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Genèse de ces journées 
OLIVIER DAVIET, Psychologue au CHRS La Halte et au CHRS 
Le Relais Ozanam, coordinateur du comité d’organisation 

Comment sont nées ces deux journées qui débutent ? Le point de départ en a été, 
comme souvent j’imagine, tout un ensemble de longues discussions et des débats 
psychosociaux… en particulier avec Farid Righi, travailleur social et sociologue, ainsi 
qu’avec l’ensemble de l’équipe du CHRS La Halte. Le croisement des approches 
sociologiques et psychologiques, des pratiques du travail social et en santé mentale, nous 
apparaissait comme une évidence pour l’accompagnement des personnes rencontrées en 
CHRS. Nos réflexions étaient bien évidemment alimentées par les travaux de l’ORSPERE-
ONSMP qui a ouvert la voie aux croisements entre ces différentes approches. La suite a 
consisté en un rassemblement d’un certain nombre de professionnels de la planète psy 
(planète parfois éloignée de la Terre…) et d’acteurs de première ligne - professionnels du 
travail social et bénévoles associatifs (la liste des institutions représentées dans le comité 
d’organisation se trouve dans le programme). Pour les non-Isérois je précise que nous 
avons la chance que notre département foisonne d’initiatives, de dispositifs, 
d’associations, qui, en plus,  parviennent à travailler ensemble ! Le Conseil Local de 
Santé Mentale en est un bel exemple, qui propose des espaces de rencontre et de 
concrétisation des partenariats. 

Ces rencontres d’aujourd’hui ne sont pas les premières pierres à l’édifice, on vient 
d’en avoir une preuve : des groupes de réflexions, des espaces de débats existent depuis 
longtemps sur la scène locale et nous n’en sommes que la continuité. L’idée était de 
créer un espace de rencontre autour d’un projet commun entre deux mondes 
professionnels dont l’étrangeté l’un par rapport à l’autre est souvent heureusement plus 
institutionnelle qu’interpersonnelle. Le projet a nécessité un an de maturation. Nous 
sommes partis de constats qui ont déjà été en partie évoqués, en insistant sur celui de la 
transformation des missions des uns et des autres. Transformation de la psychiatrie 
publique (devenue depuis peu garante de notre bonne santé mentale à tous et sans que 
ça ne coûte plus rien à la collectivité…) et transformation des missions du travail social 
auprès des pauvres dans un contexte social marqué, comme chacun sait, par l’injonction 
permanente à être tous, jeunes beaux et entreprenants en même temps que par la 
précarité, qui galope et devient irrattrapable. Il semble n’y avoir plus de place pour ceux 
qui sont à la traîne. Ces transformations viennent jusqu’à malmener ce qui servait de 
fondation au travail social, c'est-à-dire le paradigme de l’insertion et de la réinsertion.  

Nous nous sommes également rendus compte, à en croire le nombre de 
rencontres organisées sur ces thématiques, que le thème de la santé mentale en lien 
avec la précarité apparaissait comme un sujet en vogue. Une forte demande émerge du 
coté du travail social qui se résume souvent par un inquiet « mais que font les 
psychiatres ? ». En effet les acteurs, qui interviennent dans les espaces où on accueille 
les plus démunis, ont souvent le sentiment qu’il y a une forte proportion de fous devenus 
pauvres ou de pauvres devenant fous, mais on ne sait plus très bien… La psychiatrie 
publique, vers laquelle sont dirigés les SOS, semble souvent inscrite aux abonnés 
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absents. Cette grande institution se trouve, comme chacun sait, dans une crise 
démographique, économique et idéologique. Au sein du comité d’organisation, nous 
avons d’ailleurs eu beaucoup de difficultés à mobiliser des représentants médicaux de la 
psychiatrie publique autour d’un projet qui concernait pourtant la santé mentale...  

De quoi ce constat est révélateur ? Est-ce seulement contextuel, en lien avec des 
difficultés propres aux institutions locales ? Il ne semble pas que ce soit le cas. Nous 
aurons des intervenants de différentes régions de France et d’Europe qui nous parlerons 
de leur réalité à eux. Cette difficulté à trouver des médecins pourrait avoir plusieurs 
causes… Est-ce une réticence à renoncer à cette nébulosité médicale qui protège dans la 
forteresse d’un supposé savoir ? Est-ce en lien avec une réalité hospitalière où venir à 
une réunion avec des partenaires devient l’enjeu d’invraisemblables protocoles qui seront 
soumis à une « démarche qualité » en trois exemplaires à mettre l’ordre du jour de 
l’année suivante ? Est-ce dû à un emploi du temps absolument invraisemblable dans une 
profession où la démographie joue contre le temps. Un autre chiffre que Jacqueline 
Légault rappelait à la journée du 1er avril : la moyenne d’âge des psychiatres en France 
est de 55 ans… Nous avons finalement réussi à avoir quelques psychiatres dans le comité 
d’organisation,  qui sont présents aussi aujourd’hui ! Heureusement que tout cela 
considéré, on se rappelle que le bien-être et le mieux-être sont des questions bien trop 
sérieuses pour les laisser aux seuls médecins…  

Dans la construction de ces journées des grandes questions ont émergé : quel lien 
de cause ou conséquence fait-on entre précarité et problème psychique ? De quoi parle-
t-on : maladie psychiatrique, souffrance psychique d’origine sociale, difficulté à être, 
handicap psychique,.. ? Comment fait-on pour ne pas pathologiser  la pauvreté ? Quelles 
sont les implications de l’engagement de non-abandon ? Quid de la fonction asilaire dans 
notre Occident postmoderne ?  

Nous nous sommes fixés comme objectifs :  

o d’apporter différents éclairages intellectuels et théoriques par la sociologie, la 
psychanalyse, la philosophie, …  

o de mutualiser des expériences et des pratiques de terrain, en particulier à 
travers les ateliers et le forum des initiatives où différents dispositifs sont 
représentés,  

o de pérenniser les partenariats avec l’hypothèse de maintenir un groupe de 
travail au-delà du colloque, peut-être dans le cadre du Conseil Local de Santé 
Mentale et surtout  

o de rendre visible ce qui se vit dans les structures d’accueil et d’hébergement et 
des conséquences observables sur les pratiques de professionnels.  

Je terminerai par une réflexion que nous avons eue au sein du comité 
d’organisation : la diversité et la complexité des réponses à toutes ces questions nous 
ont amenés dans un débat à propos de notre propre identité de groupe. On s’est en effet 
demandé quel dénominateur commun nous pouvions invoquer entre nos institutions, 
entre nos fonctions. Un dénominateur commun qui parvienne à ne pas évacuer les 
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différences et les spécificités, évidement indispensables, mais qui, en revanche, nous 
aide à sortir des clivages permanents (dont on sait qu’ils ne sont pas la défense 
psychique la plus satisfaisante) : malade mental ou mentalement sain, difficulté à vivre 
ou pathologie, thérapeutique ou éducatif,… Dans ces nouveaux contextes où l’on 
continue d’observer que la réponse technique n’est rien si elle n’est pas prise dans un 
lien humanisant, apparaît peut-être encore plus fort qu’ailleurs la notion de prendre soin 
de l’autre comme dénominateur commun entre le sanitaire et le social, dans un CHRS ou 
à l’hôpital. La continuité dans la pensée et dans l’accueil semble alors centrale, ainsi que 
l’effet de la présence bienveillante et de la préoccupation pour l’autre.  

Nous vous proposons donc, à l’aide des intervenants qui vont se succéder, une 
piste de réflexion quant à ce dénominateur commun entre le sanitaire et le social, entre 
nous tous : ne pourrait-il pas tout simplement être la nécessité d’une préoccupation 
commune pour prendre soin ?  

Merci d’être là.  
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 PRENDRE SOIN UNE PREOCCUPATION A PARTAGER 

AGNES BARON : Présidente de l’Etape 

Mon propos sera très bref compte-tenu de l’intérêt et de la densité du programme 
qui suit. Je tiens d’abord à souhaiter la bienvenue à tous au nom du conseil 
d’administration et de l’ensemble des salariés de l’Etape que je préside depuis bientôt six 
ans. Avant de donner la parole aux intervenants qui suivent, il me paraissait important 
en deux mots de rappeler ce qu’est L’Etape et les raisons de ce colloque dont nous avons 
pris l’initiative.  

L’Etape est une association maintenant d’un âge certain puisqu’elle a été créée en 
1956 à l’initiative du Secours Catholique qui a été aussi rejoint par le Diaconat 
Protestant. Cette structure a été créée au départ pour accueillir des hommes sortant 
d’hôpital, sans logement, et les aider à se réadapter à la société, au travail grâce à un 
atelier. Progressivement le public accueilli dans les locaux à Echirolles s’est élargi à des 
hommes également sortant de prison, sortant d’hôpital psychiatrique, des hommes en 
situation de vagabondage, à la rue, et puis ensuite aux familles également dans un 
deuxième centre qui a ouvert à Grenoble et également à des personnes sans-abri ayant 
des problèmes de santé dans une structure particulière. Aujourd’hui L’étape avec 52 ans 
d’existence accueille environ 100 personnes réparties dans :  

o deux CHRS, 

o un service de 5 lits de Halte Soins Santé, une structure un peu particulière 
comme je l’ai dit, pour des personnes qui ont des problèmes de santé et qui 
sont sans-abri,  

o et également un atelier d’adaptation à la vie active (AVA) qui offre 40 postes 
de travail à des personnes hébergées dans différents CHRS, qui est ouvert à 
tous les CHRS de l’agglomération.  

C’est en particulier cet élargissement et cette augmentation en nombre du public 
accueilli que nous avons constatés, et qui se sont aussi accompagnés d’une profonde 
mutation de la nature même de ce public. A savoir que nous avons pu constaté que les 
personnes accueillies, essentiellement des hommes mais aussi des familles, étaient 
caractérisées par des troubles du comportement de plus en plus marqués, forts, visibles, 
troubles du comportement qui vont jusqu’à des pathologies mentales lourdes. Cette 
mutation du public a été renforcée par le transfert qui s’est fait progressivement des 
structures psychiatriques vers les structures d’accueil social depuis les années 90. C’est 
cette problématique de plus en plus présente de la souffrance psychologique que nous 
avons tous à partager qui nous réunit aujourd’hui. C’est en particulier parce que cette 
souffrance nous interroge - souffrance à laquelle sont confrontés tous les travailleurs 
sociaux qui s’impliquent dans l’accompagnement des publics hébergés dans les 
structures d’accueil - que cela nous a incité à prendre ce temps de réflexion partagée 
pour nous interroger sur nos missions, pour échanger sur nos pratiques et sur les 
perspectives d’évolution et d’adaptation de nos structures qui sont confrontées à un défi 
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difficile et nouveau par rapport à l’histoire des structures d’asile et d’accueil 
traditionnelles. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous avons un certain nombre 
d’intervenants spécialistes de ces questions qui ont des choses importantes à nous 
apporter, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce colloque : 
d’abord bien sur les membres du comité d’organisation et tous les salariés de L’Etape, le 
directeur Roger Bayot, Olivier Daviet qui a été la cheville ouvrière de ce colloque et aussi 
Mealiny Phu qui a beaucoup participé à l’organisation sur le plan administratif. Egalement 
toutes les associations qui se sont associées à cette initiative : Accueil SDF, Adoma, 
Althéa, l’association Etc., le Diaconat Protestant, la Roseraie, le Fournil, l’Oiseau Bleu, le 
Relais Ozanam, le Secours Catholique, Un Toit Pour Tous, la MGEN. J’espère que je 
n’oublie personne, je pense que les représentants de ces structures sont aussi présents 
dans la salle et pourront intervenir. Ces associations ont soutenu le projet à la fois 
financièrement et par l’implication de leurs salariés ou bénévoles. Et puis bien sûr les 
plus importants les services de l’Etat à travers la DDASS, le département et la ville de 
Grenoble, en particulier le Conseil Local de Santé Mentale qui a été très présent dans 
l’organisation de ces deux journées. Je ne voudrais pas oublier les élèves de l’école 
d’infirmière qui ont participé à l’accueil du public, et puis aussi deux personnes qui ont 
marqué cette journée : Catherine Vincent, l’artiste qui a conçu l’affiche que vous avez pu 
voir et qui est sur le dépliant, et Annick Piquet qui a réalisé cette affiche ainsi que toutes 
les plaquettes.  

 

PATRICE VOIR : Adjoint à la santé de la ville de Grenoble, Conseiller Régional, Vice 
président de la commission solidarité et santé siégeant au conseil d’administration de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 

Bonjour à toutes et à tous, moi, je suis pour ce qui est de ma charge à la mairie 
de Grenoble, en phase de découverte puisque je ne suis élu que depuis le mois de mars 
donc je découvre tous les champs d’intervention dans ce domaine de la ville de Grenoble. 
Je vais centrer mon propos sur le Conseil Local de Santé Mentale, d’abord sur sa création 
pour dire que ce qui a présidé à sa création c’est le constat des difficultés d’accès aux 
soins et de suivi avec des situations individuelles qui se dégradent et la volonté de 
répondre aux sollicitations des partenaires associatifs de la ville. La Ville de Grenoble a 
souhaité formaliser son engagement sur le plan de la santé mentale par la création d’un 
Conseil Local de Santé Mentale il y 18 mois. Il s’agit donc d’un travail partenarial entre le 
service de promotion de santé de la Ville de Grenoble, la psychiatrie publique et privée, 
et l’ensemble de leurs partenaires.  

Les objectifs de ce Conseil Local de Santé Mentale sont multiples. D’abord il 
contribue à une meilleure connaissance des fonctionnements réciproques (systèmes de 
soins, secteur associatif, secteur social, secteur judiciaire, police,…) ainsi qu’à une 
meilleure organisation de l’accès aux soins, et il sert aussi à lever les résistances et les 
blocages pour le travail ensemble. Il permet également de soutenir les initiatives locales 
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comme aujourd’hui et de faire remonter les difficultés et les propositions des acteurs de 
terrain. Il contribue à l’élaboration et à la création des projets et dispositifs visant à une 
meilleure analyse des problèmes de santé mentale sur le territoire grenoblois et la prise 
en charge de ceux-ci de manière partenariale. Il est basé sur un cadre réglementaire 
encadré par des circulaires et cette instance est légitime pour traiter la santé mentale. Je 
ne vais pas redire ici les nombreux groupes de travail et de projets qui composent le 
Conseil Local de Santé Mentale mais la structuration de ces travaux. En effet, ils sont 
répartis sur six axes : l’observation, la prévention, l’accès aux soins, la contribution à la 
mise en réseau des acteurs, l’information, la formation, la communication, l’évaluation et 
la valorisation. Ce colloque aujourd’hui participe à l’axe de formation et d’ailleurs vous 
avez présenté vos travaux à l’assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mentale le 4 
février dernier. Ce colloque est un temps fort au service d’une action au quotidien et c’est 
une illustration remarquable dans son contenu de ce qui peut se mettre en place grâce à 
un travail partenarial et à l’engagement de chacun.  

Il sera l’occasion de saluer ce travail de fond, qui implique d’abord un secteur 
associatif militant, ici acteur du champ de l’hébergement, fortement engagé dans l’action 
auprès d’un public en grande souffrance psychosociale avec des troubles psychiques ; 
secteur qui expérimente, se questionne, alimente une réflexion poussée qui souhaite 
donner plus d’ampleur à cette envie et à ces besoins. Ce travail implique ensuite des 
centres hospitaliers avec en premier lieu bien sûr le Centre Hospitalier, des hôpitaux de 
jour soignant des malades de plus en plus précaires, l’équipe mobile de psychiatrie 
développée afin d’agir en direction des plus en difficulté et en direction des 
professionnels de première ligne, et pour finir ce travail implique des soutiens 
institutionnels et politiques et c’est bien cet engagement dans la solidarité vis-à-vis des 
plus fragiles qui nous rassemble aujourd’hui.  

Ce colloque permettra également de mettre en évidence un double problème de 
fond : social et sociétal d’une part avec la précarisation à tous les niveaux des publics 
entraînant des conséquences psychiques sur les individus ; politique et économique 
d’autre part avec une évolution de notre système de santé traduit depuis plus de dix ans 
par la fermeture de lits hospitaliers en psychiatrie, traduit également par un glissement 
vers le judiciaire et une séparation de la santé. Aujourd’hui je redis la poursuite de 
l’engagement de la ville sur Grenoble, sur cette thématique de la santé mentale par 
l’action de ce service de promotion de la santé dont la directrice Isabelle Gamot est au 
premier rang d’une part et par les travaux du Conseil Local de Santé Mentale dont le 
groupe de pilotage interinstitutionnel aura lieu en septembre. La semaine dernière nous 
rencontrions le nouveau directeur du Centre Hospitalier de Saint-Egrève qui vient de 
prendre ses fonctions et le président de la CME de cet établissement afin d’échanger sur 
nos enjeux et défis réciproques et de confirmer l’importance de poursuivre cette 
coopération sur le territoire de la ville avec l’ensemble de ces partenaires. Néanmoins, 
nous savons que c’est dans un contexte difficile qu’il nous faudra poursuivre notre travail 
et par ailleurs nous sommes bien décidés à poursuivre, avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), nos actions dans le champ du développement social et de la 
solidarité afin de contribuer à la prise en compte de la souffrance et des troubles 
psychiques. 
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Je vais finir mes propos en saluant le travail des services et autres partenaires qui 
s’investissent chaque jour pour une meilleure prise en compte, un meilleur traitement de 
la santé mentale d’une manière générale et l’accueil et l’hébergement des personnes en 
situation d’exclusion en particulier et je vous souhaite à tous des travaux  fructueux, 
beaucoup de richesse dans vos échanges et vous prie de m’excuser de devoir vous 
quitter dans la matinée. Merci. 

 

RAPHAËL GLABI : Adjoint à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales 

Pour tout vous dire, je n’ai pas prévu de disserter sur ce sujet que vous venez de 
me soumettre et donc je vais limiter mon propos à la question de la santé mentale et son 
articulation avec les dispositifs d’hébergement et de logement pour les populations les 
plus en difficulté.  

Je crois qu’on peut partir d’un postulat très simple, un constat partagé, c’est celui 
qui consiste à dire que ces problématiques de santé mentale sont de plus en plus 
présentes, de plus en plus manifestes dans le champ social et elles s’infiltrent en quelque 
sorte dans les dispositifs sociaux de prise en charge au titre des systèmes sociaux et 
donc nous avons pu ensemble depuis des années mesurer le lien étroit qui existe entre 
trouble psychique et exclusion et qui fonctionne dans les deux sens. Tous les lieux et 
tous les systèmes de prise en charge, qu’ils soient sanitaires, sociaux, judiciaires ou 
éducatifs sont confrontés à cette problématique.  

Lorsqu’il est question de santé mentale et d’hébergement, ou de dispositifs 
d’accueil et d’hébergement plus précisément, cela renvoie à deux choses : d’abord de 
quoi parle-t-on ? et deuxièmement identifier peut-être les marges de manœuvre qui 
s’offrent à nous. Je vais organiser mon propos autour de ces deux questions. 

 

� � � � De quoi parle-t-on ? 

Je vais vous soumettre quelques constats, les plus fréquemment évoqués 
tournent autour de ces difficultés de prise en charge d’un certain nombre de public dans 
les structures d’hébergement d’urgence mais également, des difficultés auxquelles sont 
confrontés les établissements hospitaliers. Je vais citer en vrac comme ça quelques 
constats ensuite je vais essayer de les organiser autour de quelques points.  

o 1er constat : La présence d’usagers souffrant de troubles psychiatriques dans 
les institutions sociales est souvent perçue comme source de 
dysfonctionnements et entraîne donc une réticence à l’admission des 
personnes sortant de l’hôpital psychiatrique. C’est un premier constat 
récurrent.  
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o 2ème constat : La demande d’hébergements diversifiés et de partenariats plus 
structurés témoigne finalement de la variété des publics souffrant de troubles 
psychiatriques.  

o 3ème constat : Les difficultés d’accès de ce public à l’hébergement et au 
logement.  

o 4ème constat : Les difficultés dans la continuité des soins faute de coordination 
correctement structurée et les difficultés en matière d’hébergement pour les 
sortants d’hospitalisation.  

En disant tout ça je n’épuise pas la palette de tous les constats que j’ai pu 
entendre ces dernières années. Je souhaite les organiser autour de quatre points 
fondamentaux : 

1er point : C’est l’existence d’un public qui ne relève ni totalement du sanitaire, ni 
totalement du social. Ce public reste insuffisamment pris en compte dans les 
dispositifs de prise en charge. Ce phénomène est souligné depuis maintenant une 
quinzaine d’années dans le cadre d’un rapport célèbre, le rapport Strohl Lazarus1 ; il 
est lié à l’émergence de la notion de souffrance psychique et de nouvelles pathologies 
situées au carrefour du travail social et de la démarche clinique des psychiatres. Donc 
première précaution, il nous faut toujours faire la part des choses et différencier 
maladie mentale et souffrance psychique. Et ce n’est pas neutre sur la réflexion qu’on 
peut engager en matière d’articulation entre hébergement et sanitaire. 

2ème point : C’est l’observation que l’on peut faire dans le paysage de prise en 
charge, le paysage sanitaire et social, l’aval et l’amont de la prise en charge 
psychiatrique est riche en projets, riche en acteurs fortement impliqués, très 
mobilisés, il y aura des témoignages tout au long de ces deux journées donc vous 
allez pouvoir apprécier les initiatives développées, mais ces acteurs sont souvent 
confrontés à une grande segmentation de leur activité, de leur domaine d’intervention, 
à des financements parcellisés, et bien souvent à une méconnaissance de la stratégie 
développée par le voisin et finalement la nature du trouble psychique renvoie à la 
question cruciale de l’articulation entre ces acteurs. La méconnaissance de ce qui se 
passe à côté brouille la visibilité des possibilités offertes aux uns et aux autres pour 
organiser la prise en charge.  

3ème point : C’est le malaise des professionnels du social, ces professionnels 
confrontés bien souvent en première ligne, en première intention à un public qui 
exprime souvent une souffrance psychique. Ces professionnels  expriment également 
une impuissance, un isolement un manque de formation,… ils sont désemparés face à 
ces problématiques émergentes. Ils savent bien combien la question de la santé 
impacte la dimension sociale et la dimension d’insertion. N’oublions pas lorsqu’on 

                                           

1 LAZARUS.A.STROHL.H. Une souffrance que l'on ne peut plus cacher. Rapport du 
groupe de travail : Ville, santé mentale, précarité et exclusion sociale,. DIMV-DIMRM, 
1995. 
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évoque ces questions que bien souvent, les besoins  en santé mentale de ces publics 
en situation de précarité et d’exclusion ne sont jamais clairement exprimés, ne sont 
jamais clairement définis en raison de l’absence de demande de soins manifeste.  

4ème point : C’est la question qui concerne les professionnels du secteur sanitaire. Ils 
ne méconnaissent pas, bien évidement, l’impact des éléments sociaux sur la santé 
physique et mentale des patients mais ils ont le sentiment d’être sollicités au-delà de 
leur rôle. Bien souvent ils expriment un sentiment d’une psychiatrisation excessive des 
problématiques sociales.  

 

En conclusion de cette première partie, « de quoi parle-t-on ? », j’ai le sentiment 
d’assister à une certaine incompréhension réciproque entre ces deux mondes, 
incompréhension cristallisée autour d’un public bien précis, celui qui est à la limite du 
sanitaire et du social. Finalement, le public avec une pathologie clairement identifiée, ce 
public là ne pose pas vraiment de problèmes, sa prise en charge est organisée. Mais nous 
avons un problème au niveau de la définition des publics et de la compréhension de ce 
phénomène à la lisière entre le sanitaire et le social.  

 

� � � �  Quelles sont les marges de manœuvre qui s’offrent aux partenaires ? 

Avant d’évoquer quelques pistes d’abord je souhaite rappeler quelques principes 
qui doivent guider notre action : 

Premier principe : s’appuyer sur l’existant. Notre système sanitaire, médico-social 
et social, offre un myriade de structures et de services assez complète, certains relèvent 
du secteur psychiatrique (l’accueil familial thérapeutique, les appartements 
thérapeutiques, les appartements associatifs de secteur, les équipes mobiles de 
psychiatrie, les lits halte soins santé), d’autres relèvent du médico-social (service 
d’accompagnement médical spécialisé pour adultes handicapés SAMSAH, les services 
d’accompagnement à la vie sociale) et d’autres encore du social (CHRS, structures 
d’hébergement d’urgence, accueil de jour, …). C’est à ce système-là qu’il appartient de 
s’adapter au public et non l’inverse. Partons de ce qu’il existe et voyons ensemble 
comment cela peut s’adapter au public. Malgré cette diversité de structures et d’offres de 
prise en charge, il n’existe pas de lieux pour une évaluation globale de la santé des 
personnes, il est donc indispensable que ces structures se connaissent, communiquent 
mieux, coopèrent davantage et se coordonnent pour développer des synergies et 
construire ensemble des réponses adaptées. Le Conseil Local de Santé Mentale est un 
outil intéressant à cet égard. Au-delà des lieux institutionnels clairement identifiés, la 
rencontre entre professionnels dans un cadre comme celui d’aujourd’hui et de demain me 
paraît primordiale. Ces rencontres permettent d’engager la réflexion et de mutualiser les 
expériences. Alors se pose la question, au-delà de ces considérations, du rôle de la 
psychiatrie dans le sens institutionnel du terme.  
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Je profite de cette tribune pour rappeler ce que prévoit le code de la santé 
publique pour ces établissements, ça me paraît fondamental à intégrer dans notre 
réflexion, le code de la santé publique précise deux points concernant les établissements 
de santé :  

Premièrement, ce code souligne que les établissements dispensent aux patients des 
soins préventifs curatifs ou palliatifs que requièrent leur état et veillent à la continuité 
des soins à l’issue de leur admission ou de leur hébergement. Ceci pour insister sur les 
missions des établissements sanitaires qui doivent se prolonger au-delà des prises en 
charge strictement hospitalières. Il est clair que pour les personnes en souffrance 
psychique les ruptures d’accompagnement médical, ou social par ailleurs, sont très 
préjudiciables et il y a un risque de passage à l’errance et des risques de nouvelles 
hospitalisations très coûteuses à la collectivité. 

Deuxièmement, en ce qui concerne l’offre extrahospitalière. Le législateur a offert à 
la psychiatrie de diversifier son action en lui permettant de créer des établissements et 
services médico-sociaux pour tenir compte de la nécessaire organisation en filière et le 
développement des alternatives à l’hospitalisation.  

Mais soulignons aussi les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la 
psychiatrie. Ces difficultés restent importantes et les partenaires du social ne doivent pas 
les ignorer ou les méconnaître. Je citerai tout simplement quelques points évoqués dans 
le schéma régional d’organisation sanitaire auquel j’avais participé et qui insiste à juste 
titre sur cet aspect, compte-tenu des difficultés : 

o la perte de l’accessibilité de l’offre ambulatoire, nous savons tous aujourd’hui 
que les délais de consultation en CMP sont considérablement rallongés, 

o la difficulté pour les professionnels du sanitaire de trouver des solutions pour 
l’hébergement et de réinsertion pour les patients hospitalisés au long cours. Je 
vous donne quelques chiffres qui sont très significatifs. Nous avions fait à 
l’époque (j’étais à la DRASS Rhône-Alpes) une enquête auprès des 
établissements sectorisés de psychiatrie adulte en 2003. Le résultat est très 
intéressant, sur les 4043 lits sectorisés en psychiatrie adulte nous avons 
repéré 35% qui étaient occupés par des patients déclarés sortants mais qui 
étaient toujours à l’hôpital faute de solution pour une prise en charge en aval.  

Autre problème non moins prégnant, c’est la question de la démographie médicale, 
nous avions fait quelques projections à l’époque en 2003, nous avions tablé sur une 
baisse prévisionnelle des psychiatres salariés et libéraux à l’horizon 2015 de 20%, soit un 
professionnel sur cinq. 

Je n’irai pas plus loin dans l’exposé des difficultés de la psychiatrie. Dans ce 
contexte plusieurs pistes doivent être privilégiées pour une meilleure prise en compte de 
la souffrance psychique dans les dispositifs d’accueil et d’hébergement. J’en ai repéré 
quatre : 
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o La première, c’est de consolider et développer les prises en charge 
extrahospitalières et en particulier les équipes mobiles de psychiatrie, et veiller 
à leur bonne articulation avec les structures d’hébergement. 

o La deuxième consiste à promouvoir les structures adaptées d’hébergement en 
lien avec la psychiatrie, des structures de type résidence d’accueil pour les 
personnes en situation de précarité et qui présentent un handicap psychique, 
par exemple des maisons relais dont la spécificité est d’offrir aux résidents la 
garantie à la fois d’un accompagnement social mais également une prise en 
charge sanitaire ; il existe des structures médico-sociales d’appui qui peuvent 
pas voie conventionnelle assister et accompagner ces structures (les SAVS, les 
SAMSAH ). Mais le plus important, et c’est là où on a une réelle difficulté que 
j’ai perçue en échangeant avec les professionnels de premier accueil, il nous 
faut réfléchir sur la prise en charge des personnes qui alternent la rue et 
l’hébergement d’urgence. Ils ne sont pas seulement des marginaux ce sont 
aussi des malades, leur prise en charge pourrait se faire dans de petites 
structures médico-sociales adaptées qui proposent soins psychiatriques, 
hébergement durable et démarche d’insertion. Ce n’est pas une proposition 
nouvelle, elle a déjà été faite par le haut comité pour le logement des 
personnes défavorisées mais le cadre juridique n’est pas complètement 
stabilisé.  

o La troisième piste c’est de développer la collaboration avec les collectivités 
locales : municipalités et conseils généraux. Ces collectivités ont un rôle 
fondamental à jouer en la matière. On a eu quelques exemples, à travers tout 
le pays, de municipalités qui créent des logements associatifs à travers la 
réservation dans le parc public d’HLM, d’appartements avec un suivi 
psychiatrique. Nous avons également vu des initiatives de conseils généraux 
qui ont à travers la mise en place de filières de sortie des structures 
d’hébergement vers le logement à travers des conventions grâce à 
l’intervention des services médico-sociaux qui sont de leur compétence.  

o Dernière piste c’est promouvoir les réseaux de santé mentale, nous en avons 
en Isère mais je pense qu’il faut aller au-delà. Ces réseaux qui associent les 
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux doivent intégrer la thématique 
hébergement et logement dans leur plan d’action et pourraient également 
offrir des lieux d’évaluation d’un plan d’aide individualisé qui comprend la 
question de l’hébergement. 

Ces pistes n’épuisent pas le potentiel d’innovation des acteurs, loin de là, mais pour 
conclure je dirai qu’il nous faut collectivement nous convaincre d’une chose,  c’est que la 
multiplicité des dispositifs, de leur champ d’intervention et la variété des financements ne 
doivent aucunement constituer pour nous un frein à la coopération et à la recherche de 
solutions adaptées aux personnes handicapées psychiques. Je souhaite enfin remercier 
toutes les personnes, toutes les associations, toutes les institutions qui ont fait en sorte 
qu’on se retrouve pendant ces deux jours pour partager notre réflexion et je vous 
souhaite une réflexion fructueuse dans le cadre de ces journées.  
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ISABELLE NICOUD : Psychologue clinicienne en CMP infanto-juvénile et en libéral, 
Formatrice à l’IFTS 

Il m’a été demandé d’apporter ici des échos du colloque annuel de l’IFTS2 qui s’est 
déroulé le 1er avril en partenariat avec le Collège de Psychiatrie Grenoblois. Le titre donné 
à ce colloque était : « travail social et psychiatrie, un partenariat à la fois impossible et 
nécessaire ».  

La difficile distinction entre les troubles résultants de la précarité et ceux relevant 
de la maladie mentale est d’actualité au quotidien pour tous les étudiants travailleurs 
sociaux lorsqu’ils sont en stage. Ils entendent parler de souffrance psychique et ils se 
demandent : de quoi parle-t-on ? Est-ce qu’on parle de souffrance sociale, est-ce que on 
parle de souffrance liée à la maladie mentale, est-ce que c’est pareil ? C’est vrai que 
l’enjeu de cette distinction, c’est de ne pas psychiatriser des situations qui n’ont pas à 
l’être et d’autre part de ne pas prendre en compte des personnes dont l’état de santé 
relèverait du système de soin. Les étudiants assistants sociaux, éducateurs spécialisés, 
se questionnent tout le temps sur l’articulation entre travail social et psychiatrie. Quel 
type de partenariat serait le plus opérant ?  

C’est pour ça qu’en 2007, l’IFTS avait organisé une journée d’étude à leur intention, 
toujours en partenariat avec le Collège de Psychiatrie Grenoblois et cette journée de 
travail avait été considérée comme fort intéressante. L’idée est alors née de donner un 
prolongement à cette journée sous forme du colloque annuel, à l’intention des 
professionnels de terrain. La visée était de proposer un état des lieux politique, 
institutionnel et un débat sur les diverses modalités de prise en charge, d’accueil …  
L’idée était de permettre à chacun de parler et de reconsidérer sa propre pratique à la 
lumière de la pratique de l’autre. Comment vous restituer en quelques mots ce qui a pu 
se dire sur une journée entière sans pour autant boucler les questions puisque c’est le 
début de ces journées ici ? 

J’ai choisi de rapporter quelques éléments concernant trois axes qui m’ont semblé 
vraiment structurer le colloque. J’ai délibérément choisi de ne pas évoquer les 
présentations d’expériences innovantes qui ont été présentées l’après midi. J’ai 
particulièrement orienté mon propos sur le champ de la psychiatrie aujourd’hui, sur une 
intervention qui avait été faite par Madame Yvonne Coinçon pédopsychiatre*, sur la 
question du secret professionnel qui a été discutée autour d’un exposé de Mr Jean 
Maisondieu qui est psychiatre chef de service du secteur V des Yvelines, dont peut-être 
vous connaissez les ouvrages « Liberté, égalité, psychiatrie » et « La fabrique des 
exclus » et sur un troisième point important, c'est-à-dire sur le partenariat nécessaire.  

                                           

2 Institut de Formation des Travailleurs Sociaux d’Echirolles 

* Présidente de l’association de psychiatres de secteur infanto -juvénile 
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En ce qui concerne le champ de la psychiatrie, Madame Coinçon nous a permis 
d’entendre que le champ du soin n’est pas épargné par les difficultés. Je vais vous citer 
juste quelques chiffres. Effectivement la file active totale, c'est-à-dire le nombre de 
personnes suivies en psychiatrie générale adulte, a augmenté de 74% entre 1989 et 
2003. Ce sont des chiffres qui datent de 2003 d’une étude de la DREES. Elle nous a fait 
entendre que si le nombre de malades admis à l’hôpital n’a pas beaucoup augmenté 
entre 1989 et 2003 par contre le nombre des hospitalisations, lui, a connu une hausse 
considérable. Elle nous a  aussi fait entendre que chaque malade reste beaucoup moins 
longtemps qu’auparavant à l’hôpital : 250 jours en 1970 et 41 jours en 2003. On est loin 
des temps d’hospitalisation d’avant les années 70, qui parfois pouvaient aller jusqu’à 15 
ou 20 ans ! Il faut savoir que c’est une moyenne, c'est-à-dire que cela inclut les patients 
qui restent un an à l’hôpital ou plus. Il faut savoir que chaque patient peut être 
réhospitalisé plusieurs fois. Voici un autre chiffre concernant les soins sans 
hospitalisation : les consultations en CMP ont vu leur activité augmenter de 111% entre 
89 et 2003 dont 22% entre 2000 et 2003. Il me semble important de vous rappeler ça. 
D’autre part, Madame Coinçon nous a dit que l’organisation des soins est souvent mise 
en question en raison des délais d’attente pour une première consultation. Elle nous a 
expliqué que les secteurs s’organisaient pour assurer un accueil téléphonique, 24h/24 
grâce à des répondeurs. Encore un dernier chiffre : les délais d’attente étaient supérieurs 
à un mois dans 16% des secteurs en 2000 et cela touche 23% des secteurs en 2003. Elle 
nous a aussi parlé de réformes à venir qui ne vont sûrement pas nous faciliter la tâche.  

Alors sur la question de l’impossibilité du partenariat : une des questions de départ 
concernait ce que devraient savoir ou non les travailleurs sociaux sur l’état psychique des 
personnes qu’ils rencontrent. Que devraient-ils transmettre aux médecins des 
symptômes qu’ils repèrent au quotidien ? Comment travailler en partenariat avec le 
nécessaire secret professionnel ? C’est une question qui faisait priorité. Alors je vais vous 
rapporter ici quelques formules de l’intervention de Mr Maisondieu : « Il n’y a pas de 
sujet sans secret, il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence, 
et de confidence sans secret. » Jean Maisondieu nous a rappelé que nous ne sommes pas 
les propriétaires des confidences mais nous en sommes les dépositaires et que s’il est 
possible de travailler en réseau, le réseau n’est pas une équipe. C'est-à-dire qu’on 
entend dans cette notion de dépositaire que ce n’est pas une histoire de bon vouloir de 
garder ou pas ces confidences, on n’en est pas propriétaire. On a pu entendre une 
nouvelle fois que c’est à cet endroit là que ce secret est condition de la parole, le secret 
comme condition de la parole rend le partenariat d’une certaine façon irréalisable, il y a 
un point d’impossible. On a très bien entendu tout au long de la journée que le 
psychiatre n’a pas tous les pouvoirs et s’il ne nous dit rien c’est vraiment pour préserver 
les conditions du traitement. Il est apparu aussi que c’est la question de la réassurance 
des travailleurs sociaux qui serait parfois à l’origine de cette demande pressante 
d’informations.  

En ce qui concerne la nécessite de ce partenariat : si le secret rend le partenariat 
parfois impossible néanmoins il a été souligné combien il reste toujours possible de 
partager le souci que l’on peut avoir pour un patient. Peu de temps peut suffire s’il y a 
déjà un lien social établi entre différents professionnels et ce, paradoxalement d’autant 
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plus si les projets de séjour sont très courts. On a évoqué au cours de cette journée le 
fait qu’effectivement il y a des projets de sortie rapide, quelques heures parfois après 
l’entrée du patient, et il a été vraiment aussi souligné que dans le secteur psychiatrique à 
un autre, il apparaît que cette possibilité de lien soit très variable. Je voudrais vraiment 
dire ici qu’aucune généralisation n’est souhaitable.  

Il y a aussi deux points importants qui ont été beaucoup discutés autour de la 
table ronde : c’est que le partenariat, c’est aussi pouvoir adresser « quelqu’un à 
quelqu’un ». Un réseau anonyme aussi vaste soit-il, aussi riche soit il, c’est le risque que 
la parole se perde. Le deuxième point important, c’est que l’accès aux soins c’est, bien 
sûr, le droit mais ce n’est pas seulement le droit, l’accès aux soins c’est permettre à 
quelqu’un de pouvoir parfois formuler une demande d’aide.  

