce qui croise notre route. La rencontre est une vraie croisée 

de chemins et l’histoire d’Œdipe nous rappelle combien une rencontre inattendue 

peut infléchir le cours d’une vie, voire de l’humanité.

Inutile de prévoir ou de programmer une rencontre pour qu’elle ait lieu ;  

au contraire, il est indispensable de laisser cette part variable entrer en jeu, pour 

de vrai et régler selon le hasard, un résultat qui n’est jamais connu d’avance.  

Cela semble assez banal de rappeler cela car nous avons tous observé dans nos 

vies combien cette part variable est toujours présente et déterminante. Mais « cela 

ne va pas de soi » rappelle Oury car lorsqu’on interroge cette dimension de la 

rencontre au sein d’une collectivité, cela met en question le cadre et des éléments 

d’arrière-plan ; cela interroge des références et des hypothèses.

Par exemple, lorsque l’on interroge cette dimension de la rencontre dans le 

champ des organisations et du travail, c’est loin d’aller de soi qu’elle puisse être 

considérée comme un élément du quotidien de travail. Il y a même des lieux, 

fortement marqués par des pratiques de management, où l’organisation est rigide 

au point où elle n’est pas pensable. À l’inverse, dans l’après-coup des souffrances 

au travail révélées ces dernières années, certaines entreprises réintroduisent 

aujourd’hui une certaine liberté pour les salariés, leur proposant même loisirs et 

plaisirs, comme des éléments indispensables au bon 

fonctionnement de l’entreprise ; mais que penser 

d’une rencontre qui serait prescrite dans le règlement 

intérieur ?

2. LACAN Jacques, Le séminaire. Livre XI, les quatre 
concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris : 
Éditions du Seuil, 1973, 253 p. (Collection Le 
Champ freudien).
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Parce qu’elle échappe à toute évaluation comptable précise, ne répond abso-

lument pas aux exigences marchandes et engendre un certain désordre au travers 

de cette part variable, la dimension de la rencontre s’estompe lorsque l’on parle 

d’organisation et de travail. Pourtant, dans notre champ social et sanitaire, l’acte 

fondamental de nos pratiques repose sur cette dimension essentielle. Sans ren-

contre du sujet, il ne se passe rien. 

S’interroger sur ce qui est nécessaire à mettre en place et en mouvement, pour 

réunir les conditions de cette possible rencontre, voilà en quelques mots, ce qui 

résume une pratique institutionnelle. Et Jean Oury n’a cessé de travailler dans 

ce sens, de réunir les conditions de ce possible, ce travail de « possibilisation » 

comme il disait, aussi bien pour le soignant, l’éducateur ou le pédagogue. Réunir 

les conditions minimales pour permettre que quelque chose se passe, advienne car 

nous en avons l’expérience quotidiennement, lorsque ces conditions sont réunies, 

quelque chose d’autre se passe vraiment, se produit ; on pourrait même parler 

d’une plus-value. Par exemple, lorsque les conditions d’ambiance et de sécurité 

sont réunies dans un groupe pour une réunion clinique, nous savons que ce qui 

émerge collectivement de la réunion est une production beaucoup plus riche que 

ce que chacun aurait pu apporter, combien même avec une expertise profession-

nelle. Le collectif n’est pas la somme des individualités.

Pour Oury, l’institution est le lieu de ces possibles ; la liberté de circulation 

physique et psychique, le rapport aux espaces définis et aux espaces interstitiels, 

l’ambiance… tous ces éléments prennent sens dans une pratique quotidienne qui 

tend à réunir, combiner, articuler les éléments pour qu’entre sujets, des rencontres 

adviennent et produisent ces effets de coupure et d’inscription. 

Ma rencontre avec Oury fut déterminante et malgré le temps passé - vingt-

cinq années -, j’ai le sentiment qu’elle a toujours un effet moteur dans mon travail 

quotidien. En quelques mots, je terminais mon internat de psychiatrie circonspect 

à l’idée de travailler dans le secteur hospitalier. Et puis des rencontres avaient déjà 

réorienté ma vie : d’abord une rencontre avec un psychanalyste, puis aux termes 

de ce voyage personnel, l’envie d’aller travailler ailleurs, outre-mer, en l’occurrence 

à l’ile de la Réunion où pendant deux années, j’allais beaucoup apprendre sur le 

plan de clinique des psychoses, de ces symptômes primaires de la schizophrénie 

dont parle Oury. Quelques semaines avant de rentrer en métropole pour reprendre 

la fin de mon internat, j’interroge quelques collègues internes sur les stages à Caen 

qui seraient un peu différents. C’est là que j’entends parler d’une institution caen-

naise, l’Institut Camille Blaisot, l’ICB, qui œuvre dans le SMS à l’accueil en internat, 

externat et placement familial spécialisé de près de deux cents enfants souffrant 

de troubles divers (carences affectives et éducatives, maltraitances, dysharmonies, 

psychose, autisme). Ce lieu, dont j’avais vaguement entendu parler, travaillait dans 

une référence à la PI. L’ami Antoine Viader y avait exercé plusieurs années. À vrai 

dire, ma représentation d’un travail institutionnel était à l’époque très vague ;  
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j’y étais pourtant sensible au travers de mon expérience personnelle depuis mes 

18 ans, dans diverses institutions médicosociales où en parallèle de mes études 

médicales, je travaillais comme remplaçant éducateur ou infirmier ; aussi au tra-

vers de mon analyse car en fin de cure, mon analyste, certainement pour m’aider à 

analyser le transfert et décoller quelques adhérences, m’avait engagé à participer à 

ce mouvement initié par Serge Leclaire, l’APUI, qui visait à établir un état des lieux 

de la psychanalyse en France, notamment dans les institutions du SMS. Leclaire 

soutenait ce travail de maillage car il craignait déjà un contrôle, voire des inter-

dictions, concernant la pratique analytique. Bref, sans le savoir je tournais autour 

de la question et il m’a fallu cette expérience institutionnelle à l'institut Camille 

Blaisot pour prendre conscience de mon intérêt pour la question de l’institution 

ou pour le dire autrement aujourd’hui, de l’absolue nécessité de prendre en consi-

dération cette dimension institutionnelle au regard de celle de l’établissement, 

absolue nécessité comme le dit Tosquelles au point où cette considération serait à 

la psychiatrie ce que l’asepsie est à la chirurgie, un préalable incontournable. 

La rencontre avec cette institution caennaise fut déterminante ; en quelques 

semaines, je savais dans quelle pratique je souhaitais m’inscrire et pour approfon-

dir ce travail institutionnel, je décide de rester à l’ICB les trois derniers stages de 

mon internat. C’est là que je rencontre Oury pour la première fois, il y vient pour 

une journée d’étude et je découvre alors ce style unique, ce timbre de voix parfois 

tellement lointain qu’il faut tendre l’oreille, cette manière singulière qu’il avait de 

parler et de s’adresser à chacun, de choses apparemment simples, autour de la vie 

quotidienne mais qu’il ne cessait de réinterroger et d’articuler.

De là, un co-voiturage s’organise chaque 3e mercredi du mois, pour rejoindre 

Sainte-Anne à Paris où Jean Oury pendant plus de 20 ans, tiendra son séminaire. 

En amont du séminaire, à 17 h, a lieu le groupe de réflexion sur les pratiques ins-

titutionnelles, animé par Pierre Delion et où des professionnels de toute la France 

viennent parler de leur travail en institution, de ce qui va bien, de ce qui ne va 

pas ou plus au fil des changements organisationnels de nos secteurs psychiatrique 

et médicosocial. En amont encore vers 15 h 30, le comité de rédaction de la revue 

Institutions, auquel à l’époque je ne participai pas mais que j’ai rejoint depuis une 

dizaine d’année et qui continue aujourd’hui malgré la disparition d’Oury, de se 

réunir chaque troisième mercredi du mois pour travailler à l’édition de nos deux 

numéros annuels. 

Difficile d’imaginer la dynamique collective au travail, dans ces groupes, puis 

pendant le repas, pendant le séminaire et sur le chemin du retour où chacun 

rediscute d’une question, d’un éclairage, d’une hypothèse. Sans idéaliser cette 

époque passée, force est de constater que cela travaillait intensément la question 

de l’institution dans la mesure où nous avions conscience de disposer d’un outil 

exceptionnel ; charge à nous de construire la boite à outils ad hoc et Jean Oury, 

Pierre Delion, Michel Balat, Danielle Roulot et d’autres cliniciens étaient là pour 
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nous guider dans cette entreprise collective dont nous mesurions chacun dans son 

institution, les effets.

Au regard du changement de monde actuel et de paradigme, du risque à 

questionner même cette clinique institutionnelle, on peut se demander comment 

nous en sommes arrivés là aujourd’hui ? Plusieurs causes sont repérables mais cer-

tainement dans notre préoccupation centrée sur l’institution, avons-nous négligé 

l’autre dimension, celle de l’établissement qui allait, via le management et d’autres 

références organisationnelles venues d’ailleurs, se renforcer pour aboutir aux sys-

tèmes rigides, voire bureaucratiques, actuels. Nous nous sommes trop centrés sur 

la question des possibles offerts par l’institution, par exemple, l’outil club théra-

peutique, en oubliant que pour qu’un club existe, il faut aussi que l’établissement 

garantisse sa possible existence et pérennité. Rappelons que pour Tosquelles,  

Établissement et Institution étaient un couple indissociable et qu’il nous appar-

tenait de prendre soin des deux. Je reviendrai sur ce point ultérieurement avec 

quelques propositions.

Mais abordons maintenant la question du SMS et de ses rapports au mouve-

ment de PI.

Le secteur Médico-Social de 1975 à aujourd’hui 
Le SMS n’est pas un eldorado, mais tout de même un espace différent, champ 

de cultures diversifiées, ensemble complexe et ramifié dont l’hétérogénéité 

protège encore quelques-uns de ses hôtes des effets massifs de rationalisation 

financière, d’homogénéisation et de réglementation tous azimuts que l’on connaît 

aujourd’hui dans le secteur sanitaire. La construction en « tuyaux d’orgue » du 

SMS permet aujourd’hui de comprendre comment ce secteur parvient à garan-

tir des offres de soin et d’éducation diversifiées, parfois originales et atypiques ; 

comment il parvient aussi à résister un peu mieux au « rouleau compresseur » 

technocratique et organisationnel actuel.

Pour introduire mon propos, je ferai un bref retour sur l’histoire singulière de 

ce secteur qui s’est construit et élaboré de manière très hétérogène, depuis les 

années d’après-guerre, jusqu’à nos jours, en passant par deux lois importantes : 

sa reconnaissance officielle en 1975 et son récent rapprochement avec le sanitaire, 

via la loi HPST3.

Originellement, c’est à partir du manque réel, en termes d’offre de soin et 

d’éducation, de l’absence de structures - services, établissements - que l’on voit 

dans les années des Trente Glorieuses, germer ces premières expériences qui vont 

conduire à la reconnaissance en 1975 du SMS.

La déficience, le handicap, l’enfance dite à 

l’époque inadaptée qui rassemblait un vaste champ 

3. Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients,  
à la santé et aux territoires.
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de pathologies pédopsychiatriques - des autismes aux psychoses infantiles en 

passant par les dysharmonies évolutives -, ces problématiques ne faisaient pas 

encore l’objet d’une réelle prise en considération par les services publics. Face à 

ce manque manifeste, des collectifs de professionnels, de parents, parfois mixtes 

s’organisent, se mobilisent, bousculent les cadres administratifs présents, se consti-

tuent en associations loi 1901 pour répondre concrètement au besoin d’accueil, 

de soin, d’éducation et de prise en charge de ces publics oubliés. C’est aussi à 

cette époque que l’on voit des militants engagés pour une cause proposer des 

projets de structures d’accueil et oser parfois défier les services publics ; projets 

qui, souvent d’ailleurs, ont trouvé des réponses favorables, et cela pour deux rai-

sons : la connaissance que ces personnes avaient du handicap ou de la déficience 

était réelle et bien concrète, aussi parce que les services publics, dans l’incapacité 

à pouvoir répondre aux besoins, étaient plutôt satisfaits que des associations ou 

des professionnels leur proposent des projets élaborés et réalisables rapidement.

C’est donc souvent sur les bases d’une histoire personnelle, familiale, souvent 

douloureuse, dans un mouvement d’engagement, de résistance et une dynamique 

faite de pragmatisme que ces établissements se sont construits. 

Cet arrière-pays est important à situer car il explique la diversité des structures 

et leurs singularités. Il permet de comprendre cette construction hétérogène du 

secteur, contrairement aux structures sanitaires qui relevaient d’une planification 

établie et d’une histoire, celle de l’hôpital public depuis l’édit de Louis XIV en 1656.

Par ailleurs, l’émergence de ces structures, dans une époque féconde pour la 

pensée, a contribué à y réunir des influences plurielles :

- L’importance des soins avec d’emblée la volonté que ces établissements 

soient médicalisés ce qui se traduit par le recrutement de professionnels de santé : 

psychiatres, infirmiers, aides-soignants… Ces ESMS s’inscrivent dans ce rapport  

au soin médical.

- La place de l’école, obligatoire pour tous depuis la fin du XIXe siècle, qui 

engage à inventer des dispositifs scolaires au sein des établissements : classes ate-

liers ou parfois même parle-t-on vraiment d’école, soutenue administrativement 

par l’Education Nationale.

- L’introduction de l’éducation dite spécialisée avec la création du métier d’édu-

cateur spécialisé en 1967, sur les traces essentielles de l’éducation populaire, alors 

que parallèlement dans le secteur justice, le métier d’éducateur a déjà pris forme et 

tente de répondre à certaines missions, telle celle donnée par l’ordonnance de 454.

- L’influence de la psychanalyse qui traverse les différents champs et se pro-

pose, non pas dans un dogmatisme et un savoir, mais d’avantage comme un outil 

pour penser le travail, en l’occurrence le travail social. 

- L’expérience institutionnelle qui déborde Saint-

Alban et invite les professionnels militants à proposer 

des expériences dans le même registre, même s’il ne 
4. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 rela-
tive à l’enfance délinquante.
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s’agit pas d’un hôpital. De nombreuses expériences institutionnelles naitront ainsi 

dans ce secteur propice à la création, telle notre institution en 1975.

- Les liens et articulations entre psychothérapie institutionnelle et pédagogie 

institutionnelle qui participeront à soutenir sur des bases communes, que le soin 

et la pédagogie relèvent de logiques et dispositifs assez proches, notamment avec 

la création de certains outils, tels le conseil et le club thérapeutique.

Pour vous donner un exemple de ces références plurielles, en travaillant 

cette intervention, j’ai relu la revue Recherches, revue de la FGERI - Fédération 

des Groupe d’Etude et de Recherches Institutionnelles - en l’occurrence les deux 

numéros de septembre 1967 et décembre 1968, consacrés à l’Enfance aliénée.  

Le premier numéro prépare le colloque qui s’est tenu à l’automne 1967 et ras-

semble un ensemble de textes d’auteurs aujourd’hui prestigieux : Rosine et Robert 

LEFORT, Maud et Octave MANNONI, Moustafa SAFOUAN, Ginette MICHAUD,  

Jean et Fernand OURY, François TOSQUELLES. Le second volume constitue les 

actes du colloque intitulé « L’enfant, la psychose et l’institution » et rassemble les 

textes des auteurs précédents auxquels se sont joints Sami ALI, Jean AYME, LAING 

et COOPER, Françoise DOLTO, Lucien ISRAEL, WINNICOTT, Jacques LACAN et 

Jacques SCHOTTES qui était le président du colloque. Prestigieux colloque dont 

les travaux sont particulièrement féconds et amènent à des avancées importantes 

sur le plan de la prise en charge des enfants psychotiques. Il est intéressant de 

voir qu’à cette époque où la pédopsychiatrie n’existe pas vraiment, c’est sur le 

terrain associatif que des expériences de soin et d’éducation proposés aux enfants 

psychotiques se sont concrètement jouées. 

C’est ainsi qu’une institution telle l’Institut Camille Blaisot voit le jour dans les 

années soixante, aussi en 1975 le Foyer Léone Richet, ESMS aujourd’hui dédié aux 

personnes handicapées psychiques par psychose, hier « établissement alternatif 

à l’hospitalisation en psychiatrie », et bien d’autres institutions, telle l’École de la 

Neuville parrainée par Françoise Dolto.

Ces institutions médicosociales proposent dans une même unité de lieu, plu-

sieurs scènes liant ensemble soin, éducation, pédagogie et inscription sociale ; 

cette double articulation médicale et sociale est garantie par l’esprit associatif, 

laïc et républicain, qui caractérise la plupart des associations gestionnaires qui 

assurent le pilotage des établissements. 

Dire que le SMS est un secteur à côté du secteur social ou complémentaire 

du secteur sanitaire ne correspond pas exactement à la réalité. Il est certaine-

ment davantage une tentative expérimentale de synthèse qui s’appuie sur des 

besoins concrets, sur des expériences antérieures - dont celle de Saint-Alban -, 

des projets humanistes visant à permettre à ceux que l’on appelle aujourd’hui des 

personnes souffrant de handicap de trouver une place dans la microsociété de  

l’institution. 
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Son positionnement historique est important à rappeler au regard des enjeux 

actuels, car la loi HPST, puis la loi de santé, visent aujourd’hui à positionner diffé-

remment le SMS, en aval du secteur sanitaire et dans un effet filière.

La loi du 30 juin 1975 (n°75-535) a consacré la rupture entre les secteurs sanitaire 

et social et a organisé pour la première fois cette offre sociale et médico-sociale.  

De 1975 à 1995, ce secteur s’est développé de manière très disparate et hété-

rogène, en « tuyaux d’orgue », en fonction de chaque territoire, souvent sous 

l’effet des lois de décentralisation, à la charge des départements et DDASS5 ; 

aucune planification ne le réglementait véritablement et les structures se consti-

tuaient souvent à l’initiative des associations elles-mêmes qui, en fonction de 

leurs initiatives et besoins, proposaient aux tutelles l’ouverture de tel service  

ou tel établissement. 

À partir de 1995, une réflexion entre les pouvoirs publics et des acteurs du 

secteur s’amorce quant à la modernisation de la législation de ce secteur, jusqu’à 

l’obtention d’un relatif consensus autour de la loi du 2 janvier 2002, dite loi réno-

vant l’action sociale et médico-sociale. L’objectif est d’organiser sur un même plan 

l’ensemble des structures intervenant auprès des publics dits fragiles, tout en les 

invitant à valoriser leurs spécificités. En d’autres termes, il s’agit, je cite « de mettre 

de la cohérence et du sens dans le paysage très morcelé du secteur social et médico-

social ». Cette loi organise certes l’offre mais introduit au travers de ses outils 

obligatoires pour les établissements, une première dose de formalisme et d’orga-

nisation statutaire. Première étape qui préfigure la suite, c’est-à-dire la tentative 

d’homogénéisation du secteur.

Le texte est paradoxal car il constitue une ouverture considérable en situant 

l’usager au cœur des dispositifs institutionnels, prémisse de ce que la loi du  

11 février 2005 énoncera de manière beaucoup plus claire, en permettant aux 

usagers d’être présents et représentés dans de nombreuses instances, notam-

ment administratives (MDPH, CDCPH, Conseil d’Administration des hôpitaux…).  

Il y a donc au travers de cette loi, une réelle avancée sociale qui, dans le même 

temps, introduit des kyrielles d’obligations formelles dont les usagers au 

final risquent d’en subir les effets de rationalisation et de formalisme. Michel  

CHAUVIERE, sociologue et chercheur au CNRS, a longuement analysé les dérives 

de cette loi 2002-2 qui, d’un principe premier humaniste, dans le même temps, 

introduit aux pratiques et logiques d’évaluation pour tendre vers le concept de 

performance aujourd’hui. 

Pour vous présenter l’étendue et la diversité du 

SMS aujourd’hui, un bref constat chiffré :
5. Direction Départementale des Affaires Sani-
taires et Sociales.
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- 35 000 établissements, la plupart de statut privé à but non lucratif - essen-

tiellement des associations loi 1901 -, les autres de caractère public, surtout 

territoriaux

- 1,5 millions de places

- > 400 000 salariés

- Financement assuré par les collectivités territoriales, les ARS, l’assurance mala-

die, la CAF

- Selon le Code de l’Action Sociale et des Familles, une grande diversité de 

services et établissements :

• Les établissements de l’aide sociale à l’enfance

• Les établissements de l’enfance handicapée et inadaptée

- Centre médico-psychopédagogique (CMPP)

- Institut médico-éducatif (IME)

- Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)

- Institut médico-professionnel (IMPRO)

- Institut de rééducation (IR)

- Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

• Les centres d’action médicosociale précoce (CAMPS)

• Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT, ex CAT)

• Les centres de réadaptation, réorientation et de rééducation fonctionnelle

• Les établissement et services pour personnes âgées

- Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)

- Établissement hébergeant des personnes âgées (EHPA)

- Foyer logement

- Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

- Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

• Les établissements et services pour personnes handicapées

- Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

- Maison d’accueil spécialisée (MAS)

- Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

- Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SSAD)

- Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

- Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

(SAMSAH)

• Les CHRS ou centres d’hébergement et de réinsertion sociale

• Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST), les centres d’accueil 

pour alcooliques (CAA), les appartements de coordination thérapeutiques (ACT)

• Foyers de jeunes travailleurs (FJT)

• Les services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs

• Les services mettant en œuvre des mesures d’aide à la gestion du budget 

familial
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Ce secteur couvre pratiquement tous les temps de la vie, du bébé jusqu’à la 

personne âgée, même des services de soins palliatifs à domicile ; il s’adresse aussi à 

des personnes dont les conditions de vie sont fragiles - les publics dits précarisés - 

et bien sûr propose accueil et soins à des populations souffrant de pathologies 

physiques et psychiques, souvent chroniques, entraînant une dépendance plus ou 

moins importante. 

La psychiatrie y tient une place importante car les institutions et services du 

secteur médicosocial hébergent actuellement plus de 250 000 patients dont 

une majorité souffre de troubles graves, notamment psychotiques. Ces services 

assurent plus de 150 000 consultations ou prise en charge ambulatoires annuelles. 

Les financements publics qui lui sont consacrés s’élèvent à 84 milliards d’euros :  

42 par l’assurance maladie, 33 par les départements et 9 milliards par l’État.

Actuellement, plus de la moitié en volume de la psychiatrie infanto-juvénile 

est pratiquée dans des établissements relevant du SMS, en l’occurrence dans des 

CAMPS, des CMPP, des Hôpitaux de Jour, des ITEP. Signalons aussi que la moitié de 

la population des IME, des MAS, des FAM et des ESAT est constitué de personnes 

psychotiques avec des déficits plus ou moins prononcés.

Enfin, vous savez que dans la planification de la prise en charge des personnes 

dites handicapées psychiques, en l’occurrence beaucoup de patients psychotiques, 

le SMS est désigné pour accueillir ces personnes qui ne sont plus censées rester 

dans les hôpitaux psychiatriques. C’est là où l’enjeu se situe : allons nous, soignants, 

occuper les places dans ce secteur, participer à sa restructuration et soutenir la 

réalisation de services réellement outillés à accueillir la psychose, contrairement 

aux orientations faites par défaut, ce qui est malheureusement le cas dans de 

nombreux endroits, notamment vers les MAS ?

Enjeux actuels et perspectives
Depuis 1995, ce secteur est engagé dans un mouvement de réforme et 

d’adaptation sans précédent sous l’impulsion de textes de lois dont les principaux  

sont :

- La Loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’auto-

nomie des personnes âgées et à l’instauration d’une allocation personnalisée  

d’autonomie 

- La Loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

qui réforme la loi fondatrice du 30 Juin 1975, relative aux institutions sociales 

et médico-sociales. Cette loi situe l’usager au cœur du dispositif et impose aux 

établissements plusieurs outils obligatoires pour bénéficier d’un agrément de  

fonctionnement. 
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• Sept outils sont recensés :

1. Projet d’établissement

2. Livret d’accueil

3. Dispositif de participation des usagers (Conseil de la vie sociale, enquête 

de satisfaction…)

4. Charte des Droits des personnes accueillies

5. Règlement de fonctionnement

6. Contrat de séjour

7. Évaluation interne et externe

- La Loi du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 

- La Loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances,  

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui réforme la loi 

d’orientation en faveur des personnes handicapées.

Si ces lois ont garanti droits et reconnaissance des personnes en situation de 

handicap, elles ont parallèlement forcé les ESMS à entrer dans des catégories,  

à répondre de nouvelles règlementations et à se soumettre à de nouvelles logiques, 

telle celle de l’évaluation. Un parallèle peut être établi entre ce qui, dans le secteur 

sanitaire, s’est mis en place dès les années quatre-vingt-dix (accréditation) et ce 

qui est aujourd’hui présent dans le SMS. Des outils communs de réglementation 

financière telle la convergence tarifaire, les ratios et indicateurs, les contrats plu-

riannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et les groupements de coopération  

sociale et médico-sociale (GCSMS), se sont progressivement installés dans la ges-

tion quotidienne des établissements, poussant les directeurs d’ESMS qui jusqu’alors 

étaient relativement protégés de ces contraintes et assuraient une fonction de 

direction selon un style patriarcal, à s’y former et à y répondre. Nous avons vu se 

transformer la fonction de direction de la figure du « bon père de l’institution »  

au gestionnaire, voire au manager d’entreprise sociale.

La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et la loi HPST sont venues 

ébranler le SMS en attaquant sa structuration sur deux plans :

- D’une part, sur le plan de la dimension associative,

- D’autre part, l’intégration du SMS dans les compétences de l’ARS, via la loi 

HPST.