Dans notre société contemporaine, il est de plus en plus ardu de prendre une 
place quand ce qui fait symptôme pour un sujet est entendu comme intolérable et 
considéré comme à réglementer, à normaliser en urgence. On a pu entendre aussi, 
autour de cette journée, combien le symptôme dans sa valeur de protection serait à 
considérer comme un dire porteur de vérité et non pas un symptôme à éradiquer dans 
une visée sécuritaire. Les débats ont parfois été vifs autour de la table ronde organisée 
l’après midi, mais ça nous a permis vraiment de constater des méconnaissances, des 
disparités entre les modes de prises en charge, les projets des uns, les projets des 
autres, quelque soit la volonté de chacun. Et en fait, comment pourrait-il en être 
autrement ? Ces débats nous ont permis de percevoir deux logiques que l’on doit 
accepter de considérer comme hétérogènes, et ils nous ont fait apparaître aussi un enjeu 
qui serait de prendre en compte ce point d’impossible sans entrer dans une logique 
d’aspect paranoïaque, pour prendre appui sur une référence commune ; et cette 
référence commune, c’est la référence à la parole et à ses lois incontournables si nous 
voulons encore pouvoir donner une place à la rencontre avec l’autre, avec sa différence 
et son étrangeté. Jean Maisondieu l’a longuement évoqué : « on peut tuer l’autre 
symboliquement en ne lui parlant pas » il a qualifié ça « d’autruicide ». Cet enjeu, c’est 
celui du travail social et du soin de demain mais c’est aussi un enjeu pour chacun d’entre 
nous, cet enjeu c’est celui de l’altérité ; il y a des contraintes pour tous, il y a des 
modalités de partenariat qui sont à inventer et à mettre en œuvre au cas par cas. Tant 
du coté de la psychiatrie que du travail social commençons déjà à nous parler entre 
professionnels et je souhaite que c’est ce qui pourra se passer ici au cours de ces deux 
journées. 
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HONTE ET CONSIDERATION 

EMMANUEL RENAULT : Philosophe, ENS, Lyon 

 Dans le contexte d’une réflexion sur la souffrance psychique liée à la grande 
précarité, le couple de la honte et de la considération appelle deux types de réflexions. 
Les unes sont relatives à l’intervention psychosociale, ou plus précisément aux facteurs 
qui produisent la souffrance psychique et aux réponses qui semblent adaptées. De même 
que différents types de processus tendent à enfermer les grands exclus dans la honte, de 
même, les dispositifs d’intervention psychosociale font de la considération pour les 
individus un élément non négligeable de leur pratique.    

 Dans le contexte d’une réflexion sur la souffrance psychique liée à la grande 
précarité, le couple de la honte et de la considération appelle également un autre type de 
réflexion, relatif à la critique sociale. En effet, la honte générée par les situations de 
grande précarité tend à déposséder les individus de leur puissance d’agir en général et 
de leur puissance d’agir politique en particulier. Il en résulte qu’il est plus difficile aux 
exclus qu’aux membres des autres groupes sociaux d’attirer l’attention publique sur les 
formes d’injustice sociale qu’ils subissent. Dans le même temps, la réalité de la précarité 
est toujours prise dans un double mouvement de dramatisation spectaculaire et 
d’invisibilisation qui constitue un nouvel obstacle à ce qu’elle soit véritablement prise 
politiquement en considération. 

 Pour tenter de me frayer mon chemin dans ces questions difficiles, je m’appuierai 
principalement sur un courant de la philosophie sociale contemporaine que l’on peut 
désigner sous le terme de théorie de la reconnaissance et dont le philosophe Axel 
Honneth est aujourd’hui la figure principale. L’un des intérêts de cette approche 
théorique est de tenter d’articuler philosophie politique avec une psychologie sociale inter 
subjectiviste donc le concept de reconnaissance fixe précisément les principes. 

 

� � � � Honte et souffrance psychique 

 A propos du lien de la honte et de la souffrance psychique, je commencerai par 
rappeler que lorsque le concept de souffrance psychique en est venu à désigner la face 
psychologique des situations de précarité et de grande précarité ; le concept remplissait 
principalement une double fonction : d’une part, insister sur la gravité de ces atteintes 
subjectives de la précarité, d’autre part, souligner leur irréductibilité aux formes 
classiques de la maladie mentale. Parler de souffrance psychique revenait à nommer une 
souffrance sévère dont la composante sociale, c’est-à-dire le lien avec la situation de 
précarité, est déterminante. Et c’est pour essayer de préciser la nature de cette 
composante sociale que le recours à la théorie de la reconnaissance peut-être 
intéressante. On verra qu’elle permet notamment de rendre compte de la manière dont 
la question de la honte intervient dans la clinique de la souffrance psychique. 
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 En parlant de théorie de la reconnaissance, je me réfère à différents travaux qui 
se sont développés à la suite des recherches du philosophe allemand Axel Honnneth3. 
Pour simplifier, on peut dire qu’il a pour objectif principal de construire une théorie inter 
subjectiviste du moi social, c’est-à-dire une théorie du moi en tant qu’identité personnelle 
et en tant que cette identité personnelle se constitue inter subjectivement dans 
différentes relations de reconnaissance nouées avec autrui et les institutions au cours de 
la socialisation. L’axiome fondamental de cette théorie est que le rapport positif à soi, 
constitutif d’une identité non lésée, parce qu’il est intersubjectivement constitué dans des 
relations de reconnaissance, est également intersubjectivement vulnérable dans des 
relations de reconnaissance : de même que différentes formes de reconnaissance 
positive peuvent constituer et confirmer une relation positive à soi, de même différentes 
formes de reconnaissance négative (reconnaissance dépréciative, méconnaissance, 
reconnaissance insatisfaisante) peuvent endommager, voire détruire le rapport positif à 
soi.  

A ce premier axiome s’ajoute chez Honneth une typologie des rapports positifs à 
soi. Honneth distingue en effet trois types de rapports positifs à soi qui renvoient à trois 
types de reconnaissance : 1) la confiance en soi, qui résulte de la reconnaissance liée 
aux relations propres à la sphère de l’intimité (c’est le rapport à soi en tant qu’être 
d’affect et de besoin qui est alors en jeu dans ce qu’on pourrait appeler une 
reconnaissance affective), 2) le respect de soi qui renvoie aux rapports de 
reconnaissance propres aux relations morales et juridiques (c’est la valeur de notre 
liberté individuelle qui est alors en jeu dans ce qu’on pourrait nommer une 
reconnaissance juridico-morale), et  
3) l’estime de soi, qui est relative à la reconnaissance sociale, c’est-à-dire à la 
reconnaissance de la valeur de nos capacités et de nos compétences pour des 
groupement sociaux4. 

 La théorie de Honneth permet de jeter différents éclairages sur la souffrance liée à 
la grande précarité. On peut en effet remarquer que les différentes sphères de 
reconnaissance interviennent dans la composante sociale de la souffrance psychique. 
Tout d’abord, on peut remarquer que la plupart des individus engagés dans les 
trajectoires catastrophiques qui conduisent à la rue sont marqués par une faible 
confiance en soi qui renvoie tout à la fois à des relations affectives difficiles lors de la 
socialisation primaire, et à un faible soutien affectif à l’âge adulte. D’autre part, on peut 
remarquer que l’absence de travail, soit sous la forme de l’événement que constitue un 
licenciement, soit sous la forme de l’installation dans le chômage de longue durée, joue 
elle-même un rôle déterminant, en contribuant à endommager l’estime de soi, et en 
contribuant au développement de la honte d’être inutile, d’être bon à rien. Enfin, on peut 

                                           

3 Voir A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Cerf, 2000 et La société du mépris, La 

Découverte, 2006. 

4 Sur cette distinction des trois formes de reconnaissance, voir A. Honneth, La lutte pour la 

reconnaissance, op. cit., chap. 5. 
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remarquer que l’installation dans des situations de grande précarité, celle de la vie dans 
les squats de la pauvreté ou à la rue, s’accompagne d’interactions avec le reste de la 
société et avec les autres membres du groupe qui sont marquées par différentes formes 
d’humiliation, humiliations qui sont elles-mêmes susceptibles de détruire toute forme de 
respect de soi. Manifestement, ce sont bien les trois formes de reconnaissance, affective, 
sociale et juridico-morales qui sont ici en jeu5 et ce sont bien les trois types de rapport 
positifs à soi qui sont lésés, à différents degrés, dans la grande précarité, jusqu’à briser 
toute forme de rapport positif à soi, voir de rapport à soi. En plus de fournir des 
éclairages sur la genèse sociale de la souffrance psychique, la théorie de la 
reconnaissance permet de comprendre la dimension intersubjective de la souffrance 
psychique propre à la grande précarité. Comme le souligne Sylvie Quesemand Zucca, 
C’est sans doute aussi parce qu’ils n’existent plus dans le regard d’autrui que certains 
grands exclus cessent d’investir libidinalement leur propre image (ce qui s’exprime 
notamment dans un évitement des miroirs), voire perdent l’image d’eux-mêmes6. 
Inversement, la chronicisation des plaies, observables chez certains grands exclus, doit 
être interprétée à la fois comme une tentative d’exister aux yeux des autres et de soi-
même, en d’autres termes, comme un effort de rétablissement d’une conscience de soi, 
« comme si [la] plaie, parfois monstrueuse, représentait elle-même la preuve ultime 
d’une existence au monde »7.  

 Pour préciser la manière dont les relations de reconnaissance interviennent dans 
la production de la souffrance psychique liée à la grande précarité, il peut être utile de 
distinguer une souffrance qui s’explique par une absence de relations de reconnaissance, 
ou par un défaut de reconnaissance, et une souffrance qui s’explique par des formes de 
reconnaissance négative, par des formes de reconnaissance effective et non plus par un 
défaut de reconnaissance, mais par des formes de reconnaissance qui peuvent être dites 
négatives en ce qu’elles déçoivent les attentes de reconnaissance des individus (les trois 
formes de la reconnaissance négative étant la dépréciation, méconnaissance et 
reconnaissance insatisfaisante)8. Le lien de la souffrance au défaut de reconnaissance 
renvoie aux problématiques de l’exclusion, de la précarisation ou de la désaffiliation. Le 
lien de la souffrance à la reconnaissance négative renvoie quant à lui à une 

                                           

5 Sur l’imbrication des facteurs dynamiques (propres aux trajectoires catastrophiques 

conduisant à la rue) et structurels (liés aux incidences subjectives de la socialisation primaire et de 

la resocialisation à la rue), voir E. Renault, Souffrances sociales. Sociologie, psychologie, politique, 

La Découverte, 2008, chap. 5.   

6 Ibid., p. 106-109. 

7 S. Quesemand Zucca, Je vous salie ma rue, Stock, 2007, p. 84  

8 Sur le rapport entre reconnaissance et attente de reconnaissance, de même que pour la 

distinction de l’absence de reconnaissance et la reconnaissance négative, ainsi que pour la 

systématisation des formes de reconnaissance négative, voir E. Renault, Y. Guillaud et J. Widmer (dir.), 

Le juste et l'injuste. Emotions, reconnaissance et actions collectives, L’Harmattan, 2008. 
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problématique de la violence symbolique et du mépris social. Dans la souffrance 
psychique liée à la grande précarité, ces deux problématiques semblent aussi décisives 
l’une que l’autre, même si trop souvent, on a tendance à souligner la première au 
détriment de la seconde. 

 Le point commun des notions d’exclusion, de précarisation ou d’exclusion est de 
souligner que nos sociétés contemporaines sont marquées par une fragilisation des 
relations sociales pourvoyeuses de reconnaissance positive. Du point de vue de la théorie 
de la reconnaissance, il n’est donc pas étonnant que ces sociétés induisent également 
une fragilisation généralisée du rapport positif à soi qui, à son tour, rend les individus 
plus vulnérables aux aléas de l’existence et aux différentes formes de violence pouvant 
survenir dans les interactions. On peut émettre l’hypothèse que ce qui est vrai en général 
des sociétés marquées par la désaffiliation l’est plus encore des situations sociales 
spécifiques marquées par des formes extrêmes de désocialisation, comme les situations 
dites de « grande précarité ». Selon ce premier modèle explicatif c’est le défaut de 
reconnaissance qui est déterminant et le lien de la souffrance à ses conditions sociales 
tient principalement au fait que les individus ne disposent plus d’un rapport valorisant à 
soi assez solide pour pouvoir compenser la violence, symbolique et physique, qui 
accompagne les interactions caractéristiques de la vie à la rue.  

 Mais il semble clair que les relations de reconnaissance contribuent à la souffrance 
psychique liée à la grande précarité d’une autre manière encore. En effet, ce n’est pas 
seulement par défaut de reconnaissance que la reconnaissance contribue à la souffrance, 
c’est aussi par des formes de reconnaissance effectives mais négatives, par des formes 
de dévalorisation, de stigmatisation et d’humiliations. Des types de dévalorisations 
sociales relevant des préjugés dépréciatifs de classe, de genre ou de « race » 
appartiennent souvent au passé douloureux des individus qui se retrouvent à la rue. Mais 
dans leurs trajectoires catastrophiques, ils ont souvent eu également affaire à des formes 
de reconnaissance dépréciatives liés à des dispositifs institutionnels plus spécifiques, 
comme celles associées à des dénominations institutionnelles comme RMIstes ou SDF. En 
outre, dans les interactions quotidiennes avec la société officielle, les individus soumis à 
la grande précarité sont en permanence soumis à des formes de reconnaissance 
stigmatisante, par l’intermédiaire du regard des passants ou des représentants des 
institutions. Enfin, les interactions avec les passants et les autres exclus s’accompagnent 
de différentes formes d’humiliations.  

 Sans doute faut-il prendre en compte tout ce contexte de manque de 
reconnaissance et de reconnaissance négative pour comprendre la signification de la 
honte en situation de grande précarité et les enjeux de la considération dans 
l’intervention psychosociale. De Gaulèjac a expliqué que les trajectoires catastrophiques 
sont souvent marquées par une séquence honte/intériorisation de la honte/conduite 
d’éhontement9. On pourrait reformuler ses analyses de la manière suivante : 

                                           

9 V. de Gaulejac, Les sources de la honte, Desclée de Brouwer, 1996, p. 61 sq. 
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o la première étape est celle d’une perte de statut social valorisant qui produit 

une première lésion de l’estime de soi sous la forme d’un sentiment de honte – 
la honte est alors liée à une profonde fragilisation du rapport positif à soi 
résultant d’une perte de reconnaissance positive ; 

o la seconde étape est celle de ce que Paugam nomme « disqualification 
sociale », celle d’une reconnaissance effective mais négative à travers les 
identifications péjoratives de l’assistance sociale10, reconnaissance qui conduit 
à une identification institutionnelle de l’individu à ce qui lui fait honte, et qui 
ainsi contribue à l’intériorisation de la honte – la honte est alors liée à une 
inversion du rapport positif à soi en raison d’une reconnaissance négative ; 

o la troisième étape est celle de situations sociales tellement dévalorisantes et 
insupportables que l’individu doit s’exclure de lui-même pour survivre, ce que 
Maisondieu ou Furtos appelle syndrome d’auto-exclusion, et qui se caractérise 
notamment par l’absence de pudeur, l’éhontement – la honte est alors 
associée à ce qu’on pourrait appeler une rupture du rapport à soi dans un 
contexte marqué tout à la fois par un fort défaut de reconnaissance et par des 
formes de reconnaissance fortement négatives.  

 L’intervention psychosociale dans les situations de grande précarité se donne 
notamment pour objectif de rétablir un rapport à soi et une relation à autrui dont on a vu 
à quel point, dans la perspective d’une psychologie sociale de la reconnaissance, elles 
étaient intimement liées l’une à l’autre : d’une part, le rapport positif à soi est à la fois 
condition du désir de reconnaissance par autrui (sans lequel aucune véritable relation à 
autrui n’est possible), et d’autre part, la reconnaissance par autrui est une condition du 
rapport positif à soi. 

Par ailleurs, que l’intervention psychosociale ait affaire avec la violence des affects 
de souffrance et de honte particulièrement intenses et dérangeants, c’est un fait qui est 
souvent remarqué par les intervenants comme par les auteurs qui se sont penchés sur la 
question. Et c’est dans ce contexte, me semble-t-il, que s’éclairent les enjeux tout 
particuliers de cette reconnaissance qu’on peut désigner par le terme de considération : 

  
o la considération pour autrui, comme moyen pour lui de rétablir un rapport à 

soi, c’est-à-dire également un rapport à sa propre souffrance et à sa propre 
honte ; 

o la considération pour autrui, comme moyen d’ouvrir un espace intersubjectif 
où l’individu puisse sortir d’une image dévalorisante solidifiée de soi-même, et 
où il puisse de nouveau se mettre en récit dans une relation effective à 
autrui ; 

o la considération enfin comme vigilance à l’égard de soi-même, et cette fois 
pour le psychologue ou le travailleur social, en tant que toujours il risque de 
reproduire le mépris social dans la relation, que ce soit sous la forme des 
identifications institutionnelles disqualifiantes du travail social, ou que ce soit 
sous celle de la disqualification médicale de la folie. Sylvie Quesemand Zucca a 
écrit à ce propos que le psychiatre doit prendre conscience que « dans 
l’échange supposé avec l’exclu, ils ne sont pas deux, le soignant et l’exclu, 

                                           

10 S. Paugam, La disqualification sociale, PUF, 1991. 
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mais trois, le soignant, l’exclu, et le tiers, représenté ici massivement par le 
social »11. 

 J’ai commencé par souligner que la théorie de Honneth nous proposait une théorie 
psychosociale du moi comme identité et j’ai cherché à montrer que cette théorie permet 
d’expliciter certains des enjeux de l’intervention  psychosociale auprès de la grande 
précarité. Avant d’en venir à des enjeux plus directement politiques, il me faut préciser 
que cette théorie, à mon sens, n’a vocation ni à s’ériger en seule théorie du moi, ni à 
définir le point de vue le plus pertinent pour la clinique de la souffrance psychique. La 
psychanalyse par exemple, construit une autre théorie du moi, qui traite principalement 
du moi psychique là où la théorie de la reconnaissance traite du moi social, qui 
appréhende le moi en tant qu’appareil psychique là où la théorie de la reconnaissance le 
considère en tant qu’identité, et qui analyse le destin des pulsions et le fonctionnement 
de l’inconscient là où la théorie de la reconnaissance analyse principalement le effets de 
subjectivation induit par l’identification à des autruis significatifs et à des normes 
institutionnelles. Il est permis de penser que ces théories sont complémentaires en 
général, et il semble que la clinique de la souffrance psychique permette de donner une 
illustration de cette complémentarité, mais c’est là un point qui mériterait de plus amples 
développements12.   

 

� � � � Critique de la souffrance sociale 

 Au-delà des problèmes rencontrés et posés par les pratiques de l’intervention 
psychosociale, la souffrance psychique pose également un problème de justice sociale, et 
le rapport de la honte et de la considération offre ici également un fil conducteur utile. On 
peut penser en effet que la souffrance psychique est l’une des figures contemporaines de 
l’injustice sociale, bien que cette figure de l’injustice sociale soit l’une de celles qui 
bénéficie le moins de l’attention politique.  

 Une objection classique pour compter la souffrance psychique parmi les injustices 
sociales tient à sa composante biographique. Il y a évidement une composante 
biographique de la souffrance vécue dans la grande précarité, et il est évident que cette 
composante ne relève pas de la critique sociale. Mais il y a aussi une composante de la 
souffrance dont les facteurs sont sociaux et dont la problématique de la reconnaissance 
nous a permis d’expliciter certains aspects : la dynamique macrosociale de la 
désaffiliation d’une part, différentes formes de domination et de violence symbolique 
d’autre part. Et il existe bien d’autres facteurs sociaux de cette souffrance (pensons aux 
dynamiques institutionnelles spécifiques qui traversent les institutions de la psychiatrie 
publique et du travail social, ainsi qu’aux effets sociaux du cadre macroéconomique 

                                           

11 S. Quesemand Zucca, « Un + un = trois », in F. de Rivoyre, Psychanalyse et malaise 

social, Erès, 2001, p. 63. 

12 Sur ce point, voir E. Renault, Souffrances sociales, op. cit., ch. 5. 
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néolibéral). Il existe donc une part sociale de la souffrance psychique et pour une part au 
moins, la souffrance psychique est une souffrance sociale. C’est précisément en ce sens 
que la souffrance psychique définit une figure de l’injustice sociale et qu’elle relève de la 
critique sociale. En effet, si la souffrance est inégalement répartie dans la société, et 
qu’elle est produite par des facteurs sociaux, elle relève bien de l’injustice sociale. Et si 
elle en relève, elle doit figurer parmi les objets de la critique sociale, et non pas 
seulement rester cantonnée dans le domaine de la compassion publique, des pratiques 
de l’assistance sociale ou de l’attention médicale.  

Or, différents obstacles s’opposent à cette prise en considération politique. Un 
premier obstacle tient au fait que les situations de grande précarité tendent à générer 
une honte et une souffrance qui sapent la puissance d’agir des individus directement 
concernés par cette forme d’injustice sociale. Il en résulte que ceux qui subissent cette 
forme d’injustice sociale peuvent difficilement contribuer à sa prise en considération 
politique. Que cet obstacle ne soit pas insurmontable, c’est cependant ce que les Enfants 
de Don Quichotte ont prouvé récemment.   

Mais il existe également des obstacles plus généraux qui contrarient toute 
tentative de constitution de la souffrance psychique en problème public, et qui tendent 
en ce sens à l’invisibiliser structurellement. Ainsi s’explique que les tentatives de critique 
de la souffrance sociale se présentent souvent comme des tentatives de mise au jour de 
faits sociaux dissimulés (comme sur la couverture de La misère du monde, de Bourdieu 
et ses collaborateurs : « silence, souffrance, parole, parle », ou encore dans le titre du 
rapports Strohl-Lazarus : « Une souffrance qu’on ne peut plus cacher »).   

Ces obstacles structurels sont de différentes natures13. On peut en effet 
distinguer : 

o des obstacles psychologiques : on préfère ne pas trop prêter attention à la 
souffrance, que ce soit celle d’autrui ou la sienne propre ; 

o des obstacles sociaux : la souffrance des démunis et des dominés remet trop 
directement en cause la situation sociale des moins démunis ou moins 
dominés pour qu’ils cherchent à attirer sur elle l’attention publique ; 

o des obstacles politiques, qui tiennent à la disqualification des références à la 
souffrance dans la plupart des théories politiques en usage dans l’espace 
public. 

 Pour conclure, je voudrai évoquer quelques uns des préjugés politiques contre la 
souffrance qui restent si présents dans les discussions contemporaines. Il est paradoxal 
qu’aujourd’hui, le terme de « souffrance » soit le point de convergence de critiques 
théoriques qui parcourent presque tout le spectre des options politiques. Néolibéraux, 
libéraux et républicains semblent d’accord sur ce point, et paradoxalement, ils trouvent 
des appuis chez des foucaldiens et chez des marxistes. Certains partisans du 
néolibéralisme dénoncent dans la problématique de la souffrance la vision d’individus 
réduits au statut de victimes impuissantes là où il faudrait montrer leur responsabilité et 
leur capacité à œuvrer à leur réussite sociale, une vision qui enfermerait les exclus dans 

                                           

13 Sur ce point, voir E. Renault, Souffrances sociales, op. cit., chap. 1. 
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un rôle d’assistés au lieu d’encourager leurs efforts d’intégration. Les partisans du 
libéralisme politique, dénoncent quant à eux le paternalisme d’un État qui, sous couvert 
de lutte contre la souffrance, prétend s’occuper du bonheur des individus : il s’agirait 
d’une confusion de la morale et du droit qui substituerait une politique de la pitié à une 
politique de la justice sociale. Chez certains républicains, comme chez les disciples de 
Arendt, on voit dans les références à la souffrance une confusion du social et du 
politique, et une politique du malheur individuel à laquelle il faudrait opposer une 
définition de la politique comme joie active d’être ensemble. Les héritiers de Foucault 
diagnostiquent quant à eux une nouvelle figure du biopouvoir où la domination, le 
contrôle et la surveillance passent par la définition des normes de la vie bonne et de la 
santé, par la psychologisation et par la médicalisation du social. Enfin, parmi les penseurs 
critiques qui conservent une référence à Marx, nombreux sont ceux pour qui la 
problématique de la souffrance s’accompagne d’une individualisation des faits sociaux 
faisant écran à la perception juste du poids des structures de la domination et de 
l’exploitation. 

Une telle accumulation d’objections doit nous porter à la vigilance et à la prudence 
dans nos références politiques à la souffrance psychique : la problématique de la 
souffrance sociale est ambiguë pour pouvoir être mobilisée sans vigilance critique.  Mais 
l’existence d’un consensus entre de tels ennemis politiques est également de nature à 
éveiller la suspicion contre toute tentative de disqualification générale de cette 
problématique.  

Contrairement à des préjugés répandus, le discours de la souffrance n’enferme pas 
les individus dans une position apolitique de victime : c’est surtout la honte et la 
souffrance qui réduit à l’impuissance politique, et l’absence de considération politique, le 
déni public de la souffrance, pourrait bien constituer un facteur aggravant, une sorte de 
déni de reconnaissance élevé à la seconde puissance. Contrairement à d’autres préjugés, 
le discours de la souffrance ne participe pas seulement d’un biopouvoir qui lie les 
individus en faisant de leur corps et de leur esprit le point d’application d’une technologie 
de la santé : il constitue aussi un instrument de contestation des définitions 
technocratiques de la santé et des politiques étroites qui s’en inspirent. En outre, la 
psychologisation des relations sociales n’est pas seulement dans les discours et les 
théories, mais aussi dans des relations sociales qui induisent honte et auto-attribution 
d’une souffrance produite socialement. Par ailleurs, si l’on veut transformer le monde, il 
faut, comme Marx lui-même le remarquait, analyser non seulement ses structures, mais 
aussi la manière dont les individus vivent en elles.  

Prendre politiquement au sérieux le problème de la souffrance sociale est tout aussi 
légitime que nécessaire : c’est là le seul moyen de lutter contre l’invisibilisation politique 
de certaines formes d’injustice sociale et contre leur requalification dépolitisante (comme 
par exemple avec sa requalification en termes de « risque psychosocial »). Mais il s’agit 
là d’un objectif difficile à tenir, puisque d’une part, il n’existe aucun discours politique 
déjà constitué pour prendre en charge cet objectif, et puisque d’autre part, tenir cet 
objectif suppose de surmonter de nombreux obstacles : des obstacles psychologiques, 
sociaux et politiques, comme on l’a vu, et également des obstacles épistémologiques 
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puisque la souffrance sociale n’est encore reconnue comme objet légitime dans aucune 
profession et dans aucune discipline académique.  
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MODELE DE L’INSERTION ET DISPOSITIFS SOCIO-PSYCHIQUES 

CHRISTIAN LAVAL : Sociologue, ORSPERE-ONSMP, Lyon 

Bonjour, je voudrais commencer par dire que l’ORSPERE c’est l’Observatoire 
National des Pratiques en Santé Mentale et Précarité, ça fait déjà un petit moment mais 
on continue à l’appeler ORSPERE pour des raisons affectives j’imagine ! Je voudrais 
commencer par deux ou trois remarques :  

La première remarque c’est qu’apparemment la moyenne d’âge ici n’est pas celle 
de 55 ans par rapport à ce qui a été dit ce matin sur la moyenne d’âge des psychiatres ce 
qui est très intéressant. C’est plutôt de bon augure qu’aujourd’hui il y ait des 
professionnels jeunes qui soient dans ce type de congrès mais cela pose un problème qui 
est celui de la transmission. Je vais être amené à parler de ce que connaissent 
parfaitement les anciens, des choses comme des alternatives à la psychiatrie mais je me 
rends compte en intervenant dans différents endroits que les moins de 30-40ans 
connaissent moins cette période qui est intéressante par rapport au fait qu’elle explique 
un certain nombre de constructions de dispositifs aujourd’hui. 

La deuxième remarque c’est qu’Olivier Daviet s’est présenté comme un psy dans 
le social en opposant les gens qui travaillent en psychiatrie. C’est de ces psys dans le 
social dont je vais parler et pas du tout de la psychiatrie.  

La troisième remarque est en rapport avec ce que disait Monsieur Glabi tout à 
l’heure qui était très intéressant sur une phrase que j’ai relevée par rapport à ses propos 
qui était « il y a une multiplicité de dispositifs aujourd’hui mais ça ne nous empêche pas 
de travailler » donc qu’est ce que ça veut dire ? On pourrait le prendre comme « les 
dispositifs pourraient nous empêcher de travailler ». Le modèle du dispositif est un 
modèle multiple où la question de la cohérence, de la cohésion, du réseau entre les 
dispositifs est posée et c’est une nouvelle manière de travailler.  

Mon intervention reprend de façon un peu socio-historique la manière dont sont 
arrivées des problématiques de dispositifs dans le champ de l’intervention sociale. Qu’on 
l’observe dans le monde du travail, dans le champ du travail social ou, comme je propose 
de le faire ici, dans celui qu’on a appelé le champ de l’insertion, l’extension de dispositifs 
relationnels de plus en plus personnalisés, individualisés est donc un phénomène 
transversal à nos sociétés qu’on dit – peut-être un peu trop vite – à autonomie 
généralisée. Ce que je voudrais dire dans un premier temps c’est que cette affaire n’est 
pas nouvelle. Déjà durant les trente glorieuses l’idéal d’autonomie portée depuis deux 
siècles par les valeurs des lumières était passé du statut de promesse, d’idéal à 
atteindre, à celui d’un programme d’action publique, d’un programme politique. On 
constate aussi que le mouvement s’est amplifié dans la dernière période suite à ce qu’on 
a appelé la crise relativement durable de l’Etat providence. Une crise des valeurs : la face 
cachée de l’Etat providence serait selon certains le risque de l’assistance couplé à la 
déresponsabilisation des bénéficiaires et un risque aussi qui est lié à la crise économique 
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qui accentuerait les limites d’intervention de l’Etat dans ses capacités d’action tant 
marchande que non marchande dont la santé, qui est en extension constante, et plus 
généralement les services à la personne. On est dans une situation de crise, de durabilité 
de la crise – est-ce que c’est toujours une crise à partir du moment où c’est durable ? – 
un moment de mutation qui dure où l’efficacité de l’Etat pour inventer des nouveaux 
systèmes, des nouveaux mécanismes de solidarité, devient plus difficile dans un contexte 
de société salariale qui elle-même est fragilisée.  

Au moment où il est appelé à résoudre de nouveaux problèmes dits de société (on 
pense à la santé mais on peut penser aussi à la question écologique qui est aussi une 
nouvelle question sociale), l’Etat social se trouve donc démuni d’une partie de ses 
ressources. C’est face à ce constat rapidement fait qu’il y a deux grandes orientations qui 
sont prises : 

D’abord des préconisations néolibérales, et ces préconisations libérales qui sont 
relativement peu sensibles aux implications à moyen terme sur le rapport à soi, le 
rapport à autrui des situations d’exclusion ou de grande précarité, en insistant sur le fait 
que cet Etat néolibéral est peu sensible à partir du moment où on constate que ces 
situations se prolongent au-delà d’une seule génération. On est alors dans quelque chose 
qui devient absolument structurel.  

Deuxième orientation, celle qu’on pourrait appeler l’orientation des solidaristes 
même si il y a une palette de conceptions de la solidarité qui pourrait être déployée. Les 
solidaristes ont tenté divers moyens de transformer les politiques sociales. Je voudrais 
opposer un des moyens que les belges dans un premier temps ont appelé l’Etat social 
actif à l’Etat providence. Qu’est-ce que c’est que l’Etat social actif ? Il est apparu depuis 
la fin des années 80 et prend un sens dans ce contexte de mutation. C’est une sorte de 
reconfiguration du premier Etat social. Alors que la période d’après guerre était dominée 
par la caractéristique de l’Etat providence on observe cette reconfiguration. Et dans cette 
reconfiguration de l’Etat providence à l’Etat social actif on voit se substituer une valeur 
qui est celle de l’intégration et on voit arriver une autre notion qui est celle de l’insertion. 
Cette valeur de l’insertion, cette norme de l’insertion émerge avec de nouvelles 
problématiques sociales. Il a été question de la souffrance psychique tout à l’heure mais 
d’une façon plus générale on pourrait parler de vulnérabilité sociale ou psychique de 
désaffiliation, de chômage. Et donc les rapports sociaux sont redéfinis, à la thématique 
du conflit se substitue celle de la souffrance.  

Dans ce contexte le travail social subit une profonde transformation qui 
correspond à passer d’un modèle réparateur à un modèle qui est celui de 
l’accompagnement du mal-être, des souffrances, on voit aussi apparaître une forme de 
néo-bénévolat, et des métiers peu qualifiés. On parle ici des différentes figures de 
stagiaires ou des formes d’emploi-jeunes qui durent ici aussi plusieurs générations. Mais 
ou il y a de la contractualisation, ou il y a de la responsabilisation et un travail social qui 
est de plus en plus maillé au niveau des territoires et des réseaux.  

En fait il est important de comprendre que cette nouvelle politique de l’Etat social 
vise trois cibles :  
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D’abord, une première cible qui est l’activation d’une partie des dépenses 
publiques dans le capital humain. Dans le cadre des stratégies européennes pour l’emploi 
dans les années 90, on a vu arriver ces notions de parcours d’insertion, en même temps 
qu’on a vu arriver ces notions d’employabilité. Cette notion d’employabilité déconnecte la 
question du marché de l’emploi avec l’offre de l’emploi mais elle pose la question au 
niveau de l’individu, est-ce que le niveau est employable ou non ? Pour être employable il 
va falloir que l’individu s’active, face un travail sur lui-même, quelque soient les 
conditions objectives du marché de l’emploi. On a cette notion d’emploi mérité qui arrive 
et donc qui effectivement est une notion qui a à voir avec la gestion du capital humain.  

Ce nouvel investissement sur le capital humain créé de nouveaux droits et 
obligations pour les prestataires institutionnels, c’est-à-dire pour ceux qui dans des 
institutions puisqu’il les oblige à travailler en réseau et en partenariat dans une approche 
dite globale. Les épreuves du projet, du contrat et de l’évaluation, traversent le monde 
de l’insertion peut-être de manière plus radicale ou en tout cas aussi importante même si 
les modalités sont différentes. En tout cas traversent le monde de l’insertion autant que 
dans d’autres champs d’action contemporains et je pense ici à l’entreprise par exemple. 
Les valeurs de l’entreprise deviennent, pas celles du travail social heureusement, mais 
traversent le champ du travail social, je pense notamment à la figure du manager.  

Enfin ces nouvelles politiques visent à activer et mobiliser individuellement les 
bénéficiaires au sein de cette nouvelle machine à produire de l’activation. Rassembler 
donc, sous le vocable d’insertion, des individus qui sont dits vulnérabilisés, ou 
vulnérables, et qui ont à résoudre comme leurs contemporains, mais dans un champ de 
contrainte spécifique qui est celui de la contractualisation, un véritable travail sur eux-
mêmes. Ce travail est le pacte fondateur du souci d’insertion. C'est-à-dire que l’insertion 
c’est d’abord travailler sur soi. De l’énoncé de ces nouveaux objectifs politiques, dont la 
traduction sur le terrain est une production, une interprétation, d’acteurs divers, des 
espaces de manœuvre, une liberté d’action, mais tout se passe comme si la finalité était 
de mettre en œuvre de faire vivre de nouvelles activations de soi qui soient ajustables à 
cette nouvelle rationalité de l’intervention publique.  

Alors voilà pour le contexte général et dès lors on s’étonnera moins que les 
évaluations – endogènes des travailleurs sociaux ou exogènes – faites par la puissance 
publique posent de façon très pragmatique la question des pannes d’insertion qui sont 
autant de pannes d’activation de soi. La situation actuelle est marquée par une 
mobilisation majeure de la subjectivité des personnes qui sont dans des parcours 
d’insertion dans un contexte où les supports sociaux sont fragilisés.  

Alors reprenons la question du point de vue de la tension qui pourrait y avoir 
entre institutions et dispositifs puisqu’on est dans une multitude de dispositifs aujourd’hui 
et ce n’est pas historiquement datable, on ne parlait pas autant de dispositifs il y a 20 ou 
30 ans. On a certainement intérêt à lier, à problématiser cette question du dispositif avec 
une autre question qui est « qu’est-ce qu’il en est aujourd’hui des institutions ? ». 
J’essaie donc d’opposer institutions et dispositifs. L’institution est une institution 
d’intégration dans l’Etat providence qui correspond à un programme institutionnel qui 
vise à développer des individus qui sont conformes aux visées idéales des valeurs 
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fondatrices de la république : intégration, éducabilité, perfectibilité, égalité. On se rend 
compte que par rapport à ces institutions d’intégration (école, psychiatrie, protection 
judiciaire de la jeunesse,…) on voit arriver un discours qui est celui de la faille de ces 
dispositifs à intégrer un certain nombre de leurs populations. C’est la question de 
l’arrivée de l’échec scolaire dans les années 70. Mais si on prend la question de 
l’institution scolaire, on voit bien qu’à partir du moment où un diagnostic est fait que les 
institutions sont faillibles par rapport aux valeurs de l’intégration, ici scolaire, on voit 
arriver des dispositifs (par exemple les missions locales en 1981 dispositif 16-25, puis en 
1988 le dispositif RMI qui signe une certaine faille institutionnelle mais là de façon 
beaucoup plus transversale puisque ce sont plusieurs institutions qui auraient failli à 
intégrer les citoyens).  

Dans le champ du soin, on a l’institution psychiatrique où s’affrontent une logique 
historiquement d’ordre publique et un souci clinique. Dans cette institution il y a eu aussi 
à partir du moment où cette institution a été soit de l’intérieur par un certain nombre de 
psychiatres qui ont été très critiques soit de l’extérieur par un certain nombre de travaux 
comme ceux de Foucault mais aussi par un mouvement dont on est entrain de réélaborer 
l’utilité sociale aujourd’hui qui est celui des années 60-68, on voit bien que cette 
institution psychiatrique a été remise en cause parce qu’elle était faillible. C’est à partir 
de cette faillibilité de l’institution psychiatrique qu’on a commencé effectivement aussi à 
voir émerger des dispositifs dont aujourd’hui on pourrait dire que ceux qui sont 
institutionnalisés le plus sont les Centres Médico-Psychologiques mais aussi les dispositifs 
alternatifs à la psychiatrie ou de psychiatrie alternative. La période féconde des années 
60 correspondait à l’invention de dispositifs dits alternatifs avec effectivement une 
théorisation de l’institution (repensons à la psychothérapie institutionnelle) avec quelque 
chose qui correspond au fait que les dispositifs sont hors de l’institution mais finalement 
sont tout contre l’institution c'est-à-dire qu’on ne peut pas comprendre des lieux 
intermédiaires si on ne les comprend pas dans leur relation avec l’institution 
psychiatrique. Concomitamment au déclin de l’institution fermée, le fameux asile dans 
une pratique de désaliénation, on a vu arriver des formes neuves de montage à la fois 
symbolique au niveau du cadre (Cf Racamier, le cadre du soin) et aussi au niveau 
organisationnel. Depuis cette époque on a un couple de tensions entre institutions et 
dispositifs.  

Qu’est-ce que c’est finalement un dispositif ? Comme concept on peut aller 
chercher du côté de Michel Foucault où le dispositif est un dispositif à faire voir et à faire 
parler, c'est-à-dire un dispositif qui va montrer certaines choses qui ne vont pas bien ou 
qui ne sont pas vues, on revient donc à des problématiques de reconnaissance. Donc 
c’est une réponse stratégique à un besoin de rajustement entre la manière dont on a pris 
en charge jusqu’à maintenant une population et la manière dont le dispositif prétend la 
prendre en charge de façon meilleure. Donc c’est essentiellement stratégique et le 
dispositif s’accompagne d’une certaine manipulation des rapports de sens et des rapports 
de force. C'est-à-dire que les promoteurs du dispositif sont des stratèges, ils ont un but 
qui est celui d’une pratique à visée transformatrice. Comme catégorie plus pratique et 
moins conceptuelle, les structures alternatives étaient adossées contre l’institution 
psychiatrique mais en œuvrant pour qu’elles disparaissent dans quelque chose qui est de 
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l’ordre du paradoxe et de la contradiction d’où le terme, mal venu, de 
désinstitutionalisation puisqu’on voit bien qu’il y a quelque chose dans les dispositifs qui 
reste relativement incertain sur le fait que : est-ce qu’un dispositif est une manière de 
réalimenter du sens dans l’institution ou est-ce que c’est une manière d’en finir avec 
l’institution ? Il y a là vraiment quelque chose qui est assez actuel par rapport aux 
dispositifs de ce point de vue là.  

Alors est-ce qu’on peut du point de vue socio-historique lister une généalogie des 
dispositifs ? Je m’y risque. On pourrait dire qu’il y a peut-être une première génération 
de dispositifs concernant la psychiatrie ou l’école qui sont expérimentaux, qui sont 
critiques sur la faillibilité des institutions et qui ont vu relativement le jour dans un 
champ hybride par rapport aux institutions mères. Les missions locales, c’était aussi les 
mairies qui s’en occupaient, les dispositifs d’alternative à la psychiatrie ce n’était pas 
simplement des psychiatres qui s’en occupaient, on a vu arriver d’autres acteurs. On voit 
dans cette première génération de dispositifs d’autres acteurs qui sont moins légitimes 
qui arrivent et qui se saisissent du problème. L’alternative est symbolisée par la 
métaphore de la chute de tous les murs (internat, prison, asile), et ouvre un front 
d’opposition, d’expérimentation où la relation d’aide s’est peu à peu substituée à la 
relation médicale en lieu et place du régime panoptique on a beaucoup plus quelque 
chose qui renvoie à ce que Deleuze appliquait alors dans l’un de ces bouquins qui 
s’appelait Rhizome. On est aussi à l’ORSPERE dans la filiation et j’espère dans la 
transmission. La permanence de la crise ouverte au milieu des années 70 inaugure une 
seconde génération de dispositifs que j’appelle les dispositifs d’accompagnement et donc 
cette génération on la voit arriver dans un champ qui n’est pas celui de la psychiatrie, 
pas celui de l’école mais qui est celui justement de l’insertion. On voit arriver des 
montages spécifiques de dispositifs sociaux, les dispositifs jeunes, les dispositifs RMI, 
mais aussi des dispositifs où il y a pour la première fois dans le champ du social, des 
psychologues qui vont intervenir.  

Les premiers lieux d’accueil qui sont des dispositifs sont mis en place dans les 
années 70 suite à l’exode rurale parce qu’il y a un certain nombre de femmes qui se 
retrouvent seules dans les grandes villes. Les premiers lieux d’accueil se mettent en 
place par rapport à cette solitude, pour les entendre et on voit arriver là, la figure du 
psychologue. On voit bien que les dispositifs d’accompagnement vont accompagner 
quelque chose qui est de l’ordre d’une problématique certes personnelle, certes 
psychologique mais sociale. C'est-à-dire qu’on voit arriver les psychologues dans le social 
quand il y a un certain nombre de mouvements sociaux (exode rural) qui font problème 
social et qui sont un souci. Quand il y a un souci on essaie de trouver des solutions et les 
lieux d’écoute sont des solutions qui sont prônées à ce moment-là. On a des montages 
technico-budgétaires, des logiques d’action, qui opposent verticalité à l’horizontalité et 
des savoirs qui se mettent en acte sans qu’une institution de référence c'est-à-dire une 
discipline puisse à un moment les légitimer. Dans un lieu d’écoute il y a des psychologues 
mais aussi des thérapeutes, des travailleurs sociaux qui écoutent, on a une certaine 
hétérogénéité dans l’écoute qui n’est pas référée à une discipline, à une théorie. Je ne dis 
pas qu’il n’y a pas de théorisation mais il n’y a pas d’autorisation théorique pour agir. Ce 
qui est très différent que dans une institution où pour agir il faut une autorisation 
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théorique qui passe en général par une formation initiale, un diplôme qualifiant et 
évidement si possible des compétences. La production se fait par le bas en fonction de la 
manière dont les problèmes émergent en bas et elle se fait par capillarité. Les solutions 
sont pragmatiques et indissociables du problème tel qu’il se pose aux acteurs qui sont les 
acteurs de première ligne.  

Durant les années 1990-2000 les initiatives se multiplient à l’échelon local dans 
une logique qui va de plus en plus du côté du réseau de la territorialisation et donc le 
pragmatisme, le tâtonnement par essai-erreur prévaut dans la mise en place des 
dispositifs. On voit arriver des lieux d’écoute pour les jeunes dans des quartiers 
sensibles, des formes d’initiatives qui vont chercher leur légitimité par le fait que le 
procès de l’action légitime l’action. La réussite de l’action par l’évaluation des partenaires 
fait qu’à un moment l’action est légitimée, et par les personnes qui tiennent ces 
dispositifs et par les tutelles qui les financent. Ce qui ne veut pas dire du tout que dans 
ces dispositifs on fait n’importe quoi mais il y a une sorte de distorsion par rapport à la 
question du savoir et par rapport à la question des institutions.  

Troisième génération de dispositifs, liés à ce succès story qui est celle de la 
souffrance psychique : on voit arriver les interventions socio-psychiques. Le terme 
d’intervention signifie étymologiquement « ce qui vient entre » donc ce sont des 
nouvelles formes de dispositifs qui vont non seulement essayer de résoudre un problème 
particulier d’une population cible particulièrement visée mais qui vont avoir dans une 
problématique réticulaire comme objectif de mettre en lien, de faire parler des mondes 
qui ne se parleraient pas. Par exemple le monde de la psychiatrie et le monde du travail 
social, encore que cette rencontre on en parle depuis plus de 10 ans mais cela fait 50 ou 
60 ans que les psys travaillent avec les travailleurs sociaux, ce n’est pas la première fois 
que la prise de langue est faite. Mais les dispositifs sont des dispositifs entre deux où ils 
vont essayer de mailler différentes figures. Si le dispositif émane par exemple des 
alternatives à la psychiatrie et que le psychiatre met en place une entreprise 
intermédiaire où il y a un restaurant où un certain nombre de personnes qui sont dites 
psychotiques vont travailler, il va s’ingénier dans son dispositif à faire vivre dans le 
dispositif des gens du social. Mais pas seulement des travailleurs sociaux, il va 
embaucher des cuisiniers dont il va essayer de comprendre en quoi ces cuisiniers ont une 
fonction soignante mais surtout il ne faut pas que le cuisinier comprenne sa fonction 
soignante parce qu’il ne serait plus efficace. La complexité du problème est 
extraordinaire, les maillages se font de façon tout à fait subtile dans ces dispositifs qui 
essaient de faire vivre des figures hétérogènes par définition. De l’autre côté, on voit des 
dispositifs qui sont mis en place par des éducateurs, des travailleurs sociaux, où à un 
moment donné ils convoquent du psy sans trop savoir au départ si c’est un psychiatre, 
un psychologue ou un infirmier psychiatrique dont ils ont besoin. Ce psy vient dans ce 
monde là et on lui demande d’être ce qu’il est mais de ne pas être seulement ce qu’il est, 
parce que s’il est ce qu’il est il faut qu’il retourne dans les institutions. On a ce terme 
d’intervention, « socio » parce que c’est dans le champ social que ces dispositifs se 
mettent plutôt en place parce que la période des alternatives à la psychiatrie est défunte 
mais ces alternatives convoquent des psys, pour le « psychique ».  
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Cette intervention socio-psychique s’exerce dans des situations de panne, 
d’obstacle, de blocage, de perturbation et donc on ne sait pas comment s’ajustent la 
qualification et la compétence de ces psychologues dans ces dispositifs dans la mesure 
où ce qui semble être en jeu c’est à la fois une discussion qui correspond à un souci 
partagé dans le dispositif sur les inquiétudes des uns et des autres, comment on fait pour 
les coordonner. Ces dispositifs sont traversés par des individus dont on dit qu’ils sont 
vulnérabilisés et à un moment donné ils mettent le dispositif lui-même en situation de 
danger, en situation limite et cette situation va lever des inquiétudes. Je propose le fait 
que le psychologue arrive dans une fonction qui n’est pas celle de l’analyse de la pratique 
mais qui est celle de la coordination de ces inquiétudes là pour arriver à ce que le 
dispositif continue à fonctionner comme quelque chose qui peut aller de soi et qui 
continue son chemin.  

Pourquoi il y a une inquiétude ? Parce qu’il semble que dans notre société l’arrivée 
des dispositifs arrive avec une valeur qui est celle de la deuxième chance, c'est-à-dire 
que nos sociétés acceptent de moins en moins en tout cas au niveau de leur idéal et de 
leur valeur qu’il y ait un reste. Paradoxalement, il y a de plus en plus de reste mais il y a 
de moins en moins d’acception qu’il y ait un reste. Les travailleurs sociaux sont pris dans 
cet idéal normatif qu’il ne doit pas y avoir de reste et se posent tout le temps la question 
de la réversibilité du parcours. Un des critères qui permet de coordonner les inquiétudes 
de telle manière qu’elles baissent dans le dispositif peut être pour un éducateur au bout 
de quelques mois d’apprivoisement d’un jeune, c’est de dire dans le collectif de travail 
« hier il m’a regardé dans les yeux ». Parce qu’il y a quelque chose qui commence de 
façon tout à fait infinitésimale à être thématisé à être mis au travail du côté de la 
réversibilité. On est vraiment dans une prise de sens dans les dispositifs qui est 
absolument microscopique et donc le problème des dispositifs c’est comment rendre 
compte de ce qui se passe dans ces lieux-là alors qu’on n’a pas le recodage évaluatif qui 
se fait dans les institutions. Ca ne veut pas dire que ça ne se passe pas dans les 
institutions mais une institution de soin a quand même un background disciplinaire, 
médical, évaluatif qui lui permet à un moment donné d’être quand même beaucoup plus 
assuré sur la manière dont est évalué ce qu’elle fait par rapport à des dispositifs qui sont 
fragiles et sur le contenu de ce qui s’y passe et sur le contenu théorique et sur la manière 
dont ce qui s’y passe reste tout à fait infinitésimale mais très important du point de vue 
du sens de l’humain.  

La question qui est posée est beaucoup plus large c’est finalement identifier des 
pannes d’action, des parcours qui font du surplace, poser la question de la réversibilité 
des parcours, quel sens ça a ou comment ça peut déboucher autrement que sur une mise 
en œuvre de seuls moyens de réparation ou de ressources étayantes quelles soient 
sociales ou cliniques, c'est-à-dire comment fait-on à partir du sens donné, de la visée de 
la transformation pratique des premiers dispositifs pour ne pas tomber dans une 
multiplicité de dispositifs qui seraient palliatifs mais qui n’auraient plus le sens de la 
transformation initiale ? C’est ça, je pense qui est posé au niveau des professionnels, et 
c’est une question politique et je comprends bien mieux aujourd’hui à la fois le constat 
qui est fait par les politiques d’une certaine multiplicité des dispositifs et de la façon dont 
ils se coordonnent parce qu’on a l’impression dans cette multiplicité que le sens des 
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pratiques qui étaient les pratiques transformatrices de ceux qui les ont inventé au départ 
est peut-être en train de se perdre ou en tout cas de se reconfigurer autrement. Alors il 
peut s’agir de rapporter non seulement ce qu’on y fait dans ces dispositifs mais de 
rapporter ce qu’on y voit. C'est-à-dire que la question est posée dans une situation où un 
certain nombre d’usagers sont sommés à une autonomie généralisée mais sont dans 
l’incapacité pour les raisons et les processus qui ont été expliqués tout à l’heure de porter 
la voix dans l’espace public. La question est posée dans la régénération d’un sens 
politique à ces dispositifs de « est-ce que les professionnels aujourd’hui doivent être des 
porte-parole ? » C’est une question qui est récurrente dans le travail social, militant ou 
professionnel, porte-parole ou dans la neutralité bienveillante. Il me semble que cette 
question n’est pas tout le temps nourrie d’une discussion collective ce qui fait perdre 
effectivement le sens aux dispositifs qu’on voit fleurir aujourd’hui. Merci beaucoup. 
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DEBATS  

� Question : Ancienne assistante sociale. J’ai assisté à cette brusquerie de 
décider que la situation asilaire ne serait plus asilaire ce qui a nécessité la mise en place 
de plein de choses parallèles pour compenser. Ca m’avait beaucoup choquée car on est 
passé brusquement de quelque chose de très institutionnalisé à quelque chose de très 
flou qui faisait partie presque de la magie. Je voulais faire cette remarque parce que ça 
permet de comprendre cette multiplicité des actions qui ont été entreprises à la suite de 
ce brusque arrêt.  

� C. Laval : Il y a une actualité de la question de l’asile, je parle de l’asile et pas 
de la fonction asilaire. Il y a une thématique de la question de l’asile mais alors 
justement on peut la prendre de différentes façons cette question de l’asile. Il est un fait 
que si on prend nos grands anciens, rappelons que lorsque les psychiatres après la 
seconde guerre mondiale sont revenus dans les hôpitaux psychiatriques certains ont fait 
la comparaison avec ce qui pouvait se passer dans des camps de prisonniers donc on est 
dans cette situation où l’asile à été dénoncé parce qu’historiquement il y avait 
maltraitance. Il faut se rendre compte qu’il pourrait y avoir rétroactivement une tentation 
nostalgique de l’asile qui n’était pas exactement dans la fonction asilaire. La fonction 
asilaire je la définirai plutôt comme une fonction d’hospitalité. Je pense que c’est 
important par rapport à ce mouvement de l’état social qui est un mouvement 
d’anticipation de reconsidérer peut-être la question du lieu stabilisé d’hospitalité tout en 
ayant encore en mémoire le fait qu’on peut aller très vite lorsqu’on approche globalement 
les personnes dans des fonctions qui ne sont pas des fonctions asilaires mais des 
fonctions totalitaires.  

� Question : Psychologue. J’avais deux réflexions et questions. La première 
c’était en partant du constat que les commandes de l’Etat changent, évoluent et 
imposent de manière parfois un peu brutale de nouveaux dispositifs d’accompagnement 
avec des injonctions de faire des choses. Il me semble qu’il y a quand même quelque 
chose de paradoxal, c’est que d’un côté on voit très clairement l’Etat agir pour 
« purifier » les champs d’intervention c'est-à-dire que de plus en plus les politiques par 
rapport à la psychiatrie vont dans le sens d’une dynamique du soin de plus en plus 
hospitalo-centrée et parallèlement on demande aussi à la psychiatrie d’intervenir et 
d’étendre ses champs d’action dans des dispositifs de plus en plus sociaux. Ce n’est pas 
forcément incohérent mais ce sont des positions quand on est dans l’hôpital 
psychiatrique extrêmement compliquées à tenir. Parallèlement à ça il y a une injonction 
de l’Etat de faire en sorte que les dispositifs intermédiaires d’accompagnement soient de 
plus en plus adossées à des structures étatiques, elles ne peuvent plus fonctionner parce 
qu’avant elles étaient gérées par des associations. On parlait d’antipsychiatrie, on a des 
exemples sur Lyon qui sont menacés dans ce sens là, des structures intermédiaires qui 
avaient des vraies fonctions d’accueil de la souffrance psychique et sociale et 
d’accompagnement se retrouvent adossées à la psychiatrie et donc ça stigmatise les 
choses un peu autrement. Je voudrais savoir ce que tu penses de cette purification des 
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champs d’intervention en même temps qu’il y a une injonction jamais suivie de moyens 
de faire des espaces intermédiaires.  

L’autre réflexion qui me venait c’était sur la question des positions 
professionnelles et des positions militantes parce qu’il me semble que quand on est dans 
une position professionnelle on a géré les conséquences des politiques. Quand on est 
dans des positions militantes on peut espérer agir sur les causes des politiques bien 
avant de gérer les conséquences. C’est jamais aussi indistinct que ça, la position 
militante c’est une position d’engagement la position professionnelle est aussi une 
position d’engagement mais effectivement pas avec les mêmes outils, les mêmes 
références, les mêmes théories. La complexité est aussi là, comment on peut faire 
cohabiter à l’échelle institutionnelle et à l’échelle sociale aussi des positions qui soient des 
positions professionnelles, quelque soit le domaine d’intervention dans lequel on est, et 
en même de pouvoir essayer de penser ou d’imaginer ou peut-être s’illusionner d’avoir la 
possibilité de faire remonter les choses et de pouvoir agir sur les causes. 

� C. Laval : Sur la question de la « purification » il y a effectivement un double 
mouvement, un mouvement de plus en plus de différenciation. Si on essaie de le 
comprendre de façon sociologique c’est le Taylorisme, le Fordisme qui se met en place au 
niveau de professions. Les professions sont de plus en plus spécifiées, différenciées de 
telle manière qu’aujourd’hui moi je ne sais pas en tant que sociologue assister à cet 
entretien entre un géronto-psychiatre et un gérontologue par exemple. Il y a des 
spécialités du point de vue du profane dont on ne sait plus exactement quelles sont les 
différenciations qu’elles visent. A ce moment là, aujourd’hui on pourrait voir arriver une 
spécialité qui serait une clinique auprès des précaires et qui deviendrait une institution, 
en psychiatrie, on voit bien qu’il y a de la spécialisation (pédopsychiatrie, géronto-
psychiatrie). Et en même temps plus il y a de spécialisations et plus il y a une 
multiplication. Pas automatiquement, je ne pense pas que les professionnels soient aux 
ordres, être professionnel c’est avoir un champ distancié par rapport aux politiques de 
toute façon. Il y a donc une distance aux politiques et par rapport à la commande 
politique mais comme on a ce mouvement de différenciation on a en contre-feu un autre 
mouvement qui est celui d’indifférenciation c'est-à-dire qu’on voit éclore ce que j’appelle 
les dispositifs qui sont par nature indifférenciés et sur ce qu’ils sont, sont-ils des 
institutions ou pas, sur les savoirs qui y circulent, et sur les missions qu’ils ont à remplir. 
Ca c’est le côté institutionnel, on peut avoir une analyse qui serait beaucoup plus socio-
anthropologique et on peut se poser la question que, dans notre société qui est une 
société de plus en plus de transparence, de contrôle, d’évaluation, est-ce qu’il n’y a pas 
de façon spontanée dans la société des espaces qui étaient des espaces transitionnels qui 
sont entrain de se réduire de telle manière qu’à un moment donné puisqu’on n’a pas 
besoin d’espace transitionnel, on est pas SDF, on est pas fou, … ? Est-ce qu’on n'est pas 
dans une société qui fonctionne à la marchandisation qui aurait tendance à marchandiser 
sans que la commande soit très claire des espaces qui seraient transitionnels mais 
professionnalisés ce qui pose un problème important : la place réelle des gens normaux, 
ordinaires, …   
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Sur le rapport militant-professionnel, c’est constitutif en tout cas dans le champ 
du travail social. Ce que l’on peut remarquer aujourd’hui ce n’est pas tellement le fait 
d’être militant ou professionnel, ce qui est important c’est d’essayer de repérer ce que 
j’appelle des praticiens du social dans ces dispositifs parce que ces praticiens comme ils 
n’ont pas la qualification, la légitimité du savoir disciplinaire sont près à être confrontés à 
trois choses :  

o à une demande de plus en plus importante du côté de l’usager de réciprocité 
de la relation. C’est rendre compte plus que rendre des comptes, c’est quelque 
chose qui traverse beaucoup plus les dispositifs qui sont perméables qu’ils ne 
traversent les institutions. On a donc une vraie professionnalité du praticien 
dans sa capacité à répondre à cette demande de réciprocité dans la relation 
d’autant plus qu’elle va heurter une autre manière de considérer la relation 
d’aide qui ne peut être aidante que s’il y a de la dissymétrie c'est-à-dire un 
aidant et un aidé, un soignant et un soigné. Donc on a un couple en tension 
entre dissymétrie et réciprocité. Ca peut être un professionnel qui est 
confronté à ça et ça peut être un militant.  

o A la question des savoirs. Si on prend toutes les associations on voit bien que 
dans les pays plus anglo-saxons il y a une montée en puissance des usagers 
qui ne s’organisent pas simplement pour demander de la réciprocité mais 
aussi pour dire qu’ils ont un savoir spécifique qui est un savoir espéranciel et 
sans ce savoir, votre savoir ne vaut rien. Dans des grandes révolutions comme 
l’a été celle du SIDA, on a vu à quel point mettre autour de la table des gens 
qui ont ce savoir expérienciel peut changer la donne des programmes de 
recherche. Il y a quelque chose dans ces dispositifs où il y a deux légitimités 
de savoir qui s’affrontent, deux légitimités de relation qui s’affrontent.  

o A la question du pouvoir. Il y a à penser du point de vue des praticiens une 
pratique du pouvoir qui ne soit pas une pratique d’autorité du supposé savoir. 
Et pourtant il y a du savoir mais il y a certainement aujourd’hui à redistribuer 
le pouvoir dans des endroits étranges. C’est étonnant qu’il n’y ait pas 
d’usagers ici ! Un suffisamment bon collectif s’il parle de la souffrance des 
usagers sans que les usagers soient là il faut commencer à se poser des 
questions.  

� J.M Berton : Le professionnel non pas à qui on demande de rendre de compte 
mais à qui on demande de rendre compte ça me fait penser à ce que Tosquelles disait-il 
y a une cinquantaine d’années. Il disait le matin à la fois aux soignants et aux personnes 
malades : « qu’est-ce que vous faites là. » Il leur demandait de se reposer la question de 
leur place ici et maintenant. C’est une autre façon de se redire la valeur de ce qu’on 
habite de notre présence dans ce lieu.  
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  PPRRAATTIIQQUUEESS  
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEESS  

Modérateur : Jérome Lebaud 
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PSYCHIATRIE ET ASILES : ENTRE REPIT ET RECLUSION UN 
PARTENARIAT NECESSAIRE MAIS A HAUT RISQUE. 

PATRICK CHALTIEL : Chef de service du secteur de psychiatrie générale de Bondy (93)  

Salut les 3-8 ! Moi, je suis du 9-3…dont vous avez surement entendu parler du 
charme discret et du langage fleuri (les deux concepts de base de notre département  
étant « nique ta mère » et « nique la police »).  

Les psychiatres ont une coquetterie, qui leur est spécifique, qui est de vouloir être 
tous différents les uns des autres. Comme disait notre maitre de l’école française de 
psychiatrie Henri Ey « La psychiatrie est une médecine de la liberté »… Donc, chaque 
psychiatre se targue d’être libre dans sa philosophie et dans sa pratique, ce qui est loin 
d’être vrai, en réalité, parce qu’on est très contraint… et de plus en plus ! Mais, malgré 
tout, il y a toujours cette coquetterie de dire « je suis psychiatre, mais je ne suis pas 
comme les autres ! »  

Alors je vais d’abord vous définir quel genre de psychiatre je suis.  

 

� � � �  Un psychiatre optimiste 

Je suis un psychiatre optimiste ! Je pense que nous vivons une époque sociétale 
dans laquelle règne en maitre « l’érotisme mou de la plainte », qui amoindrit les 
différences, les luttes sociales. Tout le monde est bien dans cet érotisme mou, tout le 
monde est pareil que l’autre, tout le monde est fraternel. Alors j’essaie de retrouver les 
ressorts, avec mon équipe et avec d’autres, d’un « érotisme dur de la lutte ». Je suis tout 
à fait d’accord avec la définition que donne Jean Furtos de la santé mentale : « un état 
d’esprit qui permet de penser, d’agir, de ressentir et de souffrir, sans destructivité mais 
non pas sans révolte ». Je pense que la révolte est un élément essentiel de la santé 
mentale, mais la question est « se révolter ? Oui ! mais contre quoi ? ». L’oppression de 
notre société est assez insidieuse, on n’est pas encore dans une société totalitaire où 
l’oppresseur serait clairement désigné, clairement représentable. Les oppressions sont 
diverses et diffuses, souvent ressenties comme telles mais difficilement formulables.  

Alors je vais vous faire cadeau d’un petit animal qui va vous permettre de mieux 
repérer contre quoi il faut se battre. Cet animal, qu’on a inventé avec un collègue : 
Jacques Miermont14, on l’a baptisé « le Tétrapode Sociétal Totémique ». C’est lui qui 
règne sur notre société moderne, lui qui a pris la place des idéologies, des utopies, de 
l’imagination au pouvoir, … C’est un animal à quatre pattes, un animal bionique, à la fois 
vivant et robotique, il a quatre pattes qui sont quatre principes :  

                                           

14 Jacques Miermont, président de la Société Française de Thérapie Familiale.  
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o le principe de simplification 

o le principe de transparence  

o le principe de précaution  

o le principe d’évaluation  

Il a une tête qui est l’obligation de résultat et une queue qui s’appelle la 
traçabilité.  

Cet animal se nourrit de pensées, d’idées et excrète des tableaux Excel, des 
protocoles et des procédures.  

Cela fait beaucoup rire nos administratifs quand je leur parle du Tétrapode parce 
qu’ils s’y reconnaissent tout à fait, et en même temps ils reconnaissent qu’ils en sont 
devenus les agents et les esclaves. On est sous le règne de cet animal totem, dans nos 
sociétés modernes. Le courage politique recule et démissionne peu à peu, face à cet 
impératif catégorique dicté par le Tétrapode. Pour exemple, quelques injonctions 
totémiques comme celle-ci : « L’usager au centre du dispositif ! » Tout le monde le dit ! 
On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais l’usager doit être au centre du 
dispositif. En réalité c’est le tétrapode qui est au centre du dispositif. Ca n’est pas 
l’usager. Le Tétrapode formule ainsi un certain nombre d’injonctions cabalistiques. Dans 
la santé on a de plus en plus affaire à cet animal terrible, qui nous envahit de toutes 
sortes de protocoles et nous empêche de construire notre éthique. Encore un exemple du 
langage tétrapodique, peut-être le plus ubuesque de tous : c’est une lettre de 17 pages 
pondue par notre Haute Autorité de Santé, intitulée : « procédure des procédures ». On 
n’est pas dans Ubu Roi mais presque. Celle-là, je l’ai encadrée et je l’ai mise dans mon 
bureau, pour les générations futures, quand elles se demanderont : « à quel moment ça 
a commencé à déconner ? » 

Je suis donc, néanmoins, un psychiatre optimiste et je réserve mon pessimisme à 
une définition de Bernard-Henri Levy dans « La Barbarie à visage humain » : « le 
pessimisme ne vaut que par ce socle dur qu’il laisse en nous de certitudes et de refus ». 
Alors j’ai un certain nombre de certitudes pessimistes et de refus. Par exemple le refus 
de l’asile… de l’asile psychiatrique. Entendons-nous bien, on va parler de l’asile dans un 
autre sens que l’asile psychiatrique, parce que l’asile est une grande acquisition de 
l’humanité, au sens du droit d’asile, du droit au répit, du droit à prendre de la distance 
par rapport aux oppressions quotidiennes. Donc je valorise énormément ce droit d’asile. 
Mais entre le besoin d’asile, la demande d’asile et le désir d’asile, il y aurait un travail à 
faire pour repérer un peu ce qui fait que l’asile a conduit à cette catastrophe dans le 
champ de la psychiatrie et ce qui fait que les psychiatres sont devenus tellement 
méfiants à l’égard de l’asile. Quelqu’un disait tout à l’heure « l’asile a disparu 
brutalement ». Il a disparu moins brutalement qu’en Italie, où une loi a fermé les asiles 
du jour au lendemain, les malades mentaux se sont retrouvés à la rue. Certains même 
squattant les asiles désertifiés. Quand mon équipe s’est relocalisée à Bondy, parce que 
l’asile de Ville-Evrard a été éclaté en relocalisations de petite taille, un de mes patients, 
qu’on avait égaré pendant 5 ou 6 jours, a été finalement retrouvé dans l’ancien pavillon 
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vide, couché par terre à l’emplacement de son lit. L’asile est donc un attracteur puissant 
et profondément toxique dans le champ de la psychiatrie.  

Je reviens un peu sur la question : « qui suis-je ? » (car les psychiatres sont aussi 
très narcissiques). J’aime bien le 9-3 parce que c’est un département qui n’est pas facile, 
mais dans lequel il y a trois catégories de professionnels. Dans le 9-3 il y a ceux qui sont 
punis, qu’on a envoyé là parce qu’ils avaient fait une faute : les punis du 93, et puis il y a 
le bizutage des jeunes : par exemple des jeunes flics. On envoie là ceux qui se prennent 
pour des cadors. Trois ou quatre ans dans le 93, ça calme ! Les jeunes profs aussi. Et 
puis, il y a des professionnels qui durent, qui restent là et qui sont dans un engagement 
réel et volontariste… et donc il se passe bien des choses dans ce département. On parlait, 
tout à l’heure, de « professionnalisme et engagement ». Moi, la différence que je fais 
entre les deux, c’est que le professionnalisme est fondé sur le passé, c'est-à-dire sur une 
accumulation d’expériences, de réflexions antérieures, alors que l’engagement est tourné 
vers l’avenir et son moteur principal, c’est l’utopie. Actuellement, on a un peu perdu 
l’utopie, alors on a toujours des engagements, mais qui perdent un peu leur sens : on ne 
sait plus très bien pourquoi on est engagé. Donc moi j’insiste beaucoup pour qu’on 
retrouve des utopies. 

 

� � � � Un psychiatre résolument généraliste 

Je suis un psychiatre résolument généralise c'est-à-dire que je pense que la 
dispersion de la psychiatrie en sous-disciplines de plus en plus microscopiques (la 
dépression du sujet de 18 à 24 ans, la TOCologie, les tics, les trucs,… !) c’est joli et ça 
permet de se protéger surtout ! Ça permet de créer des « filières de soins » (encore un 
truc du tétrapode), dans lesquelles les personnes dont on parle ici, les exclus, les 
marginaux, les fous, n’ont jamais accès. La « psychiatrie en filières » exclut à peu près 
un quart à un tiers de sa clientèle, justement les gens les plus en difficulté, pour lesquels 
toutes sortes de symptomatologies d’origine psychique, familiale, sociale se mélangent. 
Alors, quand c’est mélangé, l’accès aux filières est rapidement interdit.  

La psychiatrie générale, pour moi, c’est la ligne de front ouverte à la « Souffrance 
Psychique paroxystique ». Beaucoup de psychiatres sont très contre cette notion de 
« souffrance psychique ». Je ne dis pas qu’il ne faut en aucun cas faire des 
spécialisations plus fines en psychiatrie. Je dis qu’il faut faire attention à ne pas 
substituer à la psychiatrie générale, celle qui propose cet accueil ouvert, à « bas seuil », 
de la souffrance psychique ; il ne faut pas lui substituer des spécialisations qui divisent et 
qui vont permettre à un certain nombre de professionnels de se protéger des souffrances 
et des détresses majeures.  
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� � � � Un psychiatre contextuel 

Je suis un psychiatre contextuel, ce qui veut dire que depuis mon enfance en 
psychiatrie j’ai commencé très vite à m’intéresser, pas seulement au malade, mais à 
ceux qui vivaient avec, à ceux qui l’entouraient. C’est bien sûr, la famille en premier lieu, 
mais c’est aussi les voisinages, les intervenants sociaux qui sont sollicités, qui sont 
activés par ce patient. Donc le travail dit « de réseau » (que notre tétrapode annihile en 
prétendant le protocoliser) est pour moi naturel.  

Bien sûr il y a nécessité, parfois, d’une relation plus individualisée, 
transférentielle, mais en matière de trouble psychiatrique sévère, je pense que les 
« constellations transférentielles » sont beaucoup plus opérantes que le transfert unique 
qui devient souvent persécutif et envahissant, et qui prête à ce que Lucien Bonnafé 
appelait « les passions tutélaires ». C'est-à-dire qu’on va, à un certain moment, avoir 
tendance à développer une espèce de « passion d’emprise » à l’égard de ce patient. 
Contextuel signifie que j’accorde une très grande importance à la façon dont Bonnafé a 
redéfini la psychiatrie en disant : « le lieu de la psychiatrie c’est la place publique » et de 
proposer à la population « qui y a-t-il pour votre service ? ». C’est l’utopie Bonnaféenne 
qui a fondé la psychiatrie de secteur.  

Maintenant on y est, sur la place publique, et c’est une autre paire de manches 
parce que quand on demande à la population « qu’y-a-t-il pour votre service ? », la 
population répond toujours la même chose depuis l’antiquité : « Débarrassez-nous de la 
souffrance psychique et débarrassez-nous des fous ». Il ne s’agit pas sur la place 
publique de prendre pour argent comptant la demande sociale ou la commande sociale. 
La psychiatrie aura toujours à se battre pour ne pas être instrumentalisée par la 
commande sociale, et on a vu à différentes époques comment la psychiatrie pouvait être 
gravement instrumentalisée par le politique, dans un sens d’ordre public ou dans 
différents usages déviants. Etre sur la place publique, ça s’apprend dans la douleur, dans 
la désillusion et dans la lutte ! ... Mais, au fait, c’est où la place publique ? Ce n’est pas 
un endroit précis ! Ca peut être aux urgences de l’hôpital, au commissariat de police, 
dans les services sociaux, dans les centres d’hébergement, dans les quartiers… Donc je 
suis fermement pour une psychiatrie mobile, qui ne reste pas derrière ses murs, et je 
demande d’ailleurs par contrat aux gens avec qui je travaille, de passer au moins un tiers 
de leur temps de travail hors des murs de l’institution. Ensuite, à eux d’imaginer ce qu’ils 
peuvent faire en dehors de l’institution, quelque chose qui a à voir avec la psychiatrie 
publique.  

 

� � � � Un psychiatre santé mentaliste 

Santé mentaliste, ça ne veut surtout pas dire que je pense que la psychiatrie doit 
se transformer en santé mentale ! La psychiatrie a une place dans le champ de la santé 
mentale, elle a une place à définir, à redéfinir en permanence et qui se définit d’autant 
mieux qu’elle est en interaction avec d’autres acteurs sociaux. La définition de soi qui 
vient uniquement de l’intérieur est une définition paranoïaque. Alors beaucoup de psys 
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ont peur de perdre leur identité dans ce qu’on leur demande de faire actuellement dans 
le champ des partenariats, des échanges, … Mon expérience c’est que c’est le contraire 
qui se produit, c'est-à-dire que plus on se confronte à la diversité du champ social, plus 
on se confronte à la question de la souffrance psychique et plus on cerne de façon 
précise ce qu’on a à faire et comment on peut situer la psychiatrie qui, à mon avis, doit 
se redéfinir en permanence, en interaction avec ce champ social. La psychiatrie n’est pas 
un monolithe. Elle doit s’adapter à son époque. C’est pour ça que je suis là, parmi vous, 
travailleurs sociaux de terrain.  

Sur Ville-Evrard on fait une formation : Santé Mentale et Action Sociale, qui a 
reçu, cette année, une centaine de personnes de tous services (travailleurs sociaux, 
bailleurs sociaux, éducateurs de rue. C’est une formation qui ouvre à la mise en place de 
partenariats de terrain efficients. Alors on a développé plusieurs types de modèles 
partenariaux. Celui dont je vais vous parler c’est le groupe Interface que j’ai créé en 
1998 qui est un groupe d’échanges pluri-professionnels sur la souffrance psychique et sur 
la détresse psychosociale. Je pense que ces partenariats sont essentiels et beaucoup plus 
essentiels que le temps qu’on nous demande de consommer, actuellement, à prouver 
qu’on fait bien ce que le tétrapode veut qu’on fasse. Santé mentaliste ça veut dire aussi 
que je considère la psychiatrie comme une interface. La psychiatrie pour moi est toujours 
appuyée sur deux jambes. Elle a un pied dans le soin et un pied dans la santé publique et 
ça depuis les origines. La santé publique c'est-à-dire la prévention, l’accès aux soins, 
l’insertion, la réinsertion… La psychiatrie doit garder ces deux ancrages que sont le soin 
et la santé publique. C’est la seule discipline médicale qui se soit donné cette double 
fonction et, pour moi, elle devrait en modéliser bien d’autres. La psychiatrie est aussi une 
interface entre les arts cliniques et les arts politiques et ça, c’est la place publique de 
Bonnafé qui nous l’enseigne, car à partir du moment où on est sur la place publique, on 
fait de la politique au sens où on s’intéresse à la vie des citoyens, et où on se bat pour la 
citoyenneté des personnes en danger d’exclusion et où on apprend à déjouer les 
processus de rejet et les passions tutélaires.  

 

� � � � La psychiatrie en tant qu’interface 

La psychiatrie est, aussi, une interface entre l’« urgence » et la « continuité 
d’attention ». L’urgence, pendant longtemps, la psychiatrie l’a niée, a refusé de la voir. 
Mon prédécesseur disait-il y a 25 ans qu’« il n’y a pas d’urgence psychiatrique ». C’est 
une façon de se tenir à l’écart de cette accélération de la modernité, qui fait que les 
populations deviennent extrêmement urgentophile et que les urgences des hôpitaux sont 
débordées de travail. Tout passe par l’urgence et c’est une tendance contre laquelle il 
faut lutter par un équilibre, mais pas au prix de nier la notion d’urgence. Les situations 
d’urgence psychiatrique ou psychosociale sont, parfois, des situations de réel danger, 
mais, le plus souvent, ce sont des situations de « vécu intersubjectif d’urgence » où il n’y 
a pas vraiment une motivation clinique précise pour décréter que c’est une urgence. Mais 
ce « climat d’urgence », s’il n’est pas pris en compte, va conduire, à terme, à une 
véritable urgence, urgence qui va être construite progressivement, à force de se heurter 
à des portes fermées. 



45 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

La psychiatrie doit donc être une interface entre l’urgence et la continuité 
d’attention et, surtout, doit se préoccuper de comment on articule l’urgence et la 
continuité. Je parle de continuité d’attention parce que la psychiatrie de secteur s’est 
fondée sur une conception qui est la « continuité des soins ». Mais cette définition prête à 
un contre-sens sur la notion de « soin ». En anglais il y a deux termes pour le soin : 
« cure », qui est un soin médicalisé et médicalisant, et « care » qui signifie « prendre 
soin ». Ma conception du soin psychiatrique c’est : la continuité d’attention en direction 
d’une subsidiarité des soins médicalisés. C'est-à-dire que le soin psychiatrique, vu la 
stigmatisation des maladies mentales et le rejet social que vivent les malades mentaux, 
devient très facilement totalitaire et devient un premier plan permanent de la vie des 
patients. Toute leur vie, on va les renvoyer à des soignants psy, quelque soient les actes 
de leur existence On va le renvoyer vers ce premier plan permanent avec une pensée 
implicite : « tu es un malade mental, donc adresse-toi à tes spécialistes ». C’est le 
principal handicap que rencontrent les malades mentaux dans la vie sociale. Michel 
Foucault dans son ouvrage sur la psychiatrie15 soutient la thèse que la médicalisation de 
la folie a été une contribution à l’exclusion des malades mentaux. Je pense aussi que la 
surmédicalisation de la folie est un danger et représente un des mécanismes de 
l’exclusion sociale. Donc, quand je dis « continuité des soins » au sens du secteur je 
privilégie la notion de continuité d’attention, pas seulement à la personne, mais à la 
personne et à son entourage. Continuité d’attention en direction d’une subsidiarité des 
soins au sens médicalisé et médicalisant du terme. De façon à ce que les soins médicaux 
deviennent un arrière plan de la vie au profit de la reconstruction des liens sociaux, des 
liens familiaux. Cela constitue le travail au long cours avec les patients psychiatriques.  

Je pense que la psychiatrie doit être aussi une interface entre l’universel et le 
local. Certes, la psychiatrie a acquis des lettes de noblesse, au sens médical du terme, en 
matière d’épidémiologie, des conférences de consensus, des traitements, … qui sont des 
notions universelles qu’aucun psychiatre ne peut se permettre de méconnaitre, y compris 
dans le champ de la neurobiologie même si on est psychanalyste, ou dans le champ de la 
psychanalyse si on est neurobiologiste. Ce sont des connaissances générales dont aucun 
psychiatre ne peut s’abstraire. Par contre une grande partie du champ de l’exercice 
psychiatrique s’ancre dans le « local », c'est-à-dire dans les cultures et les micro-cultures 
de l’entraide, du soin et même des conceptions de la folie qui ne sont pas les mêmes 
selon les civilisations, les groupes ethniques, les familles, … Une bonne psychiatrie doit 
s’appuyer sur ces éléments locaux pour éviter de déposséder les acteurs naturels de leur 
capacité d’aide. C’est très vite fait en psychiatrie de confier un malade ou une personne 
gênante à des spécialistes, et, du coup, les mains tendues de l’environnement vont 
reculer.  