La mise en question de la dimension associative, de ses valeurs et de sa fonction 

de porte-parole des personnes qu’elle représente, a été mise à mal lorsqu’il y a 

environ 10 ans, politiques et administrations ont, d’un commun accord, décidé de 

réduire le nombre d’associations gestionnaires d’ESMS d’environ 30 000 à 3 000 

pour lever, je cite, « l’obscurantisme de ce secteur, y introduire de la transparence et 

faciliter sa représentativité ». Plutôt que de négocier budgets et projets avec une 



42

multitude d’associations et encore davantage de directeurs, les tutelles ont souhaité 

réduire le nombre d’interlocuteurs pour soi-disant faciliter le dialogue. Nous avons 

alors assisté à une cohue médicosociale monumentale - et elle est toujours d’actua-

lité -, chaque association envisageant de se rapprocher d’autres associations pour 

éviter d’être « mangées ». Les termes de rapprochement, de mutualisation, de 

regroupement, de fusion… termes empruntés à d’autres secteurs, en l’occurrence 

marchands, sont venus infiltrer le discours quotidien des professionnels et admi-

nistrateurs. Les menaces de fermeture, les fantasmes de dévoration (qui mange 

qui ?), les angoisses liées aux restrictions budgétaires, les comparaisons et rivalités 

entre services du même type, entre associations cousines… bref un vent de fin du 

monde possible et un flux de représentations archaïques ont secoué l’ensemble 

des structures médicosociales au point de faire perdre tête et raison aux dirigeants, 

directeurs et administrateurs, et surtout de perdre le sens de la fonction première 

de ces établissements, qui est de répondre à une mission sociale. 

Les turbulences furent et sont encore terribles dans de nombreuses petites 

et moyennes associations qui, dans ces négociations et marchandages techno-

cratiques et financiers, ont vu parfois leurs conseils d’administrations perdre sa 

distance symbolique au profit de manœuvres managériales à jouer, au mieux, un 

coup stratégique. Le grand âge de certains administrateurs ne rime pas forcément 

avec l’idée que l’on se fait de la sagesse. En situation de menace et jouant de 

nouvelles règles du jeu où l’argent est très présent, tel un Monopoly, ils peuvent 

ranger leur éthique associative de côté, enfiler la panoplie de PDG et boostés 

par les enjeux de pouvoir et l’objectif imaginaire de faire grossir suffisamment 

l’association pour manger les voisins plus fragiles, passer sur une autre scène. Res-

tructuration, mutualisation, modernisation, mondialisation… tous ces termes sont 

dès lors d’usage avec les effets que l’on connait, par exemple de déplacements de 

certains salariés de leurs postes et métiers (notamment les services administratifs 

qu’il est plus facile de regrouper), parfois même le licenciement de quelques-uns 

pour répondre aux ratios posés par l’administration. Logique du bon élève qui 

anticipe même les attentes de l’administration et les conjugue de son propre chef 

dans une dynamique de servitude volontaire ou de rapport surmoïque dominant. 

Les associations les plus importantes - certaines emploient plus de mille  

salariés - ont continué leur expansion en phagocytant les plus petites sans se 

préoccuper de l’histoire de la structure, de ses salariés et des publics accueillis.  

Ainsi ces mastodontes du social sont-ils aujourd’hui en force pour investir dans 

de nouveaux marchés, tel celui des psychoses, même si rien ne les dispose dans 

leur histoire, à s’y intéresser ; si ce n’est le marché que cela représente aujourd’hui 

du fait de la fermeture de lits en psychiatrie et de la réduction des temps  

d’hospitalisation.
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La loi HPST a rapproché le SMS du secteur sanitaire, quand bien même la 

ministre de la Santé s’était engagée, selon une formule qui a marqué les esprits, 

à garantir « la fongibilité asymétrique des budgets », c’est-à-dire à garantir que les 

budgets alloués aujourd’hui au SMS ne glissent pas vers ceux, gigantesques et 

pourtant insuffisants, du sanitaire. Cette garantie budgétaire semble jusqu’alors 

relativement respectée mais le risque et l’enjeu d’avenir de notre secteur ne se 

joue pas seulement sur cet aspect d’abondement financier ; il est davantage lié à la 

logique d’homogénéisation actuelle qui vise à réduire les différences structurelles 

entre SMS et secteur hospitalier, à inscrire le SMS dans une planification territoriale 

sanitaire et médicosociale ; comme je le disais précédemment, le SMS en aval du 

secteur sanitaire pour répondre à l’accompagnement et au soin de moyen et long 

séjours. Portée par la Loi de Santé, cette planification est actuellement à l’œuvre 

et elle vise à offrir une offre de services, plus que d’établissements, équilibrée 

sur l’ensemble du territoire, essentiellement en coordonnant des services exis-

tants, rarement en créant de nouvelles structures. L’esprit de cette loi est louable,  

de répondre aux besoins des usagers, de tracer un parcours coordonné, de mobi-

liser les compétences de proximité… mais comme c’est malheureusement trop 

souvent le cas lorsque ces décisions politiques sont pensées à distance du terrain, 

elles prennent en compte un certain nombre de données et en ignorent d’autres 

fondamentales.

Un exemple qui témoigne de cet écart entre le texte et la réalité. Les ESAT sont 

actuellement en déficit de travailleurs et leur avenir est qualifié d’incertain ; his-

toriquement, la majorité des ESAT s’est tournée vers l’accueil et le travail protégé 

de personnes souffrant de déficience intellectuelle. Or, et c’est une très bonne 

nouvelle, le nombre de personnes souffrant de déficience intellectuelle régresse 

depuis quelques années et les MDPH peinent dans certains départements à orien-

ter vers les ESAT. Parallèlement, le nombre de personnes handicapées psychiques,  

le plus souvent par psychose, augmente. Vous savez qu’au travers des derniers Plans 

nationaux Psychiatrie Santé Mentale, deux axes sont privilégiés par l’État : l’accès 

au logement et au travail. Cette conjonction d’éléments amène actuellement les 

MDPH à orienter de nombreuses personnes psychotiques vers les ESAT. Pourquoi 

pas ? Mais il manque des étapes préalables : déjà l’annonce faite officiellement 

aux ESAT, de cette orientation nouvelle qui interroge l’autorisation de chaque 

structure. Aussi la formation des professionnels qui sont habitués à accueillir des 

personnes déficientes intellectuelles et ont développé des modalités relationnelles 

et des outils professionnels en ce sens. Accueillir une personne déficiente et une 

personne schizophrène, ce n’est absolument pas le même geste et si l’on accueille 

une personne schizophrène avec l’attitude bienveillante et parfois maternante que 

l’on peut réserver à une personne déficiente, cela peut déclencher des réactions, 

voire des passages à l’acte. De plus, si permettre à une personne psychotique  



44

de travailler est en soi une très bonne chose, cela nécessite de prendre en considé-

ration certains traits de la psychose, en l’occurrence la question des rythmes qui 

aura une incidence sur le travail. Comment prendre en compte des dysrythmies 

existentielles de la schizophrénie et répondre aux exigences de travail de l’ESAT ? 

C’est une vraie question qui interroge la formation des professionnels, notamment 

à la clinique, aussi les outils de l’institution. Et comment l’ESAT va-t-il s’articuler 

avec le secteur qui assure le suivi psychiatrique ? Quelles informations vont être 

partagées entre professionnels de l’ESAT et soignants de la psychiatrie ? Je pense 

notamment aux questions relatives aux traitements psychotropes qui posent sou-

vent problèmes aux moniteurs d’atelier qui repèrent bien tel effet secondaire mais 

ne savent pas comment corréler cela au traitement prescrit et surtout comment y 

répondre. Il y a là une réorientation radicale des missions des ESAT qui se fait sans 

réelle concertation et échange et shunte de nombreuses questions et étapes. 

Au final, cette pression produit un effet d’homogénéisation car elle risque de 

conduire les ESAT à répondre à l’accueil des personnes psychotiques de la même 

manière que pour le public déficient. Et comme la personne schizophrène épouse 

et se fond avec les murs de l’établissement - ce fut la grande découverte à Saint 

Alban, cette extrême perméabilité au contexte et à l’ambiance -, on peut craindre 

que ces personnes se modéliseront sur ce schéma, à défaut de pouvoir investir 

l’institution portée par une équipe formée à cet accueil spécifique. Pourtant la 

diversité institutionnelle de certains ESAT permettrait dans le cadre d’une redéfi-

nition des missions via leur projet institutionnel, leur plan de formation et d’autres 

outils, d’envisager de proposer une réponse de travail protégé aux personnes 

psychotiques. La question est du même ordre aujourd’hui du côté des SAVS et 

SAMSAH. 

Dans ce sens, je voudrais m’arrêter un instant sur un maître mot actuellement 

très en vogue, celui de coordination. Schématiquement, le discours est le suivant : 

nous devons répondre aux besoins de la personne, et si possible tout au long de 

la vie, et si possible encore à moindre coût financier. Or notre territoire est riche 

de propositions sanitaires, médicosociales et sociales. Plutôt que de construire 

de nouveaux services, il convient de coordonner les forces existantes de services 

pour répondre aux besoins de la personne. Les MDPH sont l’un de ces outils de 

coordination et certains SAMSAH ont une mission spécifique à mener ce travail 

de coordination. Mais lorsqu’on accompagne une personne psychotique, il ne 

suffit pas de coordonner le CMP avec un SAMSAH, un mandataire judiciaire, un 

GEM et des aidants familiaux pour que « cela tienne » au quotidien, pour que la 

structure instable de la psychose trouve des points d’appui, des « praticables » 

pour reprendre ce que Ginette Michaud et Jean Oury ont largement développé. 

Encore faut-il que ces services et personnes se rencontrent, échangent, se parlent 
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au fil de réunions. C’est la mise au travail des fonctions phorique, sémaphorique 

et métaphorique proposées très justement par Pierre Delion qui est là pleine-

ment au travail et produit cet effet de rassemblement psychique de la personne  

dissociée. 

La coordination proposée par nos tutelles n’a pas d’effet thérapeutique sur la 

personne psychotique ; au mieux, elle positionne plusieurs acteurs, autour de la 

personne mais selon le principe de Stanton et Schwartz6, si ces personnes ne se 

parlent pas, cela n’aura aucun effet thérapeutique, mais renforcera les clivages 

entre professionnels. De nombreux SAMSAH buttent actuellement sur cette diffi-

culté, malgré le travail accompli, de ne pas pouvoir faire réellement fonctionner 

le dispositif coordonné. Cela ne suffit pas car il manque le lien, le travail partagé 

au sens où nous travaillons nos positions contre-transférentielles. Pierre Delion a 

proposé le terme de constellation transférentielle qui tient compte justement du 

transfert dissocié de la psychose et des investissements pluriels que la personne 

psychotique tente d’instituer. Si nous voulions penser une coordination qui fonc-

tionne, il faudrait que s’accomplisse ce travail de liens et d’échanges entre les 

professionnels qui comptent pour la personne ; maillage institutionnelle qui nous 

renvoie à cet indispensable préalable.

Pour revenir à la question des enjeux actuels concernant le SMS, c’est bien la 

dimension de nébuleuse qui peut certainement garantir la spécificité de notre 

champ, les traits de nos organisations, tant sur le plan de la diversité clinique que 

sur celui des conditions de travail, avec notamment les différentes conventions 

collectives qui se sont construites au fil des années. Plutôt que d’une nébuleuse, 

je parlerai d’une constellation de services et d’établissements dont il est vrai que, 

si vous ne disposez pas d’une connaissance cartographique et historique, vous ne 

pouvez pas vous repérer. Là, pas de repérage comme dans l’organisation sanitaire, 

chaque territoire diffère. Certains départements sont largement dotés de struc-

tures pour enfants, d’autres pour adultes, d’autres encore dans le champ de la 

psychose… ceci en fonction des rencontres qui se sont faites, en fonction de l’his-

toire locale, de l’histoire associative, en fonction des personnes qui ont marqué la 

création de certains services. Cette absence de planification et de cartographie ne 

plaît pas aux administrations car elle introduit distinctivité et hétérogénéité.

Alors, nous sommes en droit de nous demander si le SMS n’est pas encore 

aujourd’hui un champ possible et praticable d’expériences institutionnelles au 

sens où nous l’entendons ? Là où le secteur sanitaire 

semble malheureusement écrasé par les contraintes de 

toutes sortes, le SMS, grâce à sa structuration et à son 

obscurantisme historique, dispose encore de recoins, 

d’espaces qui échappent à cette logique marchande.

6. STANTON Alfred H., SCHWARTZ Morris S., 
« Excitation pathologique et désaccord latent 
entre membres du personnel hospitalier », in The 
mental hospital. A study of institutional participa-
tion in psychiatric illness and treatment, New-York : 
Basic books, 1954, 492 p.
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Un autre élément spécifique au SMS me semble important à souligner ; contrai-

rement au secteur sanitaire où les références sont pensées en dehors de l’institution 

(HAS, recommandations de bonnes pratiques…), dans le SMS, la loi du 02 janvier 

2002 a situé le projet d’établissement comme référence au travail qui est décliné 

dans l’institution. Il s’agissait à l’époque de permettre à ces établissements qui 

travaillaient sans aucune autorisation officielle, sans aucun contrôle, de nommer 

précisément leurs références, outils et fonctions. Le projet d’établissement est donc 

un outil produit par l’institution, dans lequel les références éthiques, théoriques 

sont défendues. Jusqu’à présent, ce document n’est pas attaqué par les tutelles 

qui le réceptionnent sur la forme et discute sur le fond les aspects essentiellement  

budgétaires. Mais elles ne contredisent pas par exemple la référence psychanaly-

tique d’une institution. C’est un élément essentiel car ce document nous permet 

de dire très précisément ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi.

Bien sûr, les recommandations de bonnes pratiques éditées par l’ANESM, 

Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des ESMS, sont tout de même 

présentes avec en arrière-plan, les orientations idéologiques que l’on connaît.  

De même, l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) énonce certaines 

orientations qui ne trompent personne sur leurs origines, leurs finalités. Peut-être 

n’est-ce qu’une question de temps, mais il semble que ces orientations restent 

relativement à distance des pratiques pour peu que directeurs et administrateurs 

ne les imposent pas comme référentiel des pratiques des professionnels.

Enfin, un dernier point qui me semble essentiel, c’est la dimension du fait 

associatif. Vous le savez, la loi du 1er Juillet 1901 portée par Pierre WALDECK-

ROUSSEAU, en reconnaissant à tout citoyen le droit de s’associer, sans autorisation 

préalable, a ouvert un espace de création et de liberté considérable. 

Rappelons que l’article 1 définit une association comme étant : « la convention 

par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, 

leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices».

Pour peu que cette liberté soit garantie et développée au sein de l’association 

par ses membres, par les salariés et aujourd’hui souvent les personnes accueillies, 

cette construction associative introduit un autre rapport aux tutelles et modifie les 

rapports de dépendance. Il est vrai que notre fonctionnement dépend concrète-

ment des budgets alloués en l’occurrence par le Conseil Départemental et l’ARS ; 

nous savons bien actuellement combien ce rapport est déterminant. Mais ce 

n’est pas la même chose de se référer à une éthique associative, éventuellement 

énoncée dans un projet associatif, que d’être en lien direct avec la tutelle. En ce 

sens, le rapprochement associatif voulu par les gouvernements successifs, est une 

tentative de réduire cet espace de liberté. À nous de nous battre pour la maintenir 

car elle maintient un écart symbolique essentiel.
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Une initiative psychiatrique médicosociale : le service de 
l’APPUI 

« Il faut savoir parler papou avec les papous » disait la psychiatre Léone Richet qui 

forte de sa formation engagée auprès de Françoise Dolto et de son expérience auprès 

de nombreuses institutions, connaissait bien la langue de l’autre, aussi l’art de la 

guerre pour parvenir à se faire entendre. Apprendre à parler la langue de l’autre, 

c’est aussi ce à quoi notre ami Régis Gaudet nous invite dans son très beau texte  

« Parler les deux langues », qui a été publié dans la revue Institutions ; difficile exercice 

pour lequel il convient de ne pas perdre son latin, ne pas se perdre dans l’autre.

Je vais vous faire partager succinctement notre histoire institutionnelle au 

foyer et comment nous avons tenté de prendre en compte le contexte et dis-

cours ambiant de nos tutelles pour le subvertir, le tordre, le déformer et tenter d’y 

inscrire nos projets institutionnels. Autrement dit, à partir d’une expérience de 

quarante années d’accompagnement et de soins de jeunes adultes psychotiques, 

nous mesurons que ce n’est pas dans un rapport de force frontal que l’on négocie 

les projets, car dans cette rencontre entre notre monde et celui des administrations 

(je dis « des » car les échanges ne se jouent pas exactement de la même manière 

avec l’ARS et le Conseil Départemental), il s’agit toujours d’une négociation.  

Nous parlons de places différentes, avec des cultures et langues différentes, des 

représentations très différentes quant à la clinique, en l’occurrence la psychose ; 

bref il faut bien prendre la mesure de nos écarts manifestes et nos territoires tota-

lement étrangers. Un pas de l’un vers l’autre est donc nécessaire pour amorcer  

les échanges d’une négociation.

Trois grandes périodes caractérisent l’histoire de notre institution et je les 

résume en quelques mots :

- les fondations : en 1975, année de la reconnaissance du SMS, se crée le foyer 

de Cluny à partir d’une conjonction, celle de la rencontre d’une femme avec une 

histoire institutionnelle en Afrique du sud, du désir d’un psychologue de l’ICB, 

Claude Deutsch, de créer un lieu institutionnel pour des jeunes psychotiques et 

d’une première équipe engagée dans cette aventure collective. Dans l’ouverture 

créée par la loi de 1975, s’ouvre le foyer avec à l’époque, les moyens du bord, 

autrement dit du désir, des idées, parfois pas très réalistes, mais ce qui est plus 

certain, peu de moyens. Dans les années quatre-vingts, l’institution passera par 

des statuts administratifs différents : lieu alternatif à l’hospitalisation, CAT sans 

atelier, centre d’accueil thérapeutique…

Cette absence de cadre administratif sera l’objet de nombreux problèmes, avec 

parfois le risque de fermeture de la structure ; paradoxalement, ce flottement 

administratif a certainement permis à l’institution de ne pas se retrouver enfermée 

dans un cadre réglementaire trop formel.
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- Après des années quatre-vingts plutôt marquées par les expériences insti-

tutionnelles d’une structure naissante, dans un contexte général plutôt libre de 

toute contrainte, le début des années 90 se caractérise par la professionnalisation 

de l’institution sur ces deux versants, médical et social. Les postes d’infirmiers 

et d’éducateurs sont inscrits à l’organigramme, les professionnels se forment.  

Quand, au milieu des années quatre-vingt-dix, il commence à être question 

d’une restructuration du SMS, l’institution aborde ces changements avec inquié-

tude. Comment garantir le fonctionnement du restaurant associatif La Loco ?  

Comment maintenir une liberté de circulation dans l’institution alors que les lois 

qui s’annoncent vont nous apporter des contraintes ? En même temps, situer l’usa-

ger au cœur de l’institution ne nous préoccupe pas car c’est ainsi que nous avons 

toujours travaillé.

Paradoxalement à nos inquiétudes, la loi du 02 janvier 2002 apporte 

enfin un statut à l’établissement en transformant notre agrément de foyer 

à double tarification, terme assez ingrat mais que nous avions accepté bien 

volontiers pour dormir un peu plus tranquillement, en le statut d’un FAM. 

Ni « infâme », ni « une femme », mais un foyer d’accueil médicalisé, terme 

toujours ingrat mais qui correspond mieux à notre fonction, même si la 

dimension du social à laquelle nous sommes attachés n’apparaît pas dans  

le terme.

- dans ces mêmes années fin quatre-vingt-dix, nombreux sont les pensionnaires 

qui, stabilisés ont accédé à un appartement personnel et continue à être soignés 

et accueillis dans le cadre de l’externat. Mais la psychose reste la psychose, cela 

ne tient que si les étayages sont présents au quotidien. Dans la vie quotidienne de 

l’internat, ces béquilles se conçoivent bien mais dans un appartement, à distance 

de la présence des soignants, le soir, les week-ends, le risque de décompensation 

n’est jamais loin. 

Nous proposons alors une aide à la vie quotidienne, dispositif d’étayage,  

en la présence plusieurs fois par semaine d’aides ménagères à domicile. Plu-

sieurs montages se suivent : d’abord l’aide assurée par la femme de ménage de 

l’internat, puis en 1999, une convention avec l’ADMR qui permet à quelques 

aides ménagères d’être détachées de leur emploi habituel, de travailler pour le 

foyer accompagnées par une éducatrice spécialisée et supervisées par un psycho-

logue. L’expérience prend forme et rapidement le service expérimental déborde 

de son champ premier, celui de l’accompagnement des externes du foyer, 

pour répondre à des demandes émanant des services de psychiatrie de Caen. 

Un partenariat s’institue entre les secteurs et ce service, le SSMAD. Le service 

accompagne alors une trentaine de personnes. Un nouveau statut lui est donné 

par l’intermédiaire des réseaux de santé qui permettent d’allouer des moyens  

supplémentaires.
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En 2005, le SSMAD s’étoffe encore et se compose d’un temps de coordinateur, 

d’un poste d’ES, d’un temps de psychologue et de 5 postes d’AVS. Il accompagne 

50 personnes et travaille en liens étroits avec les secteurs de psychiatrie, les asso-

ciations tutélaires et d’autres partenaires.

2007, les temps se gâtent et les crédits alloués aux réseaux de santé com-

mencent à être menacés. Parallèlement, nous avons pris la mesure que si notre 

service est maintenant bien repéré et répond à un vrai besoin dans la cité, il n’en 

reste pas moins insuffisamment professionnalisé. Il conviendrait d’y développer 

un accompagnement éducatif plus soutenu et surtout d’y apporter une dimension 

de soin psychique que les personnes que nous accompagnons ne reçoivent pas 

toujours. La psychiatrie publique commence à perdre ses moyens et nous mesu-

rons ces effets en la raréfaction des visites à domicile (VAD), l’éloignement des 

consultations.

Nous réunissons alors sur notre terrain (et cela eût de l’importance) nos tutelles, 

CG, DDASS, CPAM pour discuter ensemble de l’avenir du service : de sa possible 

disparition ou de sa pérennité. Temps de négociation en langue papou qui conduit 

après deux heures d’échanges à l’accord de transformer le service expérimental en 

un triple service : un SAAD, un SAVS et un SAMSAH.

Il est vrai que les textes relatifs à ces nouveaux services étaient relativement 

récents et les tutelles ont vu dans cette négociation, l’opportunité d’inscrire dans 

un délai relativement court l’existence de ce service dédié aux personnes souffrant 

de troubles psychotiques. Pardon, de handicap psychique, avons-nous dit !

Accompagné par un service extérieur qui nous a aidés à traduire notre projet en 

langue formelle, nous avons donc écrit un projet d’un service d’accompagnement à 

domicile qui conjuguerait plusieurs interventions différentes et complémentaires : 

l’aide à la vie quotidienne par le SAAD pour 65 personnes, l’accompagnement 

dans la vie sociale par le SAVS pour 20 personnes et le suivi psychothérapique 

psychiatrique par le SAMSAH pour 15 personnes.

En novembre 2009, ce triple service ouvre ses portes et se nomme l’APPUI 

tel un appui à la vie quotidienne. 16 salariés le font vivre : 1 CDS, 7 AVS qui se 

rebaptisent intervenants à domicile, 2 ES, 1 infirmier, 1 AMP, 1 AS, 1 psychologue, 

1 psychiatre, 1 secrétaire.

Après sept années de fonctionnement, l’APPUI accompagne plus de cent per-

sonnes dans la ville de Caen, en lien avec les services de psychiatrie partenaires,  

les services de tutelles. Les patients reçoivent donc la visite des professionnels à 

leur domicile mais ils viennent aussi dans le service. Cette circulation permet de 

sortir, d’éviter le repli au domicile, elle travaille également l’accueil et permet de 

rencontrer les autres. Pour lutter contre l’effet « prestation individuelle » et faire 
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du lien social, de nombreux outils collectifs, transversaux se sont développés : 

une réunion hebdomadaire, sur l’actualité du service, divers ateliers, des sorties et 

même des séjours avec hébergement. Des passerelles se sont construites entre le 

foyer d’accueil et l’APPUI ; au cours de l’été dernier, les réunions étaient communes 

et des liens se sont tissés entre les personnes au travers d’échanges concrets.  

Plusieurs personnes de l’APPUI travaillent aujourd’hui régulièrement à la Loco  

et la fonction club s’est articulée aux deux services. 

En 2016, nous avons répondu à un appel à projet visant à une extension de  

10 places du SAMSAH. Nous avons remporté l’appel à projet ; ce n’était pas gagné 

car d’autres concurrents étaient mieux placés que nous pour répondre à la feuille 

de route. Notamment le fait de travailler en file active : 10 places mais en réalité 

20 ou 30 personnes suivies, ce que nous avons refusé, au regard de l’accompa-

gnement quotidien des personnes que nous suivons déjà et qui peuvent appeler  

20 fois au téléphone dans une même journée, mobiliser plusieurs salariés, nécessi-

ter plusieurs RV et accueils quotidiens… au regard de ce que nous savons clinique-

ment du soin à la psychose. Il semble que nos arguments cliniques et l’expérience 

depuis 7 ans ait eu raison de la contrainte de travailler en file active. C’est plutôt 

rassurant.

Quelques propositions d’avenir 
Je disais précédemment combien nous avions peut-être négligé la dimension 

de l’Etablissement, c’est-à-dire la structuration de nos services au profit des scènes 

institutionnelles d’échanges pluriels. 

L’an passé, Pascale Molinier et son équipe avait organisé à Saint-Denis un 

grand colloque sur François Tosquelles et le travail. Pas sur Tosquelles et la PI, 

mais Tosquelles et le travail car il se préoccupait de cette question ; bien sûr, du 

travail thérapeutique, mais aussi des conditions réelles d’exercice du travail, des 

rapports de force, des rapports sociaux, de la hiérarchie statutaire, des négocia-

tions qu’il convient d’établir sur cette scène. Dans le film « le Clos du Nid », on voit 

l’inauguration officielle, en grande pompe de l’établissement ; sont présents dans 

l’assemblée de nombreux officiels, dont des militaires et des curés (je crois même 

un évêque) ; surprenant quand on connait l’histoire et les opinions politiques de 

Tosquelles. Mais Tosquelles s’explique : pour ouvrir la structure, il avait sollicité un 

soutien institutionnel et financier auprès de ces deux grandes institutions que sont 

l’église et l’armée. « Il faut parler papou avec les papou » ou l’art de la négociation. 

Mon expérience de médecin directeur m’amène quotidiennement à travail-

ler sur cette scène de l’établissement : je n’échappe pas aux budgets, comptes 
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administratifs, indicateurs et autres outils formels. Ma préoccupation quotidienne 

est de toujours tenter d’articuler ces éléments formels de la structure administra-

tive aux structures institutionnelles. Par exemple, l’élaboration du budget prévi-

sionnel passe toujours par un temps de présentation et d’échanges en Commission  

Projet Fonctionnement qui est notre commission de réflexion sur les outils insti-

tutionnels. A priori, ce n’est pas le lieu d’élaboration du budget prévisonnel, mais 

c’est un lieu de reprise et de transformation de cet outil formel qu’est ce dernier.  