 

                                           

15 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’époque classique, 1961. 
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� � � � Quelques contre-sens et préjugés tenaces 

� � � � La folie 

La folie n’est pas la maladie mentale. La folie est dans l’homme, dans tout un 
chacun. On peut être fou et même très fou à différents moments de notre vie : fou de 
douleur, fou de rage, fou de jalousie, fou d’amour, … on peut être fou sans être malade 
mental et on peut être malade mental sans être fou du tout. Par exemple Emile Zola était 
atteint d’une maladie maniaco-dépressive caractérisée. Adolphe Hitler n’était atteint 
d’aucune pathologie psychiatrique identifiable si ce n’est un trouble de la personnalité. 
Lequel est le plus fou des deux ? Cette confusion entre folie et maladie mentale est 
péjorative pour les malades mentaux, c’est tenter de localiser la folie qui est en nous et 
de la projeter sur une personne désignée ou un groupe de personnes qu’on va appeler 
« les fous ».  

� � � � La violence 

De la même façon la violence, qui est montée en épingle régulièrement par les 
médias en matière de psychiatrie, n’est pas une caractéristique du fou. La violence est 
dans l’homme. Et les primatologues et les anthropologues s’entendent pour la plupart sur 
le fait que le « Sapiens Sapiens » que nous sommes est probablement le primate le plus 
agressif de tous. Certains même imaginent que Sapiens Sapiens a éliminé les 
préhominiens antérieurs comme Néanderthal ou d’autres, les ont éliminés par la violence 
et le génocide. La violence fait partie de nous. J’ai mené pendant huit ans, à Ville Evrard, 
un observatoire des violences qui s’appelait au début « observatoire de la violence » mais 
quand j’ai vu que « la Violence » rimait immédiatement avec « la Sécurité », je l’ai 
rebaptisé observatoire des violences. Quand on travaille sur les violences, les soignants 
viennent d’abord pour parler des violences qu’ils ont subies de la part des patients agités 
agressifs, … mais il faut aussi se poser la question de comment s’exerce notre propre 
violence, de quelle façon elle se noue dans l’institution pour provoquer de la violence 
institutionnelle. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a une violence psychiatrique de 
base. Toute médecine présente un caractère de violence : la chirurgie par exemple est 
une attaque physique de l’enveloppe du corps avec un instrument tranchant, la médecine 
est une attaque biochimique de l’homéostasie subtile de notre organisme et la psychiatrie 
est aussi une attaque qui consiste à soumettre l’individu à son aliénation, à sa 
méconnaissance de lui-même… et ça, c’est presque insupportable. Il ya une violence 
inhérente à la psychiatrie. Il ne faut ni la nier, ni en faire une maladie. Cette violence est 
nécessaire dans le soin mais il ne faut pas s’étonner que cette violence entraine parfois 
des rétorsions, des contre-violences, de la part des patients, des familles, des travailleurs 
sociaux, de la société en général, qui ne veut pas savoir vraiment ce qu’on fait mais qui 
nous le reproche de toute façon. On est souvent appelé, dans le champ social, quand il y 
a violence. A l’hôpital général, aux urgences ou dans les services d’hospitalisation, dès 
qu’il y a violence c’est un appel à la psychiatrie comme si la psychiatrie était compétente 
dans toutes les violences. Ce contresens est aussi péjoratif pour les personnes dont nous 
nous occupons.  
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� � � � La précarité 

Il y a une dérive euphémisante de la notion de misère et de la notion de détresse 
qu’on baptise maintenant précarité ou grande précarité. Au point que si Victor Hugo en 
2008 écrivait « Les misérables » il écrirait probablement « Les précaires ». Du coup la 
précarité devient un statut pathologique ou négatif. Cela aussi vient du Tétrapode : la 
culpabilisation de la fragilité et de la vulnérabilité humaine. La vulnérabilité humaine et la 
fragilité humaine ont perdu leur valeur, on est dans un culte de la performance moïque 
de l’individu autonome et performant. Alain Ehrenberg a beaucoup travaillé là-dessus 
quand il a écrit « La fatigue d’être soi » où il analyse le champ énorme de la dépression 
dans nos sociétés modernes comme une réponse à des exigences sociales à l’égard des 
individus qui produisaient un individualisme isolant. Il y a donc un danger à parler de 
précarité comme d’une anomalie, parce que l’homme est précaire par essence. Notre vie 
est précaire et la précarité n’est pas une maladie. Elle est, au contraire, une des gloires 
de l’humain. Si le sentiment de précarité est devenu insupportable c’est parce qu’à mon 
avis la société offre de moins en moins de zones de sécurité, de zones de répit.  

� � � � La souffrance psychique  

En travaillant avec les jeunes travailleurs sociaux, je les déprime tout de suite en 
leur disant « vous pensez que vous allez faire un métier où vous n’allez pas souffrir ? 
Mais détrompez-vous ! Le métier que vous avez choisi implique une souffrance ». Cette 
souffrance ne doit pas conduire à être en mauvaise santé mentale mais il faut se rappeler 
que la souffrance psychique est une souffrance naturelle, normale, qui fait parti du 
développement, de la croissance, et de la maturation de l’individu. Alors que la 
souffrance physique n’est jamais normale. Quand on a une souffrance physique c’est qu’il 
y a quelque chose qui va de travers quelque part, donc on a recours à un soin. Par contre 
la souffrance psychique est normale dans la plupart des cas.  

L’industrie pharmaceutique a conduit, par exemple, à ce que dans le DSM IV 
révisé16 le deuil normal est passé de un an à trois mois. Ca veut dire que quand on perd 
une personne chère, on a droit à trois mois de tristesse avant de commencer à prendre 
des antidépresseurs. La fuite de la souffrance nous entraine dans une folie et la société 
actuelle nous demande, quand on va sur la place publique, d’éradiquer la souffrance. Il 
faut lutter aussi contre cette tendance et rappeler que cette souffrance fait partie de la 
construction humaine, de la maturation, de la croissance. C’est pour ça que je dis aux 
travailleurs sociaux qu’ils vont souffrir et de se réjouir de souffrir parce qu’ils vont porter 
la souffrance de gens qui ne peuvent plus ni la ressentir ni l’exprimer. Et ça, l’ORSPERE 
le dit très bien (Jean Furtos et Christian Laval et les autres), le grand état de détresse 
psychosociale conduit à une incurie mortelle. Emmanuel Renault parlait d’éhontement, 
c’est un peu ça les conséquences de l’incurie. Spitz parlait d’hospitalisme, les nouveau-
nés hospitalisés, séparés de leur mère précocement et maintenus dans une absence de 

                                           

16 Diagnostic and Statistical Manual, Classification américaine, dite athéorique, des 

maladies mentales  
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contact humain, deviennent incuriques et finissent par mourir de cette incurie, ils ont des 
comportements de balancement de type autistique et finissent par ne plus s’alimenter, 
ne plus s’intéresser à eux-mêmes. Les gens qui sont dans cette trajectoire de 
désaffiliation, d’abandon social deviennent incuriques c'est-à-dire qu’ils n’ont plus de 
préoccupation pour eux-mêmes, ne ressentent plus la douleur, ni physique ni psychique 
et cette incurie peut conduire à des maladies graves, voir à une absence de souci de soi 
qui va conduire à la mort.  

La souffrance que Furtos définit comme pathologique – parce que notre rôle est 
quand même de mettre une frontière, même si c’est une frontière mouvante entre 
souffrance psychique normale et souffrance psychique pathologique – la souffrance 
psychique pathologique est caractérisée par le fait que c’est souvent une souffrance 
portée par d’autres (la famille, les travailleurs sociaux qui amènent aux psychiatres une 
personne dont ils ressentent qu’elle souffre mais ils ressentent à travers eux-mêmes). 
C’est ça la souffrance du travailleur social, c’est la souffrance portée de cette population 
qui est particulièrement en difficulté pour ressentir et pour exprimer sa souffrance. Elle 
est nécessaire, cette souffrance du travailleur social. Notre travail à nous les Psys, dans 
le partenariat, c’est d’aider à ne pas devenir fous de souffrance. Aucun de nous, ni les 
uns ni les autres, n’est capable de porter cette détresse psychosociale seul.  

 

� � � �  Le groupe « Interfaces » 

Il faut qu’on se soigne mutuellement, avec un certain nombre de règles de travail 
communes, qui permettent de conjuguer psychiatrie et travail social de façon efficiente et 
sous certaines conditions.  

Les conditions sont celles qu’on a définies dans le groupe Interfaces, qui est né 
après une journée de secteur (Journée qui a lieu une fois par an et qui est ouverte à tout 
le monde). A cette journée, il y avait des pompiers, des policiers,  les CCAS, la 
circonscription sociale, des médecins, des urgentistes, des femmes relais des cités 
voisines, des représentants des usagers et des représentants des familles, … Cela a été 
extrêmement riche et pas du tout confus autour du thème de la souffrance psychique. Le 
groupe interfaces a donc été une demande collective et c’est donc un groupe d’échanges 
interprofessionnels sur la souffrance psychique et la détresse psychosociale, qui 
fonctionne depuis dix ans à Bondy, ouvert à tous, avec des personnes qui reviennent 
régulièrement et de nouveaux participants. C’est un lieu de rencontre pour les acteurs du 
champ social qui souhaitent faire avancer les choses.  

Il y a quatre règles de base dans le groupe :  

o Il n’y a pas de spécialistes de la détresse psychosociale.  

La détresse psychosociale n’est pas une spécialité et surtout pas une filière. C’est 
pour ça que je me suis beaucoup méfié des équipes psychiatrie-précarité. Maintenant je 
pense qu’elles ont réussi à faire un bon travail et justement parce qu’on ne leur a pas 
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donné beaucoup de moyens. Parce que si on leur donne des gros moyens, il va y avoir 
une filière des précaires et cette filière va devenir une voie d’exclusion. Les équipes 
psychiatrie-précarité sont très utiles si elles se conçoivent comme des articulateurs, des 
fabricants de ponts entre les institutions. Si ces équipes font ce travail là comme par 
exemple en gérontopsychiatrie, on a une petite équipe de quatre personnes qui ne vont 
pas prendre en charge toutes les personnes âgées. Ces quatre personnes ont créé un 
réseau de généralistes, de travailleurs sociaux, de portage de repas à domicile, … C’est la 
psychiatrie en place d’interface et d’articulateur. Donc il n’y a pas de spécialiste de la 
détresse psychosociale. La première chose qu’on a voulu ensemble est d’éradiquer le 
« jeu de la patate chaude », qui consiste à passer au voisin la situation dont on n’arrive 
pas à se débarrasser, qui nous culpabilise. On va passer au psy, le psy va passer au 
social ou à d’autres, à la justice par exemple. C’est comme ça qu’on ne s’occupe pas des 
psychopathes, on se les renvoie entre justice, prison, police, psychiatrie. En prison ils 
restent un peu, mais en psychiatrie ils sont tellement destructifs pour les psychotiques 
qu’on les met dehors très vite. Ils n’ont plus d’asile si ce n’est la prison. Il n’y a pas de 
spécialiste, ça permet d’éviter le faux semblant : l’exclusion par la spécialisation. Toute 
personne qui se revendique de cette détresse psychosociale doit être accueillie là où elle 
se présente que ce soit aux urgences, dans les lieux sociaux, et, même, au commissariat 
de police, … On a appris aux policiers à accueillir la détresse psychosociale, à leur 
demande ! Ils sont venus me voir un jour très culpabilisés car ils avaient enfermé un 
jeune qui avait cassé une voiture de police devant le commissariat. Au bout de la garde à 
vue, le jeune a refusé de sortir, ils l’ont mis dehors de force et après ils l’ont retrouvé 
suicidé. Ils sont ensuite venus à Interfaces pour parler de la notion d’accueil.  

o L’implication sans intention 

L’accueil c’est une attitude d’implication non intentionnelle. Car quand on 
manifeste une intention, la personne qui est dans un échec répété existentiel va chercher 
à la mettre en échec, car il est trop habitué à l’échec pour pouvoir s’en passer. Les 
grands exclus ont un comportement addictif à l’échec. Furtos a bien montré comment 
l’exclusion peut se transformer en auto exclusion avec cette inversion sémiologique qui 
fait que la personne va porter des problèmes sociaux au CMP, des problèmes psys aux 
travailleurs sociaux, inversant les interlocuteurs, dans une anticipation de l’échec qui va 
produire de l’échec.  

o Echanges entre professionnels 

Aucun professionnel ne peut prétendre travailler seul face à la détresse psychique 
et sociale mais doit mettre en œuvre d’emblée un partenariat actif avec des 
professionnels ou des bénévoles d’un autre champ. 

Les échanges entre professionnels s’occupant d’une même personne en souffrance 
psychique doivent être fréquents réguliers et durables. Une partie importante de ces 
échanges doit avoir lieu en présence de la personne concernée. C’est ce que nous 
appelons un « passage ».  
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o Pas d’obligation de résultat 

Pour moi l’« obligation de résultat » est un cancer culpabilisant et conduisant 
inéluctablement au renoncement. Dans ces situations là, on peut échouer, on le sait. 
C’est mieux d’échouer ensemble que tout seul, car on peut alors se questionner 
mutuellement sur pourquoi on a échoué, et on se donne alors une « obligation de 
moyens ». C'est-à-dire de continuer à rester en prise sur cette situation tant qu’elle est 
problématique, tant qu’elle est douloureuse, et on ne cherche pas forcément le succès 
immédiat. C’est très subversif par rapport à l’ambiance moderne qui est de réclamer des 
résultats immédiats. Une petite anecdote, pour finir, à propos de l’obligation de résultat. 
On a une association d’insertion sur Bondy. L’ANPE a brutalement retiré ses financements 
(à peu près 50% des salaires de l’association) et a passé un appel d’offre dans lequel ont 
été élus Manpower et Vedior-bis qui deviennent sous traitant de l’ANPE et qui bien sûr ne 
s’adressent pas du tout à la même population. Ils réduisent le cout des prestations de 
moitié, mais ils s’adressent à des gens qui sont proches du retour à l’emploi. Mais les 
populations dont s’occupe l’association sont en train d’être abandonnées. Le système 
politique dans lequel on est actuellement considère qu’il y a des gens dont il ne vaut pas 
la peine de s’occuper. Il faut qu’on se batte pour défendre ses populations qui risquent de 
tomber dans une zone de massacre passif.  
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DEBATS  

�  J. Lebaud : Il me venait une remarque en vous entendant, j’avais trouvé la 
solution à la souffrance, le toxicomane a trouvé la solution c'est-à-dire qu’il n’y a rien de 
mieux que de prendre de l’héroïne pour ne plus souffrir. C’était une petite remarque qui 
me venait comme ça parce qu’effectivement cette question que vous avancez sur la 
souffrance, je trouve que souvent ça fait écran à ce qu’on peut entendre. Par contre il n’a 
pas beaucoup été question de la fonction de la parole et notamment lorsque vous parlez 
de la violence, je crois que la violence dans les institutions ça existe mais bien souvent 
on remarque qu’elle surgit quand il n’y a plus de parole, quand on ne se parle plus. La 
parole c’est à la fois ce qui nous unit et ce qui nous sépare et il faut arriver à faire avec 
ces paradoxes là. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur la fonction de l’asile, je crois ça 
pose la question de savoir si une institution peut faire domicile subjectif pour quelqu’un 
et à partir de ça, soit on génère de la ségrégation soit on prend en compte le symptôme 
qui se présente à nous avec une certaine bienveillance. Sur le Tétrapode, ça me faisait 
penser à la question du discours social de la science c'est-à-dire que ce discours social de 
la science dans lequel nous sommes pris c’est de venir répondre à tous les problèmes qui 
se présentent à nous.  

� P. Chaltiel : L’héroïne pour ne plus souffrir, oui mais il y a aussi les 
psychotropes. L’héroïne est le plus puissant des psychotropes mais actuellement on se 
gave de psychotropes prescrits par l’ensemble du corps médical mais ne plus souffrir 
c’est un des moteurs de cette surconsommation de psychotropes et nous sommes très 
exposés à ça, les soignants et les travailleurs sociaux sont très exposés à cette 
automédication du fait de la souffrance qu’ils portent. Attention à ne pas vouloir souffrir, 
on peut souffrir dans des limites acceptables et en réfléchissant à pourquoi on souffre et 
à quoi ça sert.  

La société actuelle se pose la question de retrouver des lieux d’asiles. Les CHRS, 
les lieux d’hébergement, les accueils de jour jouent un peu ce rôle dans la société et ces 
lieux sont soumis à un déferlement de souffrance psychique lourd et important et font 
appel à la psychiatrie. Il faut se méfier de la psychiatrisation des asiles parce qu’il y a 
une opération qui se passe immédiatement, c’est de transformer la notion de « droit 
d’asile » en « contrainte d’asile » et passer du répit à la réclusion puis à l’exclusion et à 
l’oubli. L’asile est en général loin du regard. Si on fait des asiles sur la place publique où 
on voit les gens comme le Canal Saint Martin où les sans-logis ont planté des tentes, 
c’est tellement insupportable que la population se demande pourquoi ces gens sont là. 
Les asiles en général sont loin des regards. Ne psychiatrisez pas vos asiles, les 
psychiatres doivent participer au travail de réduire les formes extrêmes de souffrance 
psychique en sachant bien que tant qu’il y aura exclusion il restera de la souffrance et 
qu’il ne s’agit pas de vouloir abraser la souffrance psychique des personnes qui vivent 
l’exclusion. La psychiatrie doit vous soutenir face à la souffrance psychique de ces 
populations, elle doit être présente mais elle doit être subsidiaire et non pas prendre la 
main sur les lieux d’asiles.  
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� Question : Vous avez parlé au début de révolte contre quoi et au fil de votre 
exposé, vous parlez de la violence inhérente aux institutions et vous dites qu’elle soumet 
le sujet humain à la méconnaissance de lui-même. Une autre chose, dans les quatre 
règles du groupe Interface, je trouve celle de l’accueil avec implication et sans intention 
très intéressante, je me pose la question de comment faire, de ce qui permet ce mode 
d’accueil qui ne stigmatise pas et ne fait pas peur de façon à ce que l’asile ne soit pas 
possible.  

� P. Chaltiel : Quand je parlais de la méconnaissance de soi et de la violence 
que représente le fait de confronter un individu à la méconnaissance de lui-même, c’est 
une violence qui est inhérente à toute approche de la psychiatrie, pas seulement 
institutionnelle, même en cabinet libéral quand on va voir un psychiatre on sait qu’on va 
découvrir des choses sur soi qui sont pas forcément agréable à découvrir, qui sont 
inquiétantes. C’est une violence inhérente au soin psychique. Le grand changement de la 
psychanalyse ça a été la problématique de l’aliénation puisque avant la psychanalyse il y 
a avait des aliénés et d’autres qui ne l’étaient pas et que depuis la psychanalyse nous 
sommes tous des aliénés. Quand on va voir un psy, on sait qu’on va être confronté à 
notre aliénation ce qui est parfois insupportable et entraine des réactions de violence. La 
violence institutionnelle est plus construite que ça, elle est plus que la somme des 
violences individuelles qui s’y passent. Une institution c’est un système et donc un 
système est caractérisé par des qualités émergentes qui ne se résument pas aux 
caractéristiques de chacun de ses éléments. C’est l’ensemble qui va produire une 
certaine qualité de violence ou de non-violence et cette violence institutionnelle nécessite 
un travail. Je demande aussi aux gens avec qui je travaille qu’ils consacrent également 
un tiers de leur temps de travail à l’analyse institutionnelle. Un tiers du temps pour les 
patients, un tiers pour l’institution, un tiers pour les interlocuteurs extérieurs. A Bondy, 
dans une maison de retraite de l’aide social de la ville de Paris qui accueille donc tous les 
psychotiques âgés, une nouvelle directrice arrive et par principe de précaution enlève 
tout ce qui brûle comme par exemple les bouilloires pour faire du thé dans les chambres. 
Toutes les attaques du lien social sous couvert du fameux principe de précaution c’est ce 
que j’appelle la « maltraitance bien pensante ».  

L’accueil avec implication sans intention est une chose qui s’apprend, on a 
toujours une représentation de soi comme devant agir. Moi c’est les malades qui m’ont 
appris à renoncer à avoir des intentions à leur place. On se met en retrait, en se 
demandant que faire quand on a plus d’intention et du coup on ne s’implique pas. 
Apprendre à s’impliquer dans une curiosité envers l’autre, dans un véritable intérêt pour 
l’autre, sans pour autant avoir d’intention, c’est un apprentissage.  

� J. Lebaud : Vous savez que si vous avez l’intention, en général l’intention 
c’est toujours une intention bienveillante, et c’est très problématique. Ce que pose la 
question dans le travail social des projets qu’on met en place pour des gens qui n’ont rien 
demandé. Effectivement c’est pour leur bien.  

� P. Chaltiel : Ce qui nous oblige à avoir des intentions, c’est quand même 
l’obligation de résultat. A Maison Blanche il y avait les ateliers du non faire. C’est une très 
jolie dénomination : atelier et non faire c’est un paradoxe, mais finalement on pouvait 
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aller là pour ne rien faire. Sans intention ne veut pas dire désimpliqué. Le SAMU social 
par exemple a appris à prendre en charge un clodo sur sa bouche d’aération et à ne pas 
l’amener à Nanterre pour prendre une douche, enlever les poux, nettoyer, avoir un lit 
pour dormir et sortir le lendemain à 7h. Ils ont appris à ne plus le faire parce qu’ils ont 
appris que les clodos les fuyaient. C’est une tolérance au mode de vie, c’est de la 
médecine humanitaire, on ne nourrit pas un enfant dénutri de la même façon qu’un 
enfant normal. Alors, on ne réinsère pas non plus avec le chausse-pied des bonnes 
intentions quelqu’un qui est en rupture depuis des années. Je racontais dans Rhizome 
quelqu’un pour qui on a fait un travail magnifique mais dont l’histoire s’est terminée par 
un suicide, parce qu’il n’a pas supporté la sollicitude extrême qu’on lui avait manifestée 
alors qu’il n’y était pas habitué. Il faut être prudent, avoir une technicité, être capable 
d’une non intentionnalité initiale, d’une implication humaine très forte, d’une tolérance au 
mode de vie de la personne parfois très différent du nôtre et parfois très inquiétant. 
Ensuite il faut laisser l’intentionnalité se développer dans la relation et pas être porteur 
d’une intentionnalité à priori.  
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55 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

ATELIER N°1 : ALLER VERS … POUR PRENDRE SOIN : DISPOSITIFS 
PSYCHIATRIE ET PRECARITE 

EQUIPE DU POLE PSYCHIATRIE PRECARITE DE GRENOBLE 

Le Dr Vittini, médecin psychiatre du PPP explique le « aller-vers … pour prendre 
soin » en évoquant le syndrome du Petit Prince et en citant le dialogue entre le petit 
prince et le renard. (e.g «Petit Prince : - qu’est ce qu’apprivoiser ? ; Renard : - C’est 
créer des liens »). 

L’approche de cette équipe est présentée à travers trois vignettes cliniques 
décrites chacune par l’infirmière, la psychologue et l’assistante sociale. 

1.  Monsieur S  

Il s’agit d’un jeune homme rencontré par l’équipe infirmière en désocialisation 
depuis 2 ans. Ils entendent parler de Mr S par l’équipe du centre d’accueil municipal suite 
à son discours incohérent et à une agitation motrice. Devant le tableau clinique 
préoccupant : exaltation, propos délirants, agitation motrice, toute puissance, 
persécution... l’équipe propose au jeune homme de passer les voir dans les locaux le 
même jour ce qu’il accepte. Ce jour là les premiers soins passeront par un soin physique 
(pansements aux pieds) qui semblent l’apaiser et contiennent son agitation 
psychomotrice. Au bout de quelques jours, ce Mr accepte de voir le médecin et de 
prendre un traitement. L’AS du PPP fait avec Mr S le point sur sa situation sociale et se 
met en lien avec le CAM pour maintenir l’hébergement en attente d’une solution de soins. 
Ce monsieur passera tous les jours prendre son traitement dans les locaux (de manière 
très anarchique les deux premières semaines puis de façon très assidue ensuite). 
Parallèlement le Pôle Accueil Orientation a orienté ce monsieur vers un CHRS et le PPP 
s’est engagé à poursuivre les soins de ce monsieur. Au fil des rencontres, l’équipe l’aide à 
reconstituer son parcours de vie, et essaie de lui permettre de se projeter dans l’avenir. 
A ce jour Mr S travaille tous les matins à l’atelier du CHRS où il est très assidu et il passe 
tous les après-midi au PPP chercher son traitement. L’équipe semble être une référence 
et un point d’ancrage important pour lui. Il est très calme et n’exprime plus d’idées 
délirantes. L’équipe infirmière s’est posé les questions suivantes : Pourquoi n’avons nous 
pas fait hospitaliser ce monsieur ? A quel moment aurait-il fallu le faire ? Pourquoi a-t-il 
accepté les soins ? Comment faire accepter l’idée de la consultation ? Peut-on penser 
transférer la prise en charge vers une équipe CMP ? 

2. Monsieur M  

La psychologue présente le cas d’un jeune homme rencontré dans un centre 
d’accueil de jour dans lequel elle se rend régulièrement. Elle constate que Mr M. est très 
impulsif et sensible à la frustration et qu’il exprime sa souffrance sur le terrain du social 
par des passages à l’acte de type agressivité, violence, insultes et prises occasionnelles, 
mais massives, d’alcool, de médicaments et de cannabis. Des RDV sont convenus une 
fois par semaine dans les locaux mais Mr M interpelle souvent la psychologue dans des 



56 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

situations de crise, ce qui l’amenait alors à se déplacer et à aller vers lui, là où il était. 
Les entrevues se passaient le plus souvent hors des locaux c'est-à-dire dans les lieux 
d’accueil de jour. La psychologue souligne l’importance de considérer les difficultés 
personnelles de Mr M. dans le contexte dans lequel il a évolué et dans lequel il évolue. 
Cette souffrance sur fond de ruptures et carences affectives s’exprimant par de la 
violence, renforce ses difficultés adaptatrices. La psychologue explique comment elle est 
« aller vers ce monsieur pour prendre soin ». L’accompagnement psychologique a 
consisté dans un premier temps à créer du lien en étant présente dans ce type de lieu, 
en se rendant disponible, en étant à l’écoute et en multipliant les rencontres informelles. 
Cela a permis à cette personne d’être par la parole,  de verbaliser ses difficultés et les 
conflits qui lui envahissent les pensées, de travailler sur une revalorisation de soi afin de 
le rendre capable d’envisager un avenir meilleur, de contenir sa violence, etc. A ce jour la 
psychologue précise que Mr M a été pris dans une formation et est hébergé par ce centre 
de formation. Etant donné ses horaires de travail et une incompatibilité avec ceux de la 
psychologue, la psychologue pose la question du lien et de la continuité de cet 
accompagnement. Comment continuer à accompagner ? Passer le relais ? Si oui, à qui ? 
Et comment ? 

3. Monsieur S 

L’assistante sociale relate la situation d’un homme en errance depuis plusieurs 
mois qui a refusé les propositions de soin du médecin mais a accepté des rencontres 
informelles avec l’infirmier. Sans domicile fixe et sans ressources il est  hébergé dans un 
dispositif d’accueil d’urgence ; il exprime sa grande difficulté à effectuer toutes 
démarches se disant trop habité par des « nuisances dans sa tête ». L’équipe s’accorde 
pour tenter d’amener progressivement Mr S à des soins (continuité du lien, en réponse à 
son  parcours de ruptures) tout en répondant à ses préoccupations sociales (importance 
d’un accueil souple, respectant son besoin de mobilité, ses indécisions, ses limites, ses 
refus, son rythme et sa notion du temps). Ce processus d’accompagnement de plusieurs 
mois est émaillé de ruptures de confiance, d’interruptions de contact et donc des 
démarches en cours ; relation et confiance ne sont jamais acquises, l’accompagnement 
est sans certitude quant à l’évolution du lien avec lui et de son état psychique. Des 
questions sont posées sur cette articulation entre le soin et le social : Faut-il l’hospitaliser 
ou faire le pari en équipe d’une adhésion aux soins ? Les limites de l’intervention 
sociale lorsque la maladie mentale ne permet plus de progresser dans les démarches; 
quand et comment intervenir ? Jusqu’où entendre le délire? Quand orienter vers 
l’hébergement ? Vers quel hébergement ? L’assistante sociale évoque aussi la difficulté 
de cette posture d’interface entre le médical et les travailleurs sociaux des associations et 
des institutions. 
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OLIVIER CASALIS, PSYCHOLOGUE ET CORRINNE RICARD, INFIRMIERE EN 

PSYCHIATRIE EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRECARITE, CHS DE LA SAVOIE 

Suffit-il d'aller vers... pour prendre soin ? 

Quelle est la philosophie de notre démarche ? 

En direction d'un public en déshérence, en rupture de liens familiaux, sociaux et 
psychiques, relevant de la clinique psychosociale telle que l'a définie Jean Furtos 
(ORSPERE-ONSMP), il s'agit de construire une alternative à l'exclusive entre psychiatrie 
et travail social, se refilant la bien nommée patate chaude, ceci bien souvent assorti d'un 
si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il ne relève pas de notre compétence et/ou qu'ils n'ont 
pas fait leur boulot... 

Ce public, très labile, vit dans la survie avec des stratégies de lien social très 
occasionnel, opportuniste, et par conséquent fluctuant. La discontinuité le caractérise 
entre immédiateté et temporalité figée, dans l'oscillation entre la revendication d'un dû 
tout de suite et la récusation de tout lien et de toute proposition. En dépit et en raison 
d'une grande souffrance, il est a priori peu demandeur de soins psychiques, ou alors sous 
forme déplacée. 

On ne peut donc se contenter d'attendre la demande. Le fil est étroit entre 
interventionnisme dans l'urgence et attentisme impuissant. 

D'où une démarche d'aller vers pour prendre soin : il s'agit de proposer, d'offrir 
une continuité, une constance, une permanence psychique et concrète qui tienne le coup 
face aux aléas et aller-retours, à la discontinuité propre à la situation de précarité, de 
manière à permettre un certain apprivoisement – qui du renard ou du Petit Prince ? -, 
une approche à petits pas visant à la restauration ou à la constitution d'un lien autre 
qu'intrusif ou superficiel. Il s'agit d'assurer des transitions, de travailler sur les 
intervalles, les entre-deux, donc au-delà d'aller vers : accompagner. Ce qui suppose que 
la relation ait une certaine consistance, ceci impliquant d'être avec concrètement mais 
aussi en pensée puis d'en témoigner de manière à rétablir la confiance en la fiabilité d'un 
lien - primaire ? - malmené. Par là-même, il ne peut s'agir que d'orienter vers... 

Que recouvre ce suffit-il... d'aller vers pour prendre soin ? 

Principalement la question de la résistance au soin, qu'il soit psychique, social ou 
somatique. La violence est propre au soin, que ce soit par ses actes ou par son cadre, et 
elle est à prendre en compte en tant que telle, au risque sinon d'être dans une 
bienveillance vaine et facilement réversible, sous la forme d'un rejet agressif par les 
professionnels de sujets trop rétifs... 

J'ai besoin du froid, dit l'un d'eux – il lui colle à la peau, pourrait-on penser -, on 
ne peut pas ouvrir la fenêtre à l'hôpital, ils vont m'enlever mes habits et je vais me 
retrouver en slip avec une chemise de nuit qui n'en est même pas une. Et puis : tu 
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verras quand tu seras grande comme un : tu ne sais pas de quoi je parle (tragique de 
l'écart entre la « candeur » de l'enfance et sa destinée adulte). 

La violence des compagnons d'infortune- une famille de circonstance néanmoins 
indispensable – est tout autant à prendre en compte, quand ses copains qui viennent le 
chercher pour l'accompagner à l'hôpital, il faut voir son regard implorant l'infirmière pour 
qu'elle leur explique ce qu'il lui en coûte. 

Un autre l'appelle alternativement Maman et son infirmière préférée et/ou 
militaire. Que nous dit-il sinon l'exigence, du moins l'attente d'un sein généreux, 
véritable lait psychique, lait-legs de psychique, de présence, de souci en l'absence de 
(quand je ne vous vois pas – lors de vacances par exemple -, je vous ai perdu), d'où 
l'importance d'en témoigner de ce souci en l'absence – de manière à contrer leur 
discontinuité par notre continuité psychique -, mais aussi par des gestes attentionnés, 
tendres – osons le mot – et fermes, car attendus comme tels : C., elle va mettre sa 
blouse blanche et elle va me doucher; voici l'infirmière militaire armée projectivement de 
ses mots et gestes contraignants, englobants et enveloppants, comme en miroir de la 
poigne agrippante qu'il nous inflige : il nous accroche, on l'accroche comme il s'accroche, 
vieillissant face à la mort angoissante, désespérément à la vie. 

Ce souci du bien pour autrui peut venir de toute part et ce n'est qu'en 
reconnaissant et en respectant la résistance légitime du sujet que l'on peut espérer 
l'aider à la dépasser pour lui permettre d'accéder au soin. Ce qui va bien au-delà de la 
question d'aller vers et d'une réponse à l'urgence d'un sujet dans le besoin par l'urgence 
d'un professionnel tenu d'agir efficacement, et qui témoigne par-là de sa résistance au 
changement au nom de ce bien pour autrui... 
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ATELIER N°2 : D'ICI, D'AILLEURS : MIGRATION ET CULTURE DANS LA 

PRECARITE 

 
BLANDINE BRUYERE : psychologue clinicienne, Association Appartenances, Lyon 

 

La question de la migration couvre différents types de migrations : 

géographiques, sociales, intérieures, du village à la ville, extérieures, d'un pays à un 

autre, d'un continent à un autre, etc. La migration d'un pays à un autre met en jeu 

l'aspect culturel dans les accompagnements.  

 

La culture est l'ensemble des comportements, savoirs et savoir-faire 

caractéristiques d'un groupe humain ou d'une société donnée, ces activités étant 

acquises par un apprentissage et transmises à l'ensemble de ses membres (Laplantine). 

Il n'y a pas de construction culturelle d'un sujet sans présence réelle ou intériorisée d'une 

communauté, d'un groupe d'appartenance dans la migration. Un système culturel est 

composé d'une langue, d'un système de parenté, d'un corpus de techniques et de 

manières de faire (Moro). La culture permet un codage de l'ensemble de l'expérience 

vécue par un individu, elle permet d'anticiper le sens de ce qui peut survenir et donc de 

maîtriser la violence de l'imprévu et par conséquent du non-sens. Le migrant va devoir 

faire l'expérience du non-sens, le traverser. La fonction du groupe, de la communauté va 

être une fonction d'étayage, de support social pour faire face. 

 

Les professionnels qui fréquentent la population migrante évoquent leurs 

difficultés à faire entendre la souffrance psychique de cette population dans les lieux 

soignants spécialisés, se limitant fréquemment à la prise en charge des symptômes 

psychopathologiques (insomnies, manifestations dépressives, vécus persécutoires...)  

L’hypothèse d’un vécu d'impuissance important de la part des soignants « psy » qui se 

retrouvent face à une souffrance qui s'exprime et s'origine fréquemment dans le social, 

pourrait expliquer cette forme de résistance. 

 

Cette attitude serait le signe d'une complexité de la rencontre dans une autre 

langue, avec une autre culture et sa difficulté de décryptage du sens de la plainte et de la 

symptomatologie rencontrée. Ainsi, la prise en soin des populations en situation de 

précarité et migrantes implique de se laisser apprendre par l'autre. Il s’agit d’un travail 

qui nécessite disponibilité psychique et dispositions différentes : accepter l'absence de 

certitude, penser le roman migratoire (référence au roman familial), accepter l'arrêt des 

soins par le patient, sa « disparition » ou sa rupture, etc. 
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Il y a « quelque chose qui fait trou du côté des liens » : la malléabilité des liens 

est nécessaire au Sujet pour éviter l'écueil potentiellement persécutant. Cela demande de 

prendre en compte le Sujet là où il a été atteint du côté du psychique. Pour dépasser les 

clivages il devient nécessaire de penser en polyphonie, avec de la pluridisciplinarité. La 

présence d’un interprète lors de l'entretien permet d'accéder au Sujet (ses codes, ses 

plaintes...) et de faciliter la circulation de la parole. A trois (Psy-interprète-patient), c'est 

la groupalité minimale qui permet de remettre en place le lien d'affiliation, le lien 

d'appartenance. Ce tiers invite à penser la place de la groupalité dans la prise en charge. 

 

 

MICHEL CONTI ET VALDET BALLABANI : ANIMATEURS, ASSOCIATION APPARTENANCES, 

LAUSANNE 

 

L'association Appartenances a été créée il y a une quinzaine d'années. 

Aujourd'hui, elle reçoit une soixantaine de nationalités avec un pôle consultations 

psychosociales et un pôle interprète. 

 

Un lieu a été construit à partir d'une maison à retaper : « La Mosaïque ». La 

transformation de cette bâtisse a donné une véritable impulsion car les usagers, qui ont 

pleinement participé à la rénovation se sont sentis chez eux dans cette maison. Les 

prestations, activités offertes sont fonction des souhaits, des demandes des personnes 

accueillies qui aident à la mise en œuvre et à leur continuité. Ce qui est posé d'emblée, 

imposé, a démontré que ça ne marche pas. 

 

La maison était située, au début, dans un lieu isolé, désaffecté. Aujourd'hui, elle 

fait partie d'un centre économique qui s'est construit peu à peu autour. Elle est ouverte à 

toute personne qui arrive. Il y a une grande salle où les différentes communautés se 

côtoient autour des activités. Les intervenants participent comme tout un chacun, il n'y a 

pas de positions asymétriques où les uns seraient en position de savoir et les autres pas. 

Il n'y a pas de consultation fermée sauf si un suivi avec la psychologue s'engage. Le 

travail se fait en réseau avec différents partenaires (médecins généralistes...). Ce lieu a 

pris une valeur plus qu'importante pour les usagers. Ce lieu est leur espace, non 

seulement social, mais aussi psychique. 

 

Monsieur Conti insiste sur la non-intentionnalité de leurs actions « On suit 

l'itinéraire des personnes » et rappelle que « sans l'armée de bénévoles aucune activité 

ne serait possible ». 
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Mr Valdet Ballabani a été participant, usager, patient de la maison avant de 

devenir animateur interprète. Son expérience est très riche mais il témoigne aussi de la 

souffrance qu'elle implique : « c'est un travail prenant ». 
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DEBATS-REACTIONS 

 

� Un participant évoque les conflits de loyauté dans les cultures (2ème, 3ème 

génération de migrants). 

� « Tout comme à l'adolescence, la migration est un moment de crise des 

identifications » (Mme Bruyère). 

� « Le statut de l'immigré est construit par le Politique d'où les traumatismes dus 

aux politiques. Exemple des demandeurs d'asile : trois ans d'attente pour être 

débouté de la demande d'asile ! » (participant) 

� Question à Mr Ballabani : « Etre interprète implique une certaine distance, 

comment la prenez-vous sachant la position dans laquelle vous étiez vous-même 

avant en tant qu’usager ? » Mr Ballabani répond que la fonction permet la 

distance mais qu'intimement c'est différent : « Je suis tombé du même arbre ». 

� Mme Bruyère fait un parallèle entre « roman familial » et « roman migratoire » :  

Le roman migratoire est une reconstruction psychique, imaginaire par le Sujet lui-

même de l'histoire de la migration de sa famille.  