Et d’une manière générale, nous essayons collectivement que chaque professionnel 

du foyer prenne en considération cette double articulation Etablissement/Institu-

tion. Créer un atelier, oui, pourquoi pas, mais quelles articulations concrètes avec 

l’organisation de l’établissement. Cette affaire n’est pas que l’affaire du directeur, 

du cadre administratif ; elle est l’affaire de chacun même si cela nécessite un effort 

de mise en forme.

Oury rappelait souvent que le travail institutionnel et de secteur s’est fragilisé 

dans les années soixante-dix quand les médecins directeurs ont lâché la direction 

administrative des hôpitaux et institutions. C’est vrai et l’enjeu actuel est bien la 

reconquête de ces fonctions, non pas dans une prise de pouvoir absolue pour 

balayer l’administratif, cela n’aurait aucun sens car toute institution a besoin 

d’une trame administrative et l’administration est un métier noble à mon sens.  

Ce qu’il convient de combattre, c’est d’une part le glissement de l’administration 

vers des systèmes bureaucratiques qui isolent et tuent toute initiative instituante. 

C’est aussi de réduire le clivage entre cliniciens et administratifs. Un juste équi-

libre, et surtout un dialogue réellement partagé, entre clinique et administration,  

est une condition essentielle au bon fonctionnement d’une institution. 

Si du côté de l’administration, le risque de déviance est bien la bureaucratisa-

tion, du côté de la clinique, le risque majeur aujourd’hui est sa disparition au profit 

d’une pseudo-clinique simpliste et opératoire. La mode et la fascination obses-

sionnelle des classifications, des échelles, des protocoles et procédures sont de 

réelles menaces et au sein même de nos professions existent des divisions internes 

et des guerres civiles qui servent le projet d’une pensée unique et d’une société 

homogène. Je pense aux enjeux actuels pour les psychologues cliniciens qui sont 

fortement menacés dans les institutions et à l’université. 

Nous risquons de perdre cette richesse clinique que des cliniciens ont mis des 

décennies à établir. Je pense bien sûr aux travaux de Freud et de la psychanalyse 

comme modalité de penser la vie psychique - vie psychique bien différente de 

la conscience et de la raison -, aussi aux travaux de Tosquelles, Oury sur les psy-

choses qui ont ouvert une voie essentielle, celle d’une possible psychothérapie 

des psychoses schizophréniques sur la scène de l’institution. Mais quand je parle 
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de clinique, je pense aussi à celle qui vous concerne plus dans le champ du social 

au contact de publics ayant souffert de carences, de maltraitances ; clinique qui 

a permis l’élaboration d’outils professionnels et de pratiques qui ne sont pas des 

procédures que l’on décline sans penser. Appliquer une procédure est une formi-

dable manière de se protéger de l’angoisse qui surgit toujours dans la relation, 

mais qui est pourtant à la base même du travail thérapeutique. Si nous n’étions 

pas psychiquement encombrés par les personnes que nous accompagnons, au 

point parfois de les ramener chez nous ou de les emmener en vacances en famille,  

nous ne serions certainement pas au travail psychiquement avec eux.

Autrement dit, il me semble essentiel de différencier les nouvelles formes d’ins-

titutions - et j’y reviendrai à l’instant concernant l’intervention à domicile - avec 

lesquelles nous avons à travailler car cela procède d’une évolution sociétale que 

l’on peut juger bonne ou mauvaise, mais qui est là, et la clinique, qui, certes n’est 

pas de marbre et évolue, mais reste un socle, un savoir majeur. Savoir majeur 

d’autant que sa mise à jour et son élaboration se sont faites sur des siècles et 

selon des logiques autres que la logique scientifique formelle. Par exemple,  

on a longtemps pensé que les personnes schizophrènes, du fait de leur présentation 

bizarre et de leurs propos à côté, étaient absentes de ce qui se passe autour d’eux 

et dans le monde. Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien et qu’au contraire, 

elles sont extrêmement sensibles à tout cela, à condition qu’on les accueille et leur 

donne vraiment la parole. Cette découverte clinique ne relève pas d’une logique 

déductive formelle. 

Donc, nous ne devons rien lâcher sur le plan clinique. Le terme de handicap 

psychique est un nouveau terme tout à fait essentiel car il rend compte des difficul-

tés vécues au quotidien par la personne, de toutes ces choses qui dysfonctionnent 

et que la sémiologie psychiatrique ne dit pas. Pour autant, la psychose ne peut se 

réduire au terme de handicap psychique au risque sinon d’une simplification extrê-

mement dommageable. Pour ma part, et notamment dans nos échanges réguliers 

avec la MDPH, j’emploie toujours le terme de maladie psychotique plutôt que celui 

de handicap psychique pour éviter cette collusion.

Si cette défense de la clinique me semble une position fondamentale, pour 

autant, notre monde évolue et nous devons travailler avec de nouvelles formes 

d’institutions. L’époque se réclame de la désinstitutionalisation, au sens où l’on 

veut réduire les lieux d’hébergement, taxés de passéistes, voire de lieux maltrai-

tants et trop chers pour la collectivité. Depuis une dizaine d’années, nous assistons 

à une mutation : fermeture de lits, notamment dans le secteur des enfants (ITEP), 

et création de services à domicile ou à la personne. SESSAD, SAAD, SAVS, SAM-

SAH en passant par les dispositifs ITEP, IME et le Placement judiciaire protection 

de l’enfance à domicile. Nouveaux paradigmes, nouvelles formes de structures 
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et services qui sont fortement marqués par le principe d’une prestation de ser-

vice. Comment allons-nous demain institutionnaliser ces services ? On serait tenté 

de dire que l’absence de vie quotidienne, au sens d’un lieu d’hébergement, ne 

rend pas possible un travail institutionnel. Je pense qu’il s’agit d’une erreur et que 

tout service, même à domicile, peut se référer à une pratique institutionnelle.  

Notre expérience avec l’APPUI nous le confirme chaque jour. Nous avons travaillé 

justement à créer les conditions d’une vie quotidienne dans le service, à ce que les 

personnes y inscrivent des repères qui fonctionnement comme ces axiomes de la 

quotidienneté dont parle Erwin Straus. Ces points d’ancrage dans le service avec 

une fonction d’accueil travaillée, des réunions, de la transversalité, une liberté de 

circulation, se prolongent quand l’équipe intervient à domicile. 

Autrement dit, on peut bien sûr déplorer la fermeture de certains lieux de 

vie, notamment lorsque ces lieux proposent une réelle fonction d’accueil, mais 

l’institution, ce ne sont pas les murs. Les murs appartiennent à l’Etablissement. 

L’enjeu pour nous aujourd’hui et demain, est de savoir comment nous allons « faire 

institution » avec de nouvelles formes d’établissements : services à domicile, mai-

son relais, résidence accueil…

Pour conclure je ferai une proposition qui lèvera peut-être quelques objections 

et discussions au sein de notre mouvement. 

Au regard des risques actuels et des attaques ciblées dont les institutions de 

la PI font l’objet, je pense qu’il conviendrait d’abandonner le terme de psycho-

thérapie institutionnelle car il est ancien et a été détourné de son sens usuel.  

Il est utilisé par nos détracteurs comme le sont les mots psychanalyse, clinique, 

psychopathologie… avec des connotations passéiste et sectaire. Et puis souvenons-

nous que c’est seulement en 1952 - c’est-à-dire 12 ans après le début de la révolu-

tion Saint-Alban - que Daumezon et Koechlin, lors d’un congrès de psychiatrie de 

langue portugaise, proposent ce terme de psychothérapie institutionnelle française 

contemporaine pour rendre compte de cette modalité de travail. Et vous connaissez 

les réticences de Tosquelles puis d’Oury, quant à ce terme qu’ils n’aimaient pas 

car il chosifiait justement ce qui devrait rester dans une dynamique ; d’ailleurs, 

nous parlons plutôt de mouvement de psychothérapie institutionnelle que de  

la psychothérapie institutionnelle.

Abandonner le mot, du moins lorsque nous parlons du travail institutionnel 

et de l’organisation d’un service ; de le réserver certes à nos échanges, entre 

pairs, aussi lorsqu’il est question du soin psychothérapique où cette double 

articulation psychothérapie et institution a tout son sens pour l’accueil de la  

psychose.
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En revanche, il me semble aujourd’hui nécessaire de mieux définir notre 

pratique institutionnelle et de la positionner comme une organisation de travail 

possible car c’est une organisation de travail qui a la particularité de positionner 

l’établissement au service de la clinique, et non l’inverse. On a l’usage de dire 

qu’une pratique institutionnelle est différente d’une institution à une autre sui-

vant l’histoire, les personnes… C’est juste ; il n’y a pas de copier/coller possible,  

au risque sinon de formaliser ce qui doit justement rester dans un mouvement ins-

tituant. Pour autant, les lieux référés à une pratique institutionnelle ont une même 

boîte à outils dans laquelle un club, des associations, des comités, des réunions 

sont présents selon des styles et formes différents.

Pourquoi alors ne pas reconnaître une forme d’organisation que l’on pour-

rait appeler organisation institutionnelle qui prenne en compte les conditions  

préalables nécessaires à ce travail institutionnel, qui pose les règles essentielles, 

le décor de base au sein duquel émergera ou pas, l’institution. Cette organisation 

repose essentiellement sur la logique castrative comme le développe Oury dans 

le Séminaire « Le Collectif ».

Je précise ma proposition par quelques exemples. Une organisation institution-

nelle supposerait que :

- l’établissement ne repose pas uniquement sur une organisation hiérarchique 

statutaire mais permette et développe des hiérarchies annexes, transversales,  

responsables et subjectales

- ces organisation hiérarchiques annexes pourraient trouver appui sur une 

association loi 2001 et devenir de possibles clubs thérapeutiques, mais pas uni-

quement ; d’autres structures internes pourraient en être le support

- l’outil réunion y soit développé dans l’ensemble de l’institution bien 

sûr pour échanger des informations entre professionnels, aussi pour prendre 

ensemble les décisions et reprendre le travail clinique. Pas de décision prise  

isolément. 

- chaque salarié dans son poste de travail ait une double mission : bien 

sûr celle pour laquelle il est embauché (statut) mais qu’il participe, via des 

fonctions institutionnels, à d’autres taches (services administratifs et géné-

raux notamment, mais aussi les cadres parfois enfermés dans leur fonction 

et leur statut). Cette double articulation est essentielle aussi pour la fonc-

tion de direction au risque de s’enfermer dans la pure logique administrative  

et réglementaire. 

- plutôt qu’une série de procédures, un système d’échanges et de commu-

nication interne (par la parole, ce que nous pratiquons au foyer) qui permette 

une réactivité entre les professionnels lorsqu’un problème se pose et nécessite de 

répondre. 
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Dire que les lieux institutionnels reposent sur une vague forme participative 

est aujourd’hui insuffisant pour faire valoir la réelle organisation qui existe en ces 

lieux. Nous pourrions réellement définir cette organisation et la faire reconnaître 

comme un modèle d’organisation. 

Au regard de la place faite aujourd’hui aux usagers, notre proposition de 

positionner l’établissement au service de la clinique et des besoins de la personne 

est loin d’être aberrante ; au contraire, elle est dans l’air du temps et des lieux 

institutionnels devraient aujourd’hui se développer davantage. Aussi par rapport 

aux risques professionnels car nous savons que cette organisation limite les patho-

logies du travail.

J’ai conscience que mon propos se déplace sur une scène plus sociologique, 

en l’occurrence celle de la sociologie des organisations, mais le mouvement ins-

titutionnel a cette particularité d’articuler organisation et clinique. Alors si sur le 

versant clinique, l’air du temps nous est moins favorable, pourquoi ne pas porter 

l’accent sur l’organisation ? Actuellement nombreuses sont les institutions qui 

ont fait les frais de techniques managériales et cherchent de nouveaux modèles 

d’organisation. Dans notre pratique au foyer, nous défendons cette organisation 

de travail comme étant une organisation parmi d’autres et dans nos échanges avec 

nos administrations, je mesure qu’au fil des années, nous réussissons à défendre 

et faire valoir cette organisation de travail, y compris au travers de l’évaluation 

externe qui a valorisé notre organisation, sans employer le mot de psychothérapie 

institutionnelle. C’est là-encore une manière de consolider l’établissement sans 

lequel l’institution ne peut prendre forme. 

Et si une pratique institutionnelle devient aujourd’hui difficile à tenir dans les 

structures hospitalières notamment celles du secteur psychiatrique, nous devons 

la perpétuer ailleurs, en l’occurrence de manière formelle comme une modalité 

d’organisation à proposer pour les ESMS, sur le terrain du SMS, du social et d’ail-

leurs, où tel un rhizome, elle peut faire greffe pour permettre demain, la création 

de nouvelles institutions.
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Éclairage  
de la Psychothérapie 
institutionnelle  
dans la fabrication  
de nos pratiques  
dans et hors l’institution 

Au « cas par cas »  
ou « pas à pas »1

Préambule
L’an passé une grande partie des équipes a participé à un module de for-

mation sur le thème : « Accompagnement de personnes en situation de han-

dicap psychique ». Ces journées sont alors entrées en résonance avec notre 

pratique, par le biais de la Psychothérapie Institutionnelle (PI). Cette paren-

thèse a mis en évidence nos questionnements du moment et suscité un travail  

d’élaboration. 

En fait, les choix institutionnels, en matière d’accompagnement, nous poussent 

vers encore plus d’investissement et d’engagement, auprès d’un public que cer-

tains considèrent comme nouveau et qui renvoie à une affaire de spécialistes 

(propos souvent entendus de la part de professionnels confrontés à un public 

qui ne correspond plus à leurs savoir-faire et à leurs 

orientations professionnelles). 

Séverine JURY
Éducatrice spécialisé

Nicolas ANGUE
Éducateur technique spécialisé

1. Intervention M.A.I.S. du 17 janvier 2017.
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Cette position assumée au sein de notre structure, par l’intermédiaire de son 

projet, nous entraîne alors, vers un enrichissement de nos pratiques, par le biais 

d’approches multiples, dont fait partie la PI.

Pour illustrer nos propos, nous allons évoquer la situation de monsieur B qui, 

à travers son parcours dans l’institution, a largement contribué à faire évoluer nos 

pratiques et suscité de nombreuses interrogations. Son attitude, sa bizarrerie, ses 

angoisses, ses comportements parfois déroutants ont su trouver écho chez les 

professionnels, de tous services confondus. 

Ainsi, parler de psychothérapie institutionnelle en évoquant ce monsieur 

est pour nous, une évidence. D’ailleurs, sans aucune concertation, nous avons 

naturellement orienté notre choix sur cette personne et sur ce qu’elle questionne  

en nous. 

Portrait de monsieur B
M. B a 25 ans, il a été accueilli au Foyer de Marigny le 2 avril 2013. Son père  

est décédé en 2012 et sa mère vit en foyer de vie.

M. B a effectué ses classes maternelles et primaires. Il est entré au collège, en 

classe de SEGPA, puis en IMPRO pendant 6 ans, avec un hébergement en Foyer. 

Ensuite, il a intégré un foyer spécialisé pendant une année et a été hospitalisé un 

mois au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS). Il a été diagnostiqué schizophrène et 

a conscience de sa maladie, il nous en parle régulièrement.

M. B est une personne qui présente un embonpoint, il a développé un psoriasis 

généralisé sur l’ensemble de son corps, qu’il tente de soigner depuis des années. 

Son image est le reflet de son état psychique du moment (tenue non adaptée à la 

saison, tee-shirt de super héros…).

Sa façon d’occuper l’espace et de monopoliser la parole agit dans sa relation 

à l’autre. Ce qui apparaît pour les professionnels comme étant de l’angoisse,  

se traduit par un personnage qu’il s’est créé et qu’il nomme monsieur Bizarre. 

Il s’est inventé un univers qui se rapproche de la norme, il se dit avoir une 

copine, un enfant et être très respectueux de la vie de chacun. Ce qui peut nous 

paraître comme étant pathologique est en fait, pour lui, sa solution pour vivre au 

plus près de ses aspirations. Ses points d’ancrage sont alors, pour nous, des pistes 

de réflexion pour l’accompagner de la façon la plus digne possible. 

M. B est une personne qui parle sans cesse et qui suscite de l’interrogation chez 

certains résidents qui vivent avec lui. Néanmoins, ceux-ci sont respectueux envers 

lui car ils ont conscience de sa maladie et de ce fait, l’incluent dans le groupe.
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Son débit de paroles peut surprendre lorsqu’on ne le connaît pas. Dans ces 

moments-là, il est important de lui apporter une réponse ou bien de le canaliser. 

Cela permet à M. B de s’apaiser et de ne pas rester focalisé sur une seule et même 

chose.

De par sa maladie, M. B a un imaginaire débordant, surtout en ce qui concerne 

le monde du fantastique et les super héros, auxquels il peut parfois s’identifier.

Dans un écrit de Jean Oury sur « la vie quotidienne » il cite : « On n’a pas 

le même comportement suivant la qualité, la texture de la personne qui se 

présente ».

M. B est accueilli sur la structure de Marigny, qui est composée d’un foyer 

d’hébergement disposant de 15 chambres, d’une petite maison pouvant loger 

trois personnes et d’une chambre extérieure, un peu à l’écart du collectif.

M. B a vécu au foyer dans le collectif, s’essayant même, à la vie en colocation 

avec deux autres résidents à la petite maison mais, on observait qu’il pouvait se 

sentir rapidement envahi par leur présence, lui provoquant de ce fait de fortes 

angoisses.

Nous lui avons proposé d’intégrer une chambre, située à l’extérieur du bâti-

ment principal, pour qu’il puisse bénéficier d’un espace bien à lui et lui permettre 

de se retirer du collectif et de jouir d’une liberté de circulation. Il peut ainsi, aller 

se reposer ou se ressourcer dans cet espace qui semble pour lui, être sécurisant.

De plus, M. B investit énormément son lieu de vie, il crée des meubles qu’il 

fabrique en atelier et les dispose dans sa chambre ; il dessine, collectionne des 

figurines et lit beaucoup. Son équilibre est fragilisé ou renforcé par sa relation 

à l’autre (ex : il se soumet à la volonté d’un camarade qu’il ne peut contrer et 

s’appuie sur notre présence pour s’en éloigner). 

L’équipe a su s’adapter au rythme de vie de M. B, prenant en compte sa maladie 

et les besoins qui en découlent. Le fait qu’un jour M. B fasse le choix de rester dans 

sa chambre et ne se rende pas en atelier ne signifie pas qu’il se désinvestisse de 

son projet. C’est un ensemble de choses, la possibilité pour lui de pouvoir faire des 

« allers-retours » dans l’institution, qui contribue à une évolution positive et à un 

certain bien-être.

Jean Oury, lors de sa conférence en 1998 à Tours, sur la « logique de pas-

sage », expliquait que la liberté de circulation veut dire que le résident peut 

avoir la liberté de circulation, cela nécessite qu’il y ait, un espace et une circu-

lation déjà au sens concret du terme, de pouvoir marcher ».
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Présentation de l’atelier
Il s’agit d’un espace proposant une activité tournée vers le travail manuel et 

plus exactement, le bricolage. Hormis des travaux en lien avec l’établissement 

(comme l’entretien du foyer mais aussi, des lieux de vie) cet espace est librement 

investi par les personnes accompagnées qui souvent, choisissent l’objet même de 

leur travail. Ainsi il est possible, à partir d’une idée, de construire un meuble ou 

bien de profiter de ce qui est à leur disposition dans le bric-à-brac stocké, pour 

rénover ou détourner des objets. 

Il est important de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de concevoir à chaque 

fois, un travail répondant à des normes techniques et à un cahier des charges 

précis. L’approche dans ce lieu est bien de faire ce que l’on peut, avec ce que  

l’on a. 

L’atelier accueille actuellement huit personnes. Cependant, l’effectif est 

variable, car si certains le choisissent dans le cadre d’un parcours professionnel,  

il est également ouvert à celles et ceux qui viennent y chercher autre chose (possi-

bilité de s’investir dans un travail et des réalisations personnelles). Ceci représente 

un des premiers enjeux de ce service, qui se doit de faire cohabiter des personnes 

aux parcours et aux problématiques différents mais qui ont, comme objectif  

commun, la construction d’un devenir. 

La notion de bricolage, au sens large, s’impose dans cet espace où, pour 

certains, rien n’est prévu ; chaque journée débute par l’accueil de l’humeur 

de chacun qui choisit ou non de venir à l’atelier, pour quelques raisons que ce 

soit. L’activité reste un prétexte à habiter un espace où créer, construire, répa-

rer est un objectif premier. Il s’agit aussi et surtout, de faire ensemble et d’être  

avec. 

Si je prends la peine de détailler le principe même de l’atelier, c’est uni-

quement pour faire le parallèle avec le contexte actuel, qui veut que l’on 

réponde à un public ciblé par des méthodes d’accompagnement identifiables, 

voire quelquefois, quantifiables. Or, nous savons qu’adopter une véritable 

politique d’accueil ne fait pas l’objet d’un référentiel spécifique mais, d’une 

volonté commune. Dans cet espace, la dénomination « travail » revêt un 

caractère particulier, qui ne ressemble en rien à une quelconque notion de  

rendement. 

C’est bien dans cet esprit, que nous souhaitons réinventer notre travail à 

chaque instant, en fonction de la rencontre que nous envisageons possible avec 

des personnes en situation de handicap psychique. 
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Une journée dans la vie de monsieur B 
J.Oury dit : « l’hôpital devrait être hospitalier : l’hospitalité psychia-

trique consistant à accueillir autrui, même le plus insolite, d’une façon 

non traumatisante, en établissant constamment avec lui, des rapports  

d’authenticité ».

M. B, malgré son décalage, est à la recherche de contacts et d’échanges.  

Son flot incessant de paroles traduit, la plupart du temps, une angoisse 

qui l’envahit en premier lieu, seulement, il lui faut trouver des endroits, 

des personnes susceptibles d’accueillir et de recevoir cette parole, parfois  

troublante.

Cette attitude, à elle seule, a su capter l’attention des professionnels mais aussi, 

des personnes accueillies qui s’habituent et comprennent l’absolue nécessité qu’a 

M. B d’exprimer ainsi, ses préoccupations. C’est cette particularité qu’il nous faut 

accueillir. 

Comment se déroule la journée de monsieur B à l’atelier ? 
J’arrive généralement au foyer peu avant 8 heures, là M. B m’attend, le 

plus souvent il est sur la terrasse, proche de la cafétéria. Il m’interpelle alors, 

selon son expression favorite « salut nicoco » puis, il vient à ma rencontre 

et témoigne par ses gestes et ses paroles, ce qui l’anime à cet instant. Parfois, 

il me rejoint à la porte de ma voiture. À certaines occasions, son angoisse est 

telle qu’il reste mutique, tourne en rond. Trop envahi pour exprimer quoique 

ce soit, c’est seulement si j’acte le fait qu’il n’est pas comme d’habitude, que 

cela va permettre un échange. Ce petit moment, qui chaque matin, m’indique 

son humeur, son degré d’angoisse, sa disponibilité, est aussi pour lui, un temps 

qui vient ponctuer sa journée. Il ne la passera peut être pas à l’atelier mais,  

ce petit rituel lui permettra de cibler ma présence, sans pour autant, en attendre  

quelque chose. 

S’il se sent fatigué ou indisponible, il m’en fait part et regagne sa chambre 

pour se reposer. Cette écoute et disponibilité mettent l’accent sur ma façon 

d’être là, sans autre attente ou je ne sais quel objectif. Pour M. B, l’important 

c’est bien de participer à un échange et que, ce qui l’anime à ce moment 

même, soit validé et entendu. Cette position peut paraître troublante, voire 

étrange mais, il s’agit bien d’être dans la réception d’un état à un moment 

donné, sans nécessairement passer par une interprétation ou pire encore,  

un jugement.
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Sa vie dans l’atelier 
M. B participe à de nombreux exercices. Une fois sa tâche déterminée,  

il travaille difficilement en autonomie et a un besoin constant d’être rassuré  

sur la faisabilité de son projet.

Je dois préciser que les travaux qu’il effectue sont en général issus de ses désirs 

et ont une utilité personnelle mais, il sait aussi, participer à des chantiers qui visent 

d’autres personnes ou l’institution, comme la fabrication d’un hôtel à insectes, qui 

lui a valu un article et une photo dans le journal local. En fait, l’atelier lui permet 

par le média « travail » d’être en lien.

L’investissement qu’il met dans son ouvrage est très important, la représenta-

tion qu’il en a doit impérativement prendre forme rapidement, l’attente pouvant 

lui être insupportable ; il est alors, nécessaire de canaliser cette énergie et différer 

ses envies. Très souvent, un travail de proximité s’engage, basé sur l’écoute et une 

forme de contention, non pas subie, mais qui organise l’espace pour qu’il soit le 

plus sécurisant possible et que son projet s’inscrive dans le temps. 

Monsieur B face à ses troubles 
M. B manifeste des troubles importants, qui s’incarnent à travers un person-

nage qu’il nomme monsieur Bizarre. Lorsqu’il est confronté à ce dernier, ce qu’il 

redoute avant tout, c’est notre jugement à son égard et craint que notre réponse 

passe par une hospitalisation. Ceci est un exemple d’une représentation négative 

de ses troubles et de la façon dont ils pourraient être abordés avec lui. 

Malgré cette peur, il est parvenu à échanger avec nous sur ce phénomène qui 

s’impose à lui, mais qui finalement, ne le gêne que par une mauvaise interprétation 

de notre part. La notion d’accueil opère surtout, dans ces moments où nos actes 

et notre positionnement ont pu faire l’objet en équipe, d’une élaboration et ainsi, 

prendre sens. 

Dans un tel contexte, j’ai pu remarquer que l’activité de l’atelier est très impor-

tante car, il peut dans cet espace enveloppant et à travers des réalisations qui lui 

sont propres, transférer l’objet de ses angoisses. Il apparaît clairement que pour 

nous, cela a suscité nombre de questionnements et d’adaptations. C’est justement 

dans ces instants particuliers, que notre pratique doit gagner en souplesse et per-

mettre une liberté d’agir des personnes. 

Cela implique un travail d’équipe, rendu possible, par des échanges basés 

sur ces petites tranches de vie. C’est exactement ce qui se fait actuellement,  

notamment par un changement de regard, indispensable et voulu. 
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Se posent également, les questions de la fonction soignante et de notre place 

dans une dynamique de soins. Pour M. B, rencontrer le psychiatre lorsqu’il va 

mal, symbolise ce qui va l’angoisser encore plus et là, où les professionnels ont 

tendance à recourir au savoir du psychiatre et de la psychologue, M. B préfère 

s’appuyer sur ses bricolages, sur les lieux auxquels il attribue cette fonction.  

Car, c’est bien lui, qui décide de ce qui aura un impact sur sa maladie. 

M. B est extrêmement sensible au cadre qui l’environne et ressent avec beau-

coup d’acuité, les angoisses de chacun, qui parfois renforcent son mal-être.

Le transfert ou comment les espaces permettent une projection 
de ses représentations psychiques ? 

Pour M. B, le transfert s’opère à travers différents lieux et personnes qui 

sont dépositaires de ses créations ou bien, d’objets qui ont un sens particulier.  

Le morcellement qui le caractérise, doit pouvoir trouver des lieux d’accueil. 

Il vient à l’atelier pour y construire et réparer des objets qui meublent son 

lieu de vie. Il participe à un atelier créativité où il peut donner libre cours à son 

imagination, par le biais de peintures, de collages et autres réalisations. Il dépose 

ainsi, en différents endroits et auprès de différents professionnels, une trace de ce 

qui fait sens pour lui (des objets, des tableaux). Ce que Tosquelles nomme transfert 

multi référentiel ou transfert dissocié est une tentative d’unification qu’il nous faut 

percevoir, en tant que professionnel, non pas comme un aspect négatif de ses 

troubles mais, comme une façon singulière de se rassembler. Cette lecture peut 

aussi, être appréhendée du côté des professionnels, comme une façon décalée 

d’aborder l’institution, qui ne doit pas être figée dans des fonctionnements, mais 

qui par des échanges, doit contribuer à cette unification de la personne (morcel-

lement qui rassemble).

Un travail est nécessaire entre professionnels qui, par des regards croisés, seront 

à même de comprendre en quoi telle ou telle situation est à soutenir. Il peut être 

élaboré comme une tentative d’unification des pratiques de l’institution. C’est un 

travail de décryptage permanent, d’actes et de paroles.

Monsieur B aujourd’hui 
Sa présence à l’atelier est régulière et le lieu, en tant que tel, est un véritable 

point de repère pour lui, qui s’inscrit bien au-delà d’une simple perspective de 

travail et de je ne sais quelle projection dans l’avenir. Ce qui est en jeu, c’est l’ici  
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et maintenant. Son parcours dans l’institution lui permet cependant, de se projeter 

dans un avenir qu’il a lui-même élaboré et qui ne correspond pas nécessairement 

à un projet d’accompagnement, comme nous savons si bien les faire. 

Le quotidien 
Au quotidien, M. B a su identifier les différents membres de l’équipe pluri-

disciplinaire. Il investit chaque professionnel, de façon différente.

« Au niveau de la psychose il vaut mieux être plusieurs pour assumer  

cette défaillance », disait Jean Oury.

M. B a su créer du lien et tisser une véritable relation de confiance, notam-

ment avec ses éducateurs référents. Une relation transférentielle s’est installée sur  

certains d’entre nous.

D’après Herman Simon (Psychiatre allemand) : « Le transfert est lié de 

façon très étroite avec le fonctionnement de l’établissement, son ambiance, 

sa fonction d’accueil, ses offres d’échanges, véritables conditions de possibi-

lité de rencontre ».

M. B a su trouver au foyer, différents lieux de rencontre tels que des ateliers de 

création, des réunions de site, des ateliers culinaires, un club de sport, un groupe 

de paroles.

Ces différents espaces thérapeutiques lui permettent d’établir des repères 

et de rythmer son quotidien. La créativité lui offre la possibilité de « s’évader », 

par le biais de réalisations d’objets ou de dessins, illustrant souvent, le monde  

imaginaire qu’il s’est créé.

Les groupes de paroles, que j’anime entre autres, sont des moments impor-

tants pour M. B car, il se sent intégré à un collectif, où il peut échanger avec 

d’autres sur une thématique et également « réguler » son flux de paroles. Il est en 

capacité d’écouter les autres et d’apporter des réponses adaptées à la situation. 

Il sait se montrer pertinent dans ses interactions, ses réflexions ou ses prises de 

positions. La notion de non jugement, de confidentialité des propos recueillis dans 

cet espace, lui permet un véritable lâcher prise.

Durant son parcours au foyer il a connu quelques hospitalisations mais, depuis 

plus d’un an, on n’en dénombre aucune. Celles-ci ont permis de rééquilibrer son 

traitement et fait en sorte qu’il retrouve un certain mieux-être.
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M. B sait qu’il peut s’autoriser à nous parler de ce qui le préoccupe, le persécute, 

l’obsède. De ce fait, l’équipe et l’institution semblent assez contenantes et rassu-

rantes pour qu’il parvienne, de lui-même, à s’auto-calmer et faire redescendre ses 

angoisses. Il s’appuie sur les professionnels, qu’il identifie potentiellement aidants ; 

c’est cette constellation qui lui permet de s’apaiser.

Dans notre accompagnement auprès de M. B, nous ne voyons pas sa maladie 

mais, M. B vivant avec sa maladie. Nous construisons avec M. B son projet d’avenir, 

pas à pas, en prenant le temps et en tenant compte de ses besoins et de ses envies.

Une structure, de type foyer de vie, intéresse actuellement M. B. Cette institu-

tion est composée de différents services, accueillant des personnes présentant des 

problématiques différentes.

Une démarche institutionnelle qui se fabrique 
L’accompagnement que nous proposons à M. B aujourd’hui, est le fruit  

d’un travail d’équipe, rendu possible par des temps d’échanges pluridisciplinaires 

et de réflexions indispensables, où les rôles et fonctions de chacun sont pensés. 

Conclusion 
Pour conclure, à travers cette situation et ce qu’elle a apporté à l’équipe,  

nous avons décidé institutionnellement, de former un groupe de travail, constitué 

de professionnels de différents services, pour réfléchir collectivement aux notions 

d’accueil, de transfert, d’ambiance, en nous appuyant sur la psychothérapie ins-

titutionnelle. Nous ne souhaitons pas faire de cet outil un mode d’emploi mais,  

réfléchissons à la meilleure manière de faire vivre une pratique d’accompagnement, 

au plus près du regard que nous portons sur notre métier. Notre accompagnement 

s’appuie sur des inventions permanentes, qui permettent à chacune et chacun, de 

trouver une boîte à outils personnelle et renforcent ses propres bricolages. Il nous 

faut donc, être équipe et repère, par nos observations et notre manière d’être au 

plus près des personnes.

Ce que nous enseigne cette situation est avant tout, le chemin qu’elle ouvre 

aux professionnels et comment nos orientations, nos changements de regards sur 

cette bizarrerie, ont permis à M. B de rompre avec une réponse à ses troubles, 

qui se trouve du côté de l’enfermement et de la peur ; peur de délirer, peur d’être 

bizarre, peur de parler de ses angoisses, au risque d’être pris pour un fou. 
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Notre cheminement institutionnel à cet égard, a installé un confort et une 

aisance dans nos analyses et rendu possible une rencontre. Le parcours de soins 

des personnes se joue également, dans des petits moments du quotidien, qu’il 

convient de soigner. L’autoriser à circuler librement et profiter de tout ce qui peut 

lui permettre de se rassembler est alors, pour nous, un enjeu quotidien. 

Le regard sur notre métier doit aussi, subir un dépoussiérage car, avoir recours 

à ces méthodes relève d’un travail au long court, de formations spécifiques, afin 

d’en faire un outil indispensable, pour les missions qui sont aujourd’hui les nôtres. 

Je terminerai par une citation de J.Oury : « N’avons-nous pas le devoir de rendre 

« habitables » ces lieux désertiques dans lesquels se sont égarés, souvent à jamais, 

ceux que nous nommons psychotiques » ?
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Avoir lieu d’être1…

Nous vous proposons une présentation partielle et partiale de la manière dont 

nous vivons notre service et comment cela vient faire écho en nous, à notre sensi-

bilité et notre rapport à la psychothérapie institutionnelle. 

Cette approche ne se veut pas exhaustive, elle met en évidence uniquement 

certains grands concepts et notions qui font sens pour nous et que nous avons pu 

rapprocher de notre pratique quotidienne.

Notre propos n’est pas tant de montrer comment un service médico-social peut 

« calquer » ce mouvement mais bien comment nous avons trouvé, tous les deux, 

un lieu où nous pouvons vivre et donner du sens à nos idéaux et aux concepts qui 

fondent notre pratique.

Cette mise en œuvre collective de nos missions d’accompagnement à domicile, 

à travers le dispositif SAMSAH2, peut se rapprocher du « faire sans savoir » d’une 

équipe qui pratique, à son insu, des concepts de la Psychothérapie Institutionnelle 

(PI). Mise en œuvre reposant sur le partage de « comment accueillir l’autre ».

Est en jeu notre désir, notre singularité.

Alors en quoi se sent-on traversé, inspiré par la psychothérapie institutionnelle ?

Nous voulons vous parler de lieux, de temps, de rencontre, bref d’accompagne-

ment personnalisé avec le parti pris de l’importance de temps collectifs.

Comment fait-on « institution », alors que nous sommes un SAMSAH, c’est à dire :

- un service hors murs, et que nous intervenons 

dans des espaces divers ; 

- et que nous sommes un SAMSAH « psy », c’est à 

dire auprès de personnes pour la plupart en errance 

psychique, et pour certains hors lieu, dans une impos-

sibilité de s’inscrire quelque part.

Claire VIEL
Psychologue clinicienne

Thomas GAUCHER
Éducateur spécialisé

1. Allocution faite lors de la journée d’étude 
« Quand la psychothérapie institutionnelle ré-
enchante le travail social » du 17 janvier 2017 
à Besançon, organisée par le Mouvement pour  
l’Accompagnement et l’Insertion Sociale (M.A.I.S.)  
et l’IRTS Franche-Comté.
2. SAMSAH : Service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés
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Nous nous situons dans le passage ou dans un entre-deux, entre le soin et le 

social, entre le logis et le monde, entre l’individuel et le collectif. Nous endossons 

donc un rôle de pontonnier. Il s’agirait alors d’aider l’autre à traverser.

En effet nous menons un travail d’accompagnement, c’est-à-dire dans un mou-

vement. D’où on part et où l’on va reste à définir, et c’est peut être justement ce 

qui est à tenir, cette incertitude.

Il y a donc cet « hors lieu » au départ, qui vient croiser notre désir d’accompa-

gner, de faire vivre les valeurs de l’Apias3 au quotidien qui sont celles de l’accom-

pagnement, et du soutien d’une place de sujet dans la cité, pour chacun.

Alors nous nous demandons ce qui fait institution, comment est-ce qu’on 

construit ce lieu de l’institution qui permette une réception, un accueil et peut 

être une inscription de ce qui fait sujet ; et qui accueille la folie.

Pour débuter notre propos, nous évoquerons notre parti pris pour la rencontre, 

comment nous déployons un accompagnement personnalisé à partir de là où 

quelque chose se passe pour la personne.

Puis nous aborderons notre choix de laisser une part importante au « collectif » 

dans un service à priori d’intervention individuelle.

Enfin, tout cela ne nous semble possible et envisageable qu’inscrit dans  

un fonctionnement institutionnel particulier, pensé : un dispositif en mouvement.

Parti pris pour la rencontre 
Les accompagnements sont pensés comme des parcours avec différentes 

étapes fléchées, qui sont pour nous des moments–références (entretien avec le 

chef de service, signature du contrat d’accompagnement, réalisation du Projet 

d’Accompagnement Personnalisé…).

Nous pensons ces parcours comme des cheminements communs, rendus pos-

sibles par le postulat de départ qu’il faut accompagner l’autre, l’attraper là où il 

est, laisser le temps qu’une rencontre puisse avoir lieu.

Ce parcours d’accompagnement est donc rythmé, par différents temps qui 

sont personnalisables dans leur durée.

Le premier de ces temps nous semble essentiel : c’est celui de l’accueil (qui 

correspond, administrativement, à celui de l’admission), temps qui  permet par sa 

teinte que puisse avoir lieu à un moment donné la rencontre. 

Cette première rencontre se noue déjà autour de 

ce qui existe de l’environnement de la personne et qui 

compte pour elle : les lieux de soins (qui sont souvent 

orienteurs), la famille, les mandataires judiciaires…

3. Association Pour l’Insertion et l’Accompagne-
ment Social, qui porte le Service d’Accompagne-
ment Médico Social pour Adulte Handicapé Psy 
de la Nièvre (58).
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Nous tentons là un premier tissage de manière à prendre en compte les liens 

soutenants – soignants. D’emblée nous nous situons dans une reconnaissance des 

lieux possibles de dépôts de morceaux de transfert pour le sujet, dans un accueil 

possible de ceux-ci.

Dans notre organisation, la durée de ce premier temps est projetée autour d’un 

mois. Cependant, dans la réalité, nous nous autorisons à ce que cette durée puisse 

être variable d’un accompagnement à l’autre.

Pour exemple ce Monsieur, qui malgré sa réelle demande d’être accompagné 

par le Samsah, a nécessité que nous organisions différentes visites, dans différents 

lieux (au bureau, chez lui, sur un lieu de soin…) avant de pouvoir le voir lors 

d’un rendez-vous. Ce qui a duré plus de deux mois ; puis il a s’agit au cours des 

entretiens suivants de pouvoir le rencontrer vraiment, qu’on lui laisse la possibilité 

d’entrer en relation, malgré les empêchements dus à sa pathologie. 

Nous avons donc, pour favoriser la rencontre, la possibilité de nous adapter à 

chaque situation par la personnalisation de l’accompagnement.

Nous pouvons adapter :

- la fréquence de nos entretiens à domicile,

- les lieux de visite (domicile, bureaux, famille, lieux extérieurs divers…), 

- les contextes (entretiens, accompagnement soins, démarches administratives, 

cultures, etc.) 

- et il nous est possible également de faire varier les intervenants.

Ce cheminement commun a pour premier objet de construire une relation dans 

laquelle une rencontre serait possible avec la personne. C’est dans une proximité 

mesurée, une possible variation de la distance selon les besoins et l’état psychique 

de la personne que va s’effectuer l’accompagnement. 

Nous venons rencontrer la personne là où elle est, autant dans son état psy-

chique que dans son environnement immédiat.

Pour exemple, ce jeune homme dont l’état psychique très dégradé a néces-

sité, à un moment donné que nous intervenions quotidiennement à son domicile,  

avec un lien très étroit avec les équipes de l’HDJ et du CMP.

Notre choix a été alors d’être dans un accueil de son profond mal-être : c’est à 

travers notre présence, notre écoute, la possibilité d’être dans une réactivité face 

à un passage à l’acte, par exemple, qu’a pu se nouer une relation, qu’a eu lieu la 

rencontre.

Puis l’évolution de sa situation, le travail d’accompagnement, a entrainé et per-

mis une fréquence moindre d’entretiens à domicile. Le lieu de cette rencontre a été 

le sien, là où il se trouvait, dans cet appartement d’où il ne sortait plus, le monde 

extérieur étant trop agressif, persécutant.
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Nous avons pu le rejoindre dans son espace avant de pouvoir insuffler un mou-

vement, engager une transition. Il s’agit bien d’être dans un « entre », tout en 

étant en mouvement.

Ce jeune homme a pu alors effectuer des démarches afin d’intégrer une rési-

dence accueil qui lui permet aujourd’hui de construire un équilibre de vie, sans 

être autant envahi par sa difficulté à être au monde.

La rencontre dépend également de notre ouverture - posture, afin que la 

personne se sente accueillie et qu’un échange soit possible du fait de la mise 

en œuvre d’une ambiance4, et de convivialité. Cette convivialité5 réside dans la 

manière dont je perçois l’autre, dans la manière dont je m’adresse à lui, comment 

suis-je « gentil » avec lui tel que peut le définir Oury. Nous ne sommes pas dans  

la niaiserie.

Il s’agit de faire attention, ou plutôt de porter attention au plus petit détail 

comme à l’ensemble des entours. Comme a pu l’écrire Marc Ledoux : « C’est par la 

vigilance au paysage et à l’ambiance, que l’on touche à la dynamique primordiale 

de l’accueil ».6

Le moindre geste, un mot, une parole peut signifier beaucoup pour des per-

sonnes en marge de la relation à l’autre. Il faut se situer dans une posture hospita-

lière, proposer l’hospitalité.

Il s’agit donc de tenter de créer des conditions, des espaces où l’expression de 

parts de soi est possible : des « espaces du dire7 ».

Il nous semble alors important de concevoir cet 

accompagnement, praxis, nous permettant d’appré-

hender le sujet et permettant au sujet lui-même 

d’appréhender le monde, comme inscrit dans une 

construction spécifique, dans un « espace du dire8 ».

Ces espaces du dire sont à entendre aussi bien 

au niveau institutionnel qu’au niveau de la pratique 

d’accompagnement.

Il existe dans le service une diversité des « lieux » 

de rencontre, qui vient multiplier les possibilités de 

lien ou d’évènement. 

C’est ce que nous voyons à l’œuvre dans la question 

du collectif et que nous vous proposons de déployer 

maintenant.

4. Au sens de Jean Oury. Ce concept renvoie à 
la prise en compte de tout ce qui se joue entre 
des personnes dans un lieu précis. Cela est en 
lien avec la « sous-jacence » d’une situation, la 
manière dont on la met en œuvre.
5. « Notre travail doit être tissé de convivialité. 
Convivial vient de conviva : manger ensemble. 
Mais le terme de convivialité n’est apparu qu’en 
1816, issu de l’anglais conviviality, qui signifie : 
goût pour les réunions et les festins. Le sens 
actuel date seulement de 1973 : ensemble des 
rapports entre personnes au sein de la société ou 
entre les personnes et leur environnement social, 
considéré comme autonome et créateur. » OURY 
Jean, « Métapsychologie et institutionnalisation », 
p. 299, in DELION Pierre (dir.), Actualité de la 
psychothérapie institutionnelle, Vigneux : Éditions 
Matrice, 1994, 454 p. (Collection Pratique de 
l’institutionnel).
6. LEDOUX Marc, Qu’est-ce que je fous là ? 
Psychothérapie institutionnelle en résistance et 
dialogue avec la psychiatrie de qualité, Kessel-Lo : 
Literarte, 2005, p. 123.
7. OURY Jean, « Transfert et espace du dire », 
L’information psychiatrique, vol. 59, n°3, 1983, 
p. 3.
8. Ibid.
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L’enjeu du collectif : le mouvement initié 
Nous sommes un service de milieu ouvert, avec des accompagnements indi-

viduels mais nous croyons à la nécessité de s’appuyer sur des temps collectifs.  

Car à travers ces temps collectifs c’est un mouvement qui est proposé. La possibi-

lité d’un passage, vers un autre lieu, vers d’autres liens possibles.

Dans notre dispositif d’intervention de groupe, il y a donc un « panel » de 

moments collectifs : 

- des réunions bi-mensuelles, dans lesquelles est soutenue la participation, qui 

amène à la réalisation de groupes d’action collective, de groupes thématiques,

- il y a également des actions ponctuelles, en petits groupes, construites à 

partir des souhaits ou préoccupations de chacun exprimées notamment dans le 

cadre des entretiens individuels,

- des temps de sensibilisation-formation,

- et des permanences d’accueil où chacun peut se présenter et où des ren-

contres ont lieu. 

Comme a pu l’écrire Jean Oury, « Notre but est qu’une organisation d’ensemble 

puisse tenir compte d’un vecteur de singularité : chaque usager doit être envisagé, 

dans sa personnalité, de la façon la plus singulière. D’où une sorte de paradoxe : 

mettre en place des systèmes collectifs, et en même temps préserver la dimension 

de singularité de chacun. »9

Existe donc une pluralité de propositions, qui permet à chacun de venir à un 

groupe et pas à un autre, de passer par là, de croiser du monde et de s’arrêter 

(notamment lors des temps d’accueil), et de peut-être trouver un point d’ancrage. 

Les propositions de temps collectifs sont faites à partir de ce qu’amènent les 

personnes dans les différents moments de rencontre.

Chaque groupe a une teinte particulière suivant par qui et à quel mo-

ment il est porté ou animé ; tout en s’inscrivant dans l’ambiance globale du  

service. Les groupes sont proposés à partir du désir des professionnels 

d’être là plutôt qu’ailleurs. Ces différentes teintes augmentent la possibi-

lité pour chacun de se tenir quelque part, en amenant de la distinctivité,  

de l’hétérogénéité. 

Cette pluralité de propositions vient augmen-

ter les possibilités de rencontre entre les différents  

participants, accompagnés ou accompagnants. Nous 

tentons de « programmer l’aléatoire10 » c’est-à-dire  

de donner la chance à des transferts de se nouer.

9. OURY Jean, Le collectif. Le séminaire de Sainte-
Anne, Nîmes : Champ social Éditions, 2005, p. 9.
10. OURY Jean, cité par DELION Pierre,  
Accueillir et soigner la souffrance psychique de la 
personne, Paris : Dunod, 2011, 333 p. (Collection 
Psychothérapies).
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C’est ici l’équipe dans son ensemble qui est référente et lieu d’adresse ;  

des rencontres singulières sont possibles avec chaque professionnel, c’est donc la 

possibilité d’expérimenter différentes relations. Nous veillons ainsi à faciliter les 

conditions de possibilité de rencontres sans prétendre en fixer le contenu.

La circulation est libre et possible entre les intervenants, et entre les différents 

espaces collectifs, ce qui vient favoriser une tenue, une prise de parole peut-être.

Une des fonctions de ces temps consiste aussi à soigner les entours, à travail-

ler le milieu et l’ambiance de l’ensemble institutionnel, en veillant à la vie – et 

non nécessairement au bon fonctionnement – des divers ateliers et activités.  

Cette fonction de veille et non pas de garantie d’un bon résultat s’entend afin que 

l’ambiance puisse être travaillée.

Dans l’idéal, il s’agit d’investir un lieu, une idée et de soutenir celles qui éma-

nent des personnes. Nous tentons de créer les conditions qui vont permettre à ce 

qu’émerge quelque chose qui serait de l’ordre du désir du sujet et non pas d’une 

imposition de ce que le professionnel penserait comme bon pour la personne. 

Comme tout au long du parcours d’accompagnement, il s’agit d’être dans la 

recherche permanente de l’adhésion de la personne. Pour cela, il faut faire preuve 

de patience, et prendre en compte l’existence des angoisses des personnes accom-

pagnées, des difficultés à être avec les autres.

Soutenir le collectif c’est favoriser le fait que quelque chose se passe, là, que 

des évènements aient lieu pour les participants - dans ces « espaces du dire11 »,  

du fait du travail sur l’ambiance et des différentes propositions - et qui puissent 

être pris dans une continuité portée par les intervenants, au gré des divers espaces 

de rencontre, et in fine que les personnes accompagnées puissent aussi porter 

quelque chose au delà de leurs propres difficultés à être.

C’est bien plus l’occasion de créer et de faire circuler de la parole, de faire 

en sorte que des liens et des rencontres se créent, dans ces temps en commun  

(où est soutenu l’« être-avec »), afin qu’apparaissent des « espaces du dire12 ». 

Il s’agit de travailler le milieu pour permettre une mobilisation de l’autre, pour 

qu’il s’empare de quelque chose, qu’il occupe une place parmi et avec les autres, 

pour pouvoir « rendre habitable ces lieux désertiques dans lesquels se sont égarés, 

souvent à jamais, ceux que nous nommons psychotiques13 ». 

Ces interventions de groupe dans notre accompa-

gnement, ces espaces du « collectif » nous permettent 

de répondre à notre objectif premier : accompagner 

une personne à ce qu’elle puisse trouver des points 

11. OURY Jean, op. cit.
12. OURY Jean, « Transfert et espace du dire », 
L’information psychiatrique, vol. 59, n°3, 1983, 
p. 3.
13. Ibid.
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d’appuis, d’équilibre pour évoluer et vivre dans son environnement. Qu’elle trouve 

ou retrouve, malgré les conséquences de la pathologie, une place dans la cité, une 

place d’acteur, de citoyen. Ce sont des lieux de l’émergence, d’un essai pour une 

place parmi les autres. 

Exemple de cette dame qui, dans les temps collectifs, trouve à se dire, à interro-

ger sa place au travers les interpellations qu’elle fait par la médiation de son chien.

Elle trouve là un support pour être en lien tout en interrogeant la possibilité 

de celui ci : « vous la voulez, ma chienne ? Je vous la donne pour 20 centimes ».

Sur les temps de permanence, elle vient mettre une suspension à une angoisse 

existentielle, souvent massive en la partageant, la parlant, et elle teste la disponi-

bilité des professionnels : elle interroge et expérimente ici la place qui lui est faite, 

comparé aux autres, en lien à son histoire personnelle.

C’est ensuite notre fonctionnement qui participe également du Collectif.

La libre circulation entre les différents espaces de groupe est ainsi favorisée par 

un décloisonnement des métiers et fonctions. Le potentiel soignant de l’équipe 

ne s’exprime et ne peut perdurer que dans une cohérence d’action : en évitant 

le cloisonnement, la hiérarchisation des différents métiers (éducateurs spéciali-

sés, infirmières, psychologue, conseillère en économie sociale et familiale, etc.).  

C’est donc par la transdisciplinarité que nous tentons de mettre au travail ce à quoi 

nous avons affaire. 

Cela passe par la mise en place de réunions de concertation, d’échange et de 

réflexion. Ces rencontres permettent aux professionnels une remise en question 

constante de leur fonctionnement, de leurs pratiques. C’est ce qui va venir donner 

sa dimension opérante au collectif.

Comment, de ces moments d’accompagnement et de vie du service, on fait 

lien et lieu : c’est à dire comment, se référant à un tiers imaginaire, on soutient la 

continuité existentielle des personnes accompagnées.

À partir de cette circulation possible entre les différents groupes, événements, 

comment le dispositif permet de rassembler ? Où est-ce que ça rassemble ? 

Nous vous proposons l’idée que c’est par l’appui sur un dispositif – qui organise, 

permet et protège - qu’émerge un nouveau mouvement, et se crée l’institution. 