� « Prenez-vous en compte l'ethnopsychiatrie ? » (participante) : Mme Bruyère 

répond que ce sont des enjeux théoriques et que l'on peut avoir des références 

différentes. 

� Le travailleur social issu de l'immigration peut se sentir responsable des 

personnes qui vivent dans l'assistanat de génération en génération (participant). 
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ATELIER N° 3 : ACCUEIL EN COMMUNAUTE OUVERTE 

 
Marie-Noëlle BESANCON : Psychiatre à Besançon à la Maison des Sources 

 

Cette communauté est gérée par M.N. Besançon, son mari et des bénévoles. M.N. 

Besançon a toujours eu le rêve de créer de petites communautés fraternelles basées sur 

le partage, la justice. Elle a d’abord fait des études d’infirmière puis de psychiatrie. Cette 

communauté est une psychiatrie alternative et citoyenne. C’est la question du collectif de 

jour : « On dit qu’ils sont fous mais on vit avec eux ».  

 

Pour les membres de cette structure, il faut que le monde s’occupe de la folie, il 

faut rendre la folie à la société : « La folie c’est l’affaire de tous ». Actuellement il existe 

plutôt une reconnaissance négative de ces personnes. On ne parle jamais de ce qui est 

positif. C’est une symbolique de rejet, de chômage, de célibat, il faut s’attaquer à 

l’isolement. Cette vison est un réel problème pour les familles, les gens se retrouvent 

alors parfois dans la rue (20 à 30 % des malades mentaux seraient dans la rue et on 

retrouve la même chose dans les prisons). Dans cette structure l’équipe considère les 

gens comme des personnes, ce n’est pas un malade, pas un patient, pas un handicapé et 

cela change tout. 

 

La psychiatrie citoyenne c’est ce chemin qui manque entre la société et les gens 

malades, c’est une manière d’être. Les choses se sont mises en place au fur et à mesure 

et se passent beaucoup dans les relations. C’est une expérimentation de co-thérapie 

relationnelle. L’asile est chronicisé, cette structure fait l’inverse de ce qui est asilant, 

aliénant. Faire un pas en avant c’est faire un pas en dehors de l’hôpital psychiatrique. Le 

modèle de cette structure, c’est l’économie sociale et solidaire ; elle a élaboré un 

concept : liberté-égalité-fraternité. 

 

L’équipe parle de concepts d’ambigüité positive. C’est cela qui permet la liberté, la 

créativité des personnes qui sont là, de redonner le respect de soi, la confiance en soi et 

l’estime de soi. Ce lieu est vraiment un lieu qui soigne, l’association est ouverte aux gens 

qui souffrent  et permet aux personnes de retrouver un sens à leur vie : c’est un lieu de 

soi à soi, de soi à l’autre et de soi aux autres. 
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A la Maison des sources, il y a trois antennes : 

1. lieu d’accueil de jour : le jardin  

Ex : Accueil de jour : 100 personnes pour 40 activités. Il y a trois ateliers 

(friperie, buvette, atelier informatique). Les personnes doivent participer au 

moins à une activité. Tout le monde peut venir (gens de la rue, HP, maison de 

retraite).  

2. le GEM (groupe d’entraide mutuelle) 

3. lieu de vie, maison relais  

Ex : Les capucines : maison relais : 13 places, les gens peuvent rester le temps 

qu’ils veulent. Avec ces maisons, 2000 journées d’hôpital par an sont 

économisées. L’association a un financement de 12 € par jour, par personne. 

 

 

Jean Pierre BOYER : Psychiatre, Association ETC, Grenoble 

 

Monsieur BOYER a présenté un petit film sur l’association qui a maintenant 10 

ans. L’idée de créer cette association est venue d’une insatisfaction. Pour sortir de l’asile 

on a créé des CMP mais J.P. Boyer pense qu’on n’y résout rien. C’est le syndrome de 

précarité psychique. L’équipe a fait de ce lieu une sorte d’espace à travers des 

rencontres, des activités. Les gens passent quand ils veulent. Il s’agit d’un lieu où les 

personnes peuvent retrouver estime et confiance en soi. Cette structure propose 

différents ateliers : chant, cuisine, atelier mosaïque, groupes de paroles. Il n’y a  pas de 

salariés. 
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DEBATS-REACTIONS 

 

� « Pour moi, l’Hôpital est nécessaire. On peut conjuguer le soin avec le reste. Dans 

le lieu que je dirige, il y a également des activités. » (Marie-Philippe DELOCHE)  

� « ETC est financé comme une association, financement de la Ville de Grenoble, la 

DASS et la CLI. Ce n’est pas un lieu de soins, c’est un lieu qui soigne tout le 

monde, c’est très profitable. C’est sortir de la dépendance. » (J.P. BOYER) 

� « On remarque que lorsque certaines personnes arrivent de CMP, les autres les 

repoussent. On n’est pas un hôpital. Cela permet à des gens de se situer tout à 

fait différemment. Ce n’est pas miraculeux mais c’est souvent le temps qui fait les 

choses. 

ex : « Atelier d’écriture » = « Jouer avec les mots » » (Mme ROUAULT, ETC) 

� « Ce qui est intéressant c’est l’interaction qui se passe entre les gens. Il y aune 

fonction soignante au sein de la cité. Il y a des associations impossibles entre 

certaines personnes, c’est un lieu qui fait tiers. » (Participant, élève en DEA) 

� « Il y a d’autres maillons manquants, ce n’est pas une alternative. » (J.P. BOYER) 

� « Notre structure est un lieu semblable à ETC, reconnu de type GEM mais n’est 

pas un GEM. C’est financé en grande partie par la mairie. On a un financement 

GEM. Ce sont des professionnels du sanitaire et social qui sont mis à disposition. Il 

y a des bénévoles et d’autres personnes. » (A.DAMATE : lieu d’accueil, structure 

de Villefontaine) 

� « A ETC il n’y a pas de salariés. Si quelqu’un s’investit beaucoup, les autres se 

laissent tirer. » (J.P. BOYER) 

 

 

 



66 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

ATELIER N°4 : MERE ET ENFANT DANS LA PRECARITE 

 

HENRI JACQUIN : Psychologue clinicien à l’Aide Sociale à l’Enfance, 
Psychanalyste, Grenoble 
 

L’Aide Sociale à l’Enfance peut-être un abri, un répit pour des parents précaires 

qui ont du mal à mettre en œuvre la responsabilité d’être parent. Ils trouvent un lieu, 

une place dans la durée, où ils sont reconnus comme parents, sans en avoir la charge 

quotidienne. Etre précaire signifie être révocable à tout moment.  

 

On peut repérer trois dimensions qui orientent mon travail de psychologue de 

l’ASE : 

 

o La dimension de la demande, de l’amour, de l’accueil. Toute demande est 

demande d’amour au-delà de l’objet demandé, demande de reconnaissance 

d’un manque et qu’on ne sait pas.  

o L’attention à l’impossible en jeu, à la limite qui humanise, l’impossibilité de 

répondre à toute demande. Il faut repérer l’impossible qui est en jeu lorsqu’on 

parle. Freud énonçait trois impossibles qui sont éduquer, psychanalyser et 

gouverner. 

o La dimension du lien social. 

 

Vignettes cliniques : 

 

1. C'est une mère qui élève ses enfants seule, en CHRS. Elle prend de la 

méthadone. Elle met rarement sa fille aînée à l'école car elle s’en méfie. Les 

services sociaux s’inquiètent. Elle se sent menacé. Elle veut éloigner le père de 

toute responsabilité légale. Comment alors aider cette femme sans s’attaquer 

à ce qui la protège, sans se mettre en position de maître ? Comment créer du 

lien pour la sortir de l'isolement dans lequel elle est ?  

2. C'est un couple qui a recours à des toxiques dans une relation de violences et 

séparations successives. Le placement de leurs deux enfants et le lien qui s’est 

établi avec le référent ASE leur a permis de stabiliser leur vie autour des 

quelques moments de présence des enfants. Le père dit souvent que ses 

enfants sont son seul repère. 

3. C'est un enfant de 6 ans placé en famille d'accueil depuis 2 ans. Sa mère s'est 

suicidée quand il avait 2 ans ½. Le père vient très peu voir son fils, quand il 

vient il veut que son fils lui parle, il lui pose des questions qui restent sans 
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réponses. Puis le fils demande à ne plus voir son père. Les visites sont 

suspendues. Des rencontres entre le père, le couple d'accueil, le référent 

social et un psychologue sont mises en place. Le père peut y exprimer sa 

culpabilité par rapport au décès de la mère, sa crainte que son fils le lui 

reproche et son désir très fort que son fils survive lorsqu'il est né grand 

prématuré. Le jour opportun ce père saura l'exprimer à son fils. Pour l'instant 

il est tellement pris dans "il faut qu'il parle" que rien n’est possible.  

 

Tout père, toute mère est manquant puisque pris dans le langage. Il faut prendre en 

compte la spécificité de chaque personne. La séparation d'un enfant avec ses parents 

pour être placé en famille d'accueil entraîne des effets imaginaires de rivalité, de 

déception. Le travail avec le psychologue vise à limiter ces effets imaginaires et à situer 

les parents à une place de parents désirants et non pas de parents idéaux ou conformes 

à la norme. 

 

 

NELLY JANIN ET FABIENNE DESPALLES : Psychologue et éducatrice spécialisée, au 
CHRS Milena à Grenoble 

 

L’association Milena est un CHRS qui accueille des femmes victimes de violences 

conjugales ou familiales et leurs enfants.  

 

Les violences subies ont des conséquences tant sur la santé physique que mentale 

de ces femmes qui conduisent à un sentiment de dévalorisation qui peut perdurer bien 

au-delà de la séparation. La violence peut aussi se rejouer dans les relations intra-

familiales. On repère chez ces femmes, une grande difficulté à se repositionner pour le 

"prendre soin" de leur famille alors que jusque là elles fonctionnaient dans la survie et 

l'urgence. L’équipe a alors une fonction contenante et parfois maternante très importante 

et une disponibilité qui favorise les temps de parole formels et informels.  

 

La souffrance de ces femmes déborde et l'équipe de Milena s'est donc posé la 

question de comment la prendre en compte et comment soutenir le lien mère-enfant. 

Pour tenter d’y parvenir l’équipe a mis en place :  

 

o Une supervision d’équipe bi-mensuelle. 

o Des rencontres avec la psychologue pour les femmes hébergées, au moins 3 

fois pour les entendre et mieux comprendre comment les soutenir.  

o Un partenariat étroit entre la psychologue et les travailleurs sociaux. 
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o Concernant le lien mère-enfant, les travailleurs sociaux l’observent et le 

soutiennent puis travaillent avec la psychologue sur leurs observations.  

o Les outils spécifiques développés par Milena sont : 

o Des visites à domicile, un repas avec l'éducatrice par exemple pour observer la 

famille et guider l'action éducative ou de simples rencontres autour d'un café. 

o Des activités mère-enfant ponctuelles qui leur permettent de partager des 

instants de joie et de loisirs dans une ambiance détendue. 

o Des week-ends famille ont lieu deux fois par an, ils apportent un soutien à la 

maternité sur un temps plus long. 

 

Ces temps de partage permettent d’une part à l'équipe de prendre soin des mères 

et de leurs enfants et d’autre part aux mères de prendre soin d'elles et de leurs enfants 

ce qui va provoquer en retour une revalorisation de ces mères grâce aux regards 

lumineux de leurs enfants.  

Entendre la souffrance de ces femmes, c'est aussi renoncer à un Idéal éducatif, un 

idéal d’insertion et les laisser libres de leurs choix. 
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DEBATS-REACTIONS 

 

� Quel est le travail proposé autour de la relation père-enfant ?  

Les pères sont toujours présents dans le discours, des mesures pour permettre la 

rencontre sont mises en place à l'extérieur (à La passerelle par exemple) mais le rôle 

du CHRS est de protéger et de prendre soin de la mère et des enfants. 

� Comment est prise en compte la question de la réalité psychique dans cet espace 

de répit que vous offrez aux femmes ? Réalité complexe dans le "ce que je ne 

veux pas mais j'y retourne" parce que c'est ce qui soutient leur vie.  

En général, les femmes hébergées à Milena ont quitté leur concubin violent depuis 

longtemps donc on ne se situe pas dans ce cas. Par contre les femmes reçues à la 

permanence peuvent être dans cette situation, on peut parfois voir que leur réalité 

psychique est "morte" tant elles sont sous un phénomène d’emprise.  

� Quelle place pour l'enfant entre ces deux parents ? (Battant et battu) 

Il faut être très attentif à la parole de l'enfant qui essaie de trouver une place et 

d'être reconnu. Repérer comment il y trouve son compte dans tout cela et l'élaborer 

d'une manière clinique.  

� Le risque peut être alors d'interpréter ce que dit l'enfant en fonction de qui on est, 

de la fonction que l'on occupe ?  

Il faut saisir la parole dans le contexte dans lequel elle se situe. Souvent les 

travailleurs sociaux ont une très grande finesse dans ce qu'ils rapportent.  

� L'homme violent est-il considéré comme "l'homme à abattre" ? 

Surtout pas, c'est avant tout une histoire d'amour. Le père est présent dans le 

discours et dans la prise en charge éducative. Il y a le père et le mari.  

� Y a-t-il des hommes dans l'équipe ?  

Oui, trois. C'est important pour ces femmes qu'il y ait des hommes dans l'équipe. 

� Souvent il manque des liens entre les institutions dans la prise en compte des 

personnes, qu’en pensez-vous ? 

C'est le marché du social actuellement. Il y a beaucoup d'institutions, avec beaucoup 

d'intervenants qui fonctionnent selon différentes logiques. Il serait important de se 

rencontrer entre professionnels sur des situations pour saisir la logique des uns et des 

autres. Il existe des réseaux pour ça. 

� Où est le sujet quand on parle de femmes victimes ? 

C'est une notion qui évolue mais il est important dans un premier temps de les 

reconnaître comme victimes pour diminuer leur culpabilité et leur permettre de se 
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reconnaître elles-mêmes comme victimes. C’est une étape indispensable même s’il ne 

faut pas les enfermer dans ce statut de victime. 

� Quelle place du collectif pour parler de la violence ?  

Un groupe de parole avait été mis en place mais ça n'a pas fonctionné, elles ne 

veulent plus parler des violences.  
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ATELIER N°5 : LA DERNIERE LUMIERE ALLUMEE 

 
LAURENCE BOBO : RESPONSABLE DU PROJET « LE PASSAGE », ASSOCIATION LE RELAIS 

OZANAM, GRENOBLE 

 

Le Passage est un dispositif d’hébergement stabilisé pour accueillir les personnes 

à la rue accompagnées d’animaux. Il fait suite à l’hébergement hivernal destiné à ce 

même public dont les places ont été homologuées PARSA (Plan d’Action Renforcé pour 

les personnes Sans Abri). Son ouverture est très récente, un mois environ, en mai 2008. 

Actuellement, il accueille 19 personnes dont 2 couples, 2 femmes seules, 13 hommes 

seuls et 22 chiens répartis dans 13 algécos d’1 ou 2 places, auxquels s’ajoutent un 

algéco collectif et des sanitaires. L’équipe d’encadrement se compose d’un coordinateur, 

6 intervenants et 3 veilleurs de nuit.  

 

Il n’est pas question de faire un bilan avec aussi peu de recul, d’autant que si 

l’objectif poursuivi est clairement identifié, les moyens d’y parvenir se révèlent assez 

complexes. 

 

Quel est le projet social du Passage ? Il s’agit d’une tentative de resocialisation 

d’un public inadapté aux structures traditionnelles. Les bases de fonctionnement du 

projet, après de longs débats entre l’ensemble des partenaires du secteur social et 

médical qui connait bien ce public, sont les suivantes : 

 

o Instituer des règles de vie, et non des procédures, les personnes accueillies 

sont des « aventuriers désireux d’un ailleurs » et chacun est compétent pour 

diriger sa vie. 

o Respecter le principe de « non abandon » et chercher à maintenir les liens 

quoi qu’il arrive. 

o Travailler surtout dans le sens du « prendre soin » c'est-à-dire :  

� Permettre à la personne, avant tout, d’être ce qu’elle est. 

� Faire en sorte qu’elle reconnaisse ses besoins et ses désirs et parvienne à 

engager elle-même les soins dont elle a besoin. 

� Éviter le morcellement de l’individu. 

� Tolérer les addictions, notamment l’alcool qui n’est pas interdit sur le site. 

 

La position du travailleur social est particulièrement délicate, il doit pouvoir 

estimer les capacités de la personne grâce à une relation de proximité non cadrée dans le 



72 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

temps. Une fois par semaine, un petit déjeuner avec les partenaires du projet permet 

une meilleure connaissance les uns des autres et abolit peu à peu la crainte d’être 

materné. Il n’y a aucune obligation de résultat, on ne recherche pas l’insertion à tout 

prix, ces personnes ne supporteraient pas de se soumettre à un contrat comme il en 

existe dans les institutions traditionnelles. 

 

Le travailleur social se concentre sur la personne dans une relation non 

modélisable, les liens tissés peuvent se défaire, mais jamais il ne l’abandonnera. Les 

moments d’échanges, les confidences peuvent conduire la personne à envisager d’autres 

solutions que la rue. Mais « le Passage » n’est pas un lieu de relégation, ni un ghetto, ce 

n’est pas non plus un endroit qui permette aux personnes de supporter leur état et de 

vivre comme elles veulent. C’est un lieu de resocialisation, de reconstruction personnelle 

où l’on retrouve les rituels de la vie en société, c’est un lieu d’échanges, de vie, pour aller 

vers un mieux-être, l’idéal étant que les personnes parviennent un peu à s’aimer elles-

mêmes. C’est un espace transitionnel vers un autre possible… 

 

 

FREDERIQUE MOZER : RESEAU PENSIONS DE FAMILLES ET BOUTIQUES SOLIDARITE DE LA 

FONDATION ABBE PIERRE 

 

F.MOZER travaille dans un dispositif d’accueil de jour et sur un projet de 

logements très proche du PASSAGE. On retrouve les préoccupations de l’équipe 

grenobloise notamment sur la question du travail social et de la distance à respecter 

dans la relation d’aide. Tout est à construire en fonction de l’évolution du public 

concerné, c’est lui qui va induire un changement des normes des institutions et de 

l’hébergement. Et cela aura une incidence directe sur les politiques publiques en termes 

de subsidiarité, de mode de financement de la solidarité nationale et de santé publique. 

Ainsi, le dispositif PARSA a vu le jour grâce à la présentation d’expériences qui pouvaient 

servir d’exemple. 
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DEBATS-REACTIONS 

 

Le coût du dispositif « le Passage » peut paraître onéreux (60 euros/jour), mais il 

s’adresse aux plus démunis, et le bénéfice de son existence est palpable dans le centre 

ville, la situation est plus calme. Le travail qui s’y fait relève de la prévention, son effet 

est donc assez difficile à évaluer. C’est un projet social qui demande des moyens 

financiers importants. Mais si l’intelligence et les convictions peuvent provoquer 

l’émergence de nouvelles structures, il ne faut pas les perdre dans des débats financiers 

stériles, car il est dramatique de passer son temps à chercher de l’argent au lieu de 

travailler des idées. Il est possible de mesurer du quantitatif, mais pas du qualitatif, c’est 

ce qu’il faut faire comprendre aux autorités de tutelle financière : elles ne doivent pas 

entretenir une seule logique de résultat, mais permettre aux travailleurs sociaux de 

prendre le temps nécessaire à l’évolution des personnes. Il est vrai qu’actuellement, 

l’injonction serait plutôt : plus de résultat pour moins cher ! Il est donc important de 

montrer ce que l’on fait et de défendre nos convictions. 

 

Au contact des personnes accueillies, le travailleur social est obligé de 

déconstruire son savoir, et doit apprendre davantage à « savoir être » que « savoir-

faire ».  

 

On a constaté l’échec du circuit de l’errance, d’où la nécessité d’un accueil 

différent, plus durable, loin du dispositif d’urgence. Le temps, quand il n’est pas compté, 

permet de générer de l’envie, d’envisager un projet. Le travailleur social n’est pas là pour 

faire respecter des règles, tellement éloignées de ce que ces personnes vivent au 

quotidien, il se situe dans une démarche de rencontre, sans la notion de durée limitée et 

dans un domaine de compétences très élargi. Ainsi, quand la personne est trop 

déstructurée, les mots ne servent plus à rien, seuls les actes permettent de l’approcher. 

Il faut savoir détecter les personnes qui souffrent, celles qui risquent de « péter les 

plombs », et repenser l’accueil dans son ensemble pour prévenir et éviter toute situation 

de rupture. 

 

Le public qui relève du dispositif PARSA ou de l’urgence est, soit différent, soit 

dans une situation différente par rapport aux personnes ré-insérables. C’est une réalité 

dont il faut tenir compte pour apporter une réponse adaptée, faute de quoi on court à 

l’échec et au retour à l’errance pour les personnes. 
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On a également évoqué brièvement, faute de temps, le problème des personnes 

en souffrance psychique qui sont accueillies en pourcentage important dans les maisons 

relais. Ces personnes doivent être suivies par une équipe du CMP qui prendra en charge 

les soins nécessités par leur état. Cela implique une certaine contractualisation entre le 

médical et le social. 
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  RREESSTTAAUURREERR  DDUU  LLIIEENN,,  
LL’’AAIIRR  DDEE  RRIIEENN……  

Modérateur : Jean-Louis Beratto 
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L’ALPHABET SANS LETTRES D’UN CORPS QUI NE SE DIT PLUS 

J.L. Beratto : En pensant à cette matinée intitulée « Restaurer du lien, l’air de 
rien » m’est revenue en mémoire Maria Montessori. Maria Montessori, première 
femme médecin en Italie, qui a occupé en 1904 la chaire d’anthropologie de 
l’université de Rome et qui a parallèlement travaillé comme assistante à la clinique 
psychiatrique de cette même université. Elle avait pour mission de parcourir les 
hospices d’aliénés afin de poser des indications d’admission pour la clinique de 
l’université. A l’époque on internait les enfants arriérés avec les aliénés adultes. Un 
jour une surveillante qui ne cachait pas le dégoût que lui inspiraient ces enfants lui 
dit : « à peine les enfants ont-ils fini leur repas qu’ils se jettent à terre pour ramasser 
les miettes » ; Maria Montessori regarda autour d’elle et vit que la salle était vide. 
Aucun objet ne pouvait être pris en main et manipulé par les enfants. L’avidité des 
petits arriérés pour les miettes du repas lui paru alors tout autre que bestiale et elle 
eut l’intuition qu’il s’agissait d’un intense besoin d’activité manuelle seule capable 
d’exercer leur intelligence efficiente. Je me suis demandé ce qui dans mon imaginaire 
conviait Maria Montessori à tenir compagnie à nos intervenants de ce matin : Madame 
Sylvie Quesemand Zucca, Messieurs Jacques Stitelmann et Jean Pierre Lebrun. C’est 
sans doute leur aptitude à considérer les miettes, les restes, le vide l’incompréhension 
puis à en dégager un sens qui les rassemble ici. Cette capacité à porter un regard sur 
autrui qui permet à autrui de rencontrer un visage où se dire, de rencontrer un visage 
où il se sent reconnu. Cette capacité à générer le changement de regard. Comment 
rétablir un rapport positif à soi même lorsque l’intériorisation de la honte a anesthésié 
en soi toute velléité d’être un parmi d’autres, fut une des questions fondamentales de 
la journée d’hier. Nous allons ce matin grâce à nos intervenants essayer de poursuivre 
l’élaboration d’éléments de réponse.  

 

SYLVIE QUESEMAND ZUCCA : Psychiatre, Psychanalyste, SAMU Social de Paris, Auteur de 
« Je vous salis ma rue » 

J’ai été très émue de ce que vous avez pu dire dans cette présentation sur Maria 
Montessori et sur la question des miettes, de la lecture qu’en a faite cette grande 
clinicienne, en allant puiser dans ces petits restes un outil de vie, de travail en allant y 
dénicher une trace de désir et d’ouverture vers des imaginaires à mettre au travail. 

J’ai travaillé pendant 10 ans au sein du réseau « Souffrance précarité » qui est 
une unité de partenariat entre l’hôpital psychiatrique d’Esquirol et le SAMU social. Je suis 
amenée à faire pas mal de formations et de supervisions aujourd’hui, et suis frappée par 
l’intérêt très important qu’ont les travailleurs sociaux pour ces questions qui nous 
rassemblent ici aujourd’hui. Ce sont toujours des problèmes très sensibles. On y navigue 
à la lisière entre une clinique psychiatrique, une clinique sociale, une interrogation 
politique sur les frontières entre psychiatrie, désocialisation, misère sociale : on est bien 
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là aussi d’une certaine manière sur la question des miettes- ces personnes jetées, 
rejetées, pas rentables, véritables rebuts d’une société gestionnaire implacable. 

La première fois que j’avais décidé de venir travailler avec Emmanuelli c’était dans 
une sorte de mouvement de naïveté : je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de 
gens dehors. J’ai entendu Emmanuelli parler de mettre en place, après quatre ans 
d’existence du SAMU Social, une équipe de psychiatrie avec des infirmiers, une chargée 
de mission, un psychiatre. L’idée était de comprendre pourquoi certaines des personnes à 
qui on apporte à manger nous envoient balader et pourquoi d’autres ont l’air 
complètement absent, désorientés ou fous et ne répondent à rien. Qui sont-ils ? Xavier 
Emmanuelli posait des questions qui m’ont particulièrement intéressée et qui renvoient 
au titre que j’ai choisi pour ce colloque  « Comment se fait-il que ces gens que j’examine 
qui sont des grands exclus, présentent des plaies telles qu’elles nous feraient hurler de 
douleur, alors que ces gens ne se plaignent plus ?». Je crois que dans mon for intérieur 
de médecin c’est une question qui est venue me tarauder profondément. Qu’est ce qui 
fait qu’un humain, dans nos sociétés, peut être arrivé à ne plus dire « j’ai mal ». L’autre 
remarque qui m’avait aussi intéressée, c’était qu’il avait mis dans sa salle d’attente des 
grands miroirs et il avait remarqué que les grands exclus (pas les grands psychotiques) 
fuyaient les miroirs. Et là aussi c’est une question qui m’a beaucoup intéressée : qu’est 
ce que ces gens fuyaient dans ces miroirs qu’ils ne pouvaient plus voir ? 

J’ai vite pensé que la question de la honte, du regard supposé porté par l’autre sur 
soi, de son propre rapport à son corps, est une question prévalente dans toute cette 
clinique de la désocialisation, et qu’elle répondait en partie à ces deux questions, dans 
leurs points extrêmes : qui appeler quand on ne voit plus son corps, comment se 
regarder quand on ne se sent plus regardé ? 

Quand je suis venue travailler, tout en continuant à côté ma pratique de 
psychiatre de ville, le va et vient entre les deux mondes est devenu à la fois passionnant 
et exténuant, comme irréel. Cette double casquette m’a permis de réaliser qu’il faut 
prendre garde à ne pas trop se spécialiser dans ce qui serait une clinique de l’exclusion 
parce qu’il y a le risque parfois de tomber dans la fascination que peut provoquer ce 
monde et aussi celui, plus pernicieux, qui consiste à penser qu’il existe une pathologie 
spécifique aux gens très pauvres. C’est à ce niveau d’ailleurs que les discussions toujours 
bien vives au sujet de la psychiatrie sont intéressantes, toujours situées entre ces deux 
extrêmes -là aussi : « les psychiatres ne sont jamais là pour nous répondre », 
remarquent à juste titre certains travailleurs sociaux mais en même temps, « attention à 
ne pas psychiatriser la misère, » disent d’autres acteurs, non moins justement. 

La différence fondamentale entre ceux qui peuvent venir se faire soigner en 
consultations privées ou publiques et les personnes vivant dans le monde de l’exclusion, 
c’est que les uns ont un cadre, peuvent venir vers nous, échanger, payer ou ne pas payer 
mais dans le cadre d’une prise en charge, et que de l’autre côté, selon les graduations de 
désocialisation qu’une personne va connaitre, ils vont constituer tout un pan de 
population totalement bannie de tout échange, au point que la notion même de rendez-
vous, d’heure, est devenue des plus aléatoires : les conséquences en sont majeures pour 
ce qu’il en est de la question de la parole, du soin et du rapport au corps même... J’ai fait 
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une émission sur le thème de l’exclusion à la radio de France Culture il y a six ans qui ont 
été un vrai laboratoire de travail sur ces questions, et au vu de l’écoute très attentive 
que j’ai pu avoir de la part de jeunes autour de moi, je me suis rendu compte que ce 
travail concernant ces gens exclus interrogeait profondément les jeunes, il y avait un vrai 
intérêt de leur part, une demande d’explication, et je me suis dit que j’étais arrivée à 
l’âge où il fallait se poser la question de ce qu’on avait à dire aux jeunes du monde dans 
lequel on vit et qu’on est en passe de leur laisser- aussi peu reluisant soit-il.  

C’est comme ça que j’ai travaillé ces émissions à partir de ce qui m’avait frappé 
dans ma première maraude psychiatrique- c'est-à-dire une visite de nuit dans les rues de 
Paris : « rien que des anciens enfants perdus. » m’étais-je dit cette nuit-là : quinze ans 
d’études de psychiatrie pour en arriver à un diagnostic aussi riche ! Il y avait ce soir là 
dans le camion un jeune homme atteint de psychose infantile qui s’était « habillée » en 
SDF, un jeune toxicomane très excité et puis deux ou trois autres. J’avais été vraiment 
saisie par ce côté enfant perdu. Ce constat m’a amené à m’intéresser plus tard à la 
question de la surreprésentation dans la rue des enfants issus des placements familiaux, 
issus de la DDASS et de l’ASE : parmi les gens vivant dehors, on sait aujourd’hui nombre 
de personnes venant de l’enfance institutionnalisée représente un pourcentage proche de 
30% alors que dans la population dite normale cette proportion tombe à 4%. Donc là 
aussi une interrogation. Une grave interrogation. 

C’est une clinique qui est une série d’interrogations et de questions qui m’ont 
amené à moi-même vouloir sortir de chaos et comprendre ce qui pouvait se passer au-
delà de l’indignation, au-delà des commentaires des uns et des autres et surtout des 
balles de ping-pong entre la psychiatrie et le travail social sur le dialogue habituel : « il 
est fou occupez-vous en », « non il n’est pas fou mais il n’a pas de logement occupez-
vous en ». Le vieux match historique entre la psychiatrie et le travail social et qui, je 
pense, change enfin de forme tant la précarisation est tellement massive que psychiatres 
et travailleurs sociaux sont de plus en plus amenés à travailler ensemble. Le problème 
souvent pour les travailleurs sociaux est qu’il n’y a pas beaucoup de psychiatres en face. 
Mais il faut savoir que les psychiatres sont eux-mêmes dans le secteur public confrontés 
à une précarisation dont on parle un peu moins mais qui touche tous ces gens qui sont à 
la lisère de la misère, isolés, vivant dans la plus haute solitude à la campagne comme à 
la ville, mais encore « dedans » si l’on peut dire -notre monde.  

Cela pose aussi la question de la notion de précarité, de ce que c’est que d’être 
précaire. J’ai fini par inventer une définition qui tournait autour de cette incertitude 
majeure du lendemain, c'est-à-dire que vivre dans la précarité signifie que rien n’est 
assuré de ce que va être leur avenir dans tous les domaines, engendrant une 
impossibilité de pouvoir rêver, se projeter dans l’avenir, avoir des projets. Une vie 
d’humain qui consiste uniquement à devoir se préoccuper de la survie au jour le jour 
sans pouvoir se projeter dans l’avenir même du lendemain génère le sentiment de 
précarité le plus intense qui soit. Et encore plus quand il y a une famille, des enfants.  

Quand j’ai commencé à travailler, la question qui m’était posée, et qui d’ailleurs 
continue à l’être- était celle-ci : « Ces gens, étaient-ils fous avant d’arriver à la rue ou le 
sont-ils devenu par la rue ? ».  
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C’est là que je me suis demandé de qui l’on parlait à travers ces « ils », et si 
l’appellation « sdf »représentait une unité suffisante pour qu’on puisse ainsi poser des 
questions amenant des réponses générales : évidemment non, et cela a été, dans le livre 
que j’ai écrit « Je vous salis ma rue- clinique de la désocialisation », l’objet de mes 
premiers chapitres : décrire l’extrême diversité des situations amenant à être un jour 
SDF. Je me suis aussi attachée à d’autres glissements sémantiques, je fais allusion au 
passage de la folie à la maladie mentale à la souffrance psychique, en parallèle au 
glissement vers la notion de handicap que ce soit handicap physique ou handicap 
psychique, le mélange de toutes ces notions politiquement plus correctes étant devenu 
un grand fourre-tout quelque peu informe- sauf dans les moments où surgit un fait 
divers, un crime, moment d’indignation collective dans lequel les mots « fous, malades » 
reprennent toute leur vigueur. Je me demandais comment ne pas tomber moi-même 
dans cette labellisation dangereuse. « SDF »  ne voulait pas dire grand-chose pour moi 
en tant que psychiatre, tant que la situation des uns et des autres est éminemment 
différente. Oui, il y a bien des vrais fous dans la rue, et il y a une partie de la population 
qui, en suivant tous les processus de désinstitutionalisation, se sont retrouvés sans rien 
(à ne pas confondre avec la désinstitutionalisation psychiatrique qui avait pour but de 
sortir les patients de l’asile mais en proposant des alternatives dans leur mode de vie). 
Ce processus, purement gestionnaire et économique, qui a eu lieu en 30 ans de façon 
régulière, est devenu synonyme de manque de soins, de lieux de traitements autre que 
purement médicamenteux, et a correspondu plus radicalement à une fermeture des lits 
hospitaliers sans rien d‘autre à la place. Il y a bien eu une confusion entre les deux 
désinstitutionalisations, c'est-à-dire qu’il y a eu une telle utopie dans les années 70 sur la 
fermeture des asiles que c’est difficile d’être contre cette idée là -l’asile n’était guère 
enviable- mais la fermeture des lits pour des raisons économiques qui s’est mise en 
place, s’est faite sans qu’on n’y prenne garde, sans surtout qu’il n’y ait de substitut à 
part des alternatives isolées dont vous avez entendu parlé hier notamment à Besançon. 
C’est donc à bas bruit, depuis une vingtaine d’années que s’est mis en place un 
glissement de toute une population qui relevait du champ de la psychiatrie et ou du 
médico-social vers le social à bas seuil.  

Comme je le dis dans mon livre, les seuls qui auraient vraiment pu tirer la 
sonnette d’alarme ça aurait été certes les psychiatres (quelques-uns uns ont tiré la 
sonnette d’alarme, peu entendus) mais aussi les grands psychotiques qui se retrouvaient 
dehors. Mais imagine-t-on une manifestation des psychotiques sous les murs du 
ministère de la santé ? J’en doute fort d’autant plus que la mise à la rue vient rencontrer 
des symptômes des grandes psychoses comme celui de l’errance, et le souvenir de 
l’asile, bien présent en eux, ne leur donnait plus aucune envie de goûter de loin ou de 
près à la psychiatrie. Mais du même coup avec la fermeture des asiles, il y a autre chose 
qui s’est perdu : c’est le « donner asile ». Peu à peu cette tâche a incombé aux 
travailleurs sociaux qui se sont retrouvés à recevoir de fait toute une population de 
malades psychiatriques non étiquetés comme tels, labellisés « SDF », mélangés à 
d’autres, non malades.  

Je voyais donc dans la rue des grands malades mentaux, des grandes psychoses 
chroniques avec des symptômes proches de ceux qu’on pouvait lire dans nos livres de 
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psychiatrie, d’avant les neuroleptiques, et qui présentent les grands délires avec tous les 
artifices imaginables pour lutter contre eux – ça va de l’antenne sur la tête pour être en 
lien avec le « grand organisateur », les petits bonnets sur les oreilles pour que les voix 
ne fassent pas trop écho. Une clinique sémiologique de la psychiatrie des délires tout à 
fait riche et passionnante et qui n’était pas sans nous poser, dans l’équipe, des questions 
graves, éthiques : qu’est-ce qu’on fait, une fois le diagnostic posé ? Les hospitaliser, oui 
(quand ils acceptent, ce qui est très rare) mais pour quoi, et que se passera-t-il au bout 
de huit jours, à leur sortie ? Finalement je me disais avec un peu d’humour qu’ils ont 
reconstitué à eux tous seuls un petit bout de psychothérapie institutionnelle à leur 
manière. Pour chacun d’entre eux il s’agissait soit de se contenter de revenir les revoir 
régulièrement et là, la première surprise a été de se rendre compte que ces grands 
malades attendaient nos visites, connaissaient exactement nos emplois du temps, 
savaient à quel moment l’infirmier partait en vacances … Ce sont souvent des personnes 
d’un certain âge, avec une petite part de vie tout à fait adaptée à la vie de la rue avec 
leurs habitudes. Que fait-on alors avec notre camion, l’infirmier, moi ? Qu’est ce que c’est 
que prendre soin de ces gens ? C’était dans un premier temps vraiment faire attention au 
corps, vérifier leur état parce que cette clinique de la grande désocialisation en tant que 
psychiatre est venue me rabibocher avec mon côté médecin. C’est une clinique où on est 
obligé d’être saisi par la question à la fois de la psyché, du corps et du social. La 
rencontre avec cette clinique est venue m’interroger sur l’absurde de notre clinique 
médicale et psychiatrique qui sur-spécialise de plus en plus les parcelles de notre corps 
et de notre pauvre âme parfois mises en miettes par autant de sectionnages. Donc ce 
que ces personnes, malades mentales et vivant dans une grande désocialisation m’ont 
appris, c’est qu’on a affaire à une problématique extrêmement complexe qui vient nous 
solliciter dans notre savoir sur le corps, la psyché, le social, et ses capacités de trouver 
son habitat dans la société, au sens large et pas seulement au sens du toit d’une maison, 
qui risquerait de rester inhabitée si d’autres mesures d’aides et d’étayages ne sont pas 
prises. 

Dans le registre des maladies psychiatriques, il y a aussi tous les syndromes aigus 
notamment l’arrivée sous forme de bouffées délirantes post-toxicomaniaques souvent ou 
non, et les débuts de schizophrénie. Alors évidemment Grenoble et Paris ce n’est pas la 
même chose. Paris est une mégalopole, c’est à la fois Paris, la banlieue, la province, 
l’Europe et le monde. Donc il y a une espèce de melting pot de la grande folie qui peut 
venir de partout et qui vient même d’ailleurs chez certains sans papiers, il y a des 
familles qui ont envoyé des jeunes schizophrènes, des jeunes autistes sachant à l’époque 
qu’il y avait là peut-être une possibilité d’être soigné contrairement à ce qui se passait 
dans leur propre pays.  

Il y a aussi toute une dimension dont on parle moins parce qu’elle est moins 
visible mais qui est peut être la plus préoccupante qui est l’arrivée à la rue par un 
processus de « lâcher tout ». Il y a là effectivement des grands syndromes dépressifs et 
ou des mélancolies au sens psychiatrique, des personnes qui se sont tellement laissées 
aller à l’abandon qu’elles sont en grand danger de mort. Là, pour le coup, en tant que 
médecin, en tant que psychiatre, en tant que travailleur social, la question peut se poser 
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d’une hospitalisation en urgence parce qu’ils ne sont plus capables de pouvoir dire 
« aidez-moi ».  