L’appui du dispositif : de l’établissement à l’institution
Pour que les rencontres et événements vécus dans les accompagnements et 

dans les différents moments de groupe ne restent pas juxtaposés mais s’inscrivent 

dans un réel parcours, dans un cheminement, nous nous appuyons sur tout un 

dispositif de travail.
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Ce dispositif, fait de procédures et de réunions qui encadrent le travail, nous 

donne des ancrages dans notre quotidien, des règles communes, une stabilité  

(là où il pourrait y avoir « éclatement » de part la forme du service et des missions) 

et la possibilité de dire ce qui se vit. Ce sont différents « espaces du dire », ici aussi, 

qui visent à rassembler les événements et à permettre une mise en sens commun 

- une communauté de sens - venant soutenir chacun, autour de la question de ce 

qu’on fabrique, de « qu’est-ce qu’on fout là14 »?

Ces réunions donnent les moyens de rassembler, afin de ne pas être pris dans 

le morcellement, et de pouvoir ainsi accompagner une continuité existentielle  

là où la discontinuité de la psychose impose son style.

C’est là que viennent se rassembler ce qu’a pu déposer cette dame, dont nous 

vous parlions plus tôt, dans les différents espaces de rencontres (collectifs et indi-

viduels). C’est par ce qui s’est vécu et parlé dans ces différents lieux, par touches, 

que nous pouvons, tel un tableau impressionniste, rassembler, entendre quelque 

chose et que, se tisse, pas à pas, une direction.

L’enjeu est donc de s’inscrire et d’inscrire l’accompagnement des personnes dans 

un cadre précis, à travers des procédures, un parcours balisé et personnalisable. 

Mais pour autant il faut que ce cadre soit assez souple et adaptable pour 

s’approcher au plus près de la personne et des particularités de chacun. Le but est 

de faire émerger du désir et d’éviter de cantonner la personne dans un statut de 

personne « prise en charge » mais bien de la considérer comme personne étant 

actrice de son accompagnement.

Ce cadre, ce sont des procédures, des règles communes, une organisation, 

qui font que l’on se réfère à d’autres : les collègues, le co-référent (puisque nous 

intervenons en binôme référent-co-référent dans chaque accompagnement), et 

l’équipe... 

Il y a là une stabilité qui se trouve, avec ici pour les professionnels divers espaces 

de travail dans lesquels chacun va trouver place - sens au travail - à travers une 

certaine liberté, une autonomie, la possibilité de proposer en fonction de ce qu’il 

est. Ce qui fait que nous passons de l’établissement à l’institution.

Les différentes réunions, autour du quotidien des accompagnements, autour 

de la clinique ou de thèmes permettant une réflexivité sur la pratique, font 

donc support à instituer. On s’y soutient. Là un lieu se crée, autour de différents  

espaces de pensée ayant des rythmes et des teintes différents ; construction d’un 

lieu commun ou d’un « entre »15, d’un lieu vivable et 

de construction de connivence16, soutien à la créa-

tion pour chacun, professionnels comme personnes 

accueillies.

14. LEDOUX Marc, op. cit.
15. Comme l’ont développé Bin Kimura (avec 
l’idée de « l’Aïda ») et Henri Maldiney.
16. Au sens où l’emploi Jean Oury.
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Dans ces divers espaces d’échanges, se crée du commun, et derrière les procé-

dures, sont véhiculées un certain nombre de valeurs autour de la notion d’accom-

pagnement (libre adhésion, reconnaissance du sujet, participation citoyenne, 

etc.). Cela vient créer un espace imaginaire commun, un lieu partagé, au travers 

du croisement des discours de chacun.

Ces espaces rassemblent l’ensemble des accompagnants (secrétaire, travailleurs 

sociaux, infirmiers, chef de service, médecin, psychologue, conseillère d’insertion 

professionnel, directeur…). 

Les différentes réunions et le sens de chacune, nous permettent une approche 

prenant en compte la complexité des situations, ainsi que l’aménagement de notre 

dispositif. 

En effet, ces espaces sont en perpétuelle transformation au fil de la construc-

tion du service et des réflexions le portant. Ainsi, des temps de réunions ont été 

créés tels que : réunions autour des actions collectives, analyse de pratique profes-

sionnelle, réunion d’amélioration continue de la pratique….

Par ailleurs, grâce à ces différents espaces réflexifs, nous tentons d’interroger 

ce qui peut être des dysfonctionnements du service, de réfléchir au dispositif,  

de maintenir le service en mouvement, qu’il ne soit pas figé dans des procédures. 

Nous cherchons sans cesse à favoriser des initiatives pour être au plus près du 

« lointain de l’autre », selon l’expression de Jean Oury.

En effet, ce travail auprès de personnes, psychosées, demande la mise en 

œuvre d’une certaine vigilance, au sens de « faire attention à ». Vigilance envers 

les personnes accueillies, mais également vigilance de chacun envers son action et 

l’action de chacun, l’action commune. 

C’est entre autre par une co-référence des accompagnements que nous tentons 

d’éviter le risque de l’enfermement, de « l’entre soi » en portant le passage d’une 

relation à deux à une relation à trois. Le choix soutenu par le SAMSAH est de 

favoriser des binômes infirmier(e) éducateur(trice), CESF dans le souci de croiser 

les regards, de s’inscrire dans une démarche de transdisciplinarité.

Il s’agit de mettre en questionnement notre démarche, de nous interroger 

sur ce qui est en jeu dans les relations créées avec les personnes accompagnées,  

mais également entre collègues. 

Il s’agit de penser et élaborer ce fonctionnement, de l’adapter pour accueillir au 

plus près de la singularité de chacun. Cette élaboration, cette remise en question 

professionnelle (et donc également de la part personnelle que l’on y met) ne peut 

prendre sens pour le service, justement qu’inscrite dans cette institution par des 

temps de réflexion commun, des réunions.
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Pour conclure 
Au travers de ce témoignage, nous avons tenté de vous dire l’importance pour 

nous d’être dans une posture de doute, de « ça ne va pas de soi ».

C’est par une remise en question constante et partagée de notre action que 

l’ambiance, la convivialité, le « prendre soin » feront de l’accompagnement un 

levier pour ouvrir d’autres possibles et soutenir l’accession à une autre place dans 

la cité.

Nous avons à inscrire notre pratique dans une dimension politique de l’hospita-

lité, qu’elle soit hospitalière afin d’apporter des conditions d’accueil dans lesquelles 

chacun pourra se tenir. 

Cette posture du doute nous apparait aujourd’hui comme une posture de 

résistance : 

- Résistance pour maintenir l’institution en mouvement, faire qu’elle reste au 

service de l’accueil de l’autre. 

- Résistance là où la « modernité » nous amène vers toujours plus de carcans 

administrativo-financiers qui, si on y colle, viennent insidieusement sortir l’humain 

de nos rencontres.

Résister donc, en n’oubliant pas cet enseignement de F. Tosquelles :

« Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même 

qui disparaît17». 
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CLINIQUE POÉTIQUE

Deligny m’a dit : « Devenir mutique à la soixantaine, faire la grève  
de l’exprimé comme d’autres font celle de la nourriture, ne peut 
s’entendre que si quelque chose en est dit de cette décision de lier  
son sort à une cause perdue, celle du silence. »

À conjuguer les adjectifs et les substantifs, comme s’ils n’attendaient 
que cela, j’en repense l’espace grammatical, selon mon bon vouloir, 
à travers une visée barjoque d’une pensée poétisée. Alors, je clinique.

Je clinique la vie avec des mots poésie, qui jamais ne se plient
Contre ces maux de la vie, qui le plus souvent nous délient

Je clinique ta vie, sur une souffrance enkystée dans l’enfance
Qui revient sans cesse, au bord des nuits avec outrance 

Je clinique, Je clinique

Des corps sans voix, des corps sans joies.
Des corps qui s’exposent débordants de sens
Des corps, des corps, alors, ça hurlent au-delà de l’impensé.
Des corps enfermés, murés, brutalisés, suppliciés.
Des présences qui résonnent comme autant d’absences.
Exécutés les corps d’enfants perdus, rêves d’insolences.

Je clinique des espaces inconnus, aux musiques reconnues
Et cette absolue nécessité d’être au monde maintenu

Je clinique à perte de vue la substance des êtres
Sans cesse, pour qu’un jour, tout cela disparaisse 

Je clinique, Je clinique



Des regards qui s’égarent, hagards, se posent et disposent 
Des regards qui en imposent de l’insoutenable réalité 
Des regards qui pointent quelques fois l’impuissance de tes mots chavirés
Des regards, des regards dont il faudrait prendre garde
Des regards aux plaintes contenues dans des horizons perdus
Qui parfument ces endroits du corps impossibles… retenus

Je clinique sur le divan des rues des errances
Là où tu étires une plainte fragmentée, noyée dans des yeux de carences

Je clinique même quelques fois, comme un pauvre fou
Car je n’entends plus que le bruit des trains en leurs rails, loin du grisou

Je clinique, Je clinique

Des voix hurlantes, jusqu’à ne plus pouvoir énoncer le dire
Des voix effacées à peine audibles submergées de Lacrima
Des voix profondeur des entrailles qui se répandent et même pire
Des voix qui interrogent l’oreille en dedans de son pavillon
Pour s’immerger dans ton cerveau cogito, longue suite de mots 
Qui pour certains restent à jamais des ombres et des fléaux

Je clinique, des incertitudes envahissant des espaces sans plénitude
Au plus profond des plis immaculés de survis 

Je clinique, dans des effluves hypnotiques
Auprès de tes mots quelques fois posés aux quatre vents

Je clinique, Je clinique

Des gestes qui s’activent parfois à travers le silence des souffrances
Des gestes pour des milliers de maux incrustés comme une désespérance
Des gestes devenus regard suppliant porté par quelques notes d’enfance



Des gestes, ultimes agir contre l’incompréhension en résonance
Où meurent des milliers de cœurs ; fini l’innocence
Abandonner, pour ne pas être abandonné, fuir, toujours, suprême sentence

Je clinique pour ne pas dire que simplement, inexorablement, je m’enfonce
Et je reste là, comme un funambule soudain sujet au vertige

Je clinique contre les passions tristes, des soirs. 
Aux limites du désespoir, alors que plus personne n’écoute l’Espoir.

Je clinique, Je clinique

Deligny m’a dit : « Il faudra s’il vous plait, délivrer du même coup les 
enfants et mettre auprès d’eux des éducateurs à la présence légère, 
provocateurs de joie, toujours prêts à repétrir l’argile ronde, vagabonds 
efficaces émerveillés d’enfance. Espoir. »

Deligny… Deligny… Deligny …Deligny

Mais c’est qui… Ce Deligny ?

Je clinique. Pourquoi ?

Et toi. Tu cliniques ?

André PEYRACHE, sociologue clinicien / poète 
2017
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CHEMINS DES ORDINAIRES

Ces milliers d’espaces et de plis qui configurent un lieu
Lieux d’êtres, lieux sans être aussi
Lieux d’errance et de dépendance
L’autonomie comme ultime rempart à la folie
S’extraire pour ne plus avoir à se taire

Des ordinaires qui prennent d’autres noms
Des chemins qui laissent apparaître des traces d’êtres
Empreintes signifiant la présence et qui autorise l’espérance
Des ordinaires qui annoncent les différences
Des ordinaires qui dénoncent l’indifférence

Des chemins de vie fracturés, fragmentés
Des chemins qui se voudraient traces d’être
Des traces qui énoncent l’auxiliaire avoir
J’ai, 
Plutôt que je suis
Ce renversement de la possession 

Et Gabriel Tarde n’en finit pas de calligraphier 
de nouvelles façons d’appréhender le monde
Cet ordinaire que certains pensent pour les autres

Des ordonnateurs d’ordinaire ça en imposent !

Cet ordinaire qu’il faudrait démultiplier à l’infinitésimal
Des chemins à créer, à penser, hors de ces projets que l’on nomme de vie
Il y a des vies où l’ordinaire devient un fardeau
Des projets qui ne pourront jamais vivre, car impossibles à énoncer



S’engager sur le chemin de l’impensé
Refuser les codes préexistants 
Les espaces clos, s’organisant à partir des oppositions archaïques
Penser le présent non plus dans un temps linéaire
Mais dans une épaisseur faite du passé et du futur
Quitte à déplaire, à ceux qui ne seront jamais nos paires.

Chemins des ordinaires des milliers de hères 
Entant tu les cries, à travers les plis des solitaires
Chemins des ordinaires, il reste pourtant, des rencontres passagères
Au loin des chants se font entendre
Ils élaborent une mélopée des plus singulière 

Des rêves en attente, 
Pleure l’espérance passée.

André PEYRACHE, sociologue clinicien / poète 
2017
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Le « travail social »  
au quotidien :  
un art de l’ordinaire ?1

Mettre travail social entre guillemets indique la volonté de lier dans la réflexion 

non seulement les pratiques professionnelles de Travail social - celles des profes-

sionnels et celles des personnes auxquelles ils ont affaire -, car elles aussi sont 

au travail !,- mais encore, les pratiques de socialité ordinaire qui sont aussi du 

travail social. Car, pour l’être humain - à prendre comme être parlant ainsi que 

le propose Lacan -, faire social, faire société, faire de la socialité, ça le travaille et 

c’est du travail ! Ça ne va pas de soi, ça ne coule pas de source ; il ne lui suffit pas 

d’être spontané, de compter sur ses acquis ! Bien souvent, nous le savons bien, 

c’est un sacré boulot ! Raison de plus pour ne pas chercher à produire une de ces 

représentations de surplomb supposées rendre compte de sa vérité objective, mais 

au contraire à l’objectiver dans sa réalité ordinaire en s’intéressant au quotidien.  

À l’objectiver ainsi en tant qu’œuvres singulières, dignes d’être singulièrement 

réfléchies ; d’en faire l’objet de temps spécifiques de réflexion qui, en suspendant 

les nécessités de l’action, permettent de réfléchir à ce que l’on a fait et à ce qu’on 

a vécu : ses agissements, ses ressentis, et ses pensées. Un temps pour comprendre2 

ce qui s’est passé, ce qui a été en jeu, ce à quoi les uns et les autres se sont trouvés 

confrontés et comment ils s’en sont débrouillés. 

C’est ce que l’on peut réaliser lors des séances d’analyse de la pratique ;  

terme que je préfère à celui de supervision de la pratique, car ce terme d’analyse 

insiste sur une compréhension de l’intérieur même de cette pratique. Au double  

sens d’avoir l’intérieur de la pratique comme objet 

d’étude, et d’opérer cette analyse du lieu de cette 

intériorité, intériorité objective et subjective, pour 

permettre à chaque participant de la cultiver.  

Car c’est à cultiver cette intériorité qu’un praticien 

devienne femme ou homme d’expérience et acquiert 

François-Xavier FENEROL
Psychologue clinicien, Psychanalyste, Lyon

1. Ce texte est une recomposition a posteriori de 
ce que j’ai souhaité transmettre d’un travail d’éla-
boration toujours en cours.
2. Ce temps pour comprendre se réfère au trois 
temps logiques proposés par Jacques Lacan : 
l’instant du regard, le temps pour  comprendre,  
le moment de conclure. Cf. LACAN Jacques, Écrits, 
Paris : Seuil, 1966, p. 204.
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cette fameuse habileté qui la ou le caractérise, une habilité qui ne va pas sans 

une capacité décidée à soutenir les épreuves de la pratique, à consentir à en être 

éprouvé. 

Parler d’art de l’ordinaire s’oppose donc aux injonctions actuelles de faire des 

pratiques l’application servile d’une seule et stricte technicité ; ce qui s’avère dans 

les faits particulièrement désastreux. Non qu’il s’agisse de refuser les techniques, 

mais plutôt de savoir s’en servir à bon escient et de les choisir. Car, contraire-

ment à ceux qui prétendent qu’une technique est neutre idéologiquement, toute 

technique contient une conception de son objet, et quand il s’agit de techniques 

appliquées à l’humain, une conception de l’humain. Il convient donc de savoir 

les choisir pour les mettre au service d’une rencontre qui vise des effets heu-

reux, des effets qui peuvent être qualifiés tels par ceux qui se sont rencontrés.  

Et l’on constate qu’une telle rencontre a pu inclure une vraie trouvaille, et parfois 

juste un petit quelque chose qui a agrémenté l’ordinaire, qui l’a rendu agréable.  

Le modèle serait l’artisanat d’art, celui qu’on trouve dans les sociétés dites pre-

mières ou encore de nos jours cet artisanat d’art qui vise les objets ordinaires, 

mais plus encore, le souci et le soin d’un coutumier agréable, cet art de vivre en 

agrémentant l’ordinaire. En effet, il convient de remettre au premier plan la ques-

tion des conditions de vie ordinaire des personnes accueillies au titre du Travail 

social, et par là des conditions de travail ordinaire des praticiens : ce qu’ils vivent 

au jour le jour.

L’idéologie techniciste : une ignorance convenue 
Bien sûr, ces injonctions technicistes sont justifiées par de bonnes intentions, 

mais il est remarquable que l’énoncé de ces intentions implique la disqualification 

des pratiques existantes, comme si tout ce qui se fait jusque là était condam-

nable parce que maltraitant, soit par violence, soit par inefficacité. Par exemple,  

le terme d’empowerment très à la mode aujourd’hui, et traduit en pouvoir d’agir de la 

personne, serait le nec plus ultra de la modernité, comme si la question de ce pou-

voir n’avait jamais été au cœur des pratiques ! Or, c’était précisément la question  

centrale de la Psychothérapie institutionnelle et de la Pédagogie institutionnelle  

- et elles ne datent pas d’hier ! -, mais aussi celles de bon nombre de praticiens dès 

l’origine des œuvres caritatives confessionnelles ou laïques.

Nous savons par expérience et par étude que cette technicité trouve sa vraie 

raison dans la réduction des financements affectés au Travail social - « faire des 

économies » est devenu le mot d’ordre -, et en corollaire, dans l’idée, utopique, 

que la technique puisse être beaucoup plus opératoire que l’art de la rencontre 
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pour régler les questions sociales. Ceci advient dans un contexte de mutation de la 

question politique : ce n’est plus la question du gouvernement démocratique d’un 

Peuple par ses élus, mais celle de la gouvernance de populations par des experts3. 

La maîtrise du Monde, des choses et des gens, est le fantasme mégalomaniaque 

d’une Technocratie qui prétend allier (au sens d’alliage) dans ses dispositifs un 

Savoir scientifique qui serait indubitable et un Pouvoir politique indiscutable  

- un tel savoir et un tel pouvoir sont dogmatiques, mais ni scientifique, ni poli-

tique au sens du politique en Démocratie -. Nous avons donc bien affaire à la 

domination extensive, sur tout le champ des pratiques, et intensive, au cœur de 

chacune des pratiques, d’une Bureaucratie dogmatique4. Domination qui tente de 

mettre en pratiques le vieux rêve rationaliste d’une société d’humains gouvernée 

mathématiquement selon des lois qui seraient naturelles et non plus politiques, 

la Nature étant écrite mathématiquement, donc sans le recours aux hommes.  

D’où l’insistance de nombre de dirigeants pour affirmer que leurs décisions ne 

relèvent pas de leur libre arbitre, mais s’imposent à eux : « Il n’y a pas d’autre 

voie, pas d’autres solutions » disent-ils. Les lois du Marché seraient les lois de notre 

nouvelle Nature, et la Concurrence libre et non faussée s’imposerait logiquement en 

Directive corollaire pour déterminer le mode de socialité adapté, et celui-ci serait 

« naturellement » celui de la compétition pour toujours plus de performance pro-

ductive, quantitativement et qualitativement. « Nécessité naturelle » qui impose 

logiquement une évaluation permanente et continue de la productivité de chaque 

« unité de production » : de chaque individu et de chaque ensemble d’individus. 

Il est désormais démontré que les lois supposées naturelles du Marché  

sont celles, bien politiques, des propriétaires des capitaux financiers, qui ne 

connaissent qu’une loi, celle de l’accroissement de leur capital donc des profits 

financiers. Or, ce qui caractérise le capital financier, c‘est qu’il peut se repro-

duire lui-même grâce à la spéculation boursière, et qu’il se trouve ainsi relative-

ment indépendant des autres formes de capital : immobilier, foncier, industriel,  

agricole, culturel, etc., formes qui en sont au contraire 

totalement dépendantes. La financiarisation généra-

lisée des activités humaines a établi une dépendance 

généralisée des humains envers le capital financier, 

donc envers ses propriétaires et ceux qui ont le 

pouvoir délégué de le manier et de le distribuer,  

comme les élus politiques et les cadres supérieurs 

des administrations publiques qui décident des 

flux financiers publics. Propriétaires, élus, admi-

nistrateurs exercent alors ce pouvoir de vie ou de 

mort dont Michel Foucault a donné la formule :  

« le pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort5 ».  

3. Parmi de nombreux ouvrages : DARDOT Pierre 
et LAVAL Christian, La nouvelle raison du Monde. 
Essai sur la société néolibérale, Paris : La Décou-
verte, 2009, 497 p.
SUPIOT Alain, La gouvernance par les nombres. 
Cours au Collège de France (2012-2014). Paris : 
Fayard, 2015, 520 p. (Collection Poids et mesure 
du monde).
4. Parmi ses nombreux ouvrages : LEGENDRE 
Pierre, Jouir du pouvoir. Traité de bureaucratie 
patriote. Paris : Éditions de Minuit, 1976, 275 p. 
(Collection Critique) ; et Dominium Mundi. L’Em-
pire du Management, Paris : Mille et une nuits, 
2007, 94 p.
5. FOUCAULT Michel, La volonté de savoir, Paris : 
Gallimard, 1976, p. 181. La formule complète 
compare la domination politique de l’Ancien 
Régime à la domination moderne en ces termes : 
« Au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre, 
s’est substitué le pouvoir de faire vivre ou de rejeter 
dans la mort. »
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La méthode de financement par projet est exemplaire pour cela. Et l’on sait 

aujourd’hui qu’à l’instar d’une entreprise un établissement ou un service peut 

disparaître ou être « confié » à une autre association ou une autre administration.  

Ce n’est plus la forme Institution qui est la forme générique des formations 

sociales, mais la forme Entreprise, et ceci jusqu’à l’individu dont l’essence 

sociale n’est plus déterminée par l’écheveau de liens sociaux lié à sa naissance,  

mais par son activité économique, activité économique qui n’est plus définie par 

un métier qui assurait un statut dont il convenait de ne pas démériter, mais par 

le « pseudo-statut » d’auto-entrepreneur, « pseudo » tant il est marqué de pré-

carité, tout entier qu’il est déterminé par sa capacité à se vendre sur un marché 

du travail dont les exigences ne cessent de varier. L’adaptation et l’adaptabilité 

sont devenues des qualités en-soi. Il s’est donc imposé comme devant aller de 

soi qu’il ne faut faire en rien obstacle à l’Ordre des choses. S’opposer serait faire 

preuve de résistance au changement, donc se montrer passéiste, accroché à des 

privilèges indus, ne pas consentir à se vouloir résolument moderne… donc erroné,  

et coupable. 

On comprend alors pourquoi les chantres de la modernisation technobu-

reaucratique du Travail social sont intéressés à ne rien connaître de la réalité des 

pratiques et des problèmes rencontrés par les praticiens. C’est une des raisons 

majeures de l’échec réitéré des mesures imposées - ce que démontre leur obso-

lescence rapide : à peine une mesure est-elle mise en chantier qu’une autre lui 

succède ! - au point qu’il est justifié de penser que leur réussite n’est pas l’objectif 

réel, mais que ce qui est visé est la disqualification des personnes concernées 

que les procédures d’évaluation ne cessent de mettre en cause, ce qui inclut les 

travailleurs sociaux « directs » réduits qu’ils sont au statut d’agents des dispositifs et 

rendus coupables d’inefficacité.

Des pratiques singulières de distinction 
Il est vrai qu’il faut du courage pour consentir à savoir, et le premier mérite 

des pratiques en Travail social (le champ des pratiques professionnalisées) serait 

donc de nous rappeler cette vérité : faire social, c’est du boulot ! Ce qui peut 

permettre d’être un peu moins bête ou naïf dans la vie, de se départir de cet 

idéalisme stupide qui fait des ravages aujourd’hui, idéalisme pourtant sans cesse 

démenti par l’expérience, et qui consiste à croire que vivre en tant qu’être humain, 

humainement parlant peut-on dire, pourrait aller sans poser de vrais problèmes, 

c’est-à-dire des problèmes d’humanité, aux uns et aux autres. Ça pourrait aller 

en ne posant pas d’autres problèmes que techniques, de ces problèmes dont des 

programmes, protocoles, procédures, instruments, boîtes à outils, viendraient  
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à bout sans coup férir, à condition de s’en faire agents disciplinés au point d’abdi-

quer toute réflexion et toute volonté propre. Des problèmes qui auraient donc déjà  

leur solution, de ces solutions qui s’imposeraient sans qu’il n’y ait lieu de discuter, 

et bien sûr de réfléchir. 

Certes, c’est un mérite qu’on a peine à lui reconnaître. En effet, cette vérité 

ne se rencontre pas sans pâtir de l’existence dans la rencontre des autres et de 

soi, souvent très sévèrement, puisque ce qui est spécifique du Travail social, c’est 

que cette vérité, somme toute banale, que vivre demande d’y mettre du sien, 

advient en rencontrant le pire de ce qui ne va pas, de ce qui ne va pas subjective-

ment et socialement, de ce qui paraît n’avoir pas d’au-delà humainement vivable,  

et que l’on est souvent conduit à qualifier de criminel ou de démentiel. Le pire,  

non seulement chez les autres, mais en soi-même. Ceci ne va pas sans éprouver 

les sentiments-sensations insupportables d’horreur, de terreur et de fureur et l’affect 

redouté de l’angoisse, ce sentiment diffus d’un danger extrême et strictement 

indéfinissable. Affect qui saisit au corps et dont le fameux passage à l’acte est 

une tentative de se débarrasser en supprimant la proximité avec quelque chose 

ou quelqu’un qui en a paru la cause. Faire du passage à l’acte une tentative de  

traitement de l’angoisse permet de sortir de l’enchaînement violent de la répres-

sion-punition qui règne quand il est pris stupidement pour une volonté d’en 

atteindre à l’intégrité du sacro-saint Cadre, voire de La Loi, donc littéralement 

comme un attentat ! En lien avec cette angoisse, s’éprouvent aussi les trois pas-

sions de l’âme selon les termes de Freud : la haine, l’amour et l’ignorance, passions  

ordinaires, certes, mais qui ne vont pas non plus sans mal. 

On comprend alors pourquoi les relations entre travailleurs sociaux sont 

aussi difficiles, souffrantes, voire douloureuses ! On comprend aussi l’échec des 

régulations d’équipe quand l’intervenant ne prend pas en compte cette dimen-

sion passionnelle, dimension du pâtir, et se contente d’en faire un problème 

de « communication », c’est-à-dire de gestion de flux d’informations, gestion  

supposée rationnelle parce que techniquement définie. Alors que le problème 

n’est pas seulement de s’écouter, mais de s’entendre, et nous savons qu’il n’y a pas 

pire sourd que celui qui ne veut entendre, que le problème n’est pas seulement 

de se regarder, mais de se voir, et est aveugle celui qui ne veut rien voir, et qu’il 

n’est pas seulement de se toucher, mais de se ressentir, et que celui qui reste de 

marbre... Verbes utilisés ici à la forme réfléchie, mais à utiliser de même à la forme 

active et à la forme passive ; leçon freudienne là encore.

Enfin, cet état passionnel, qui est aussi celui des personnes accueillies, ne se 

manifeste pas seulement selon la forme exaltée qu’on attribue ordinairement 

à cet état, mais aussi selon la forme dépressive ou mélancolique quand la haine  
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se retourne contre soi ou que le soi-même ne paraît même plus digne de faire objet 

d’attention, s’identifie au déchet. Mais aussi, et encore, dans le dédain, le mépris, 

l’irrespect et le cynisme.

Sur le fond, en effet, structurellement, les humains ont du mal à souffrir d’exis-

ter. Lacan a pu dire à la suite de Freud que nul ne saurait guérir de la douleur d’être 

qui tient à l’existence même de vivant6, c’est-à-dire de cette douleur à supporter 

affectivement, émotionnellement, viscéralement la condition humaine, donc, bien 

entendu, sa propre présence au monde et celle de l’autre. En effet, nous savons 

combien il nous est souvent difficile de souffrir la présence de l’autre : sa façon 

d’être et de se manifester, de parler, de se tenir, combien il est difficile de res-

pecter son altérité : qu’il soit autre que ce que nous voudrions, que ce qu’il nous 

conviendrait qu’il soit, et difficile de prendre soin de lui, de lui offrir l’attention 

nécessaire. Mais cet autre peut être aussi nous-mêmes lorsque nous avons du mal 

à nous supporter, à savoir y faire avec ce que nous sommes, si surprenant parfois, 

et à prendre soin de nous. Or, c’est précisément l’enjeu du vivre au quotidien,  

du vivre seul ou avec d’autres, que de nouer ces trois dimensions : souffrir 

la présence, respecter l’altérité et prendre soin. Et ce nouage s’effectue dans une 

rencontre inscrite d’une façon ou d’une autre dans l’histoire de chacun, c’est 

pourquoi il est fécond de consentir à se la remémorer par l’effort de narration 

pour en construire l’intelligence, d’autant plus si elle a été mal vécue, et bien 

que le récit n’aille pas sans susciter une reviviscence des affects. Historiogra-

phier l’épreuve des rencontres serait ainsi essentiel pour soutenir l’attention  

à ce nouage.

Là encore ce n’est pas sans mal, car, comme pour aggraver son cas, le Travail  

social nous dit cette vérité laborieuse du travail de socialité en nous disant nos 

quatre vérités : nous sommes de naissance, structurellement et irréductiblement 

handicapés, inadaptés, dépendants… et méchants. Handicapés, parce qu’à la 

différence des animaux ou des végétaux que des documentaires nous font tant 

admirer, nous ne disposons pas de ces savoirs innés que nous nommons instincts :  

le nouvel être vivant que nous reconnaissons humain se présente avec une inca-

pacité notable à se débrouiller seul, à savoir-y faire seul. Il se trouve alors parti-

culièrement inadapté à son environnement, et de ce fait totalement dépendant  

des autres, d’autres qui ont peu ou prou appris à s’y prendre et qui savent plus 

ou moins se débrouiller dans la vie. Quant à être méchant, il le démontre de deux 

façons : d’une part, par des mouvements agressifs notables : les enfants ne sont 

pas spontanément tendres, et, d’autre part, par le fait 

que peu ou prou, lui, ou quelque chose de lui, tombe 

toujours mal, ce qui est l’étymologie de méchant : 

mé-chéant, participe présent de mé-choir, ce que les 

6. « (…) quelque chose (…) reste à l’intérieur du 
sujet sous la forme de cette douleur d’être qui paraît 
à Freud liée à l’existence même de l’être vivant. » 
LACAN Jacques, Le séminaire. Livre V, Les forma-
tions de l’inconscient, Paris : Seuil, 1998, p. 246.
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autres sont tentés d’« interpréter » en lui prêtant des intentions : « Qu’est-ce qu’il 

m’a encore fait ? Qu’est-ce qu’il me veut ? Il n’en a pas assez de m’embêter ?  

Je n’en ai pas assez fait pour lui ? etc. ». Or, nous savons que s’il y a quelque  

chose qui anime le petit enfant, ce ne sont pas d’abord des intentions,  

ça prendra un peu de temps avant qu’elles ne se constituent, et que, même 

lorsqu’il en sera capable, ça ne voudra pas dire que ce seront ses intentions  

qui détermineront toujours ses actes. Le sujet humain, qui peut paraître 

conscient et délibéré, en fait n’est jamais tout à fait maître chez lui : d’un 

point de vue interne, des forces pulsionnelles ne relèvent pas de son contrôle 

et paraissent le gouverner, Freud l’a nommé Inconscient, et d’un point de vue 

externe ce sont des forces sociales qui le gouvernent, forces dont il est bien 

souvent loin d’avoir connaissance, et s’il l’a, sur lesquelles il ne peut souvent  

guère agir. 

Quelques vignettes pratiques 
Cependant, savoir-y faire efficacement avec des forces qui dépassent les 

siennes ne nécessite pas obligatoirement de les maîtriser, une certaine emprise 

partielle, locale, temporaire, et rusée comme nous l’enseigne si bien l’Odyssée,  

peut convenir. Ce serait la condition pour faire l’expérience de la diversité 

des plaisirs, de ces satisfactions dont le sujet peut se satisfaire, donc y mettre 

un terme avec plaisir, et y prendre assez goût pour les renouveler. C’est ce qui 

pourrait caractériser un art de l’ordinaire dont quelques vignettes vont en faire  

preuve.

Un nycthémère singulier
Dans un Foyer pour adultes handicapés mentaux, une veilleuse aborde le pro-

blème que lui pose une résidente qui se lève vers 4 heures du matin et voudrait 

commencer sa journée en déjeunant et en vaquant à quelques occupations soli-

taires de lecture ou de tricot. Elle essaie vainement de lui faire respecter l’horaire 

collectif du lever qui marque le début commun de la journée. Certes, parfois 

la résidente retourne dans sa chambre, mais c’est pour en ressortir peu après.  

Et la tension est vive, la voix monte, au risque de réveiller les autres. Je m’enquiers 

simplement de son heure de coucher et nous apprenons qu’elle se couche à 

20 heures pour s’endormir aussitôt, si bien qu’à 4 heures elle a 8 heures de som-

meil derrière elle. On comprend qu’elle soit alerte ! Il suffira alors de prendre 

en compte son « nycthémère » singulier, et de lui permettre d’aller sur le 

groupe en lui recommandant de respecter le sommeil des autres en étant atten-

tive à ne pas faire de bruit. Et ça n’a pas dégénéré comme certains pouvaient  

le craindre.
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Et d’abord, on n’est pas des poules ! 
Cet adolescent d’un IMPro inquiète depuis plusieurs mois par un délire de type 

paranoïaque, pas sans connotation sexuelle où la question de « faire l’amour » 

insiste. Or l’établissement est mixte. 

Lors de la réunion hebdomadaire que j’anime, il demande à prendre la parole 

et déploie un discours particulièrement confus à mes oreilles où il est question 

de poules et de coqs entre autres. Je pense bien sûr à ce qui nous inquiète,  

mais je n’y comprends rien. Je me tourne donc vers l’éducateur et l’éducatrice  

présents ; eux non plus n’y comprennent rien. Nous nous adressons donc aux 

autres adolescents qui, eux, sont parfaitement au clair : « Ben oui, c’est un pro-

blème de télé ! » Immédiatement nous nous demandons ce qu’ils ont pu regarder, 

et quand ! Et nous demandons des précisions. C’est alors qu’un des leurs nous dit 

qu’il en va tout simplement du problème posé par le départ de l’éducateur ou de 

l’éducatrice du soir qui finit son service à 21 h 30. S’ils ont commencé à regarder 

la télé, il ou elle doit l’éteindre afin qu’ils aillent se coucher à l’étage du dessus 

avant son départ. Comme nous avons affirmé que ce qu’ils aborderont dans cette 

réunion ne sera pas sans conséquence, que ce n’est pas seulement un « groupe 

de parole », et comme nous ne confondons pas règlement de fonctionnement et 

Loi symbolique, nous nous engageons à traiter le problème en réunion d’équipe. 

L’idée viendra de les laisser regarder jusqu’à la fin sans présence d’éducateur,  

mais la première réaction sera de préjuger le désaccord des veilleuses. Elles seront 

donc contactées et donneront leur accord, en y mettant la condition bien sûr que 

les adolescents éteignent la lumière et montent se coucher sans faire de bruit.  

Elles y ajoutent une restriction de nombre, car les adolescents sont une vingtaine : 

il faudrait que ce ne soit que les grands ! Le problème devient de définir à quel 

âge on est grand ! Après quelques réflexions, l’âge est fixé et c’est un nombre 

restreint, une dizaine, qui peut rester. Tout se passera bien. Bénéfice secondaire : 

quelques adolescents qui ne prêtaient jusque là qu’une attention très distraite  

à leur anniversaire, pourtant soigneusement fêté, se sont mis à s’y intéresser !

Des pâtes pour se confier 
Une éducatrice nous fait part d’une soirée avec une jeune adolescente accueil-

lie dans une villa avec une dizaine d’autres au titre d’un placement judiciaire.  

Elle et deux autres du même âge mènent la vie dure aux éducateurs, ils fuguent 

sans cesse, rentrent quand ils le veulent, cassent beaucoup, y compris les murs, 

fument et boivent sans se cacher, insultent sans retenue, y compris les voisins, etc. 

Rien ne paraît pouvoir les arrêter, et les adultes tentent vainement de leur imposer 

plutôt que de leur faire respecter, y compris en y mettant leur corps, un règlement 

qu’ils veulent toujours plus strict et sévère. Mais comme ces jeunes pensent qu’ils 

n’ont rien à perdre… Ce soir là, donc, l’adolescente rentre vers 21h30 et s’adresse 

à l’éducatrice en disant : « J’ai faim ! ». Bien entendu, le règlement prévoit que 
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rien ne leur sera servi quand ils ne respectent pas l’heure du dîner. Mais l’édu-

catrice, qui en a assez des bagarres, au lieu du règlement choisit une autre voie :  

« J’ai écouté mon cœur ! » dira-t-elle, et, adolescence oblige, elle se met à faire 

des pâtes ! La jeune fille s’assied alors près d’elle, ce qu’elle n’a jamais fait,  

avec cette remarque : « Tiens ! Tu fais les pâtes comme ma mère ! », l’éducatrice 

se contente d’un « Ah ? » et s’abstient de tout commentaire. Puis l’adolescente lui 

parle du mariage prochain de sa sœur et de ses propres rêves. Elle mangera bien 

puis ira se coucher sans difficulté. 

Disons qu’elle aura pu prendre le risque de se confier, donc de faire confiance, 

un temps, à une femme. Pas grand-chose apparemment du point de vue des gens 

dits normaux, mais acte très important pour une adolescente dont l’expérience de 

la vie a conforté dans une défiance rageuse envers ceux qui précisément devraient 

être des gens de confiance, mais ne prennent guère soin de le prouver en affir-

mant sans cesse leur défiance envers les adolescents au travers de règlements qui 

prévoient les sanctions dont les exclusions, et des contrats qui prévoient eux aussi 

comment le jeune sera seul mis en cause dans l’échec du placement.

Prendre soin dès le matin… 
Là encore, un Foyer pour adolescents. Au nom de l’autonomie, les adolescents 

doivent se faire eux-mêmes leur petit déjeuner. Deux éducatrices constatent qu’ils 

mangent en vitesse voire pas du tout, quitte à s’acheter des aliments préparés  

qui ne leur font pas du bien, ni à leur budget. Elles décident donc de préparer le 

petit déjeuner, et, entre autres choses, de beurrer les tartines. Bien évidemment, 

les jeunes vont venir s’installer et prendre un vrai petit déjeuner. 

Il faut d’abord l’expérience des bonnes choses, que seul un autre peut offrir 

puisqu’on ne les connaît pas, pour être intéressé à se les offrir ensuite lorsqu’on se 

retrouve seul.

…jusqu’au soir 
Ici, une autre villa pour adolescents. Le sacro-saint devoir d’autonomie contraint 

les jeunes à devoir aller dans leur chambre après le goûter pour y faire leurs devoirs, 

et ne descendre en salle télé qu’une fois ceux-ci achevés. Ce qui oblige l’éducateur 

ou l’éducatrice à passer dans les chambres sans pouvoir s’attarder et réaliser plutôt 

un contrôle qu’une aide. Une éducatrice décide de se mettre à faire la cuisine.  

Il faudra peu de temps pour que des adolescents viennent s’installer sur la table de 

la cuisine et elle pourra donner des conseils à chacun sans devoir priver les autres 

de sa présence. Or, on sait que c’est la présence qui compte.

Prends soin de toi ! 
Dans ce Foyer d’accueil d’urgence, cette adolescente d’à peine 14 ans est arri-

vée en disant : « Personne m’arrête ! », et elle le prouve ! Chaque soir elle squatte 
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la salle de bains pour se préparer soigneusement… à quitter le Foyer pour rejoindre 

ses copains dans son quartier. Il est d’ailleurs étonnant que l’on puisse croire 

qu’un placement judiciaire ait un tel effet sur ces jeunes qu’ils puissent se passer 

de rencontrer leurs copains qui incarnent toute leur socialité intéressante, ceux  

avec lesquels ils ont « accroché », même si l’on pourrait souhaiter d’autres ac-

croches. Elle part donc résolument, et effectivement, rien ni personne n’a pu la 

retenir. Nous avions donc travaillé le problème en tentant de nous faire une repré-

sentation de ce qu’était son champ de socialité donc d’investissement subjectif, 

et quelles dépendances, de quelle nature et de quelle intensité, elle éprouvait.  

Pour convenir que la question principale était bien ce qui pourrait l’intéres-

ser vraiment à rester au Foyer, et qu’il était effectivement vain de chercher à la 

retenir de force. La question principale était son consentement, sinon il fallait  

l’emprisonner. Or, rien ne le justifiait.

Ce soir-là, l’éducateur présent a participé à cette réflexion à partir de ses échecs 

à la retenir contre son gré. En général, elle rentre vers 3 heures du matin, plus ou 

moins ivre et droguée, fait du bruit, et s’en prend au veilleur s’il tente par trop, 

à son goût, de la contrôler. Il décide donc de procéder autrement et s’adresse 

à elle en ces termes : « Écoute ! ce soir tu pars par la porte, tranquillement,  

je n’essaierai pas à t’en empêcher, mais, s’il te plaît, quand tu pars nous sommes 

inquiets, prends soin de toi ! » La jeune fille rentrera à 1 heure et ira se coucher 

sans problème après avoir salué le veilleur. Encore un petit rien, mais enseignant. 

Le problème pour l’adolescent, qu’il soit dit normal ou pas, intéressé, oh combien ! 

à éprouver l’excès, est le moment où il sera intéressé aussi à prendre soin de lui, 

assez pour ne pas prendre des risques inconsidérés, ou de ne pas trop s’y risquer. 

Pour cela il faut qu’il tienne à faire durer son existence plutôt qu’à y mettre trop 

rapidement un terme. Comment ces adolescents accueillis peuvent-ils prendre 

goût à l’existence sinon par des expériences pratiques ? Quelles conditions de vie 

leur offre-t-on ? 

Je sais que j’ai compté pour toi ! 
Cet éducateur a eu une histoire soutenue et complexe avec une adolescente, 

histoire qui est passée par plusieurs manœuvres de contention physique lorsqu’elle 

explosait et qu’elle se mettait et mettait les autres en danger. Il s’y est confronté 

courageusement, et avec de réels bénéfices pour elle. Mais à un moment il a perçu 

que la cote d’alerte était dépassée et qu’il risquait de ne plus pouvoir supporter 

de la rencontrer. Ce qui a été travaillé. Il a donc décidé de mettre de la distance 

avec elle après l’en avoir informée ; ce à quoi elle a souscrit. Quelques mois après,  

la relation a pu reprendre, mais il a tenu à proposer à la jeune fille de rencontrer  

la psychologue d’un dispositif jeune pour qu’elle puisse aborder avec elle des 

questions où il ne se sentait pas de l’accompagner. Elle lui a demandé de venir  

d’abord avec elle, ce qu’il a accepté. Mais au premier rendez-vous elle s’est 
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dérobée : « Je ne peux pas y aller, ce n’est pas possible pour moi ! » Il l’a crue et n’a 

pas cherché à l’y forcer, mais il a décidé d’y aller lui-même, et il a eu des rencontres 

régulières pendant plusieurs mois. Ce que la jeune fille suivait avec attention.  

Plus tard, elle lui dira : « C’est là où j’ai su que tu faisais vraiment attention à 

moi ! » N’est-ce pas un tel témoignage qui assure à chacun de compter dans la 

vie ? Je sais que je compte pour autant que je compte pour quelqu’un qui compte 

pour un autre dont je sais qu’il compte pour d’autres encore.

Pour conclure 
On pourrait multiplier de telles vignettes à l’infini. Notons qu’elles se carac-

térisent toutes d’une attention chez le praticien à quelque un ou quelque une, 

distingué(e) de tous les autres et non pas rangé(e) dans l’anonymat et le quel-

conque d’un règlement pour tous, du tous pareil. Attention à la singularité d’un 

adulte ou d’un enfant, à nul autre pareil, et souci de s’adresser à lui en se faisant 

l’adresse de ce qu’il ne saurait demander puisque ce qu’il ne sait pas qu’il demande 

faute de l’avoir jamais connu. Et pourtant supposer qu’il le demande est pertinent, 

car cette demande de distinction, d’être pour l’autre à nul autre pareil, est déter-

minée par le seul fait de s’adresser à un autre, ici au praticien. Quand bien même 

l’enfant, l’adolescent, l’adulte, le fait-il sur le mode de l’impératif, parce qu’il n’a 

jamais connu d’autre mode d’adresse à son égard. C’est au praticien de savoir en 

passer par le conditionnel : s’il te plaît, et à cette fin, de ne pas céder à la paranoïa 

normatrice7 qui présuppose toujours que les plus démunis ne sauraient qu’abu-

ser dès qu’on leur donnerait quelque chose sans qu’il n’aient eu à le quémander  

et se montrer reconnaissants avant même d’avoir rien reçu. Inventions trou-

vailles, petits quelque chose, tel serait l’art de l’ordinaire chez un praticien 

quand il s’attache à la qualité du coutumier par des usages de civilité toujours à 

construire, car il nécessite non pas d’en imposer, mais de susciter le consentement.  

Et ce consentement est le seul garant d’un ordonnancement humainement vivable 

du quotidien. 

La loi, l’interdit, la règle ne garantissent rien en eux-mêmes, et encore moins  

si ce que l’on prend pour leur respect n’est que signe de soumission, ce dont  

on se contente trop souvent. L’éducation et l’accompagnement social d’êtres 

humains, d’êtres parlant, puisqu’il s’agit de vivre des socialités somme toute  

plutôt heureuses, y compris, et d’abord dans l’épreuve des vicissitudes de la vie, 

ne saurait se réduire au dressage. En effet, depuis 

que l’on promeut l’éducation canine, on peut se 

demander en quoi certaines méthodes dites d’édu-

cation ou d’accompagnement s’en distinguent.  

7. Je propose ce nouveau concept pour insis-
ter sur la dimension active de ces pratiques qui 
visent à imposer ces comportements dits adap-
tés, qui sont de fait des comportements de pure  
soumission.
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Par contre, des pratiques en Travail social peuvent démontrer, au lieu même du 

pire de ce qui ne va pas, c’est-à-dire là où le sujet se trouve livré à lui-même et saisi 

dans des rapports d’asservissement invivables, qu’une éducation et un accompa-

gnement social, humainement parlant, consistent à autoriser l’existence d’un être 

parlant singulier, à lui permettre des expériences heureuses de la vie pour qu’il en 

ait le goût, et le laisser faire sa trace, écrire son histoire. Alors il n’est pas condamné 

à l’addiction massifiante ou à l’adhésion fanatique, mais il peut se construire,  

et par là se donner, une pluralité de socialités qui lui seront, ainsi qu’à d’autres,  

plaisantes. Il peut conduire sa vie d’une façon autonome, c’est-à-dire en gardant 

un espace de choix quant à ses objets et ses modes de dépendance, puisque tout 

engagement est consentement à une dépendance. 
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Les métamorphoses  
du travail social :  
enjeux, paradoxes, 
perspectives 

Considérations d’anthropologie 
psychanalytique

Pour tenter de traiter forcément très partiellement les problématiques sug-

gérées par le titre de mon intervention1, je vous propose de procéder en trois  

temps :

- un premier méthodologique à propos de trois enjeux actuels des métamor-

phoses du travail social pour les travailleurs sociaux ; 

- un second sur l’une des métamorphoses actuelles du travail social ; 

- enfin un dernier temps de mise en perspective de ce que je propose de nom-

mer logique de dénidéalisation avec une situation de formation dans un SAVS2  

de l’ile de la Réunion. 

Le fil de mes propos sera le suivant : pour faire en sorte que le quotidien des 

pratiques en travail social se compose d’actes de création, encore faut-il repérer 

les enjeux actuels de ses métamorphoses : or, au cœur de ces enjeux, une logique 

qui produit de la répétition plutôt que de la création 

se dessine en filigrane, celle des paradoxes… Alors, 

comment renverser la perspective ?

Stéphane PAWLOFF
Éducateur spécialisé, Ethnologue, Psychanalyste

1. L’intervention de l’auteur s’est tenue lors de la 
journée d’étude du 16 novembre 2017 intitulée 
Penser le quotidien comme un acte de création. 
Quelles stratégies pour maintenir cette perspective ? 
organisée par le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), le Mouvement 
pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale 
(M.A.I.S.) et l’IRTS de Franche-Comté.
2. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
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Considération méthodologiques / Les enjeux des métamorphoses 
du travail social

Repérer les métamorphoses du travail social, ou l’œuvre structurelle  
de réflexivité pour les travailleurs sociaux 

Il est tout à fait essentiel pour tout travailleur social de repérer les méta-

morphoses du travail social, car le travail social ne cesse de se transformer :  

les conjonctures du travail social sont un fait de structure pourrait-on dire. D’abord 

le « travail social » n’a pas toujours existé : le « travail social », sous cette formule, 

est une invention des « sociétés chaudes» comme disait l’anthropologue Claude 

Lévi-Strauss, qui les distinguait des « sociétés froides », des sociétés traditionnelles 

à dynamique historique lente. Si toutes les cultures dans le monde ont toujours 

tenté de lutter contre le « mal »3, de le traiter, de le réguler, elles ne l’ont pas tou-

jours fait selon les modalités des sociétés industrielles modernes ou post-modernes 

rassemblées sous la formule de « travail social » qui sont alors devenues une affaire 

d’État et de professions. Pour repérer ces métamorphoses dans leur épaisseur,  

il nous faudrait analyser les mutations des sociétés occidentales à partir du XVIIe  

et du XVIIIe siècle qui ont ouvert ce que l’on nomme modernité au sein de l’Occi-

dent, et même post-modernité selon certains : ces mutations ont probablement  

non seulement accéléré le rythme des changements, mais peut-être modifié les 

modalités ou la nature même des changements comme mue par un principe interne 

permanent d’incertitude d’un côté, et de diffraction dans les dimensions micro du 

quotidien d’un autre côté. Il nous faudrait prendre le temps de les étudier sur fond 

d’analyse de l’idée de Progrès comme idéologie : mutations politiques avec l’appa-

rition des démocraties libérales individualistes ; mutations économiques avec la 

financiarisation et la monétarisation de l’économie ; mutations technologiques 

avec l’industrialisation et le primat de la machine et de la technique ; mutations 

idéologiques et épistémologiques avec l’effritement des structures religieuses 

et la montée en puissance des savoirs à visée scientifique…, et au cœur de ces 

mutations les métamorphoses de la parenté et de la famille… Il nous faudrait 

prendre du temps pour étudier les liens entre travail social et modernité ou post-

modernité. Et ce d’autant que l’apparition et la définition actuelle du travail social 

est pour partie lié à la mondialisation du travail social, elle-même liée à l’influence 

de l’Occident dans ce que Pierre Legendre qualifie de 3e mondialisation, où les 

cultures occidentales ont tenté de diffuser leur matrice à l’ensemble des cultures 

du monde notamment par le biais des organismes internationaux. 

Par ailleurs, lorsque l’on est travailleur social, et contrairement à ce que l’on 

pourrait croire, il n’est pas aisé de repérer ces méta-

morphoses. D’abord parce que l’on a tendance à 

ne pas voir ce qui se passe dans sa propre culture,  

3. Littéralement et étymologiquement, le mal 
c’est « ce qui advient autrement que ce qu’il fau-
drait, de manière fâcheuse ».
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au point que Lévi-Strauss préconisait de faire un détour par une autre culture 

que la sienne pour apercevoir la sienne propre… Ensuite parce que plus on agit, 

moins l’on peut - se - réfléchir, et les travailleurs sociaux sont payés pour agir !  

Encore, parce que l’objet même du travail social - les effets du « mal » dans 

les liens sociaux ordinaires - est troublant, au sens actif du participe présent.  

Enfin parce que le travail social se présente aussi comme une idéologie,  

c’est-à-dire comme un système de pensée qui vise à faire croire plutôt qu’à 

faire voir : et pour voir le travail social dans ses mutations, il ne faut pas trop  

y croire…

Définir le Travail Social ou l’arbitraire des points d’où…
Un second enjeu porte sur la définition ou sur les définitions devrais-je dire du 

Travail Social.