Après des décennies de passage dans la rue, on se sait plus très bien différencier 
chez certains « SDF » un malade d’un simple errant alcoolisé et désocialisé. C’est avec un 
peu de temps qu’on peut repérer des signes, et puis surtout on se rend compte que 
beaucoup ont été connus par le système des urgences psychiatriques, qu’ils ont fait des 
séjours en psychiatrie, qu’ils sont passés par une hospitalisation d’office. Tout ce qui est 
violent n’émane pas forcément d’une problématique psychiatrique et ça c’est très 
compliqué à comprendre. Un homme qui a bu 4 litres de vin et est complètement excité, 
ce n’est pas forcément du registre de la psychiatrie, il n’est accessible sur le moment à 
aucun soin autre que celui de son sevrage, donc on doit l’envoyer d’abord aux urgences 
hospitalières, et après on voit si oui ou non il a besoin d’être orienté vers la psychiatrie.  

Il y a aussi, dans la rue, beaucoup de jeunes notamment qui sont ce qu’on appelle 
« borderline », «  états-limites ». Ce sont des jeunes, notamment ceux qui sont passés 
par des multi-institutions, qui n’ont jamais entrevu ce que pourrait être une vie où l’on 
peut se poser et puis avancer sereinement. Ce sont des jeunes qui n’ont connu que 
tourments, ruptures, saccades et grandes violences autour d’eux. Vous devez en 
connaitre dans les établissements que vous fréquentez : ils sont très attachants, très 
immatures et assez fatiguants parce qu’on met en place des projets et au moment où 
ceux-ci vont avoir lieu, tout se casse la figure régulièrement -et puis un jour ça peut finir 
par marcher : il faut une infinie patience. Il faut avoir en tête ce que cela peut 
représenter comme difficulté pour eux que d’accéder à un monde qui est une évidence 
quand on a vécu à peu près normalement, tandis que pour eux, cela ressemble à un 
alphabet totalement étranger. Il faut avoir tout ça en tête notamment dans la lecture de 
la question de la temporalité que demande le soin, c'est-à-dire l’exigence d’une durée qui 
s’inscrit suffisamment à long terme pour qu’eux même puissent se réapproprier l’idée 
d’une temporalité autre que celle du tout pulsionnel.  

Ces jeunes risquent de rencontrer les produits, les mauvaises rencontres, la 
toxicomanie, l’alcool, les psychotropes. On va avoir alors un certain mal à avoir accès à 
eux-mêmes sans être parasité par la question de la toxicomanie. Plus ils restent dans la 
rue, plus ils vont faire de mauvaises rencontres, plus ils risquent de devenir peu à peu 
labellisés SDF, et on aura de moins en moins accès à la question de l’inconscient, de leur 
désir d’être. C’est pour cela qu’il faut éviter que les jeunes ne se retrouvent trop 
longtemps dans ces processus de vie de rue, d’hébergement d’urgence pour adultes et 
de mode d’assistance puisqu’ils vont y trouver des bénéfices secondaires qui vont peut-
être les amener à être dans une position de pseudo-confort mais au prix d’une perte de 
leur existence subjective.  

Lorsque j’ai écrit mon livre, je me suis attachée à décrire une clinique de la 
désocialisation en ne prenant pas comme priorité les malades mentaux que j’avais pu 
rencontrer, mais plutôt des personnes qui se sont retrouvées à vivre dans ce type de 
mode de vie pendant des années, voir des décennies : j’en suis arrivée à décrire une 
clinique essentiellement privative c'est-à-dire une clinique dans laquelle les repères 
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fondamentaux pour nous ici ne prennent plus du tout sens ni évidence : à savoir le 
temps, l’espace, le langage, l’échange social, le corps même.  

Dans la rue, à la longue, ce qui se créé, et les modalités d’urgence ont d’ailleurs 
accentué ce processus, c’est une temporalité excitatoire d’immédiateté et qui peut 
expliquer un certain type d’échecs de projets - et qui en tout cas nous met en porte à 
faux avec les directives de nos tutelles qui disent que vous avez six mois pour sortir ce 
monsieur de la rue par exemple. Cela ne veut rien dire, puisque six mois pour quelqu’un 
qui est dans ce mode de vie depuis des années, c’est bien peu de temps.  

Cette notion de temporalité est indissociable de la question de l’espace et 
évidement la question de l’espace vient chercher la question de l’intimité c'est-à-dire que 
pour des gens qui n’ont plus la possibilité d’avoir un chez soi, un lieu où ils peuvent 
habiter psychiquement et physiquement, qu’est-ce que devient l’espace ? C’est aussi des 
choses qu’il faut prendre en compte quand on veut aller trop vite et qu’on a trouvé un 
studio pour monsieur Intel et qu’on pense que ça va suffire et bien non puisque toute 
cette dimension de la clinique du temps, de l’espace, de la réappropriation de son corps, 
de la possibilité de se regarder dans un miroir, de ne pas avoir peur de soi et de savoir 
qu’on peut ré-exister pour l’autre ce n’est pas uniquement la mise en place du studio qui 
va permettre ça. Il faut qu’il y ait un travail qui permette à la personne d’oser ré-
affronter non plus l’isolement dans lequel il était, y compris dans des lieux collectifs, mais 
la solitude et ça ce n’est pas rien non plus. Cette clinique privative est pour moi 
essentielle pour pouvoir aider ces gens d’autant plus que c’est une donnée que je pense 
essentielle sur la question de l’échange social c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous 
disent clairement qu’ils ont l’impression qu’ils n’ont plus rien à nous apporter. Je pense 
qu’il y a tout un travail à faire de mise en place d’un retour vers l’idée du don et de 
l’échange social et de la réciprocité, c’est pour cela que les initiatives qui existent et 
tendent vers ce but sont à mon avis tout à fait à encourager.  

Faute de quoi, qu’est-ce qu’il reste ? Il reste dans cette clinique assez terrible, le 
« produit » (alcool, drogue) pour oublier, pour retrouver au moins l’émergence de 
sensation et là, on rentre dans un cercle vicieux qui n’en finit pas d’aller vers le bas-et le 
risque de la mort prématurée. Ce n’est pas un hasard s’il y a une mortalité bien plus 
forte dans les très grandes précarités que dans notre monde habituel. Les gens meurent 
plus vite même si je suis toujours frappée de la résistance avec laquelle ils peuvent vivre 
avec des maladies pendant de longues années. Il y a ce paradoxe. C’est une clinique 
dans laquelle il y a beaucoup de paradoxes, une clinique qui demande une grande 
humilité : on est face à un sentiment d’impuissance et je pense que c’est en mettant 
autour d’une table ce que j’appelle le partage des impuissances qu’on arrive souvent à 
faire bouger les gens. J’ai remarqué que dans les synthèses, quand on parle d’un individu 
qui préoccupe une association, il y a quelque chose qui doit changer dans notre propre 
manière de regarder  la personne en question, et, même si on ne parle pas à la personne 
directement, du fait qu’on s’est réuni, à parler de lui, il y a quelque chose qui fait que ça 
bouge. C'est-à-dire que cette réciprocité a commencé à avoir lieu à partir du moment où 
on s’est réuni pour parler d’un homme, d’une femme, sorti du coup de son anomie. Il y a 
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des mouvements parfois imperceptibles comme ceux-ci, qui pour moi sont le début si ce 
n’est du soin, au moins du prendre soin. 

Une des choses qui m’inquiète aujourd’hui c’est qu’il ne faudrait pas qu’on se 
satisfasse du problème des « SDF » parce qu’on dispose de lieux de stabilisation. C’est 
un mot que je n’aime pas trop parce que je me demande toujours de quelle stabilisation 
on parle, stabilisation pour le corps social parce que ces gens sont mis dans des lieux 
qu’on ne voit plus ? Soit ces lieux sont vraiment « habités » par nous-mêmes et les 
hébergés, et il s’y passe des choses vivantes,-les miettes deviennent projets- et 
effectivement les hébergés peuvent s’y stabiliser avant de pouvoir redevenir mobiles 
dans leurs espoirs et leurs actions, soit ces lieux deviennent des lieux de relégation, avec 
un travailleur social pour 50 personnes dont la moitié sont des grands malades 
psychiatriques : alors c’est qu’on est en train d’assister au retour des asiles dans des 
lieux de relégation où il n’y a même plus de psychiatre qui passe pour dire ce qu’il s’y 
passe. Et plus personne pour s’attacher aux miettes… auxquelles finissent par ressembler 
ces grands exclus de notre humanité. Le choix entre ces deux hypothèses est un vrai 
choix de civilisation, et l’on ne peut qu’espérer que la première hypothèse est la bonne. 
Les miettes ont de l’avenir, en tous cas…  
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LA MEDIATION CREATRICE ET LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE 
PSYCHIQUE ET DU LIEN COMMUNAUTAIRE 

Jean-Louis Beratto : L’image du nourrisson naufragé était présente ce matin et 
on vient de l’entendre nous sommes d’une certaine façon comme le disait Piera Aulagnier 
condamnés à investir c'est-à-dire coûte que coûte maintenir une capacité de penser, une 
capacité d’élaboration. Je pense que Jacques Stitelmann va nous aider à cheminer dans 
cette direction. Il est directeur et fondateur de l’Atelier à Genève qui donne des 
formations qui s’appuient sur des pratiques et des théories issues de deux sources que 
sont l’art et la relation d’accompagnement au développement humain. Il s’intéresse 
notamment à l’usage des médiations expressives en thérapie en éducation et en projet 
de lien social.  

 

JACQUES STITELMANN : Travailleur social, psychologue, psychothérapeute, artiste, 
L’ATELIER, Genève. WWW.L-ATELIER.CH WWW.POIETIQUE.CH   

J’ai beaucoup apprécié l’intervention de Mme Quesemand Zucca et je suis d’accord 
avec pas mal de choses que vous avez dites. Je trouve que la composition de la journée 
est assez intéressante et je vais parler de la position de quelqu’un qui est du terrain 
social, du terrain psy et qui essaie de réfléchir avec différents outils et qui passe par la 
question de la création, une question à la fois passionnante et très difficile parce que la 
création refuse qu’on parle trop d’elle et qu’on réfléchisse trop à elle, elle demande qu’on 
participe. Mais quand même je vais pouvoir en parler et réfléchir dessus et j’ai l’image 
des miettes que vous avez apportée tout à l’heure qui m’est aussi restée en tête.  

Travailler les miettes l’air de rien, c’est probablement ce qu’on fait avec la création 
maintenant il reste à savoir ce que c’est que ces miettes. C’est une métaphore mais une 
métaphore de quoi ? Qui sont les miettes ou qu’est-ce que sont les miettes et puis quel 
était le pain avant les miettes ? Est-ce que c’est quelqu’un ou une société ou une part de 
la psyché de quelqu’un ? Tout de suite me vient l’idée de ce personnage de l’art brut qui 
s’appelle le prisonnier de Bâle qui était un créateur en prison qui prenait son pain, ses 
miettes de pain et qui formait des personnages avec. Voila une des possibilités du travail 
des miettes et qui donne à penser qu’à partir des miettes bien sûr qu’on peut penser au 
pain, on peut penser à la forme des miettes mais on peut aussi penser à ce que les 
miettes peuvent devenir. Et la question de la création dans le lien social ou la thérapie 
est exactement celle-ci, qu’est ce que les miettes peuvent devenir, selon l’action qu’on va 
faire avec, qu’est-ce que l’action de création peut produire, vers quoi elle peut nous 
conduire ? Je parle à partir de mon expérience en Suisse et je sais qu’il y a des 
différences autour du phénomène d’exclusion entre la Suisse et la France. On est 
toujours lent en Suisse, on vient toujours après, on n’est pas aussi développé que vous… 
L’exclusion ou la déliaison en Suisse a des étiquettes et on ne la vit pas probablement 
avec la même amplitude que vous la vivez en France. Les étiquettes c’est la maladie psy, 
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l’alcool, la toxicomanie, les migrants, la rupture scolaire. On met très vite une étiquette 
sur la personne qui a le problème de déliaison, au lieu de réfléchir à l’entier de la 
situation productrice d’exclusion. En Suisse on est assez fort pour l’exclusion 
intrapsychique. Peut-être plus que pour l’exclusion sociale. L’exclusion intrapsychique est 
assez présente avec un travail de clivage et de partition que les être humains assument 
pour eux-mêmes plutôt qu’en passant par la société.  

Je trouve très intéressant l’initiative de cette journée qui vient de praticiens qui 
cherchent à réfléchir, à échanger des expériences, à faire venir des gens qui ont d’autres 
regards et j’y participe avec grand plaisir, avec une sorte de foi que j’ai dans l’idée que la 
création, l’action de création a sa place là dedans. Les expériences que j’ai menées dans 
ma petite vie personnelle et professionnelle me montrent qu’il ya quelque chose qui 
fonctionne dans la création. Il y a quelque chose de vivant parce que ça fonctionne. Ca 
fonctionne dans la vie, ça transforme une sensation mortifère en une sensation vivante 
dans la manière dont je peux vivre la chose et dans celle avec laquelle les participants 
des ateliers peuvent vivre les choses. Il me semble que ces phénomènes d’exclusion, on 
les pense très souvent à partir d’une logique disciplinaire c'est-à-dire que le psy va dire 
quelque chose de psy, le sociologue va dire autre chose de sociologique, le politicien 
également et chacun avec un regard très intéressant, essaie de les faire se rencontrer 
mais finalement sur le terrain lorsqu’on vit le phénomène d’accompagnement ou le 
phénomène d’exclusion, il n’y a pas de discipline. C’est très indiscipliné la vie, ça fait 
comme ça peut et comme ça veut. Du coup ce regard disciplinaire risque d’alourdir et de 
fausser la réflexion. C’est une responsabilité que les intellectuels ont, c’est qu’on est 
formé à la discipline et c’est à la fois utile pour apprendre ou pour faire des programmes 
de formation mais ça l’est beaucoup moins pour penser sur le terrain. Ca demande une 
capacité interdisciplinaire et peut-être même transdisciplinaire où on brise la logique de 
la discipline. Il y a des problématiques, et il me semble que l’exclusion en est une, qui 
demandent ce type de pensée.  

J’aimerais un peu articuler deux mots que sont l’exclusion et la marginalité. On a 
parlé longtemps dans notre société de marginalité, jusque dans les années 80. Peu à peu 
le mot exclusion est venu probablement parce qu’il exprime quelque chose d’autre que 
marginalité n’exprimait pas et ça peut devenir intéressant de voir comment ces deux 
concepts peuvent s’articuler. Pour ça je vais prendre l’image d’un personnage qui 
s’appelait Eugène qui est un personnage de mon enfance dans une banlieue de 
Lausanne. C’était un de ces gars marginaux qui subissait les quolibets et les moqueries 
de tout le monde, même parfois on lui lançait des cailloux mais il était là dans cette zone 
entre ville et village. Il se baladait beaucoup, il chantait, parfois il travaillait à la ferme. 
Sinon il était là dehors, et il était le fou du village, il était le marginal. Mais il n’était pas 
exclu, malgré l’agressivité qu’il pouvait subir il était partie prenante d’une sorte de 
communauté humaine. Et puis j’ai un autre souvenir plus tard dans ma vie lorsque j’ai eu 
l’occasion de travailler dans les Caraïbes. Il y avait une dame qui vivait tout près du 
marché couvert. Les gens avaient très peur d’elle, pensaient qu’elle avait une capacité de 
magie noire assez dangereuse. Elle vivait sous des cartons et quand les gens avaient des 
questions existentielles, ils allaient volontiers lui en parler. Elle avait une sorte de parole 
poétique, elle rebondissait avec ses mots, ses idées à elle à ce que les gens pouvaient lui 
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poser comme questions. Les gens venaient la « consulter ». C’était quelqu’un de très 
marginal mais pas exclue. Avec ces deux petits exemples, il me semble qu’on est dans 
une époque, une logique différente, auquel le mot exclusion ne convient pas vraiment. Le 
membre du groupe social en question est poussé en marge, mais pas dehors. Il y a 
certaines richesses ou ressources de ces personnes qui peuvent encore nourrir le corps 
social.  

Dans l’idée de l’exclusion il me semble que cela se perd, cela n’est plus vraiment 
possible. Et si on sait qu’une partie des personnes qui souffrent psychiquement vont être 
facilement des marginaux voir des exclus, on se rend de plus en plus compte que 
l’exclusion en soit provoque des troubles psychiques secondairement et peut être même 
la cause principale, dans le temps second de la chronicité, des troubles psychiques. Dans 
la société d’aujourd’hui je pense que la plupart d’entre nous peuvent connaitre quelqu’un 
dans sa famille ou des familles proches qui a craqué ou qui a perdu pied et que petit à 
petit on ne les invite plus trop aux fêtes de familles et puis finalement on ne les voit 
presque plus, tout juste aux enterrements. D’ailleurs la personne en question ne vient 
plus et se sent gênée, les autres ne l’invitent pas justement parce qu’elle est gênante, 
elle dérange. Ca ce n’est pas l’exclusion des autres, des inconnus dans des quartiers, 
c’est dans nos familles et je suis persuadé que parmi nous on en connait des gens 
comme ça. Il y a un processus de relation à des proches ou à des gens de nos 
communautés qui est très différent des générations précédentes.  

L’homme ne vit pas seul c'est-à-dire qu’il ne vit pas seul dans une société ; avant 
de vivre dans une société probablement que l’homme vit dans une communauté ce qui 
est quelque chose de bien différent. Une communauté, ce n’est pas un nombre de 
personnes dans un réseau, c’est une sorte de regard différent sur certains des autres 
autour de nous qui sont bien sûrs membres de la société mais qui sont membres d’une 
communauté. C’est difficile de dire ce qu’est une communauté, comment il y a cette 
sorte d’appartenance à une entité abstraite mais d’une qualité relationnelle ou qualité de 
confiance spéciale, je ne parle pas de communauté raciale ou religieuse, je parle de cette 
idée d’une communauté de quelques personnes autour de nous avec lesquelles on 
partage les petites choses essentielles de la vie. L’idée qui sous-tend ce que je suis en 
train de dire c’est qu’il y a une évolution des valeurs de la société, de la façon dont les 
rapports humains sont compris et sont pratiqués qui font qu’on peut se « permettre » 
d’exclure. C’est quelque chose de très particulier. Penser qu’un proche n’est plus dans sa 
communauté, que d’autres vont occuper à sa place, c’est un phénomène qu’on rencontre 
probablement très rarement dans les sociétés humaines. C’est un phénomène de 
l’occident du XXème - XXIème siècle probablement. C’est un effet peut-être de ce qu’on 
appelle la postmodernité, il y a des tas d’effets très intéressants, positifs dans cette idée 
de postmodernité, notamment dans la possibilité de relativiser les connaissances ou les 
points de vue mais il y a un certain nombre d’effets gênants comme cette possibilité de 
perdre le lien d’intimité qu’il y a dans la communauté.  

Quelles sont les valeurs principales de ce monde postmoderne ? Il y a l’importance 
de l’individu mais qui peut aller jusqu’à l’individualisme forcené. Il y a l’attention portée 
sur le corps, la recherche de la santé, du bien-être, mais le corps doit être beau, musclé, 
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… il y a cette idée de porter de l’attention à la forme extérieure, au look, plutôt qu’à la 
forme intérieure, il y a la compétition, la solidarité mais très différemment, indirecte 
(payer les spécialistes pour intervenir plutôt qu’intervenir directement). Il y a une vision 
postmoderne assez différente sur le plan économique avec cette idée du libéralisme, on 
peut écraser les autres si ça nous permet d’être un bon entrepreneur, tout doit croître, ce 
sont des valeurs de notre monde d’aujourd’hui. L’idée d’exclusion est travaillée par 
toutes ces valeurs là. Sur le plan politique aussi il y a les mêmes valeurs où le look a 
probablement plus de puissance et d’importance que la sensation de l’identité intérieure 
de soi, ou les idées qu’on prône. C’est ce monde là qui tend probablement plus à exclure 
qu’à marginaliser. Je pense à des valeurs d’individualité, de victoire, de compétition de la 
société d’aujourd’hui qui se voient par exemple dans le football.  

L’autre jour à L’Euro de foot, il y a eu un pénalty qui n’a pas été sifflé alors qu’un 
défenseur avait touché la balle de la main, et la Suisse n’a pas eu son pénalty et elle a 
perdu son match. Ce joueur là, qui avait touché la balle de la main, n’a évidement pas dit 
qu’il avait touché la balle de la main mais en plus c’est lui qui a été nommé le meilleur 
joueur du match. Je me rappelle ce célèbre but de Maradona il y a 20 ans avec la main, 
l’arbitre n’a pas vu, lui le savait, sa réponse quand on l’a questionné pour savoir s’il avait 
mis le but de la main a été : « ça devait être la main de Dieu ». Il est alors devenu 
encore plus un héros. Aujourd’hui un footballeur touche de la main, il n’est même plus un 
héros, c’est normal, la tricherie et l’incapacité d’assumer son acte. C’est aussi un des 
traits de notre monde, les héros sont ces personnes là.  

Par rapport à la marginalité je veux apporter une idée. Marginalité fait référence à 
une idée d’espace, il y aurait un centre, une marge au bord et l’image qui me vient est 
celle d’une forêt ; Quand on voit une forêt, elle est entourée de prés en général, il y a 
une rencontre entre le pré et la forêt à un endroit, à cet endroit là il y a ce qu’on appelle 
le sous-bois. Le sous-bois est une sorte de zone de quelques mètres où on ne sait plus 
très bien si on est dans la forêt ou dans le pré. On a remarqué en écologie que cette zone 
là était l’endroit le plus riche de diversité, d’échanges et le plus propice à se transformer. 
Le sous-bois a un effet sur le pré et sur la forêt. Il y a un certain nombre de zones de 
transition qu’on appelle écotones en écologie mais la métaphore est très intéressante 
parce qu’on peut très bien imaginer qu’il y a un phénomène de sous-bois qui existe à 
toute sorte de niveaux de la vie. Et les sociétés on peut les imaginer aussi avec des sous- 
bois, avec des cœurs de forets et avec des prés ailleurs dans les autres sociétés. Ca 
donne une vision assez intéressante sur la marge et sur la marginalité. Sur le plan 
psychique on va par exemple parler de moi-peau17, concept écotonique des zones 
frontières de la personne.  

Je veux en venir maintenant aux phénomènes de création, c’est quand même ce 
que je vais essayer de transmettre mais vous voyez qu’il n’y a pas seulement l’acte et la 
technique de l’animation de l’atelier, il y a des soubassements philosophiques, des 
valeurs théoriques qui sous-tendent et expliquent pourquoi on va se mettre à créer avec 

                                           

17 Didier Anzieu, le Moi-Peau 
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des gens et inviter des gens à créer. Ce que je veux apporter maintenant, c’est l’idée de 
« Poïesis » qui est un mot grec qui signifie l’émergence créatrice. L’émergence créatrice 
vient prioritairement dans les espaces de transitions, dans les sous bois de l’existence. La 
création va venir, dans les sous-bois d’une personne qui créé mais aussi dans les sous-
bois d’une communauté humaine qui est avec celui qui créé. Peut-être que je veux dire 
encore certains mots qui sont très présents dans cette idée de poïesis et dans cette force 
de création, c’est qu’au moment où on crée, on n’est pas discipliné, et on ne peut pas se 
regarder ou être regardé avec les disciplines de la connaissance. On est dans un acte où 
l’entier de notre personne et de notre environnement humain sont présent et actifs. C’est 
un des aspects essentiels de la vie : on crée, c'est-à-dire qu’on donne forme à sa vie, on 
donne une nouvelle forme à sa vie, une forme qui n’avait pas existé avant. La création 
qui apparaît donne une forme et un sens à la vie, c'est-à-dire une sorte de signification 
mais surtout un élan, une direction à la vie qu’on mène et au groupe d’humains avec 
lesquels on est entrain de créer. On ne reste pas passif, on n’est pas dehors. Quand il y a 
action de création, tous les gens qui sont là, sont en quelque sorte dedans. Exprimer, 
créer, c’est bien plus que communiquer c'est-à-dire que ce n’est pas tellement une idée 
qui est là qu’on veut transmettre à quelqu’un d’autre.  

Prenons par exemple l’idée d’exclusion, je vais faire une fresque sur une maison 
et je vais exprimer ma vision de l’exclusion, c’est une sorte de communication sur une 
idée que j’ai déjà. Ce n’est pas tellement ça qui va être intéressant dans la création. Ce 
qui est vraiment plus intéressant, c’est que quand on donne forme artistique, on ne sait 
pas tellement à quoi on va donner forme. On peut avoir éventuellement un projet, mais 
la partie la plus vivante de la création n’est pas dans le projet, elle est dans ce qui 
survient qui n’est pas prévu, elle est dans la surprise de forme, de couleur, de dimension 
d’une œuvre ou d’un produit qui nous donne à penser à ce qu’on vit, qui on est, dans 
quel groupe on est, quelle expérience on est entrain d’expérimenter. C'est-à-dire qu’on 
est dans la création non pas en train de dire qui je suis mais qui on est en train de 
devenir. C’est un des éléments très intéressants qui vient avec l’action créatrice. Dans 
l’action créatrice on n’est pas celui qu’on est et ça nous met en situation de déséquilibre 
mais en même temps de construction d’une identité tout à fait personnelle et enracinée 
dans une communauté parce qu’on créé la plupart du temps pas tout seul, on créé pour 
d’autres, ça va être montré, même si c’est juste à son thérapeute, la création va être 
quelque chose qui travaille le lien, la relation, la communauté.  

Ce qu’on peut dire aussi avec la création c’est qu’on va s’exprimer et c’est bien 
plus que parler, c’est bien plus qu’utiliser le mot qui est si difficile pour beaucoup de 
personnes exclues. Parfois, l’usage du mot est quelque chose de si compliqué qu’on est 
mal à l’aise avec. Les artistes sont très souvent mal à l’aise avec les mots et c’est pour ça 
qu’ils vont utiliser d’autres langages que le mot. Moi je viens de l’art de l’image et utiliser 
le mot c’est toujours quelque chose de compliqué pour moi car je peux parler en images, 
en métaphores, en couleurs. Ce n’est pas seulement parce que je suis artiste, c’est parce 
que je suis être humain. Tous les êtres humains ne parlent pas seulement avec des mots, 
ils parlent aussi avec des images, avec des sons, avec des postures corporelles, des 
situations scéniques, des fictions, des personnages qui naissent, des histoires qu’ils se 
racontent. Et puis, quand on parle avec les mots, on ne parle pas seulement avec les 
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mots de la logique rationnelle, on parle aussi avec les mots de la poésie, des mots qui 
transforment le langage en même temps qu’ils essaient de donner forme à ce qu’on est 
en train de vivre. Exister c’est donner forme à une vie mais avec beaucoup plus que les 
mots. Dans les situations d’exclusion, je suis tout à fait persuadé par mon expérience 
que tous ces autres moyens de donner forme à sa vie que sont les images, les sons, les 
scènes sont tout à fait efficaces et peuvent parler aux gens à qui on s’adresse. Ils 
peuvent utiliser ces autres langages avec probablement autant voir plus d’efficacité pour 
eux-mêmes que le mot du langage. Or, dans nos professions, on à l’habitude de faire 
beaucoup d’entretiens, de conseils, de reprises de parole. Dans l’idée d’introduire les 
actions de création, il y a cette idée d’aller dans les autres langues de l’être humain. Et si 
possible de trouver la langue utile pour se rencontrer, avec la personne qu’on côtoie. Ca 
veut dire que ce n’est pas seulement l’autre qui va créer, ça veut dire que nous aussi on 
va se mettre à créer, et si on fait une fresque on va probablement la faire ensemble ou 
l’élaborer ensemble, si l’on fait du théâtre ça vaut la peine d’être dedans, de jouer un 
rôle et pas de faire une ordonnance de pièce de théâtre. Dans ce phénomène de création, 
exister n’est pas une chose qu’on fait tout seul et au contraire ça donne même une forme 
à la communauté des humains qui sont autour de cet acte de création. Faites du théâtre 
et vous allez sentir l’effet de troupe ; une troupe c’est une petite communauté, ce n’est 
pas un groupe social, c’est une communauté qui a un sens commun d’une certaine action 
qui donne une forme à leur vie. Faites une fresque, faites des graffs et bien ça ne se fait 
pas tout seul, ça se fait à plusieurs, ça se fait dans un certain groupe. Du coup ça permet 
non seulement à la personne qui créé de penser et de trouver une forme mais ça permet 
aussi à cette communauté de trouver sa forme. Et trouver sa forme, cela permet de jouir 
de qui l’on est et de qui l’on devient. 

Je peux peut-être donner un aperçu méthodologique sur la façon de proposer un 
moment de création avec l’exemple d’un projet qu’on a mis en place à Genève qui 
s’appelle « le rapporteur » et qui est fait pour des jeunes adultes et adolescents migrants 
de seconde génération qui peinent à trouver vraiment une place. Le projet était de faire 
des reportages photo sur des thèmes qui les intéressent. Alors il y a eu au début toute 
une discussion sur « qu’est-ce qu’on fait là, pourquoi on est plusieurs », les animateurs 
racontent aussi pourquoi ils proposent ça, ce qu’ils font, ils se mettent à imaginer un 
projet et un des jeunes se dit qu’il va faire un reportage sur la police et comment la 
police arrête les gens. Il en avait une expérience personnelle et ça a été tout à fait 
passionnant de voir comment il se mettait à penser à ça avec une position tout à fait 
différente, celle du reporter, du journaliste impliqué et quand il s’est mis à rencontrer les 
policiers pour leur demander pourquoi et comment ils faisaient, et comment ils en 
parlaient chez eux, avec leurs collègues, et toutes sortes d’autres questions que ce gars 
avait. Il a fait son reportage, il a fait des photos, un petit texte qui était tout à fait 
magnifique de sensibilité humaine. Lui ça lui a fait faire un travail de décentrement de sa 
position de personne arrêtée et emprisonnée régulièrement, il a mieux compris pourquoi 
la société ne permettait pas tel ou tel acte. Une autre participante avait fait un reportage 
sur la manière dont certaines personnes n’arrivent pas à apprendre à l’école. Elle est 
allée interviewer des copines, des enseignantes et son reportage, elle a eu besoin de le 
rendre bien plus publique que ce qu’on avait imaginé au début. Alors on a trouvé un 
partenaire dans une autre association avec laquelle on a des contacts et qui gère un site 
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internet. Et son reportage elle l’a porté jusqu’à qu’il ait une forme physique sur internet 
et il a été mis à disposition de qui veut bien y aller, c'est-à-dire dans un réseau, dans une 
communauté particulière de gens concernés par les phénomènes du passage de 
l’adolescence à l’âge adulte. Montrer son reportage a été pour elle un pas aussi important 
que de le faire.  

 

Dans les actions d’accompagnement à la création, il y a un premier temps où on 
doit réellement recevoir les personnes qui viennent, vraiment les accueillir et s’accueillir 
soi-même comme être humain, pas comme professionnel, parce qu’on ne crée pas 
comme professionnel, on crée comme être humain. On a une première étape dans ces 
ateliers où on s’entre-accueille et on accueille les questionnements qu’on peut avoir. 
Ensuite il y a un temps qui est très rigoureux où on doit fixer un cadre de travail où on 
précise les attentes, les éventuels objectifs, et on essaie de trouver un accord. Enfin il y a 
un temps important qui est de réussir à se décentrer de ce qui nous pose problème par 
exemple « c’est difficile d’apprendre à l’école », qui peut passer par « mais comment ça 
marche un appareil photo ? » et puis on joue à prendre des photos, à trouver des formes 
qui n’ont rien à faire avec les difficultés d’apprentissage à l’école. Il faut pouvoir pour 
entrer en création se décentrer de ce qui nous anime comme problématique 
fondamentale. On vient avec un gros truc, on va le travailler mais pour le travailler il faut 
faire autre chose. Il y a toutes sortes de jeux, toutes sortes de manière simples d’entrer 
en création, on échauffe la partie de soi qui peut créer en écartant la problématique et 
ensuite on plonge dans le moment de création lui-même, souvent on ne pense même 
plus à ce qui nous animait. Les éléments essentiels de la problématique vont surgir à un 
moment donné avec une mise en forme tout à fait différente de ce qu’il y avait au début 
de l’atelier. Ca prend une autre forme et il y a une expérience créatrice qui va un peu 
dans tous les sens, il faut que ça aille dans tous les sens, ce n’est pas de la monoculture, 
c’est une prairie avec des tas de choses qui poussent. Et après on va cueillir quelques 
fleurs de ce qui s’est passé, on va regarder ça et essayer de se nourrir de la forme de ces 
fleurs, de ces expériences. Pour cette adolescente par exemple, le fait de pouvoir 
montrer ça à des gens qui ne la connaissent pas sur internet avait été un élément de 
cette moisson tout à fait important, qu’on n’avait pas imaginé au début. Pour le gars, 
c’était de pouvoir penser que le policier pouvait ressentir des émotions et avoir une 
logique légitime à ses actions. Du coup lui aussi, il ressentait des émotions, il n’avait pas 
pensé ça non plus. Il était dans des actes, où les choses se passent. Mais il a fait le 
détour par les émotions du policier pour se rendre compte que lui il en avait aussi. Ca 
c’est une découverte que personne n’avait pu prévoir. Les moments de créations 
conduisent à un certain nombre de découvertes étonnantes que le professionnel ne peut 
planifier.  
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DEBATS 

� J.L. Beratto : Vous avez bien montré comment à travers une médiation 
créatrice on peut modifier ou aider une personne à modifier le regard qu’elle a sur elle. 
En vous écoutant je pensais souvent à Alberto Giacometti qui était toujours en train 
d’essayer d’affiner ces nouvelles formes comme si on était là, invité à un travail sans 
cesse. Je propose que les personnes qui animent des ateliers de création puissent poser 
des questions.  

� Question : Je repensais à ta formule de Piera Aulagnier : oui nous sommes 
condamnés à investir et j’ai été intéressé par les deux exposés mais en même temps 
frappé par leur écart au niveau de la clinique qu’ils recouvrent. C'est-à-dire à la fois il y a 
des points communs et à la fois j’ai eu l’impression que les publics dont vous parliez 
étaient très éloignés. Je mets en place comme je peux un dispositif dans un lieu d’accueil 
de jour pour personnes en situation d’exclusion à médiation expressive avec des collages, 
des choses comme ça. Auprès d’un public qui est souvent dans une telle discontinuité 
psychique avec les effets de toxiques par exemple, comment pouvoir mettre en place des 
dispositifs qui à minima permettent ces déplacements d’investissements ? Je pense que 
c’est extrêmement complexe et extrêmement précaire le dispositif et le processus dont 
vous parliez, c’est très intéressant mais j’ai l’impression que parfois au niveau de ce 
public on est à mille lieux des prérequis pour que ça puisse commencer à se mettre en 
place mais en même temps c’est fondamental. Sinon on n’est que dans une politique ou 
dans une pratique où on essaie de stabiliser et ce que vous indiquez c’est que justement 
la poiesis est un processus de déstabilisation. Si on ne garde pas psychiquement dans 
nos têtes une possibilité, auprès de ce public si précaire, si cassé, cette possibilité d’une 
déstabilisation, alors on est dans le sens d’une perspective de transformation psychique, 
qu’ils puissent se réapproprier quelque chose et effectivement on est à côté de la plaque 
et c’est désespérant. Mais en même temps c’est très difficile de proposer un dispositif 
aussi constitué auprès de ce public là. Et en même temps c’est essentiel… 

� J. Stitelmann : Je n’ai pas de réponse, il n’y a pas de recette, dans chaque 
situation on doit inventer la façon de pouvoir faire avec les publics mais faire avec soi-
même aussi et c’est probablement dans cet investissement de soi-même qu’on fait dans 
l’activité partagée qu’éventuellement peut-être le partenaire va pouvoir aussi investir 
l’activité, sa vie, le fait de vivre. J’ai l’impression que ça dépend beaucoup de son propre 
investissement en accompagnant et c’est dans ce sens là que je suis tout à fait passionné 
par la création parce que c’est un appel à investir, c’est une nécessité comme 
accompagnant, on ne peut pas s’échapper dans des théories ou dans des actes. On est 
dans une action, au sens noble du terme et personne d’autre ne peut dire comment il 
faut faire, ça doit s’inventer sur place. Probablement que les meilleurs alliés sont les 
usagers du lieu.  

� S. Quesemand Zucca : Pour répondre à la question de mon lieu à moi, j’étais 
dans un colloque où il y avait la question de la médiation culturelle qui était mise en 
place dans la grande précarité. Il faut être vigilant parce que ça peut être complètement 
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« tarte à la crème », ce n’est pas parce qu’on décide de faire un atelier de poterie, ça 
peut être n’importe quoi. Je pense que ce que vous dites est très juste parce qu’à partir 
du moment où il y a une personne qui arrive et qui est complètement prise par ce qu’elle 
fait, il y a comme ça l’atelier d’écriture qui traverse tout mon livre dans un des centres, 
un atelier écriture ça peut être n’importe quoi comme ça peut être absolument génial et 
là l’atelier dont je parle, cette femme passe un temps fou, le prépare, le travaille, ça a 
donné lieu à une mise en couleur de choses chez des gens qui ne me disaient rien 
auparavant, justement par le biais du collectif. Il est clair qu’avec cette espèce de 
décalage entre ces corps qui se levaient qui étaient tout bringuebalants et la beauté de 
ces mots, il y a toujours dans un atelier ce temps au début où personne ne vient et puis 
peu à peu, il y a d’autres qui viennent. Je pense que ce que vous dites est très juste : s’il 
y a quelqu’un qui se sent investit de ce qu’il va faire et bien vous verrez bien. On ne peut 
pas être dans une logique comptable mais il y a parfois des surprises extrêmement 
étonnantes et agréables. C’est de l’imprévu.  

� Question : Je travaille au Secours Catholique et on a essayé de travailler 
cette question de la créativité et je trouve intéressant votre idée d’amener une 
méthodologie, à la fois de laisser la créativité être complètement libre mais aussi 
permettre aux gens de se décentrer et de proposer des tas de choses pour qu’ils aient un 
autre regard les uns sur les autres. On va essayer de retravailler ça aussi et 
d’accompagner les bénévoles qui tâtonnent en laissant la créativité avec chacun leur 
intuition, retravailler ce cheminement.  

� J. Stitelmann : Effectivement il y a la méthodologie qui est assez précise 
mais qui est faite pour l’imprévu, pour permettre de la surprise, du coup il y a à la fois 
une rigueur et une ouverture. Je ne crois pas que ça s’improvise, ça s’apprend et ça 
prend du temps et si on est tout seul c’est difficile. Si on est même une équipe toute 
seule à essayer d’inventer c’est difficile, alors qu’il y a des lieux où ça se pense, où ça 
s’étudie, où ça s’échange, et ça vaut la peine d’avoir le maximum d’échanges possibles 
autour pour ne pas refaire les erreurs que les générations passées ont déjà faites. On en 
fait déjà de toute façon suffisamment et si on peut bénéficier du petit bout de chemin 
que les autres ont fait, ça vaut la peine.  
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L’ACTUALITE DU LIEN SOCIAL 

J.L. Beratto : Dans un contexte de mutation du lien social, Jean-Pierre Lebrun 
étudie l’interaction entre le singulier et le social. Il explore comment les structures 
sociales soutiennent le travail de devenir sujet. 

 

JEAN-PIERRE LEBRUN : Psychiatre, psychanalyste, Belgique 

J’ai vu qu’on avait mis deux titres différents pour mon intervention « Actualité du 
lien social » et « Lien social et postmodernité » ce dernier n’étant pas sans reprendre des 
choses que Monsieur Stitelmann a déjà évoquées tout à l’heure puisqu’il nous a parlé du 
postmoderne. Je n’ai pas pu assister à la journée d’hier, donc je prends le train en 
marche avec la question qui m’est venue de me demander si nous avions raison d’être 
inquiets ou, comme d’autres le prétendront sans aucun doute, si nous sommes 
simplement des résistants au changement, des inadaptés voir même des rebelles aux 
modifications du social. Parce qu’effectivement, je pense qu’il y a un changement 
extrêmement profond dans la façon dont s’organise le lien social aujourd’hui.  