En effet, le travail social n’est pas aisé à définir : il y a même plusieurs manières 

de définir le travail social qui dépendent de différentes conceptions du Travail 

Social - parfois réellement divergentes entre elles - qui dépendent elles-mêmes du 

point d’où l’on se situe pour problématiser le travail social, ses objets, ses objectifs, 

ses présupposés, conscients et inconscients, dicibles ou moins. On peut même se 

demander si Le Travail Social existe, si ce que nous nommons Travail Social consti-

tue un champ relativement homogène et unifié. Nous n’aurons pas le temps d’exa-

miner par exemple la définition donnée au travail social dans le rapport du Haut 

Conseil du Travail Social du 23 février 2017, définition adoptée dans le Code de 

l’Action Sociale et Familiale par le décret du 6 mai 2017. Cette définition très bien 

ficelée d’un certain côté se révèle sous un tout autre jour lorsqu’on la déconstruit 

patiemment et méthodologiquement.

« Le travail social est un ensemble de pratiques professionnelles qui s’inscrit 

dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire.

Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs univer-

sitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des 

professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience des personnes 

concernées, dans un processus de co-construction.

Il se fonde sur la relation à l’autre, dans sa singularité et le respect de sa dignité. 

Il vise à permettre l’accès effectif de tous à l’ensemble des droits fondamentaux  

et à assurer la place de chacun dans la cité.

Le travail social s’inscrit historiquement dans les valeurs républicaines, le res-

pect des droits de l’homme et du citoyen et de la Constitution. Les principes de 

solidarité, de justice sociale, de laïcité, de responsabilité collective, et le respect 

des différences, des diversités, de l’altérité sont au cœur du travail social.
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Dans un but d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de par-

ticipation citoyenne, le travail social contribue à promouvoir, par des approches 

individuelles et collectives, la transformation sociale, le développement social,  

la cohésion de la société. Il participe du développement du pouvoir d’agir des 

personnes et des groupes dans leur environnement.

En cohérence avec la définition internationale, et défini au niveau national,  

le travail social se décline sur les territoires dans le respect des principes généraux 

énoncés ».

Pour un peu, cette définition est exemplaire quant à mes propos du jour et à la 

question des paradoxes du travail social aujourd’hui : paradoxe d’abord du fait du 

gouffre entre l’idéalité, voire l’idéalisme, de cette définition et la réalité concrète 

et située du travail social en actes, au quotidien de l’exercice professionnel dans les 

services et les établissements spécialisés. 

Nous pouvons faire fonctionner cette définition comme un miroir des difficul-

tés à définir le travail social lui-même comme un tout, ou même un grand Tout. 

Il est vrai que la diversité et la pluralité des savoirs sont telles que l’on ne sait plus 

forcément où donner de la tête et sur qui s’appuyer, et que le souci – parfois en 

apparence – de donner la parole à chacun et de tenir compte de son point de vue 

produit des effets, voire un devoir moral de relativisme souvent très problématique 

au final pour s’orienter dans le travail… social. D’une certaine manière, la post-

modernité nous confronte trop directement à une vérité anthropologique structu-

relle : celle de l’arbitraire dans le savoir humain, c’est-à-dire de l’impossibilité de 

fonder objectivement les points d’où l’on voit le monde, d’où l’on parle le monde 

pour en faire savoir… En un sens il n’y a de définition du travail social qu’arbitraire : 

ce n’est qu’à la condition d’assumer cet arbitraire que l’on a des chances de faire 

du travail social des actes de création… du quotidien et au quotidien. 

Choisir ses points d’où pratiquer, ou l’assomption de l’efficience et  
des limites de sa pratique 

Le troisième enjeu du et dans le travail social porte précisément sur l’assomp-

tion de cet arbitraire, et plus généralement de l’arbitraire à l’œuvre dans le travail 

social et dans les professions qui le composent.

De mon point de vue, assumer cet arbitraire suppose pour tout travailleur  

social de se faire praticien, c’est-à-dire de choisir subjectivement des points  

d’où pratiquer, pour faire de ces points les assises de sa pratique. Car ce qui 

caractérise le point de vue réel d’un professionnel, c’est son point de pratique  

déterminé par sa pratique effective : c’est donc ce qu’il fait réellement  

tout au long d’une journée de travail. Et dans ce ce grand Tout du travail so-

cial tel que la définition du Rapport du HCTS en propose une configuration,  
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il y a une multitude de praticiens : il y a des praticiens des textes et des concepts 

disciplinaires, ce sont les universitaires ; il y a des praticiens de la relation d’aide, 

ce sont les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins psychiatres… ;  

il y a des praticiens des budgets et des finances, ce sont les gestionnaires…  

or on ne passe pas d’une pratique à une autre sans discontinuité, sans coupure : 

ce dont ne rend pas compte par exemple des formules comme « l’usager au centre 

du dispositif » ou encore pour reprendre la définition du travail social comme  

« Le travail social » !

Or pour assumer cet arbitraire, il s’agit d’assumer qu’une pratique n’a de 

pertinence et d’efficience que d’être limitée, et qu’il n’existe aucune pratique  

- y compris de la pensée - qui pourrait permettre d’embrasser toutes les positions, 

et pas plus de les dominer - que ce soit au sens de les surplomber ou au sens de les 

maitriser -. Or lorsque l’on passe d’un « point d’où » à un autre, il faut accepter de 

perdre la pertinence et l’efficience du premier pour gagner celles du second : être 

un praticien, c’est consentir à cette logique. Ce qui n’interdit pas de se déplacer 

d’un point à un autre, comme je le fais dans ce texte, ou comme je le fais dans mon 

propre exercice professionnel. C’est précisément l’assomption de cette logique 

de la pratique comme logique des points d’où - sentir, voir, entendre, penser… -  

qui soutient une réelle logique de création. 

Problématisation / Métamorphoses actuelles du travail social 
Après ces considérations méthodologiques, venons-en au cœur de nos propos, 

à savoir les métamorphoses du travail social. Je m’attarderai ici sur l’un des change-

ments de paradigme à l’œuvre dans notre société qui porte à conséquences pour 

le travail social : le passage du paradigme de la maladie mentale à celui de la santé 

idéale, passage caractérisé par une logique dite de dénidéalisme. 

Du traitement du mal à l’œuvre dans les maladies à la promotion  
du bien-être comme santé idéale… 

Le travail social en France est fortement impacté par un véritable changement 

de paradigme sous-jacent aux politiques publiques et aux pratiques profession-

nelles spécialisées. 

Cette métamorphose est d’abord repérable au niveau des langues officielles 

des politiques sociales, médico-sociales, sanitaires et judiciaires, avec l’appari-

tion de nouveaux termes qui font fonction de ce que je vous propose d’appeler  

des catégories idéologiques. Ces catégories idéologiques se donnent à voir comme 

des reflets du réel alors qu’elles en sont en réalité des modes de problématisation 
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au service de l’action politique : en d’autres termes, ces catégories remplissent 

autant des fonctions épistémologiques - de connaissance - que des fonctions polé-

mologiques - d’influence, voire de lutte -. 

Depuis quelques décennies, sont ainsi apparus les termes de santé mentale,  

de situations de handicap, de handicap psychique, de pouvoir d’agir, de pair-ai-

dance, mais aussi de scientifisation du travail social… La liste n’est pas exhaustive 

et nous pourrions la compléter - mais là n’est pas la question d’aujourd’hui -.  

Avec ce renouvellement d’un certain champ lexical du travail social, nous assistons 

à un véritable changement de paradigme (pour reprendre le terme de Khun) à 

portée anthropologique : la métamorphose d’une société qui cherchait à traiter le 

mal à l’œuvre dans les maladies - déclinées en maladies somatiques et en maladies 

mentales - vers une société qui promeut le bien-être de chaque citoyen sur fond 

d’un idéal de la santé comme santé idéale où, pour un peu, le mal n’existerait 

- presque ? - plus… 

Cette métamorphose s’est d’abord réalisée sur un plan international : en effet le 

développement des organisations internationales émanant notamment de l’ONU 

- dont l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) - resituée dans ce qui est habi-

tuellement nommé « mondialisation » produisent des influences plus ou moins 

conséquentes, plus ou moins consenties et plus ou moins repérées des logiques 

internationales sur les politiques publiques nationales, dans certains domaines en 

particulier dont ceux de la santé et des professions idoines.

Différentes logiques socioculturelles, mais aussi politiques et économiques 

sont essentielles à repérer pour saisir la force des mutations actuelles dans ce 

domaine, en particulier dans les nations occidentales et sous l’influence du monde 

anglo-saxon. 

Parmi ces logiques, il nous semble important de retenir : 

- les tentatives d’accordage des différents abords psychiatriques nationaux 

(fortement marqués par l’histoire et les cultures propres à chaque nation) qui 

ont impulsé l’invention du premier DSM - Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders ou Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux -  

(et des DSM suivants) : ces tentatives ont mis radicalement en question les diver-

sités nationales de conception historique et culturelle des maladies, des demandes 

de soin et des réponses thérapeutiques proposées et pratiquées ; 

- le tournant définitionnel et épistémologique qu’aura représenté le DSM III,  

puis le DSM IV et enfin le DSM V qui marque le passage d’une épistémologie 

médico-psychiatrique occidentale en termes de structures de la personnalité  

à une autre épistémologie abordée en termes de troubles du comportement  

- à normaliser - ; 
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- la modification de l’approche même de la notion de maladie et de la relation 

entre le normal et le pathologique avec la domination de plus en plus effective des 

notions de santé et de santé mentale au sein desquelles la problématique des mala-

dies ne devient qu’un des éléments, plus ou moins essentiels, avec en arrière-plan 

la définition proposée et imposée de la notion de santé par l’O.M.S. en référence 

à la notion de bien-être (la santé désigne « un état complet de bien-être physique, 

mental et social, et qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou 

d’infirmité ») ; 

- enfin l’apparition, l’extension et la diffusion massive de la notion de handicap 

au moyen des manuels médicaux et des classifications internationales (C.I.M.5, 

C.I.H.6 puis C.I.F.7,…), supplantant au moins partiellement celle de maladie, qui 

opère une série de déplacements dont le déplacement de la question médico-

clinique étiologique des causes du mal et des maladies à celle socio-politique 

morale des conséquences des troubles dans la socialisation et dans l’accès à la 

citoyenneté alors appréhendées en termes de désavantage(s) sociaux et d’inéga-

lités politiques… 

Parallèlement, et pour partie en interactions, les professions de la santé, mais 

aussi du prendre soin - en particulier celles (médicales) de médecin et (para-mé-

dicales) d’infirmier et d’éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, d’assistant 

social (les principales professions du travail social) - connaissent des transforma-

tions profondes analogues, soit directement liées aux logiques évoquées ci-dessus, 

soit liées à d’autres motifs (gestionnaires et financiers). 

Au cours de ces mutations, c’est bel et bien d’un côté la conception même 

de la santé, de la maladie (et de leurs rapports), des « besoins » des « usagers » 

du service public (ou même privé) hospitalier ou des services et établissements 

médico-sociaux, et de l’autre la définition et la formation des professions du soin 

et du prendre soin qui ont été interrogées, bousculées et en partie transformées. 

En réalité, ces mutations épistémologiques et praxéologiques sont sous-tendues 

de transformations à portée anthropologique - comme l’indique avec lucidité  

Alain Ehrenberg8 - qui s’actualisent et se manifestent également sur un plan natio-

nal, au regard des spécificités nationales françaises.

De la déstigmatisation des malades mentaux 
à la dénidéalisation des modes d’être hors 
normes… 

En effet, sur un plan national français, et outre 

les incidences des mutations évoquées ci-dessus, 

des transformations majeures des politiques et 

des pratiques de soin semblent polarisées autour 

de la reconfiguration des secteurs sanitaires et 

4. Classification internationale des maladies
5. Classification internationale du handicap
6. Classification internationale du fonctionnement,  
du handicap et de la santé
7. EHRENBERG Alain, « Remarques pour éclaircir 
le concept de santé mentale – Point de vue », 
Revue française des affaires sociales [en ligne], 
n°1, janvier 2004, pp. 77-88. Disponible sur : 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-
affaires-sociales-2004-1-page-77.htm (consulté le 
23/08/2018). Une partie des éléments rapportés 
dans le développement qui suit est emprunté au 
travail d’Alain Ehrenberg.
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médico-sociaux dans « une période de redistribution générale des cartes »9 : en 

France depuis les années 1980, un profond mouvement de déplacement de la 

psychiatrie vers la santé mentale10 est au cœur de la reconfiguration évoquée et a 

des incidences autant sur les institutions sanitaires psychiatriques que sur les ins-

titutions médico-sociales et que sur leurs liens. Comme nous le verrons plus loin, 

des dispositifs comme les S.A.V.S. (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

et des catégories comme celle de handicap psychique (utilisées pour classifier cer-

tains bénéficiaires de S.A.V.S.) sont autant les témoins que les opérateurs de cette  

reconfiguration. 

Car la notion même de santé (mentale), les reconfigurations institutionnelles et 

les pratiques relationnelles qu’elle induit sont « l’expression d’une transformation 

entre maladie, santé et socialisation »11. 

Elles s’accompagnent de valeurs et d’idéaux à l’ampleur croissante au cours des 

années 1980-1990 :

- ceux de l’accomplissement personnel

- ceux de l’initiative individuelle

- ceux de la propriété de soi et des possibilités morales de choisir son « style 

de vie »

- ceux du domicile comme lieu de réalisation de soi (contre l’établissement 

spécialisé, lieu d’aliénation collective)… 

D’après leurs promoteurs, la notion de santé mentale viserait en particulier 

la prise en compte de la souffrance psychique (notamment dans des maladies 

somatiques graves, mais également dans le monde du travail,…) et surtout la dés-

tigmatisation des malades mentaux atteints de psychoses et de troubles mentaux 

psychiatriques graves, sachant que l’une des délicates questions à discuter est 

l’ambiguïté entre déstigmatisation et volonté de faire de la pathologie mentale 

une pathologie comme les autres. En effet, on confond souvent l’exigence, pour 

les patients psychiatriques, d’un droit égal aux autres patients avec la spécificité 

de la pathologie mentale, notamment psychotique.

Pourtant une difficulté de taille apparaît avec cette notion de santé mentale, 

« entremêlant des problèmes franchement patholo-

giques et des soucis de mieux-être : la notion est donc 

si large qu’elle en est indéterminée ». Indétermination 

qui en restreint ou du moins qui en complique consi-

dérablement les portées pratiques professionnelles.

Apparaît également une autre difficulté qui nous 

intéressera au plus haut point : celle du refoulement 

social de la possibilité du mal - notamment au niveau 

8. Ibid, p. 77.
9. Ce mouvement a été impulsé notamment par 
le rapport d’Éric Piel et Jean-Luc Roelandt intitulé 
De la psychiatrie vers la santé mentale en 2001,  
par les États généraux de la psychiatrie de 
juin 2003, par le rapport Plan d’action pour le 
développement de la psychiatrie et la promotion 
de la santé mentale de la mission Cléry-Melin en 
septembre 2003 et par l’amendement déposé  
par le député Bernard Accoyer en octobre 2003  
et inclus dans la loi « Mattei ».
10. Ibid., p. 86
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mental et même existentiel - sous la pression d’une idéalisation du bonheur et  

du bien-être à l’œuvre dans l’approche actuelle de la notion de santé. 

Par ailleurs, trois lois majeures ont largement œuvré et œuvrent à la reconfi-

guration évoquée plus haut, lois traversées par quelques tendances lourdes 

communes : 

- la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; 

- la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociales ;

- et enfin la loi du 21 juillet dite « HPST » portant réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires12. 

Les tendances lourdes communes à ces trois lois, et donc également à l’articula-

tion des secteurs sanitaire et médico-social (qui va de pair avec leur recomposition 

respective), peuvent être synthétisées ainsi : 

- sur un plan juridique et politique, une volonté affirmée de renforcer les droits 

et l’accès à la citoyenneté des personnes dites « fragiles » ;

- sur un plan « citoyen » au sens de « la coexistence socioculturelle dans un 

territoire donné et au sein d’une communauté politique donnée », une tendance 

vers une inclusion forte en milieu social ordinaire - prolongeant et/ou reprenant 

certains des objectifs visés par la mise en œuvre de la politique de sectorisation en 

psychiatrie impulsée dans les années 1960 - ;

- sur un plan relationnel et professionnel, une promotion de la bientraitance 

des usagers et des patients - qui suppose une lutte contre la maltraitance des 

usagers et contre la souffrance au travail des professionnels - et des objectifs 

de qualité (et donc d’évaluation) des accompagnements médico-sociaux et des  

soins ;

- enfin, sur un plan technique et économique (financier en particulier),  

le soutien de logiques de rationalisation et d’efficience de l’organisation et de 

la gestion des dispositifs d’un côté, et de régulations rigoureuses des ressources  

de l’autre.

Qu’est-ce à dire ?

Tout d’abord, sur un plan clinique, la promotion de la bientraitance des  

usagers et des patients et la lutte contre leur maltraitance passent notamment 

par les capacités des professionnels à « identifier les 

dits « besoins » des patients et des usagers », et de 

leur famille : ce qui pose la question des « méthodo-

logies » permettant d’identifier ces besoins (et notam-

ment celles qui ont recours à la parole de ces usagers). 

Cela exige également de définir concrètement ce que  

11. Concernant cette reconfiguration et ces 
tendances, l’essentiel des éléments apportés ici 
ont été empruntés à l’ouvrage de Jean-François  
BAUDURET, Institutions sociales et médico-sociales : 
de l’esprit des lois à la transformation des pratiques, 
Paris : Dunod, 2013, 276 p. (Collection Santé 
Social). Il faut rajouter à ce repérage législatif 
la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation  
du système de santé, qui prolonge la loi de 2009.
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l’on nomme et que l’on diagnostique comme de la « bientraitance » ou de la 

« maltraitance ». Cela exige enfin des compétences pour mettre en œuvre des 

accompagnements sociaux et des thérapeutiques répondant à ces besoins. 

Sur un plan citoyen, la question de l’accès aux soins (somatiques ou psychia-

triques) et aux modalités ordinaires de la socialité pour tous, et de manière éga-

litaire, devient alors un enjeu politique prioritaire : toute institution sanitaire ou 

médico-sociale doit non seulement y contribuer, mais qui plus est en prenant en 

compte les attentes et les demandes des usagers, de leur famille, et des associa-

tions qui les accompagnent ou les défendent.

Sur un plan idéologique, les problématiques et les missions - en particulier 

publiques - sanitaires doivent (re)composer avec cette reconfiguration des secteurs 

sanitaires et médicosociaux où les notions de handicap, de situations de handicap, 

de handicap psychique, mais aussi de déficience(s) mentale(s) ou intellectuelle(s),  

de troubles du comportement également…, organisent désormais une bonne partie 

les politiques publiques en redéfinissant - au moins partiellement - les disposi-

tifs et les pratiques thérapeutiques, mais aussi la manière de penser et de prati-

quer les soins et les accompagnements sociaux dans une idéo-logique de santé  

- et donc de performance individuelle où la santé devient un « capital » qu’il 

s’agit de gérer rationnellement. D’anciens « besoins » ne sont plus repérés comme  

tels alors de nouveaux « besoins » apparaissent, ce qui n’est pas sans interroger  

les acceptations de la notion même de « besoins ».

Enfin, sur un plan économique financier, la maîtrise des coûts de production 

des soins selon des logiques de type R.C.B. (Rationalisation des Choix Budgétaires) 

est devenue une autre priorité, des ministères aux établissements sanitaires et 

médico-sociaux.

Perspectives / L’orientation clinique en SAVS à l’ile de la 
Réunion, une pratique de création au cœur des métamor-
phoses contemporaines du travail social13 

Pourquoi s’intéresser autant à ces changements de paradigmes des pratiques 

de soin et d’accompagnement social spécialisés au cœur des métamorphoses du 

travail social lors d’une journée de travail sur le quotidien envisagé comme acte 

de création ? Parce que précisément ces changements produisent de réels obs-

tacles à la création au niveau de certaines pratiques quotidiennes en travail social, 

comme nous allons le voir à partir d’un travail réalisé avec des professionnels d’un 

SAVS. En effet ces métamorphoses vont de pair avec 

ce que je vous propose de nommer une logique de 

dénidéalisation.
12. Le travail de formation continue rapporté ici 
s’est déroulé sur six ans environ.
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La logique de dénidéalisation – et ses effets de paradoxes – comme 
caractéristique des métamorphoses contemporaines du travail social 

Je me suis autorisé à inventer ce néologisme notionnel - que l’on peut considé-

rer comme une création - pour rendre compte d’une réalité socioculturelle relati-

vement inédite, me semble-t-il au cœur du travail social, mais aussi médico-social, 

sanitaire et judiciaire, à l’endroit justement de la reconfiguration de ces secteurs 

et de leurs liens. Le dénidéalisme ou la dénidéalisation désigne cette logique socio-

culturelle qui amène à méconnaître et à nier des bouts de réalité dérangeante 

au nom d’idéaux visant un Bien (généralement envisagé de manière absolue).  

Une telle logique prend ancrage dans les dispositions subjectives au refoulement 

présentes chez chacun, autant sur un plan psychique que socioculturel. Elle s’ac-

tualise donc principalement sur un plan inconscient.

Cette logique de dénidéalisation opère dans la contemporanéité du travail 

social selon la logique du paradoxe en enjoignant par un jeu de représenta-

tions et de discours de faire tenir ensemble ce qui ne tient pas ensemble sur 

le plan des actes relationnels, et ce en laissant croire et/ou en faisant croire 

que ça peut tenir ensemble sur ce dernier plan. Une telle logique produit des 

effets négatifs d’abord pour les praticiens de la relation d’aide, et donc en 

conséquence pour ceux qu’ils accompagnent, les fameux « usagers » - donc 

exactement en contradiction avec toutes les préconisations morales et légales  

actuelles -.

Mais alors, comment se sortir d’une telle impasse qui empêche précisément la 

création en induisant plutôt la répétition (au sens freudien) et/ou la reproduction 

(au sens bourdieusien) ?

Pour examiner cela, je vous propose d’en revenir aux pratiques réelles en travail 

social et aux savoirs d’expérience qui les caractérisent…

Récit de la création d’une formation continue auprès de professionnels 
d’un S.A.V.S. situé à l’ile de la Réunion pour soutenir la création par 
ces professionnels de pratiques quotidiennes aidant les bénéficiaires  
à inventer leur existence 

Voilà quelques années, un directeur averti des réalités pratiques du travail 

social en SAVS situé à l’ile de la Réunion me demande 

d’intervenir en formation continue auprès de plu-

sieurs de ses équipes, dont l’équipe d’un SAVS pour 

travailler les problématiques de bientraitance et de 

maltraitance au regard d’une orientation clinique14.  

L’une des raisons de la demande de ce directeur 

13. Ce que je nomme orientation clinique a 
été initiée en éducation spécialisée et en travail 
social par le transfert des apports freudiens aux 
pratiques d’éducation spécialisée puis d’accom-
pagnement spécialisé par August Aichhorn :  
on trouve aujourd’hui dans cette filiation des 
praticiens comme Paul Fustier, Daniel Roquefort, 
Joseph Rouzel…
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résidait dans les difficultés majeures que les professionnels du SAVS en question 

rencontraient pour accompagner les bénéficiaires du SAVS qualifiés de personnes 

en situation de handicap psychique.

Voici comment nous avons procédé.

Temps 1 / De l’art du récit des obstacles rencontrés dans la pratique  
à la fabrication professionnelle de problèmes… 

J’ai demandé aux professionnels du SAVS - AMP, ME, ES, Psychologue 

clinicienne - de choisir des moments précis d’un accompagnement dont il 

avait la charge et au sein duquel ils rencontraient des impasses éprouvantes.  

Je les ai accompagnés dans des temps collectifs de récit singulier de chacune 

des situations en leur demandant de raconter moins ce qu’ils étaient censés faire 

auprès de ces bénéficiaires que ce qu’ils faisaient réellement et ce à quoi ils étaient 

réellement confrontés. Ainsi ont pu apparaître au cœur des récits de ces détails 

en apparence insignifiants… mais très significatifs des points d’obstacle auxquels 

les professionnels étaient confrontés : un monsieur d’une cinquantaine d’années 

« qui parle tout seul »15 et avec lequel une heure et demie d’accompagnement ne 

permet que quelques minutes d’interlocution avec le travailleur social… ; un jeune 

homme qui dit « oui » à tous les conseils du travailleur social, mais qui n’en fait 

rien dès que le travailleur social n’est plus à ses côtés, en justifiant son inertie dans 

l’après coup par des références omniprésentes à sa mère qui lui « dit de faire telle 

ou telle chose »… ; une jeune femme qui a enfin réussi à s’installer dans l’apparte-

ment que le S.A.V.S. lui avait mis à disposition, et ce au bout de six mois, mais qui 

commençait à se plaindre sérieusement que ses voisins la regardaient d’un mauvais 

œil en lui faisant des avances sexuelles… 

Ensemble, nous avons tenté de repérer ces petits « détails » qui faisaient obs-

tacle aux conditions relationnelles minimales nécessaires à l’accompagnement à 

la vie sociale (pouvoir parler avec son travailleur social ; pouvoir écouter sa mère 

sans prendre pour injonction la moindre de ses phrases ; être capable de discer-

ner un minium ce qu’un voisin dit réellement et ce que l’on peut croire qu’il a 

dit…) pour en faire des questions. Nous avons ainsi tenté de faire de chaque point 

d’obstacle pratique une question qui fasse énigme16 : comment comprendre que 

ce monsieur parle tout seul, et pour dire quoi ? Ou encore comment comprendre 

que l’autre jeune homme répète à qui veut l’entendre « Maman a dit que… » ?  

Ou même comment savoir si les voisins de la jeune 

femme lui faisaient réellement des avances sexuelles 

- voire l’insultaient-ils ? -

Mais alors, comment savoir ?