 

Vous savez peut-être qu’il y a une expression qu’une psychanalyste qui s’appelle 
Hélène Deutsch avait à propos de certains patients qui se présentaient « normalement » 
mais qui étaient beaucoup plus perturbés que ce qui apparaissait à première vue. Elle 
avait parlé de « personnalités comme si (as if) ». Je souscrirai volontiers à l’expression 
pour l’étendre à notre société : nous sommes dans une société « comme si », et je vais 
essayer d’expliquer en quoi.  

 

Pour qu’il y ait communauté d’humains, il faut simplement prendre acte de ce que 
la société humaine est toujours plus que la somme de ses composantes. Ce constat 
parait d’une banalité déconcertante mais les sociologues, et Durkheim le premier, ont 
très bien identifié cela : un groupe, un collectif, une société humaine qu’elle soit large ou 
étroite comme une équipe médico-sociale, ne peut être résumée dans la pure et simple 
somme de ses participants. Ne fut-ce que parce qu’on parle d’Etat ; L’Etat, c’est un nom 
de plus que tous ceux qui en font partie. Et ceci n’est pas rien, parce que ça veut dire 
que pour qu’il y ait société humaine il faut qu’il y ait de la place pour l’instance qui 
représente la collectivité. Pour ceux qui la constituent bien sûr, mais aussi à l’intérieur de 
la tête de chacun de ses membres, il faut de la place pour cette instance du collectif.  
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Il s’en déduit ce que j’appelle « la règle des trois A ». Si vous reconnaissez 
implicitement cette instance collective, il s’en déduit la règle des trois A, de l’Antériorité, 
de l’Altérité et de l’Autorité. Il y aura de l’antériorité parce que l’instance collective est 
toujours avant chacun de nous. Même si on crée demain une institution, il y aura des 
choses auxquelles nous nous référons. Il y aura toujours de l’antécédence, de 
l’antériorité, il y aura toujours une histoire.  

Il y aura de l’autorité puisque c’est à partir de cette place de l’instance du collectif, 
que sera légitimée l’autorité. Je ne parle pas ici de pouvoir. Je parle d’autorité, Hannah 
Arendt nous a appris à bien distinguer l’autorité du pouvoir ; pour l’autorité, il n’y a pas 
besoin de persuasion, encore moins de violence. L’autorité est reconnue comme telle 
mais pour qu’elle soit reconnue comme légitime, Il faut cette instance collective. 

Il y aura de l’altérité parce que si l’instance collective vient prévaloir sur chacun 
des membres du collectif, elle viendra limiter chacun d’entre nous dans son 
fonctionnement ; et de ce fait, il y aura de la place pour que l’autre existe comme 
différent. C’est parce qu’il y a cette instance du collectif qui est venue entamer la toute 
puissance narcissique que l’altérité peut trouver sa place. Freud a écrit à ce propos un 
petit texte que je vous lis d’ailleurs parce qu’il est éclairant à cet égard : « La vie en 
commun des hommes n’est rendue possible que si se trouve réunie une majorité qui est 
plus forte que chaque individu et qui garde sa cohésion face à chaque individu. La 
puissance de cette communauté s’oppose maintenant en tant que droit à la puissance de 
l’individu qui est condamné en tant que violence brute. Ce remplacement de la puissance 
de l’individu par celle de la communauté, c’est le pas culturel décisif. Son essence 
consiste en ce que les membres de la communauté se limitent dans leurs possibilités de 
satisfaction alors que l’individu isolé ne connaissait pas de limite de ce genre. »18  

 

On comprend pourquoi on demande aux enfants de grandir, simplement parce 
qu’on leur signifie ainsi qu’il va bien falloir qu’ils acceptent d’être limités dans leur toute 
puissance de telle sorte qu’ils puissent supporter de vivre avec les autres, avec l’altérité 
de l’autre qui est toujours dérangeante. Depuis la nuit des temps, il n’y a pas une société 
qui n’a pas installé d’emblée la prévalence du collectif sur les individus. A tel point 
d’ailleurs que le fait qui pour nous est banal, de poser la question de savoir ce que je suis 
comme sujet, de ce que je veux faire de ma vie, est une question relativement neuve 
dans l’histoire de l’humanité. Jusque là, nous étions à la place qui nous était désignée, on 
pouvait essayer de s’en dégager et de transgresser cette contrainte mais c’était 
relativement rare parce que le prix de la transgression était très élevé et donc peu 
accessible au premier venu. Aujourd’hui il y a même une aporie à ce que se propose une 
société qui veut donner sa place à chaque sujet. Il n’est pas possible d’en même temps 
défendre le collectif et chaque individu. Il y a un moment donné où ce sera un hiatus. 
Cela ne pourra que se cogner ! C’est d’ailleurs exactement le point où nous en sommes !  

                                           

18 Sigmund Freud, Le Malaise dans la Culture, 1929. 
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Une autre raison à cette prévalence de l’instance du collectif, je peux évoquer 
Lacan, c’est que le fait même de parler, la parole vient d’avant chacun de nous ; elle fait 
autorité (Si je dis « j’arrive à midi », je suis engagé dans ma parole), et elle ne fait 
jamais mieux que de soulever de manière incessante des malentendus ; donc, l’altérité 
est bel et bien au cœur de l’affaire. Il suffit de prendre en compte que nous sommes des 
êtres parlants pour pouvoir dire que notre lien social est organisé autour de cela. C’est 
irréductible ! Or nous avons aujourd’hui une société qui semble faire perdre sa légitimité 
à cette instance collective. Celle-ci ne dispose plus de légitimité pour fonctionner. Elle a 
perdu son caractère tiers, elle n’est plus une instance tierce. On se trouve dès lors avec 
un affaiblissement de l’altérité, de l’autorité et de l’antériorité : il suffit de voir la vie des 
équipes aujourd’hui, dont vous faites sans doute partie, pour se rendre compte qu’il y a 
une réelle difficulté à mener un projet collectif.  

Au fond, la postmodernité qu’on a évoqué tout à l’heure, c’est précisément quand 
on en arrive à penser que chacun s’est auto-construit. C'est-à-dire que l’instance 
collective à complètement disparue, et qu’elle n’est plus là que de manière complètement 
occultée, si tant est qu’elle n’ait pas purement et simplement disparu. On a le fantasme 
que c’est à partir de chacun d’entre nous que le monde commence. L’idée de base 
derrière tout ça, c’est que l’ensemble du discours social est constitué par la pure et 
simple somme des gens qui participent au lien social. On ne parle plus de la notion 
supplémentaire d’instance collective. 

Jusqu’il y a encore quelques siècles, cette instance collective dans nos sociétés 
européennes était quand même indiquée par la place de Dieu. L’instance collective avait 
un fondement théologique. Aujourd’hui c’est terminé. Mais il y a deux manières 
d’entendre de quelle façon ça s’est terminé : soit on dit que comme l’instance collective 
n’a plus de fondement théologique, il faut faire le constat qu’il n’y a plus d’instance 
collective, soit on dit que l’instance collective n’a plus de fondement théologique mais 
que la question dès lors se pose de savoir où se fonde cette instance collective que je 
viens de déclarer irréductible : où trouve-t-elle sa légitimité, comment est-elle encore 
représentée ?  

 

Ce n’est pas la même chose que de lire d’une façon ou d’une autre la mort de 
Dieu ! D’un côté il n’y a plus d’instance collective du tout et de l’autre, on ne peut plus se 
fier au caractère théologique de cette instance mais nous sommes de ce fait contraints à 
chercher comment continuer à lui donner sa place. Ce sont donc là deux lectures 
totalement différentes ! Et j’avancerais volontiers qu’aujourd’hui la confusion va bon train 
à cet égard. Nous sommes actuellement en plein milieu du gué car nous nous sommes 
débarrassés de l’instance collective à légitimité théologique mais nous n’avons pas 
encore décidé de prendre sur nous la construction de l’instance collective qui, pourtant, 
caractérise comme nous l’avons vu une société humaine.  

Ce sont donc, entre autres dans les équipes, mais aussi dans le social de manière 
générale, des modèles qui ont l’air de s’enchevêtrer, voire de secréter la confusion et de 
ce fait, nous poser des difficultés. 
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Chacun aujourd’hui fait comme il croit et l’instance collective n’a bien souvent plus 
d’autre fonction que d’organiser la manière dont ça s’enchevêtre et ça se rencontre. C’est 
une instance collective “comme si” qui est au service de mon fonctionnement privé. Elle 
doit s’arranger pour me mettre en compatibilité avec mon voisin qui ne pense pas 
comme moi et pour ce faire, je fais appel au droit pour qu’il vienne mettre de l’ordre. 
L’instance collective est d’abord priée de me reconnaitre à la condition surtout qu’elle ne 
se mêle pas d’entamer ma singularité personnelle.  

Certains qui ont la responsabilité du collectif (les politiques par exemple mais pas 
uniquement), sont alors contraints d’organiser la vie collective mais sans disposer de la 
légitimité d’une instance collective reconnue implicitement par chacun ; ils doivent alors 
passer leur temps à organiser non pas des interdits mais des empêchements, ils essaient 
en effet de réguler au nom d’une instance latérale, bureaucratique, administrative - 
l’ordinateur et sa logique leur viennent en aide à cet égard - et ils nous demandent d’être 
capable de nous évaluer, de faire allégeance parce qu’ils n’arrivent plus à exiger 
l’obéissance, au sens d’avoir à se soumettre à l’instance collective. C’est donc leur 
impouvoir, plutôt leur inautorité qui leur fait devoir inventer des consignes, des mots 
d’ordre, des décrets qui se succèdent à un rythme de plus en plus accéléré. Toutes 
manières de traiter la chose, de telle sorte que l’on va espérer atteindre la normalisation 
en se passant de la normativation. On ne nous demande plus de faire le travail 
d’intérioriser la norme comme quelque chose à quoi il s’agit de reconnaître sa place 
prévalente mais on nous demande de ne pas embêter le monde, de ne pas atteindre 
l’autre, et pour ce faire d’être normaux. Autrement dit, toutes ces consignes ne sont que 
des cache-misère à la disparition de l’instance collective dans notre propre 
représentation. 

Nous sommes donc du coup sans intervention tierce qui ait le poids qu’elle doit 
avoir. Nous sommes sans reconnaitre sa légitimité à cette instance collective, voir même, 
nous sommes invités à la récuser, à la déclarer obsolète, nuisible à notre satisfaction et à 
notre autonomie. C’est ce fonctionnement que j’appelle un lien social « comme si » et la 
question que je vais essayer de poser avec vous, c’est celle de nous demander ce que 
nous allons faire, si cela va nous condamner à retourner au modèle d’hier et donc à en 
être nostalgique, ou si, au contraire, cela va nous obliger à consentir à cautionner une 
société qui ne veut rien savoir de l’instance collective, donc une société « comme si ». 

Avant d’aller plus loin dans cette question, il nous faut revenir sur les 
conséquences de ce que je vous décris là comme le type de lien social d’aujourd’hui, 
auquel nous avons à faire.  

Si je délégitime la dite instance collective, la première conséquence c’est que je 
ne sais plus comment je vais être reconnu, puisque c’était cette instance collective - un 
grand Autre - qui nous reconnaissait et nous octroyait de la considération. Si l’instance 
collective disparait, je me retrouve orphelin du grand Autre et je ne vais avoir de recours 
qu’à m’adresser à d’autres, à des petits autres, de faire groupe avec eux, voire des 
sectes c'est-à-dire que de reconstituer un univers où j’ai quand même ce qui peut me 
servir d’instance collective, fut-elle à en passer par un gourou. Car sinon je suis en 
difficulté pour être considéré ou alors je ne peux être considéré que par mon voisin, que 
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par les petits autres, d’une manière seulement horizontale donc pas par le grand Autre 
de l’instance collective ; mais ce petit autre ne me reconnaît que si je le reconnais, car 
sinon, il risquerait de perdre l’avantage qu’il a du fait de mon attente à son égard. 

Le deuxième grand problème c’est que tous ceux qui ont la charge d’intervenir 
comme représentant de la dite instance – et c’était ça le travail social, c’était un travail 
qui se faisait à partir de l’instance collective, en son nom, pour essayer de tendre la main 
à ceux qui se trouvaient marginalisés – aujourd’hui le travailleur social ne sait plus à quoi 
il peut s’adosser puisque cette instance collective n’étant plus reconnue, la seule chance 
qu’il a encore, c’est d’être nommé au - le “nommé à” de Lacan19 - travail social par la 
société. Le travailleur social pourra toujours occuper cette fonction mais il ne sera plus en 
mesure de pouvoir se légitimer de cette instance collective pour pouvoir être sensible à 
ceux qui s’adressent à lui, de telle sorte que grâce à son intervention, il y ait quand 
même un pont entre la société dans son ensemble et la marginalité dans laquelle se 
trouve celui qui faisait appel au travailleur social. 

Je dirais même que le travail social devient plutôt alors le porteur de cette 
impasse d’un lien social “comme si”, c’est lui qui va devoir désormais porter la 
contradiction qu’il y a entre la conception d’un lien social sans instance collective qu’on 
nous présente comme étant une nouvelle société possible et les contraintes inéluctables 
de ce qu’un lien social humain implique, à savoir l’instance collective toujours présente. 
Débrouillez-vous, dit-on aux travailleurs sociaux, pour mettre les gens en projet ! C’est à 
eux d’assumer désormais cette contradiction dont le social s’est débarrassé, en laissant 
croire qu’un lien social peut se faire sans instance collective.  

Une autre conséquence encore qui n’est pas des moindres car ce “comme si” n’a 
pas que des effets sur les travailleurs sociaux, il en a aussi sur ceux qui s’adressent à eux 
: on dit souvent que les gens sont actuellement souvent “sans demande”, c’est vrai, mais 
ils ne sont pas sans faire appel ! Ce n’est pas la même chose de venir demander car la 
demande implique déjà que le sujet assume à l’intérieur de lui-même la question qu’il se 
pose, alors que quand il fait seulement appel, il crie éventuellement fort mais c’est 
surtout pour que quelqu’un d’autre vienne lui régler sa question qu’il ne veut en fait pas 
faire sienne. Il y a néanmoins quelque chose de commun entre la demande et l’appel, 
c’est que c’est nous qui sommes le lieu de l’adresse. La question devient alors celle-ci : 
comment transformer, en étant le lieu de l’adresse d’un appel, le transformer en 
demande ? Mais c’est nous qui devons désormais faire ce travail. Puisque de plus en plus 
de gens, non reconnus et en souffrance de ne pas l’être, ne pouvant plus s’adresser à 
l’instance collective, font des appels de plus en plus nombreux et donc on voit augmenter 
de plus en plus une psychiatrie psycho-médico-sociale, dont nous sommes sans aucun 
doute ici tous des représentants. Autrement dit, nous devenons la DRH de la société 
anonyme « Néolibéralisme & Co. ». Nous sommes devenus le Département des 
Ressources Humaines de l’entreprise sociale, de la société “comme si”. Nous pouvons 
d’ailleurs nous demander si c’est vraiment là notre boulot ! A cet égard, je pense 

                                           

19 J. LACAN, Les non dupes errent, séminaire   
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qu’effectivement nous sommes quand même - que nous le voulions ou non - les derniers 
à pouvoir rappeler qu’il y a le poids de cette instance collective, qu’on n’y coupe pas et 
c’est peut-être d’ailleurs même l’un des points sur lesquels on pourrait encore s’adosser 
pour tenir un certain travail. Mais non plus au nom de la société cette fois-ci. Mais au 
nom de notre humanité de parlêtres ! 

 

Ne nous étonnons donc pas, face à cette inflation de la psychiatrie psycho-
médico-sociale, de ces gens qui font appel parce qu’ils ne sont pas reconnus et qui 
s’adressent à nous sans s’engager dans une vraie demande, ne nous étonnons pas que 
face à cette prolifération d’appels, nous n’ayons plus de temps pour les vrais fous. Les 
vrais fous aujourd’hui, on s’en fout, ils nous embêtent, alors on les met en prison ou à la 
rue simplement parce qu’il n’y a plus de place pour les entendre, et j’entends par « vrais 
fous », ceux qui le sont pour des raisons structurales privées et non pas par rapport au 
discours social.  

Enfin, si vous enlevez la place de l’exception20, que je nomme autrement cette 
fois-ci mais qui est la même chose que la place de l’instance collective, c’est une place 
qui est en dehors de tout le monde, c’est une place d’exception. Je crois que la place 
d’exception dans la logique collective est la même que la place de la sexualité infantile 
dans la logique individuelle. Si vous enlevez cette dimension là, c’est comme si vous 
disiez qu’il n’y a pas de sexualité infantile ! Mais si vous n’avez plus cette place de 
l’instance collective, les marginaux vont devenir des exclus, c'est-à-dire que là où il y 
avait hier marginalité dans une exclusion symbolique, elle devient une exclusion réelle et 
il sera donc d’autant plus difficile de travailler avec elle.  

Je reviens à ma question, faut-il être nostalgique de l’ancien temps ou faut-il 
consentir à un fonctionnement du social où les caractéristiques du lien social ne sont pas 
respectées ? Je ne pense bien sûr ni l’un ni l’autre, je crois que nous n’avons pas le 
choix. Il faut inventer une troisième voie. Nous avons en revanche l’obligation de profiter 
de cette situation inédite pour faire un travail de discernement subtil et pour essayer 
d’éclairer ce qui fait la spécificité du lien social, mais cette fois non plus au nom de la 
société à laquelle nous appartenons, mais au nom de quelque chose qui est au-delà, 
c'est-à-dire au nom de notre humanité commune. Nous avons à nous interroger sur ce 
que sont les invariants anthropologiques, sur ce qui fait ossature de l’humus humain et 
qui, peu importe la société dans laquelle il s’organise, reste une donne de la condition 
humaine. Nous avons donc des discernements à faire entre se débarrasser du fondement 
théologique – le poète Valère Novarina a fait remarquer que Dieu est l’anagramme du 

                                           

20 Cf J.P. LEBRUN, Clinique de l’institution, ce que la psychanalyse peut pour la vie collective, Erès 

2009. 
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mot « vide », le v français correspondant au u latin21 - là où il y avait Dieu maintenant il 
y a le vide, encore faut-il lui reconnaitre sa place à ce vide, croire que nous n’allons pas 
tout maîtriser par nos méthodes de fonctionnement.  

 

Nous sommes dès lors dans l’obligation d’inventer comment redonner sa place à 
cette instance collective et ceci devient un programme que nous avons chacun à faire. On 
ne va plus pouvoir compter seulement sur le collectif pour le mettre en place, c’est nous 
qui allons devoir faire ce travail. Si on se débarrasse de la place d’exception, alors nous 
devenons tous - cela veut dire chacun, chaque un ! - responsables de ladite instance et 
donc il va bien falloir que chacun d’entre nous accepte d’être limité dans ses prérogatives 
- même si c’est un simple alter ego qui est engagé à cette place différente des autres et 
que forcément il risque de se tromper ; il va bien falloir consentir à accepter à ce que 
cette différence de place fonctionne alors que nous sommes dans un système horizontal 
qui promet l’égalité à tout crin. Cela va demander quelque chose de difficile à mettre en 
place puisque cela va inviter chacun d’entre nous à prendre et à assumer la 
responsabilité de ce que la place d’instance collective n’est plus représentée par quelque 
chose qui est de l’ordre du théologique ou de l’ordre du patriarcal. C’est cela, je crois, le 
fond de la fameuse formule de Lacan « Se passer du Père à condition de s’en servir »22.  

Je vous donne là dessus un exemple parce que je trouve que l’invariant 
anthropologique auquel je pense, à savoir que dans toutes les sociétés humaines, il faut 
toujours se séparer de la mère, autrement dit l’interdit de l’inceste. On parle beaucoup 
de l’incestuel aujourd’hui, c'est-à-dire de quelque chose qui n’est pas vraiment de 
l’inceste. C’est probablement déjà une conséquence de la disparition de la perception 
claire de cette instance collective parce qu’elle va de pair avec la mise en place de cet 
interdit organisateur de l’humanité. Il y a une jolie formule que je reprendrais dans le 
livre d’Albert Camus, qu’il n’a jamais publié puisqu’il est mort avant de l’avoir terminé, Le 
premier homme, où il évoque à travers la figure d’un personnage, son père. Le père 
d’Albert Camus est mort lorsque celui-ci avait un an et il a donc vécu avec une mère qui 
était sourde et illettrée. Son père était un soldat dans l’Atlas, pendant la guerre et lors 
d’une prise de garde avec son collègue, ils ont trouvé leurs deux collègues soldats 
assassinés, égorgés et le sexe tranché et mis dans la bouche. Le collègue du père de 
Camus disait que c’était là les rites des gens de là-bas et le père de Camus, de manière 
extrêmement forte, s’opposait à une telle lecture et son argument était celui-ci : « parce 
qu’un homme, ça s’empêche ! ». Je trouve que c’est une très belle définition de l’interdit 
de l’inceste. Un homme, ça s’empêche : un homme sait qu’il n’a pas accès à tout.  

 

                                           

21 V. NOVARINA, Les cendres, in Qu’est ce que la Vérité ?, conférences Notre-Dame de 

Paris, carême 2007, éditions Parole et Silence, 2007. 

22 Jacques Lacan, Séminaire XXIII : le sinthome, 1976 
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Je trouve que des propos comme ceux là me semblent en rapport direct avec 
quelque chose qu’Orwell avait identifié lorsqu’il parlait de “la décence commune” c'est-à-
dire d’une sorte de bon sens qui existe encore heureusement chez pas mal de gens, qui 
n’ont pas besoin nécessairement de grandes élaborations pour savoir tenir leur place, 
pour savoir qu’il y a des choses qui ne se font pas. Il y a quelque chose que l’humanité 
sait très bien mais qu’à force de se trouver pris dans une série de considérations de tous 
ordres on finirait par oublier et que certaines personnes beaucoup plus simples dans 
leurs élaborations, elles par contre n’oublient pas, c’est qu’un homme ça s’empêche ! Si 
je ramène ce propos là, c’est pour vous dire que c’est dans nos ressources propres à 
chacun d’entre nous qu’il va devoir désormais aller chercher ce qui justifie, ce vous qui 
autorise à assumer dans le rapport que vous avez à quelqu’un d’autre, la chance de la 
rencontre que nous n’avons pas à laisser passer et que nous n’avons pas à croire qu’elle 
va pouvoir être légitimée par toute une série d’instances puisque aujourd’hui le discours 
social, tel qu’il est en train de se constituer, ne trouve plus comment donner sa place à 
l’instance collective.  

 

Le social “comme si” est et reste dans la jouissance de s’être débarrassé du 
fondement théologique de l’instance collective, mais faute de prendre acte de 
l’irréductibilité de ladite instance via la rationalité qui, pourtant, le lui permettrait, il se 
contente d’une mauvaise riposte managériale à cette disparition plutôt que de prendre 
acte d’avoir à aller chercher dans les ressources propres de notre humanité commune ce 
qu’il faut pour pouvoir soutenir le risque de la rencontre.  
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DEBATS 

� J.L. Beratto : J’aurai juste une première question avant que la salle ne 
réagisse. Selon vous qu’est ce qui a causé cette dévalorisation de la référence à 
l’instance collective ?  

� J.P. Lebrun : Je l’ai un petit peu dit, je pense que ça a rapport avec notre 
évolution sociale en général c'est-à-dire que ça vise à la fois la question de la substitution 
du discours de la science à la religion donc à la mort de Dieu. Mais la mort de Dieu n’est 
pas à entendre seulement comme la déclaration de Nietzsche, c’est la mort de Dieu dans 
la mesure où elle nous a atteints tous : il n’y a aujourd’hui plus personne dans nos 
sociétés démocratiques qui se réfère à Dieu pour identifier l’instance collective qui 
organiserait le social. C’est par ailleurs tout à fait congruent avec le développement du 
néolibéralisme. Pour moi il y a donc trois facteurs extrêmement importants dans cette 
évolution : le discours de la science qui vient ébranler ce qui a été tenu par le discours du 
religieux, la mise en place de la démocratie (la reconnaissance que le lieu du pouvoir 
politique est un lieu vide) et le néolibéralisme pour lequel les consignes sont le « laisser 
faire » généralisé, c'est-à-dire que le collectif ne veut plus prendre en charge ce qu’il faut 
interdire. Je raconte souvent l’histoire du piège à singe dans lequel le singe coince sa 
patte en tentant d’aller chercher le fruit posé dans le piège. Le singe préfère mourir sur 
place que de lâcher le fruit. Ceci permet de faire le lien avec la société de consommation 
dans laquelle nous sommes parce que si le discours social parvient à faire que nous ne 
pouvons plus lâcher l’objet, nous avons là une nouvelle manière de “tenir” les gens en 
laisse par le bas plutôt que par le haut ; et c’est ça l’enjeu de ce “laisser faire généralisé” 
au nom soi-disant d’une logique d’entreprise et d’une logique économique. Mais c’est 
surtout une manière de riposter à la disparition de la normativation qui permet de lâcher 
l’objet, et de prôner au contraire de nous addicter, de nous faire tenir ensemble par cet 
objet que vous ne savez plus lâcher. 

� Question : A votre question faut-il être inquiet, je dirai oui quand même 
parce que face à ce rouleau compresseur du néolibéralisme il y a peut-être quelque 
chose à aller chercher du côté de la spiritualité, ce qui m’inquiète plus c’est la question 
du déséquilibre entre le nombre de personnes qui pourraient avoir conscience de tout ce 
que vous venez d’expliquer et le rouleau compresseur qui va très vite à côté. Donc est-ce 
qu’il ne va pas falloir essayer d’organiser un contre-pouvoir, quelque chose pour réussir à 
aller risquer la rencontre. J’ai l’impression qu’on trouve des petits îlots de résistance et 
qu’on crée ces petits réseaux d’appartenance mais qu’il n’y a pas encore un grand 
mouvement qui pourrait justement faire un petit peu contre pouvoir. C’est peut-être ce 
maillon là qu’il manque. Donc quel est le conseil que vous pourriez donner pour que ces 
ilots de résistance fassent un élan plus collectif.  

� J.P. Lebrun : Je crois que c’est la grande difficulté - nouvelle - à laquelle nous 
avons à faire, c’est qu’on va devoir faire une révolution sociale via l’individu, c’est un 
paradoxe mais je ne vois pas comment on va pouvoir faire autrement que de profiter de 
la rationalité de ce que nous savons du fonctionnement du collectif aujourd’hui pour 
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rappeler à chacun ce à quoi il ne coupe pas. C’est pour ça que je trouve intéressants nos 
milieux car ils sont des microcosmes sociaux. Dans ce petit microcosme de société, 
comme l’est celui de nos équipes par exemple, comment faire pour qu’on puisse à la fois 
chacun donner notre avis et en même temps prendre une décision qui bien évidemment 
ne peut pas tenir compte de chacun de ces avis ? Comment faire pour en même temps 
prendre en compte chacun des avis et prendre des décisions ? Et cela via quelqu’un qui 
n’est jamais qu’un manquant comme tout le monde (parce que la santé mentale n’est 
rien d’autre que de savoir y faire avec le fait de manquer). Celui qui occupe la place 
d’exception, de l’instance collective, il va engager ce qu’il peut, il faut à tout prix lui 
permettre d’engager sa singularité à cet endroit parce que s’il ne peut pas le faire, s’il ne 
reçoit pas cette légitimité à pouvoir le faire, c’est à nous tous qu’on interdit la possibilité 
de penser. Donc il faut qu’il puisse s’y engager. En retour comment faisons-nous pour 
supporter de participer à une décision avec laquelle nous ne serions pas d’accord ? Je 
pense que nos milieux sont des milieux extrêmement intéressants pour prendre petit à 
petit la mesure de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons et de retrouver la manière 
de donner au fonctionnement du collectif, des structures telles que cela permette et aux 
gens de se dire et en même temps de continuer à soutenir une action collective en 
fonction de l’objectif social que l’on s’est donné.  

 

Nous sommes des milieux tout à fait propices à soutenir ce défi. Nous sommes 
des milieux de petite taille mais qui sont le laboratoire de la société générale, et si 
chaque fois que nous arrivons à produire quelque chose de positif, c’est plein d’intérêt. 
Donc on a une indication, si nous arrivons à l’articuler, à renvoyer à ceux qui nous font 
faire le boulot qu’ils ne peuvent, ou ne veulent plus faire. 

� S. Quesemand Zucca : Je voulais savoir à travers ce que tu dis si tu laisses 
une place pour l’instance politique, existe-t-elle et où la mets-tu ? et d’autre part la 
notion même de démocratie, n’a-t-elle pas changé en 30 ans et comment la situerais-tu 
à travers ce que tu dis ?  

� J.P. Lebrun : Comme je viens de la définir ! La démocratie c’est que chacun 
puisse effectivement trouver son trajet, mais qu’il y ait une mise en place, une 
réinvention de l’instance collective. L’instance politique d’aujourd’hui croit qu’en nous 
dirigeant comme une entreprise ça va aller, ça c’est une impasse. Le régime totalitaire 
qui se prépare, ce n’est pas le totalitarisme de l’Un que l’on connait, c’est le totalitarisme 
de l’Autre c'est-à-dire celui qui résulte de ce que nous sommes empêchés de nous référer 
à de l’Un. C’est plus perfide parce qu’on ne se rendra pas compte, c’est un totalitarisme 
qui s’ignore. Mais c’en est un ! Et les psychanalystes participent souvent à cette position. 
Voilà ce que l’on risque si on ne riposte pas adéquatement !  
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PPEENNSSEERR  EENNSSEEMMBBLLEE  ??  

Modérateur : Isabelle Gamot 
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EXCLUSION ET SURVIE PSYCHIQUE : NECESSITE D’UN CLINIQUE 
SOCIALE COLLECTIVE (MAILLAGE, RESEAUX, PARTENARIAT) 

ANDRE CIAVALDINI : Psychologue clinicien, psychanalyste (SPP –IPA), directeur de 
recherches, université Paris 5, CHS de Saint Egrève, PARI. 

Merci de m’avoir sollicité pour ce temps d’échanges avec vous et de mise en 
commun d’une expérience. Peut-être que votre expérience n’est pas la même que la 
mienne mais nous allons essayer de voir en quoi nos expériences en réalité sont 
extrêmement proches les unes des autres. 

Ma présence ici est issue d’une rencontre, d’un échange avec Olivier Daviet et 
l’équipe de la Halte qui étaient venus rencontrer les partenaires du soin dans leur 
démarche d’accompagnement des personnes en situation d’exclusion dont, parmi les 
partenaires, du soin, le PARI où j’exerce et qui signifie Psychothérapie Application et 
Recherche Intersectorielle qui est une unité fonctionnelle du Centre Hospitalier de Saint 
Egrève et qui existe depuis 1981.  

Depuis fort longtemps certains d’entre nous et je pense particulièrement à Sydney 
Cohen ont tissé des liens avec d’autres organismes prenant en charge ces personnes. Je 
ne citerai en exemple que Médecins du monde. Ainsi et sans que cela soit véritablement 
notre spécificité, nous recevons depuis longtemps de tels sujets en exclusion, de ceux qui 
peuvent encore avoir l’idée d’une souffrance interne et qui dès lors acceptent de 
bénéficier d’une prise en charge psychique en complément des autres mesures 
d’accompagnement dont ils peuvent de manière multiple bénéficier.  

Pour autant à titre à personnel ma pratique courante et cela depuis plus de 15 ans 
n’est pas celle de ces exclus là. Je m’adresse à une autre population constituée par des 
exclus d’un autre genre, les auteurs de violences sexuelles sous main de justice en 
obligation ou en injonction de soin. Certes, une partie de ces sujets est en grand risque 
d’exclusion sociale tant l’incarcération peut engendrer une rupture de liens socialisants, 
affectifs, professionnels, mais plus largement des liens sociaux. Une autre partie de ces 
sujets étant constituée par des personnes en limite d’insertion. Cependant, très peu sont 
des personnes en vécu d’exclusion. Non pas que la rue n’amène pas son lot de violences 
sexuelles mais on y porte souvent peu plainte.  

Ce qui nous a étonnés les uns et les autres lors de notre rencontre, c’est qu’une 
équipe de psychanalystes, ce que nous sommes, et une autre d’accompagnants sociaux 
aient une si grande similarité dans leurs réflexions, dans leurs attentes, leur sensibilité, 
mais aussi leur recherche de partenaires dans des sphères d’apparence si différentes. 
D’une part il y a l’accompagnement de ceux qui semblent choisir la rue et qui s’y font 
violence, et d’autre part le soin à ceux qui ne choisissent pas de s’y soumettre et qui ont 
fait violence à autrui. La question s’est alors posé, ce que nous percevions de ces 
interrogations communes et de ces intérêts communs ne constituaient-ils pas une mise 
en forme de ce que nous faisaient vivre ces sujets. Comme si nous étions habités par ce 
qui était exclus de leur psyché et qui se manifestait en nous par une volonté de 
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recherche de liens partenariaux. Rechercher en quelque sorte des partenaires pour tisser 
un filet externe, contenant, voir récupérant, ce qui était exclu de leur psyché pour 
certains et pour d’autres ce qui avait été exclu de la mise en place de leur processus 
même de pensée.  

Je vous propose dans mon intervention d’aujourd’hui de problématiser ces 
questions. Après avoir donné quelques éléments étymologiques qui me permettront de 
placer la complexité des questions qui nous animent à propos de l’exclusion, je montrerai 
la nécessité lorsqu’on choisit d’accompagner un sujet dans le souci d’une construction 
psychique, d’avoir une théorie qui est une mise en représentation de l’altération que 
présente ce sujet et qui justifie la présence d’un professionnel accompagnant ou du soin 
à ses côtés. Cela pour insister sur la cohérence forte que nous devons maintenir entre la 
théorie du soin ou de l’accompagnement que nous engageons, la représentation de 
l’altération que présente la personne qui sera accompagnée ou prise en charge 
soignante, et la culture historique dans laquelle ce soin ou cet accompagnement est 
instauré. Je prendrai pour exemple les organisations psychiques des sujets qui utilisent 
l’agir comme modalité prévalente de régulation psychique. Et s’exclure du champ social, 
du lien social est une des modalités d’agir pathologique. Cet exemple permettra à la fois 
de comprendre la mise en place nécessaire d’un dispositif dans le champ social de 
maillages pluri et interdisciplinaires, puis cela me permettra de décrire les qualités qui 
devront s’y faire jour pour rendre ce maillage véritablement efficient avec ces sujets là. 
Je conclurai en montrant que le but d’un tel dispositif est de pouvoir aménager un 
environnement pour qu’il devienne favorable à une reprise de la croissance psychique du 
sujet où le « prendre soin » prend alors tout son sens et puisse se trouver dégagé de la 
notion strictement thérapeutique qui en est trop souvent donné. 

 

� L’exclusion : un enfermement et une clé paradoxale 

Je vous ai dit pour commencer, et mettre en perspective mon propos, que j’allais 
faire recours à l’étymologie. Vous allez voir que l’étymologie nous apprend énormément 
de choses. Si on regarde les mots on s’aperçoit que l’étymologie reflète souvent une 
histoire que nous utilisons mais qui nous reste cachée. Si nous reprenons le terme 
d’exclusion, il comprend deux versants que je trouve particulièrement importants et 
appropriés pour introduire mon propos. Le terme exclusion apparaît en français vers le 
XIVème siècle et il est issu du latin excludere signifiant « ne pas laisser entrer ». Il est 
lui-même formé ce excludere de ex signifiant la « mise hors de » et donc l’exclusion et 
claudere qui signifie « fermer, clore ». Si j’insiste sur l’étymologie de ce mot c’est que 
comme pour bon nombre de ceux que nous employons elle comporte une sorte de 
paradoxe. Exclusion connaît en effet une double acception : ne pas laisser entrer et 
exclure de ce qui est clos. D’où le sens d’éclore. Ainsi ce terme lorsqu’on en démonte les 
trames du sens, qui n’oublions pas sont celles d’une construction historique, ouvre sur un 
processus figé ce qui n’est pas autorisé à entrer et ce qui demande à sortir. Nous 
sommes ici au cœur d’un temps suspendu, celui qu’au cours de ces deux journées les 
organisateurs et chacun des intervenants essaient de déployer. L’exclusion, et chacun de 



106 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

vous ici le sait peut-être mieux que moi, peut n’être qu’un temps suspendu, qu’un 
processus immobilisé, qu’une immense attente, mais poussons un peu notre regard.  

L’ensemble de ces mots est dérivé d’un terme générique clavis signifiant « clé ». 
Ce sens originaire me permet de poser le cadre général de mon questionnement et si 
l’exclusion était une clé ? Ne serait-ce pas à nous de nous faire serrure adaptée pour 
qu’enfin une porte d’histoire puisse s’ouvrir pour ces sujets ? Cette hypothèse avec sa 
question corollaire pose l’exclusion comme une forme paradoxale d’adaptation. Le sujet 
en exclusion serait alors non uniquement dans une phase d’opposition, de refus, et pas 
seulement dans le cas d’un négativisme psychotique mais dans un processus 
aménageant un environnement qui lui soit psychiquement négociable. Comme si dans la 
matière trop brute de l’environnement que lui propose notre quotidien et qu’il ne peut 
négocier, l’exclu s’aménage, se sculpte, certes à coup de mutilations successives, un 
nouvel environnement à la mesure de ce que son psychisme lui permettra de traiter. 

 

� L’agir, une forme paradoxale d’adaptation 

Pour développer ce point, il est nécessaire que je vous fasse part de mon 
expérience clinique auprès des agir pathologiques violents. L’étude de ces sujets dont le 
polymorphisme est au moins aussi grand que celui des exclus montre que si aucun profil 
ne saurait être tracé, il n’en présente pas moins un certain nombre de constantes qui 
sont caractéristiques précisément des auteurs d’agirs pathologiques. Voyons un peu ces 
constantes que l’on trouve dans toutes ces populations. Le fonctionnement psychique de 
l’auteur d’agir pathologiques va se caractériser par une mauvaise définition de ses limites 
psychiques qui confinent parfois à une dimension psychotique. Cette altération entraîne 
une reconnaissance problématique de l’altérité. L’autre, s’il existe, peut n’être pas 
véritablement constitué dans sa différence subjective. Les modalités défensives 
prévalentes sont d’un registre que l’on dit primaire. Si on peut rencontrer d’authentiques 
refoulements qui font de ces sujets de bons répondeurs aux accompagnements qui leur 
sont proposés, on rencontre surtout des mécanismes de défense à base de répression, 
spécifiquement répression de la sphère affective conduisant à une véritable carence du 
tact psychique qui est la capacité de pouvoir, à l’intérieur de soi, se préciser ce que l’on 
éprouve, la qualité de ce que l’on sent à l’intérieur. Carence de tact qui peut aller jusqu’à 
donner l’impression d’une dimension alexithymique avec le déni mais aussi le clivage qui 
en sont la conséquence directe. C’est un ensemble de mécanismes qui rend alors fort 
difficile l’accès à l’accompagnement ou au soin quand il est proposé. Ces sujets, par 
ailleurs, investissent peu le registre verbal et sont sous une juridiction psychique qui est 
organisée selon, non la logique du retenir pour représenter, mais du décharger pour 
survivre. L’agir pathologique constitue leur mode privilégié de régulation psychique. 
Présentant un processus de mise en représentation défaillant ou pas complètement 
constitué, toute surcharge tensionnelle, pulsionnelle dont la source peut-être intra ou 
extra psychique, sera vécu comme une menace. L’urgence sera de décharger 
l’irreprésentable qui menace alors le Moi d’effondrement. N’ayant pas pleinement acquis 
des intériorisations Sur-Moïques suffisantes et nécessaires à la construction subjective, 
ces sujets vont utiliser l’environnement comme modalité de régulation externe. Ne 
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pouvant aménager leur relation à l’environnement qui leur est proposé, ils vont donc se 
définir un environnement avec au mieux des codes singuliers. C’est ce que j’ai nommé 
plus haut, sculpter un environnement à coup de mutilations dans celui qui leur est 
communément proposé. Cela permet de comprendre la pluralité des agirs d’exclusion à la 
mesure du polymorphisme des organisations psychiques de ceux qui les mettent en 
œuvre. Dès lors ainsi pensant, nous quittons la part passive de l’exclusion pour en faire 
une conduite active chargée d’un sens qui nous revient de penser à défaut de toujours 
pouvoir le comprendre. Cette action d’aménager son exclusion, de la sculpter se fait par 
un processus de désinvestissement progressif et de mise en suppléance 
d’investissements nouveaux créateurs d’un environnement plus adapté à ce que le sujet 
peut négocier psychiquement. Environnement certes réduit, restreint, parfois à un 
parcours itératif, recommencé sans arrêt, induisant un déni de temporalité, un temps 
circulaire en quelque sorte, un espace clos, limité au vécu opératoire de l’exercice de la 
marche pour certains psychotiques, en bref un environnement mutilé à l’image souvent 
de leurs organisations psychiques. 