14. Je ne rapporte pas ici les formulations créoles 
que les professionnels ont pu utiliser.
15. Je propose de nommer création d’un problème 
ou problématisation ce travail de repérage des 
obstacles (dans la) pratique(s) pour en faire 
question(s).
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Temps 2 / Retours à l’expérience… 
À problème inédit méthode inédite ! Ainsi ai-je proposé aux professionnels 

d’inventer une méthode de formation relativement inédite basée sur l’observa-

tion participante - méthodologie empruntée à l’ethnologie. Après avoir obtenu 

le consentement d’un certain nombre de bénéficiaires et après les avoir averti 

de la nature de mon travail avec leur référent (aider ces derniers à comprendre 

pourquoi ils n’arrivaient pas à accompagner correctement ces bénéficiaires),  

j’ai accompagné les professionnels lors de leurs visites à domicile. Ces rencontres 

ont été enseignantes à plus d’un titre, mais d’abord pour faire moi-même l’expé-

rience des empêchements relationnels évoqués par les professionnels du fait de 

certains modes d’être des bénéficiaires. Pour avoir travaillé des années durant en 

psychiatrie, me former également depuis une quinzaine d’années à des approches 

cliniques et psychopathologiques, il me parut clair que les empêchements dont 

les professionnels parlaient étaient d’abord internes aux bénéficiaires, et ressem-

blaient étrangement aux phénomènes élémentaires rencontrés dans les logiques 

psychotiques, et a fortiori dans les psychoses avérées… 

Temps 3 / Du handicap psychique à une clinique des modes d’être hors 
normes articulées à une politique des situations de handicap 

Psychoses, avez-vous dit ? Les professionnels du S.A.V.S. (AMP, ME et ES) n’en 

avaient jamais entendu parler - exception faite pour la psychologue clinicienne.  

Et les bénéficiaires ne pouvaient être psychotiques, ou avoir un rapport psy-

chotique au monde (même partiellement) puisqu’ils sont handicapés psychiques,  

ou même mieux, c’est-à-dire moins stigmatisant en situation de handicap psy-

chique ! Mais alors comment comprendre ce qui se passait avec les bénéficiaires, 

et qui faisait d’abord obstacle aux conditions minimales de la relation d’accom-

pagnement, elle-même support et moyen premier pour le travail social d’accom-

pagnement et pour le travail d’accompagnement social propre aux missions du 

S.A.V.S. ? Et bien… silence… ou alors si, ces bénéficiaires n’y mettraient pas du leur,  

feraient preuve de mauvaise volonté, ou pire mentiraient, ou encore encore 

pire manipuleraient les travailleurs sociaux ! C’est là que le travail rigoureux de 

déconstruction de la notion de handicap psychique, resituée dans le contexte des 

métamorphoses du travail social - et notamment du transfert souvent non-dit 

des publics relevant de la psychiatrie il y a quelques décennies vers les dispositifs 

médico-sociaux -, articulée à l’appui que représente la notion de dénidéalisation, 

se sont révélées précieuses… 

Pour prendre acte d’abord du regard social contemporain sur le concept  

clinique de psychose devenu politiquement incorrect, car stigmatisant (ce qu’il 

peut être en fonction des usages qu’on peut en faire). Mais la disparition du terme 

ne correspond pas nécessairement à la disparition des réalités auquel il renvoie : 
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si les mots ne sont jamais neutres et jamais équivalents, car ils problématisent  

le réel, ils n’ont pas le pouvoir de faire disparaître le réel en lui-même (sauf dans 

une conception magique des rapports entre les mots et les choses)… mais ils 

peuvent avoir le pouvoir de dénidéaliser des bouts de réel, ce qui n’est pas la même  

chose !

Pour travailler ensuite à inventer une distinction pragmatique - et les formules 

conceptuelles qui vont avec - entre la notion de modes d’être hors normes - qui 

caractérisent certains modes d’être de certains bénéficiaires - et celle de situation 

de handicap qui insiste sur l’écart inacceptable (selon notre société) existant entre 

la réalité de ces modes d’être hors normes et l’idéal politique d’un accès universel 

et inconditionnel aux droits communs et aux formes ordinaires quotidiennes de 

socialité.

C’est ainsi que nous avons poursuivi la formation en distinguant deux axes de 

formation à partir des expériences rapportées plus haut et de leurs récits : celui 

d’une formation à une approche clinique des modes d’être hors normes et celui 

d’une formation à une approche politique des situations de handicap. C’est au prix 

de cette distinction qu’un autre devint possible : celle entre la notion de handicap 

au sens de « situation de handicap » et la notion de psychisme (que Sigmund Freud 

le premier a conceptualisé).

Temps 4 / D’une idéologie de l’adaptation aux besoins à la création d’accom-
pagnements sociaux à la mesure des logiques subjectives des bénéfiaires 

Ce n’est qu’au prix du travail ainsi décrit que nous sommes parvenus à produire 

les conditions de possibilité pour les professionnels du S.A.V.S. de l’invention et de 

la création d’un rapport inédit aux bénéficiaires concernés et surtout aux points 

qui faisaient obstacle dans le quotidien des relations et des accompagnements. 

Précisément aux endroits de ces obstacles et des logiques de répétition qui en 

émergent - et qui mènent souvent à l’exclusion, voire à l’éjection, des bénéfi-

ciaires -, les professionnels se sont mis à inventer des accompagnements inédits, 

sur mesure et à la mesure des bénéficiaires, en relative connaissance de cause 

des logiques subjectives intimes - conscientes et inconscientes - des bénéficiaires.  

Ce qui a exigé également de donner une place plus importante encore aux dimen-

sions de créolité à l’œuvre chez les bénéficiaires et dans les accompagnements… 

Temps 5… comme retour au Temps 1 / Tirer les enseignements du trajet 
parcouru… pour en revenir aux pratiques d’accompagnement social des 
bénéficiaires, in situ et in vivo… 

En somme, la nécessité de créer un néologisme - celui de dénidéalisation - 

pour cerner une réalité inédite - celle des métamorphoses actuelles du travail 

social, et notamment le déni des phénomènes élémentaires des psychoses pour 

et chez certains usagers qualifiés de « en situation de handicap psychique » -  

Stéphane PAWLOFF I Les métamorphoses du travail social I pp. 101-115
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en déconstruisant et reconstruisant une notion faussement pratique - celle de 

handicap psychique -, et tout cela sur un petit bout de terre créole au milieu de 

l’Océan indien, nous aura permis :

- 1. De repérer et de reconnaître les paradoxes et les points d’impossible à 

l’œuvre dans la manière de concevoir (mais surtout de « conce-ne-pas-voir »)  

les bénéficiaires d’un S.A.V.S. et les logiques de leurs modes d’être…

- 2. … pour consentir aux points d’impossible - plutôt que de les nier et de ten-

ter de les forcer - et dialectiser les termes des paradoxes (non plus : le « handica-

psychique », mais une distinction-articulation entre une clinique des modes d’être 

(référable aux logiques psychiques) et une politique des situations de handicap 

(référable aux logiques de contexte)…

- 3. … pour créer des actes relationnels et des savoirs d’expérience inédits au 

quotidien dans et par les pratiques d’un S.A.V.S. de manière à soutenir réellement 

les bénéficiaires en tant que sujets de leur existence plutôt que comme objet des 

idéologiques à l’œuvre dans les métamorphoses du travail social… 
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Comment défendre  
la clinique  
de l’accompagnement 
social ?

Le titre des Journées Nationales de Formation1 en 2014 annonçait  

« (P)Osons une clinique de l’accompagnement social ! ». 

Lors de ces journées, nous avons pu aborder un certain nombre de points 

de vue relatifs à ce que nous menons dans notre pratique professionnelle.  

Pour autant, nous n’avons pas pu tout traiter. Ces journées nous ont laissé une 

envie commune de poursuivre un cheminement autour de la thématique relative 

à la clinique de l’accompagnement social. Le groupe qui s’est formé rassemble 

des personnes issues du travail social : travailleurs sociaux, psychologue, chef de 

service, directeur.

Ce que nous avons en commun, c’est ce que Marcel SASSOLAS nommait dans 

sa conclusion des JNF de Nantes : l’importance de développer « une certaine 

aptitude au plaisir de penser. Penser c’est ne pas cesser de se poser des ques-

tions, ne pas se contenter des explications toutes faites comme celles de la 

nosographie psychiatrique, c’est utiliser les informations venues de la réalité 

(par l’observation) et celles venues de nous-même (grâce à l’empathie) pour 

tenter de donner un sens à ce qui se passe entre la personne accompagnée 

et nous ».

Pour notre Mouvement, la démarche clinique s’adresse aux praticiens qui  

« se posent la question du sujet (histoire personnelle, expérience vécue, création continue  

de soi…), ou plus exactement celle de la subjectivité,  

de sa place dans le champ social, de ses rapports com-

plexes avec le fonctionnement social. La démarche clinique 

est une position fragile qui souligne l’importance de la 

relation et prend en compte l’implication de l’accompa-

gnateur pour s’ajuster et connaître de l’intérieur »2. 

Roger DROUET
Président du Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion 
Sociale (M.A.I.S.), membre du groupe M.A.I.S. régional de 
Bretagne

1. Les Journées Nationales de Formation sont 
organisées chaque année par le Mouvement 
pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale 
(M.A.I.S.).
2. REVAULT D’ALLONNES Claude, La démarche 
clinique en sciences humaines. Documents, 
méthodes problèmes, Paris : Dunod, 1999, 220 p. 
(Collection Psycho sup).
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Cette implication professionnelle :

- s’inscrit dans le cadre des orientations générales des politiques sociales,  

la législation en vigueur (textes, décrets, recommandations..),

- circonscrit son intervention à la mission que lui assigne le financeur (schémas 

régionaux, schémas départementaux, règlement d’aide sociale…),

- incarne les valeurs que défend l’association (projet associatif),

- intervient en fonction des objectifs du Service (projet de service, 

d’établissement…),

- veille à l’impérieuse nécessité de prendre en compte la parole de la per-

sonne accompagnée, cette expression fût-elle originale, différente de l’attendu  

(projet personnalisé).

Certaines évolutions technocratiques mettent en péril le respect dû à la  

personne accompagnée pourtant défendu dans les textes et les discours. 

Le travail social connaît ces derniers temps une profonde mutation d’inspiration 

plus technocratique que conceptuelle. Le paysage est bouleversé par l’émergence 

de problématiques et la multiplication d’outils nouveaux (contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens [CPOM], appels à projet…), certes incontournables, qui 

absorbent l’attention et le temps des travailleurs sociaux… Mais quelle place la 

personne accompagnée y trouve-t-elle ? N’est-il pas envisageable, voire indispen-

sable, d’accepter de prendre ce virage sans abandonner les valeurs fondatrices  

et les principes éthiques du travail social ? La loi de rénovation de l’action  

sociale et médico-sociale de 2002 et celle pour l’égalité des droits et des chances,  

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 

ont renforcé l’importance de ces valeurs et le respect indéfectiblement dû à la per-

sonne accompagnée. En outre, le rapport des « états généraux du travail social »3 

remis par Marcel Jaeger, titulaire de la chaire de travail social et d’intervention 

sociale du Conservatoire national des arts et métiers, s’engage à promouvoir  

« la place et la participation de l’usager », et affirme « la primauté de la valeur de  

la personne citoyenne ».

Si ces principes persistent dans les textes et les discours, le changement se situe, 

d’une part, dans les intentions réelles qui sous-tendent leur application, quelque 

peu détournées de leur sens initial et, d’autre part, dans les moyens pour leur mise 

en œuvre qui se révèlent insuffisants, souvent inadaptés, voire contradictoires.  

Le M.A.I.S., qui rassemble des professionnels du secteur social et médico-social 

accompagnant les personnes en difficulté d’insertion sociale et en situation 

d’exclusion, est régulièrement interpellé par certaines 

problématiques et dérives qui mettent en péril le 

travail social et les fondements de l’accompagnement  

social.

3. JAEGER Marcel, États généraux du travail social. 
Groupe de travail Place des usagers [en ligne], 
février 2015, 62 p. Disponible sur : https://solida-
rites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Placedesusagers.pdf 
(consulté le 03/09/2018).
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Au regard de ce que rapportent ces équipes de travailleurs sociaux (cadres 

compris), nous aurions à craindre, dans un souci d’économie, de rationalisation 

des choix budgétaires, d’efficacité (et non d’efficience...) à y perdre le sens et les 

valeurs qui ont contribué à développer une culture du travail social. 

En effet, le travail d’accompagnement social serait en train de muter 

comme depuis plus de trente ans, le travail social. On attendrait des profes-

sionnels qu’ils deviennent des gestionnaires de dispositifs d’inclusion instru-

mentalisés par une batterie de procédures. Que fait-on de l’acte éducatif, 

quelle déclinaison tirons-nous de la rencontre humaine avec les personnes 

en difficulté ? Quelle légitimité technique nous restera-t-il dans notre quoti-

dien si nous devons nous départir de ce qui a été notre métier dans la relation  

à l’autre ? 

Ces questions nous ont amené à poursuivre notre réflexion. Tout d’abord sous 

la forme de « journées région » pour que les questionnements se poursuivent. 

Nous nous sommes tout d’abord essayés à cerner ce que pouvait recouvrir  

le travail clinique d’accompagnement social et ce, à partir de deux questions :

- en quoi l’approche clinique invite la personne à être sujet, acteur/auteur de son 

parcours de vie ? 

- et en quoi l’accompagnement qu’implique l’approche clinique prend en compte 

la singularité de la personne ?

Dans le même temps, en 2015, nous croisons de plus en plus régulièrement 

nos collègues, chercheurs en Sciences Humaines, rassemblés autour de Jean-Yves 

DARTIGUENAVE au laboratoire du CIAPHS (Centre Interdisciplinaire d’Analyse des 

Processus Humains et Sociaux) de l’université Rennes 2. 

L’idée d’un travail ensemble s’impose… autour de cette question : 

- « Comment mieux poser, et donc mieux soutenir, un mode d’accompagnement 

en cohérence avec notre éthique du sujet ? »

Alliant les champs de la recherche en Sciences humaines et de l’expertise de 

terrain des travailleurs sociaux, ce travail conduit à trois étapes :

- Conscientiser nos pratiques, 

- Conceptualiser ces pratiques en s’appuyant sur un cadre théorique relevant 

des sciences humaines, 

- Communiquer et défendre leur singularité.

Ce que nous appelons aujourd’hui les 3 C : Conscientiser, Conceptualiser, 

Communiquer… 
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Cette mise au travail nous amène à écrire… des vignettes cliniques, récits de 

vie, récits d’accompagnement. Nous prenons le temps d’hésiter sur les mots, 

mais avec une écriture tout « au ras des pratiques » (clin d’œil « Maissien »  

à l’auteur de cette belle image) qui illustrent notre travail quotidien.

La déconstruction de ces récits nous conduit à confronter notre analyse 

des situations avec celle des chercheurs et c’est peut-être là… que s’élabore,  

à la lumière des sciences humaines, une tentative méthodologique d’une clinique 

de l’accompagnement social.

Dans cette rencontre, chacun de sa place, s’engage, hésite, questionne,  

se perd, se retrouve… 

Au cours de nos échanges, nous en sommes venus à nous interroger sur cette 

« idée », « notion », de parcours, qui est de plus en plus employé.

L’utilisation de ce terme de parcours nous semblait intéressante : l’idée de 

parcours suppose une temporalité, cela évoque le cheminement de la personne 

que l’on accompagne et, surtout, cela semble mieux la mettre en place de sujet : 

« acteur de son parcours ». Ce « parcours » dont on parle, c’est le sien.

Donc parler de parcours serait assez cohérent avec notre éthique de 

l’accompagnement.

Mais en même temps, il nous semblait que ce terme de parcours, d’autres,  

certains de ceux qui nous missionnent, pouvaient l’utiliser avec une autre vision, 

plus « enfermante », allant peut-être même à l’encontre de cette éthique de l’ac-

compagnement sur laquelle on s’appuit.

Nous avons proposé à Jean-Claude QUENTEL, l’un des chercheurs du CIAPHS, 

de venir, dans le cadre d’une journée régionale, nourrir notre questionnement.

Cette journée s’est donc intitulée :

« Accompagner l’autre dans son parcours, parcours filière, parcours de vie ? 

L’incitation actuelle au parcours engendre une pluralité de trajectoire, pose la 

notion d’espace-temps, suggère un point de départ et un point d’arrivée, mais de 

quel parcours s’agit-il ? »

Nous avons choisi de partager les quelques lignes fortes que nous avons pu 

entendre de l’intervention de Jean-Claude QUENTEL. 

Ce n’est pas un résumé de son propos que vous 

pouvez trouver en entier sur le site M.A.I.S.4, mais  

nos résonnances. 

4. QUENTEL Jean-Claude, « Parcours, détour, 
et contour. Quelle place pour l’accompagne-
ment ? », mais.asso.fr [en ligne], 2016, 9 p. 
Disponible sur : http://www.mais.asso.fr/sites/
mais.asso.fr/files/atoms/files/intervention-JC-
Quentel-la-notion-de-parcours.pdf (consulté le 
03/09/2018).
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Jean-Claude QUENTEL a intitulé son intervention :

« Parcours, détour et contour, quelle place pour l’accompagnement ? ».

Il différencie le Parcours « logique » du Parcours « histoire ». 

Le parcours peut être appréhendé dans une dimension logique. 

Il s’agit de saisir une série des phénomènes en les organisant dans un espace  

et une temporalité en fonction de leur lien de causalité. 

Dans cette suite de phénomènes Il y a ce qui peut n’être qu’avant ou qu’après, 

c’est irréversible. 

Il met en avant que : « lorsqu’on plaque un raisonnement logique sur du social, 

de l’humain, lorsqu’on essaie de comprendre le « parcours » d’une personne - donc 

son fonctionnement dans le temps -, cela implique un savoir préétabli sur là par où 

elle doit en passer ». Ainsi, cela écarte sa parole et tend à lui nier sa dimension  

d’autrui. 

Il cite l’exemple des stades de la psychologie de l’enfant, (on pourrait dire son 

« parcours »), une logique projetée sur son développement et qui est le produit 

de la construction du chercheur. À la différence de la démarche de Freud qui 

demandera au sujet de lui parler de son enfance.

Jean-Claude QUENTEL oppose à ce parcours « logique », souvent pensé 

comme un parcours « progression », le parcours de vie ou plus exactement  

ce qu’il appelle le parcours « histoire ». 

« Être capable d’histoire, c’est pouvoir se situer au-delà de l’instant immédiat, 

comme être capable de géographie suppose de pouvoir se situer au-delà de l’endroit où 

l’on se trouve et poser un ailleurs ». Chaque histoire est un récit avec un début et une 

fin. Dans son histoire la personne analyse, redistribue le temps et l’espace, il place 

sur l’un et l’autre ses propres repères.

Alors à quelle place sommes nous, travailleurs sociaux par rapport à ce 

parcours « histoire » ?

Le travailleur social est à la fois censé répondre :

- à une attente d’un sujet pour lequel il travaille,

- et en même temps, à celle des organismes de financement (ce qui n’est pas 

toujours sans tension). 

Il est donc socialement missionné. Il a ses propres compétences, son savoir, 

sa déontologie, ses valeurs et en même temps un désir pour cet autrui dont  

il s’occupe.
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Ceux dont il s’occupe, pour qui il est missionné sont dans des situations 

particulières :

- Ces personnes sont souvent en grande difficulté pour affirmer leur place  

et assumer leur position. 

- Du fait de leur « parcours », elles sont souvent en situation de désinvestis-

sement, de « dés-estime » d’elles même et en difficultés pour savoir ce qu’elles 

veulent. 

- Certaines ne peuvent que très difficilement entrer dans des rapports avec 

autrui et être dans l’échange. 

- D’autres ne peuvent plus affirmer leur désir entravé par les freins qu’ils se 

donnent malgré eux,

- À l’inverse d’autres encore sont prisonniers de leurs pulsions auxquelles  

ils ne peuvent s’empêcher de céder immédiatement.

Ces situations particulières, font qu’il est d’autant plus difficile pour le profes-

sionnel de ne pas se projeter sur eux et de ne pas « vouloir pour eux ».

Comment accompagner le « parcours histoire » de ses personnes ?

Comment entendre ce que l’autre a à dire, au sens de son désir ? Comment 

l’écouter tout en croyant pour lui, tout en voulant quelque chose pour lui ?

« Le risque de « rabattre » son « parcours histoire » sur un « parcours logique »,  

en fonction de nos logiques, est grand, et toujours à l’affut. »

Il faut pouvoir être en mesure d’entendre le déroulé de son histoire, comment 

il la vit, comment il la structure et ce qui fait repères pour lui. Entendre comment 

font sens, pour lui, les événements qu’il vient de vivre et qu’il vit actuellement.

Donc il faut décoder, au sens d’entendre une parole « autre », dans sa dimen-

sion d’altérité. Et décoder au sens d’interpréter, entendre une parole désirante.  

On travaille avec de « l’homme » qui produit de l’histoire et du désir. « L’objet, c’est 

ici le sujet ».

Ceci dit, entre nos « projections » et les difficultés à comprendre celui qu’on 

accompagne, entendre « sa parole singulière » est beaucoup plus facile à dire  

qu’à faire. Comment prendre en compte le positionnement et le parcours singulier 

de l’autre ? 

Jean-Claude QUENTEL pointe une chose importante, essentielle : le meilleur 

moyen de saisir quelque chose de sa singularité, donc de sa différence est d’être 

attentif à ce qui nous échappe dans sa résistance à ce que nous projetons sur 

lui. Sa singularité se manifeste dans la résistance à ce que nous projetons sur lui,  

de nous-même et du social dont nous sommes aussi les représentants.



Les cahiers du travail social n°91 I La psychothérapie institutionnelle : la fabrique du quotidien en institution

123

Nous faisons le choix de conclure sur l’importance de la démarche clinique qui 

s’articule autour :

- d’une prise en compte de la singularité de la situation des personnes, 

- qui oblige les travailleurs sociaux, en équipe, à prendre en compte ceux sur 

quoi nous sommes traversés en tant que travailleur social,

- afin de dégager du sens à nos pratiques.

Nous devons soutenir le sujet et l’aider à se frayer un chemin qui lui fasse sens.

Aujourd’hui, nous en sommes à ce stade de la réflexion. Nous poursuivons nos 

séances de « travaux pratiques ». Lorsque l’exercice sera suffisamment « abouti », 

nous en communiquerons la teneur.
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DES CORPS SANS CORPS

Le bureau des éducateurs 
Et le lit de garde dans le bureau.
Le lit de garde dans le bureau
Haut lieu de la pensée et de l’impensé

Je fais la nuit, 
Je serai fabricant de nuit 
Faiseur de nuit, comme faiseur de pluie.
Homme magique.

C’est à croire que je serais créateur de cet espace temporel où l’obscurité varie, 

Educ de garde, comme chien de garde, 
Ça pourrait se conjuguer au négatif.
Pas ici.

J’ai souvent gardé, pour qu’il n’ait pas d’intrusion, d’effraction des corps
J’ai souvent gardé, d’abord des enfants psychotiques, incasables,  
puis des filles délinquantes, prostituées, droguées, abandonniques 
Des enfants perdus, toujours perdus

Des corps en sommeil, agités souvent
Des corps qui furtivement se glissent dans le couloir 
Se rassurer par la présence de l’éduc
La lumière, ça tranquillise contre le silence des cauchemars qui arrivent.

Cet endroit où tu écoutes le calme, 
Pour saisir la plainte, où la fuite des corps
Je garde, ça veut dire que je prends garde 
Veiller à ce que rien n’arrive, 
Que rien ne vienne troubler leurs sommeils, déjà bien agités.



Le lit dans le bureau, quelle connerie
Le lit dans le bureau quelle connerie, 
Ça a duré quelques saisons 
Des espaces échappés, dans la fuite du temps.

Le lit dans le bureau
Dès que l’adolescent se pose sur le rebord du lit, tu as tendance  
à le recevoir dedans
Ça fait bizarre lorsque tu comprends cela.
Et lorsque l’éducatrice s’y pose, même tout au bord ça ressemble  
à la même chose
Et ça ! Myriam ne l’a pas laissée passer,
C’est elle qui nous l’a montrée, l’histoire du lit dans le bureau, 
Elle nous a mis le nez dans notre merdier
Alors !
On a créé une chambre de veille 
Et plus de lit dans le bureau. 

Des corps qui appellent à l’aide sans jamais savoir le faire
Des corps qui se dissimulent ou alors qui se sur- exposent
Des corps qui jamais ne se plient, mais parfois, supplient.
Des corps brisés par le temps qui les fuit 

Des corps, qui réclament souvent un peu de calme
Des corps qui s’effacent ou alors qui font face
Des corps et ta voix comme unique support
Des corps recouverts de maux
Des corps maux 
Noirs 
Comme les corbeaux

Mettre en avant le corps, beau
Toute la beauté, qu’il peut posséder en lui
En laissant de côté, la sombritude de la problématique énoncée



Des corps qui restent d’étranges passeurs d’espoir.
Et qui demeurent fragiles enveloppes à protéger
Pour eux, seulement pour eux.
Les souvenirs anciens s’estompent
Des traces marquent encore des espaces pliés
Jusqu’où ira cette mémoire des failles

André PEYRACHE, sociologue clinicien / poète 
2017
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Nassera SALEM • Samia COUPAT • Éditorial

Ce n’est pas sans une certaine fierté et émotion que nous écrivons l’éditorial de ce numéro des Cahiers du travail 

social présentant les articles des intervenants lors des manifestations organisées les 17 janvier et 16 novembre 2017 

dans le cadre d’un partenariat MAIS/IRTS de Franche-Comté. [...]

À travers les articles de la première partie de ce numéro, nous pourrons comprendre comment la psychothérapie 

institutionnelle, dans sa philo sophie profonde et sa démarche concrète, peut être un levier pertinent pour le champ 

social et ses professionnels. Nous souhaitions que ce « ré-enchantement » produise des repères solides, fondés  

en théorie et féconds en pratique. 

Puis nous avons imaginé poursuivre cet élan par un deuxième temps de réflexion, portant sur l’accompagnement  

au quotidien des personnes concernées.

C’est une question vive, à enjeux théoriques et pratiques, qui vise à faire avancer la réflexion et les stratégies 

d’intervention. Il s’agit là de la rencontre et de la co-présence à autrui.

C’est ce dont la deuxième partie de ce numéro tente de rendre compte. [...]

Les cahiers du travail social sont publiés avec le soutien des collectivités territoriales de Franche-Comté

La MAIF est partenaire des cahiers du travail social

En hommage à Jean OURY

"Fiesta Sète" œuvre de Georgette