Nous comprenons alors que l’exclusion est une modalité particulière et paradoxale 
d’adaptation. Secondairement ces sujets s’appuieront alors sur ce nouvel environnement, 
aussi mutilé soit-il, pour réguler leurs modalités psychiques de fonctionnement. La 
question qui surgit alors est d’où vient cette impossibilité ponctuelle, conjoncturelle, ou 
pour certains chronique de ne pouvoir négocier les charges d’excitation auxquelles les 
soumettent nos environnements quotidiens. Ces derniers sont en effet constitués de 
sollicitations permanentes qui demanderaient de plus en plus de capacité de mise en 
latence, de refoulement dans le même temps où ils en fournissent à nos concitoyens de 
moins en moins les moyens. C’est là l’autre point sur lequel il convient de nous arrêter. 
Cette défaillance dans la construction des processus internes de mise en représentation 
chez ces sujets.  

 

� L’altération des liens à l’environnement 

Qu’est ce qui règle notre rapport à l’environnement ? C’est la sphère affective. 
Nous avons tous fait l’expérience avec ces sujets d’une réelle pauvreté dans leur 
répertoire des affects. Perturbations dans la capacité de discriminer les éprouvés affectifs 
et donc les enjeux qu’ils déterminent socialement tant l’affect constitue notre code du 
lien à l’autre. Pour comprendre les conséquences de cette perturbation, il me faut 
préciser la fonction psychique que recouvre l’affect dans le cadre d’un modèle 
psychodynamique. L’affect, élément fondamental de notre construction psychique est lui-
même un construit historique qui est avec la représentation l’un des deux représentants 
pulsionnels. Il est ce que l’on nomme le média qui permet l’advenu à la mentalisation des 
actions d’un sujet. Il est à la fois l’expression subjective d’un comportement mais aussi la 
voix de la transmission de l’histoire, de la construction d’une subjectivité. C’est là tout le 
développement qui a été fait, par exemple par Freud, pour qui l’affect est le vecteur 
privilégié de la transmission psychique. Position qu’il amplifiera dans son œuvre puisqu’il 
considère l’affect à la fois comme le dépositaire et le transmetteur des traces 
particulièrement des traumatismes qu’ont pu vivre ces sujets. L’affect en tant que 
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vecteur de l’information généalogique est l’élément primordial de la subjectivation. 
Affectant le soma de l’enfant, l’affect le lui donne à éprouver dans sa dimension 
transhistorique. Il affecte ainsi cet enfant à une place spécifique tridimensionnelle : 
Membre d’une espèce, lié à un double lignage et situé dans une filiation. Cette 
tridimensionnalité situe la base des différences structurant le psychisme, différences 
interspécifiques, différence des sexes et différence des générations.  

Or l’étude des familles des sujets auteurs d’agirs pathologiques montre qu’elles 
ont à leur programme tous les ingrédients pour décrire le champ de la confusion 
psychique, la violence, pas forcément physique, l’humiliation, la séduction et souvent 
l’emprise. Ainsi le dérèglement de la construction des répertoires d’affects apparaît 
comme le résultat d’une histoire familiale traumatique. Lorsque l’histoire généalogique 
est trop chargée d’impensés, les éléments que sont ces trois différences structurant le 
psychisme, autorisant ou pas la transformation immédiate des percepts en affects, et 
ouvrant la voix à la subjectivation, ne sont plus transmis. C’est ce processus qui à terme 
ne permet pas au sujet de reconnaître ce par quoi il est affecté. Ce qui prévaudra alors 
c’est la dimension excitative avec sa régulation primaire, la décharge, la voie de l’agir 
quel qu’il soit est alors ouverte.  

L’étude des familles des sujets ayant recours à ces agirs pathologiques nous 
montre que l’environnement familial premier présente de nombreux empiètements et est 
ainsi défaillant dans sa fonction facilitatrice pour que se déploie une autonomie de leur 
Moi. Faute de rencontrer un environnement qui s’adapte à lui comme c’est le cas dans un 
environnement familial primaire normalement suffisamment adéquat, qui est ce que 
Winnicott appelle « l’environnement facilitateur », l’enfant devra s’adapter à cet 
environnement avec les potentialités de son immaturité, ce qui constitue la condition 
majeure de prématuration du Moi aboutissant à des tableaux cliniques d’enfants 
hyperkinétiques que nous rencontrons assez fréquemment dans l’enfance de ces sujets. 
Condition aussi pour que leur Moi insuffisamment mantelé s’organise dans des 
configurations psychiques archipelisées où coexisteront des parts très hétérogènes de 
fonctionnement, certaines donnant un change pseudo névrotique à côté d’autres pouvant 
évoquer des enclaves autistiques et ouvrant la possibilité à des agirs d’une grande 
violence. Dans de tels cas nous sommes face à une non unification de l’espace psychique 
du Moi où la logique du morcellement prévaut sur celle du clivage, même si elle peut en 
donner l’apparence au premier chef pour le clinicien. Aussi ces sujets présentent-ils de 
nombreuses carences affectives précoces correspondant à leur développement dans un 
environnement très souvent de type insécure qui leur rend spontanément difficile voire, 
pour les plus démunis psychiquement d’entre eux, quasi-impossible l’investissement d’un 
cadre de soin ou des institutions support du soin ou de l’accompagnement psychique. Ces 
sujets montrent en effet une altération profonde dans la construction par ailleurs de leur 
narcissisme. Or c’est dans sa construction du narcissisme que réside la préforme de toute 
subjectivité réflexive à venir. Face à de telles impossibilités de développer des 
régulations internes, ces sujets vont utiliser l’environnement externe pour régler leurs 
tensions psychiques. 
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� � � � L’acte d’exclusion : « aménagement » d’un nouvel environnement 

La création d’un nouvel environnement par l’action d’exclusion correspond à ce 
procédé d’aménagement d’un environnement négociable car adapté à leur potentialité. 
Par cette action, ils reprennent le contrôle sur un environnement, qui leur échappait il y a 
peu, et cela malgré les rudesses souvent mutilantes dans lesquelles ils survivent. 
L’environnement participe donc pour ces sujets à leur régulation psychique. Nous avons 
pour nous dans notre clinique habituelle, communément l’habitude de dire que la victime 
est l’élément régulateur que va chercher l’auteur de violences. La victime étant une part 
de l’environnement externe. La perception se substitue pour eux à la capacité 
représentative. En effet, quand un sujet n’a pas d’éprouvés suffisants d’une 
représentation interne de son Moi, de son unité, il peut se placer dans des situations 
externes permettant de générer des sensations corporelles qui lui font en permanence 
sentir son existence. Nous pourrions dire de tels sujets qu’ils sont environnemento-
dépendants sans pour autant être inadaptés ou fous. C’est d’une certaine manière ce qui 
peut définir les troubles de personnalité comme troubles de l’adaptation et qui pose tant 
de questions au service de psychiatrie dans le contexte actuel.  

 

� S’exclure : un « agir » de survie 

Hormis le psychotique de la rue, ou le psychotique à la rue, le trouble de la 
personnalité est tel souvent que le sujet présente cette souffrance si particulière qu’elle 
peut en venir à tromper, non les accompagnements sociaux, mais le corps des soignants. 
Le sujet s’est éloigné de sa souffrance psychique, voir il n’a pas vraiment pu en élaborer 
une, alors comment pourrait-il en parler, comment même pourrait-il demander une aide 
quelconque ? Il se contente de survivre. Sa vie toute entière est engagée dans cette 
conduite, dans cet agir de survie et plus un sujet est engagé dans une stratégie de survie 
moins il a conscience de sa souffrance. Les expériences extrêmes rapportées par ceux 
qui ont subi les camps de concentration nous l’ont bien montré.  

Faut-il alors prendre en charge soignante un sujet pas nécessairement malade 
mais présentant des troubles de l’adaptation étiquetés comme troubles de la 
personnalité ? Difficile. Difficulté d’autant plus grande que ces sujets ne sont souvent pas 
demandeurs d’aide. Mais je repose la question comment demander quand on n’a pas 
pleinement construit un système de mise en représence de ses propres affects dont la 
souffrance psychique fait partie ? Ainsi ces sujets en aménageant leur environnement 
essaient d’en devenir le maître pour tenter désespérément de retrouver un contrôle qui 
leur échappe de plus en plus. Cet environnement amputé peut aussi être compris comme 
le reflet lointain des conditions de vie primaires dans lesquelles ils se sont développés. 
Les carences de l’environnement qu’ils mettent en place seraient alors des tentatives 
ultimes de mise en représentation des défaillances primaires qui les constituent.  
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L’exclusion peut être pensée à ce titre comme une tentative extrême d’inclusion 
dans un environnement qu’ils n’arriveraient plus à contrôler. On comprend dès lors que le 
premier travail thérapeutique sera d’aménager un environnement qui soit facilitateur 
c'est-à-dire favorable au développement sinon d’un soin psychique, tout au moins d’un 
accompagnement psychique. Un environnement favorable est un environnement qui 
respecte les compétences psychiques d’un sujet, qui se rend accessible à lui. Il s’agira 
alors de constituer un filet qui contiendra les parts éparses de leur Moi pas véritablement 
unifié. C’est là toute l’importance actuelle reconnue d’un travail pluridisciplinaire en inter 
institution.  

 

� Le travail de maillage pluri-disciplinaire 

A titre d’exemple de ce travail en alliance où se réunissent régulièrement divers 
professionnels impliqués dans l’accompagnement et le soin, je prendrai le travail que 
nous avons instauré au PARI entre les sphères de la santé, de la justice et de 
l’accompagnement social. Nous avons mis en place un maillage entre les différents 
partenaires auxquels ont à faire les sujets que nous prenons en charge et qui sont pour 
une bonne part sous main de justice c'est-à-dire qu’ils sont sous obligation ou injonction 
pénale de soin. Face à ces sujets présentant des Moi mal limités il nous est apparu 
nécessaire et cela dès le début de nos prises en charges, de mettre en place un dispositif 
qui permette de tenir ensemble ces parts qui sont souvent diffractées dans le tissu social 
faute d’un contenant interne à valeur organisante. En quelque sorte chaque intervenant 
peut recevoir parfois un discours différent qui en impose souvent pour le fruit d’un 
clivage voir d’une manipulation perverse mais qui n’est en réalité que le produit d’un moi 
non unifié et donc morcelé jusqu’à parfois présenter une allure franchement psychotique.  

Notre propos était alors de savoir comment faire tenir ensemble tous ces bouts 
diffractés dans l’environnement. De là est née l’idée de ce travail en alliance partenariale. 
Il s’agissait pour nous de constituer une sorte de filet psychique et social souple par 
l’union de tous les professionnels auxquels avaient à faire ces personnes. Une telle 
alliance va plus loin qu’un simple emboîtement des cadres. Ce travail inter institutionnel 
a à être précisément réglé par les professionnels qui ont à en gérer la charge. En effet 
c’est dans le travail en inter institution que se révélera le poids des inter transferts que 
génère la prise en charge de tels sujets, particulièrement les effets de dénis et de 
clivage, cela d’autant plus qu’ils ne sont pour une grande part aucunement demandeurs 
de soins.  

Comme je l’ai déjà signifié, leurs agirs pathologiques constituent pour eux une 
stratégie de survie psychique comme l’exclusion peut l’être dans d’autres parcours de 
vie, en conséquence de quoi ils ne veulent pas s’en défaire et donc malgré souvent la 
sanction pénale ils n’ont strictement aucune demande d’aide. Pour autant, ce sont des 
sujets en souffrance mais une souffrance dont eux-mêmes ignorent le sens et qui ne se 
manifeste que sous la forme d’une plainte, celle de la perte de contrôle qui les a amenés 
à passer par l’acte violent. Pour les prises en charges qui nous importent, il était 
impératif que le cadre judiciaire puisse venir servir d’étayage au cadre de soin et que ce 
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dernier puisse être reconnu et validé par le premier lors de la rencontre avec l’auteur de 
violences. A ces deux cadres il faut en inclure un troisième, celui des travailleurs sociaux 
de l’insertion et de la probation. Ces trois cadres deviennent intimement interdépendants 
et, bien au-delà, ils doivent devenir intercontenants.  

� L’intercontenance 

C’est précisément cette fonction intercontenante qui se révèle à terme 
véritablement thérapeutique. L’intercontenance entre tous ces cadres, et entre tous ces 
professionnels de ce travail pluridisciplinaire, implique que puisse apparaître une porosité 
entre les enveloppes de ceux-ci. La porosité participe d’un moment de travail figuratif 
transitionnel, elle suppose que les travailleurs des diverses institutions intervenantes 
soient informés du fonctionnement des autres institutions et des missions de leurs 
membres ; Cela passe par des rencontres interdisciplinaires préalables entre les 
différents partenaires des diverses disciplines impliquées. Ces réunions permettent à 
chacun de prendre la mesure et donc la limite de l’identité professionnelle de l’autre. Une 
fois les modalités de fonctionnement établies, pour chaque prise en charge, le sujet 
bénéficiant de celle-ci pourra être inscrit dans ces échanges. Pour autant porosité ne 
signifie nullement fuite, c'est-à-dire que les informations qui filtrent de ces réunions 
doivent respecter le seuil informatif tolérable pour chaque intervenant. C’est la 
connaissance des autres modes de fonctionnement institutionnel qui permet de faire ce 
travail de filtrage qui correspond à une forme de capacité de rêverie institutionnelle. On 
comprend dès lors, au plan des règles de confidentialité, qu’il ne saurait être question 
dans cet espace d’échanges, de secret partagé. Du reste un secret partagé est un 
oxymore, une chimère qui se détruit dès que créée. Il s’agit plutôt que s’instaure une 
confiance partagée qui passera par l’élaboration non d’un discours commun mais d’un 
langage commun permettant l’échange et qui peut conduire secondairement à une forme 
de code de confiance partagé aux règles connues de tous et élaborées en commun dans 
le respect des missions et des règles de déontologie de chaque champ professionnel. 
Produit d’un processus maturatif institutionnel, la rencontre de ces différents espaces 
définit un maillage interinstitutionnel qui n’est pas la simple juxtaposition des divers 
acteurs aux missions souvent divergentes.  

Par exemple pour le cas des auteurs de violences sexuelles, à la sphère judiciaire 
reviendrait la probation et le contrôle et à la sphère de la santé le soin. La construction 
de cet espace si particulier qu’est ce maillage présente un fondement identitaire signifié 
par ce langage commun, autorisant l’échange dans le respect d’identités différentes mais 
où chacune d’entre elles est nécessaire à l’existence de l’autre. Le maillage se constitue 
comme le développement d’un « environnement favorable » où peuvent pleinement se 
déployer les potentialités de l’accompagnement ou du soin. Le sujet fait dans cet espace, 
attentif et fiable, deux expériences tout à fait fondamentales. La première qui se passe 
en sa présence, est qu’une rencontre peut être un lieu d’échange dont il est l’objet et qui 
respecte son intégrité corporelle et subjective mais surtout qui ne lui impose pas plus 
que ce qu’il peut négocier. La seconde expérience est celle, en son absence, d’être pensé 
ailleurs et par d’autres dans le souci de baliser un terrain d’avenir potentiel pour qu’il 
puisse poursuivre son chemin vers une croissance psychique intersubjective. Un tel 
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maillage, par l’intercontenance que propose ce dispositif, engendre un effet fondamental 
de mantèlement qui propose une réunion ferme des zones du Moi diffractées dans 
l’environnement. D’une certaine manière, les différentes parts sont contraintes de 
coexister, l’attention à sa personne propre est alors restaurée dans l’éprouvé reconstitué 
et protégé d’une unité. Cet ensemble offre ainsi au sujet l’expérience particulière qu’il est 
le centre de gravité de cet effet.  

 

� Les contraintes nécessaires à ce travail d’intercontenance 

Cependant ce mantèlement environnemental ferme proposé par le maillage 
institutionnel et donc inter et pluridisciplinaire entraîne des contraintes latentes pour les 
différents acteurs de ces institutions engagés dans ce maillage. Contraintes qui formeront 
des qualités fondamentales de cet espace.  

La première contrainte qui s’imposera aux professionnels engagés dans ce 
dispositif est un « devoir de fiabilité », c’est de ce devoir que dépendra l’éprouvé de 
fiabilité que progressivement le sujet fera dans la rencontre mais plus largement dans 
l’expérience définie par le maillage territorial que réalise ce dispositif. Le terme de 
fiabilité renvoie à la notion développée par Winnicott d’un espace prédictible dans le 
temps, d’un espace qui ne se dérobera pas en fonction des événements externes.  

La seconde contrainte sera un « devoir de cohérence » qui correspond à la 
perception par le sujet d’actions cohérentes entre les acteurs. Il ne s’agit pas d’un 
discours commun qui aurait alors la fonction mortifère d’une idéologie mais d’un langage 
qui tienne compte de la spécificité des différentes missions et qui présente des renvois 
homogènes, entraînant l’éprouvé, pour la personne, d’un espace psychique non morcelé 
et partageable.  

La troisième contrainte correspond au « devoir de rendre l’espace d’intervention 
compréhensible » c'est-à-dire engendrant un éprouvé d’appropriation possible de cet 
espace par la personne. En effet pour ces sujets rien n’est plus source de déréliction que 
de se trouver face à des situations qui excèdent leurs possibilités de traitement d’une 
information. Une information qu’un sujet ne peut traiter correspond à une surcharge 
excitative non représentable qui équivaut pour lui à se retrouver dans une situation 
traumatogène bien connue, celle qui a constitué son espace de développement primaire. 
Ces sujets nous l’avons vu, se sont développés dans des environnements primaires 
inadéquats et insécures qui ont toujours trop exigé d’eux. Il s’agira donc pour chaque 
professionnel de situer ces sujets dans des espaces accessibles à leur compréhension. On 
peut ainsi comprendre combien, une démarche administrative se révélera impossible à 
réaliser car éveillant des éprouvés diffus trop connus et non élaborés, d’impossibilité 
d’appropriation et donc correspondant à une perte de contrôle environnementale pouvant 
alors générer des effets d’effondrement. A ce titre nos administrations sont parfois bien 
décourageantes. Il s’agira donc, pour les professionnels, d’aménager les espaces du lien 
d’accompagnement pour le rendre en permanence compréhensible et par cela même 
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appropriable par la personne. Une telle appropriation, quand elle se fait, suppose la 
reprise d’une capacité introjective.  

Il s’agit bien au travers de ce maillage de permettre des aménagements 
environnementaux. C'est-à-dire que les différents professionnels choisissent de se 
constituer comme un environnement qui s’adaptera au mieux aux capacités d’élaboration 
de ces sujets. Alors, et souvent pour la première fois, ils rencontreront un environnement 
qui n’exigera pas d’eux ce qu’ils ne peuvent réaliser. Un tel environnement devient alors 
investissable psychiquement comme espace de croissance potentiel. Le maillage définit 
donc un espace transformable, autant que de nécessité, sans qu’il perde ses capacités de 
fiabilité, de cohérence et d’adaptabilité. En quelque sorte un espace sécure. Le maillage 
définit ainsi un espace présentant des qualités de médium malléable tel que René 
Roussillon a pu le développer.  

Pour conclure je dirais que l’intercontenance qui fait de chaque cadre institutionnel 
un pôle d’étayage pour l’autre est la fonction institutionnelle qui permet le passage de la 
fonction contenante à celle processuelle de conteneur telle que Kaës l’a définie et dont 
j’ai précisé ici certaines de ses qualités. 

L’intercontenance inclut donc un travail de deuil pour chacun des professionnels, 
celui d’une certaine omnipotence. Deuil qui ramène le professionnel à n’être qu’un parmi 
d’autres, c'est-à-dire efficace que parce que d’autres le sont. Cela suppose que le 
travailleur social ne fasse pas le psychothérapeute, pas plus que le juge, et que le 
psychothérapeute sache où est le droit pour éviter de faire sa loi. C’est au prix d’un tel 
travail en intercontenance institutionnelle que les affects de non-fiabilité d’un 
environnement familial primaire défaillant pourront être repris, retravaillés et réinscrits 
de manière moins destructive dans une histoire pouvant alors être qualifiée 
d’intersubjective. Au terme de ce parcours chacun pourra mesurer combien l’exclusion 
fonctionne comme un agir de survie psychique, c'est-à-dire comme un moyen 
d’adaptation à un champ  social vécu comme non appropriable.  

L’exclusion est une manière mutilante de recréer un environnement à la mesure 
des capacités du sujet à le gérer. L’exclusion est un agir qui opère par retrait successif 
d’investissement du champ social. La capacité d’adaptation à ce champ est 
proportionnelle aux capacités de nos contemporains à traiter l’excitation. Moins ils 
peuvent le faire et plus augmente le risque d’agir comme mécanisme de régulation. Le 
risque d’exclusion est ainsi inversement proportionnel aux compétences laissées intactes 
par le milieu familial primaire à pouvoir mettre en représentance ces excitations 
pulsionnelles. Cet ensemble, face à des agirs pathologiques dont la situation d’un sujet 
qui s’exclut fait partie, ne peut que nous inviter à penser la nécessité d’une clinique 
sociale collective. Une telle clinique, par les dispositifs qu’elle peut inventer, et dont le 
maillage territorial institutionnel fait partie, propose le développement d’une offre 
d’étayage et de soins d’une grande proximité par l’alliance complémentaire de 
professionnels offrant des interventions ciblées. Le dispositif que j’ai tenté de vous 
décrire permet de recréer un nouveau balisage de l’histoire du sujet en étant là où le 
sujet est, en se situant sur son parcours fut-il parcours obligé, constituant ainsi de 
nouveaux repères comme si chaque nœud de ce filet maillé était en réalité autant de 
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nœuds de liens sociaux potentiellement activables. Une telle démarche permet la 
restauration d’un environnement appropriable affectivement par le sujet.  

Ce maillage au travers de sa fonction intercontenante peut permettre à terme de 
rétablir les prémices de l’unité d’un Moi diffracté dans le champ social et particulièrement 
sur les figures des divers intervenants et autoriser, sans crainte, la reprise d’une 
croissance affective sortant alors ces sujets de leur exclusion volontaire.  



115 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

DEBATS 

� Question : Vous parlez beaucoup de maillage et de filet, je pense que ce qui 
permet de travailler c’est qu’il y ait des mailles mais aussi qu’il y ait de l’espace. Vous 
parlez beaucoup de la reconstitution, ou de la constitution d’un environnement primaire 
qui viendrait étayer. Est-ce qu’il suffit d’étayages pour permettre de la croissance 
psychique ? Il me semble que c’est aussi parce que ça défaille quelque part qu’il y a de la 
croissance psychique possible et que dans votre manière d’avancer les choses il me 
semble qu’il y a quelque chose qui me ferait penser à un environnement qui serait trop 
contenant. C’est à dire qui ne laisserait plus d’espace pour la croissance psychique.  

� A Ciavaldini : Si j’ai parlé de maillage, c’est certainement qu’il y a des traces 
mais il y a aussi des trous. Ces zones de défaillances se situent entre ces nœuds, entre 
ces possibilités d’échapper mais aussi d’inventer autre chose. D’autre part quand même 
ces sujets enfin en tous les cas pour ceux que je connais le plus, ils nécessitent à travers 
ce maillage la rencontre qu’ils refusent systématiquement de faire ce qui leur permet une 
reprise à ce moment là, la possibilité de reprendre cette croissance. Alors vous dites que 
pour avoir une croissance psychique, il faut qu’il y ait des défaillances, mais dans le cas 
où nous sommes les défaillances sont maximales, d’autres défaillances pourront advenir 
plus tard effectivement mais là où ils en sont souvent la subjectivité est en mal d’être. 
Mais il faut tenir les deux brins de manière concomitante. C’est pour ça que dans l’image 
que j’ai donnée un filet ce n’est pas suffisant, il faut qu’il ait aussi une capacité 
transformatrice, c'est-à-dire qu’à la fois il faut contenir mais aussi permettre que ce qui 
est contenu ne devienne pas à son tour réfractant et soit transformé. Mais je dis des 
choses que chacun a largement entendues déjà.  

� O. Daviet : Ce matin on a beaucoup entendu parler de l’actualité du lien 
social. Est-ce que ce que vous exposez là est à contextualiser plus particulièrement dans 
une époque particulière dans un contexte particulier et est-ce que ça vient nous dire 
quelque chose de notre époque ? 

� A Ciavaldini : Je pense que ce travail effectivement est dans un contexte 
particulier qui est celui d’aujourd’hui mais qui n’est pas celui d’aujourd’hui, il y a des 
travaux anciens sur les troubles du narcissisme par exemple. Mais je pense que ce qu’on 
appelle la pathologie des agirs est une pathologie de notre époque au sens où de plus en 
plus les sujets ont un recours à une régulation par un appui sur l’environnement parce 
qu’il n’y a plus suffisamment d’introjets qui sont mis en place. C’est à l’environnement 
que reviendra le devoir de réguler quelque chose de leur propre psychisme. L’agir c’est 
utiliser l’autre et faire porter à l’autre la capacité de régulation interne que n’a plus le 
sujet. Et ça je pense que ça appartient, en tous les cas de manière non pas spécifique à 
notre époque, des agirs il y en a toujours eu, mais je pense que nous vivons dans une 
civilisation en masse et que les moyens auxquels nous avons à faire psychiquement nous 
placent dans des situations où il nous est de plus en plus difficile de réguler de manière 
interne. On voit par exemple des sujets qui sont en très grande difficulté parce qu’ils sont 
en rupture professionnelle, parce qu’ils sont en rupture affective et qu’ils vont se mettre 
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sur internet et puis progressivement va monter en charge la présence devant l’écran, 
puis il va y avoir une addiction à cet écran, puis des sites porno jusqu’au moment où 
certains vont pouvoir se suffire de cela et d’autres ne vont pas pouvoir s’en suffire et il va 
y avoir un crescendo. On voit bien qu’il y a un appel à un régulateur externe. Une 
addiction c’est un système de régulation avec un produit externe quel que soit le produit.  

� N. Janin : Il me semble que dans la prise en charge des auteurs de violences 
sexuelles, la loi a un rôle de tiers et l’on sait l’importance du tiers dans le développement 
psychique du coup vous le placeriez où dans le cas de l’exclusion ce tiers ?  

� A. Ciavaldini : Alors le tiers il est tout le temps présent. C’est sûr qu’on n’est 
pas tout à fait dans la même configuration lorsqu’on parle des auteurs de violences où le 
tiers absent est présentifié ce que l’on suppose être la loi et la loi est un tiers externe. 
Dans le cas de l’exclusion le tiers est aussi symbolisé par l’ensemble de ces intervenants 
et de leur positionnement par rapport aux autres intervenants. C’est précisément de 
l’écart de ces différents cadres. Effectivement le cadre de l’accompagnement social d’un 
côté, le cadre du soin, tous ces cadres ont des spécificités et qui sont des spécificités 
tierces qui peuvent individuellement ne pas être perçues. Par contre quand on a en face 
de soi différents cadres et que quand on a vu différents intervenants qui se situent dans 
leur cadre et qui ne débordent pas leur cadre mais qui savent que d’autres se tiendront 
dans un autre cadre et expliciteront une autre forme de cadre ; de la juxtaposition de ces 
différents cadres il va y avoir un effet de tiers. C’est ce qu’on peut souhaiter et c’est pour 
ça que quand je parle de maillage il y a cette volonté de vouloir reprendre tous ces 
cadres, les faire tenir ensemble par nécessité mais que chacun des acteurs connaisse la 
mission de l’autre et ne s’y substitue pas, c'est-à-dire qu’il puisse arrêter son intervention 
là où cela est nécessaire pour respecter le cadre de l’autre. Plus il y aura de respect, 
moins il y aura de confusion. Ces sujets ont un développement qui a été à un moment 
donné de leur histoire confusionnant, fait d’empiètement et donc la notion de tiers vient 
de cette mise en correspondance des différents cadres et de percevoir leur écart.  

� Question : A travers toutes les interventions qu’on a eues pendant ces deux 
jours ce qui revient souvent c’est l’importance du partenariat, l’importance de la non 
omnipotence de chacun, se dire qu’on est plusieurs face à un sujet en souffrance et j’ai 
l’impression qu’ici il y a plutôt un consensus sur cette façon de fonctionner et d’imaginer 
les choses et ce matin on a entendu parler d’instance collective. Comment faire que les 
valeurs qu’on partage ici sur ce partenariat bienfaisant, indispensable entre la psychiatrie 
et le travail social, comment faire pour qu’il sorte d’ici et qu’il puisse aussi se transmettre 
dans d’autres instances ou dans d’autres lieux où on voit parfois des guerres qui ne sont 
pas au profit des personnes qu’on accompagne.  

� A. Ciavaldini : Je me situe vraiment en tant que praticien et j’ai envie de dire 
que notre travail au quotidien en partenariat est ce qui peut nous permettre à la fois de 
nous insérer dans une réflexion publique et puis ensuite de pouvoir réfléchir à la 
commande publique puisque d’une certaine façon nous sommes aussi sous la commande 
publique. Je veux dire qu’on soit praticien du soin, de l’accompagnement social, il y a de 
la commande publique, elle n’est pas complètement extérieure à ce que nous sommes en 
tant que citoyens. Nous vivons encore en démocratie et donc il y a des réseaux récursifs 
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de cette commande publique qui essaient de retranscrire ce qui remonte du bas vers eux 
dans cette commande. Notre travail au quotidien modifie aussi des effets de cette 
commande publique.  

� I. Gamot : Je complète juste en vous demandant, on voit bien que le travail 
que vous avez mis en place semble fort autour de cette interdisciplinarité et autour de 
sujets spécifiques. En quoi ça peut être transférable pour que ça fonctionne ? On a vu 
que vous aviez des conditions favorables pour le mettre en œuvre autour de sujets 
spécifiques, comment dans d’autres champs, le mettre en œuvre et le transformer pour 
un autre publique comme celui de la grande exclusion ? 

� A. Ciavaldini : Je ne sais pas si j’ai forcément une réponse à ces questions. 
Ce qui m’interroge c’est quand on dit ces sujets qui sont sans demande. C’est pratique 
quand un sujet demande on sait où on va, avec un sujet qui n’a pas de demande c’est 
beaucoup plus complexe. Comment permettre de faire qu’une demande puisse émerger ? 
Je dis souvent que notre travail à nous n’est pas de travailler avec des gens qui ont une 
demande, il est de travailler en deçà de la demande et de permettre qu’une demande 
émerge. Quand une demande émerge je dirais presque que mon travail est terminé 
parce qu’il y a des outils sociaux qui sont autour de lui et il va pouvoir s’en emparer. Par 
contre avant que la demande émerge il va falloir poser sur le bord du chemin un certain 
nombre de choses. C'est-à-dire des rencontres. Il va falloir faire en sorte que le sujet 
puisse nous rencontrer. Il faut voir que les agirs pathologique sont protéiformes, ce qu’on 
nous présente dans les médias c’est principalement des agirs (anorexie, boulimie, les 
grands exclus, les auteurs de violences, les criminels, les tueurs en série, …) on ne nous 
parle pas du sujet qui refoule, qui fait des rêves et qui réussit de temps en temps. Ce qui 
intéresse nos contemporains c’est la dimension de cet agir, c'est-à-dire ce qui échappe à 
la psyché. Parce que l’agir c’est ce qui ne va pas être pensé. Mais regardez l’appareillage 
qu’il faut pour quelqu’un qui à un moment ne peut plus élaborer quelque chose de sa 
pensée parce qu’il s’est trouvé confronté à un milieu familial généalogique qui n’a pas pu 
lui fournir suffisamment d’éléments. Alors nous, on peut aménager quelque chose c'est-
à-dire être capable de se placer au bon moment, pour que le sujet puisse s’emparer de 
nous. Mais un sujet qui est dans une stratégie de survie psychique, il ne va pas se 
départir de ce qui lui permet de survivre, il le conserve parce que ça lui permet d’exister. 
Il s’agit donc de trouver le moyen de se trouver sur le bord du chemin mais pour ça il ne 
faut pas être tout seul et savoir que si ce n’est pas nous ce sera quelqu’un d’autre qui 
sera dans un autre endroit et qui sera à un endroit favorable. C’est donc aménager un 
environnement pour qu’à un moment donné la rencontre puisse se faire et une rencontre 
qui n’exige pas du sujet quelque chose. A travers ce filet, il faut avoir plusieurs relais et 
pouvoir les mettre ensemble.  

Il est toujours frappant par exemple qu’un sujet qui nous rencontre dans un cadre 
thérapeutique nous dise que tout va très bien alors que le travailleur social qui 
l’accompagne nous appelle pour nous dire que ça ne va pas du tout, qu’il a perdu son 
logement ; son travail, … C’est la logique du clivage. Si on se dit que le sujet est en train 
de manipuler, je pense qu’on se perd et qu’on le perd avec nous. Si on se dit que ce sont 
des parts diffractées, l’important c’est de les mettre ensemble, mais pas pour dire au 
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sujet qu’il ne dit pas la même chose à tout le monde. Il faut se retrouver entre 
professionnels pour essayer de penser ce qu’il se passe et à ce moment là, une fois que 
cette rencontre sera faite, lorsque le sujet rencontre de nouveau les professionnels il 
perçoit bien que ce n’est pas la même chose. Ca fait partie de ces deux expériences, 
c'est-à-dire qu’il va percevoir que le professionnel il n’a pas tout à fait la même écoute 
c'est-à-dire que d’un seul coup il va se percevoir avec une histoire. C’est ça notre travail, 
c’est comment pouvoir restaurer des histoires qui sont écrasées très souvent par les 
agirs, par des systèmes d’aménagement extraordinairement pauvres soit du côté des 
violences soit du côté des grands exclus.  
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SI L’HOPITAL NE SE FOUT PLUS DE LA CHARITE : PRINCIPES ACTIFS 
DU TRAVAIL PARTENARIAL DANS LE CHAMP DE LA GRANDE EXCLUSION 

OLIVIER JAN : Psychologue, Unité Mobile d’Action Psychiatrique pour Personnes 

Précarisées, Rouen 

INTRODUCTION 

Je souhaite avec ce texte contribuer à la réflexion, peu théorisée encore, sur 
l’accès aux soins des plus démunis. Il s’agirait de prendre en compte leur souffrance, 
qu’elle soit pour de bon psychiatrique ou qu’elle relève de ce que l’on nomme 
« souffrance psychique ». 

La thèse que je défends ici n’a rien de révolutionnaire. Elle se fonde sur le principe 
que nul n’échappe à l’influence de son appartenance groupale pour ses choix, ses 
orientations, ses démarches et donc aussi au niveau des soins.  

Qu’en serait-il pour ceux qui nous occupent plus précisément, c'est-à-dire pour les 
personnes de notre société apparaissant comme les plus exclues du système, dites 
désaffiliées, ne se référant justement plus à une appartenance groupale ?  

Nous tacherons de montrer que pour ceux-là aussi, malgré leur non demande 
apparente initiale en matière de soins, peuvent se créer des relations en certaines 
circonstances leur permettant d’accepter une influence favorisante dans ce sens.  

Ces conditions seraient celles de l’accompagnement social et de la coordination 
réfléchie et travaillée avec l’offre thérapeutique possible, essentiellement celle, gratuite, 
que peut encore proposer la psychiatrie publique. Pourtant, cette dernière institution ne 
semble pas toujours disposée à ainsi œuvrer.  

Mon titre « choc » provient bien sur de l’exclamation « c’est l’hôpital qui se fout de 
la charité ! », expression stipulant l’absurde d’une différence entre deux égaux, 
renvoyant au non-senss d’une méprise du monde de l’hôpital, spécialiste de la misère et 
de la souffrance humaine, vis-à-vis de celui de la charité, spécialiste de la souffrance et 
de la misère humaine... Voyons ce que le petit ROBERT en dit, pesons les racines 
communes: 

o L’hôpital anciennement était cet établissement charitable, hospitalier où l’on 
recevait des gens sans ressources, pour les entretenir, les soigner, voire asile, 
hospice. « L’hôpital général est celui où l’on reçoit tous les mendiants » 
(FURET). Le sens répandu du terme depuis le début du XIXème siècle est celui 
d’un établissement, payant ou gratuit, qui reçoit ou traite pendant un temps 
limité les malades, les blessés et les femmes en couches.     
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o La charité est dans son sens premier une notion religieuse, chrétienne : c’est 
la vertu théologale qui consiste dans l’amour de Dieu et du prochain en vue de 
Dieu. Deuxième sens : celui de l’amour du prochain, se lie avec altruisme, 
bien, bienfaisance, complaisance, fraternité, humanité, indulgence, 
miséricorde, philanthropie. Plus couramment, la charité est le bienfait envers 
les pauvres, c'est-à-dire l’assistance, la bienfaisance, le secours. La CHARITE 
est aussi le nom de deux hôpitaux français, l’un à PARIS, l’autre à LYON…  

Aujourd’hui, la charité existe encore en tant que telle, toujours référée au 
religieux. L’évolution sociale en France (il en va très différemment en Italie par exemple) 
et celle du langage lui donnent pour suite laïcisée l’aide sociale.  

« Si l’hôpital ne se fout plus de la charité », c’est ce que j’appellerai de mes vœux 
par cet écrit, dans l’intérêt des personnes ayant à voir avec ces deux univers.  

Dans un premier temps, je parlerai de la manière dont un névrosé ordinaire, ne 
présentant pas les caractéristiques d’une personne démunie culturellement et 
socialement, peut construire son choix vers une thérapie et un thérapeute. 

Je partirai ensuite sur les constats issus du rapport STROHL-LAZARUS, « une 
souffrance qu’on ne peut plus cacher » pour en venir aux principes pour l’application d’un 
travail partenarial authentique.  

J’étudierai le phénomène central de l’annonce de l’orientation psy faite par le 
travailleur social à son usager en le comparant à ce que des anthropologues ont appelé 
« l’annonciation ». 

J’en viendrai à évoquer ce que le travailleur social doit pouvoir savoir et attendre 
de ses partenaires psys pour que son action puisse avoir des chances d’aboutissement.  

Enfin j’essaierai d’aborder en les analysant, les réticences du côté hospitalier.  

Comment vient-on aux soins ? Comment décidons-nous d’aller nous 

soigner psychiquement dans une société telle que la nôtre ?   

Tout d’abord, il faudrait qu’existe une conscience du souffrir pour décider d’une 
telle démarche, d’une demande de soins.  

Il faut aussi considérer supplémentairement qu’il n’y a demande que lorsque le 
sujet demandeur sait (ne serait-ce qu’un peu) quoi demander, lorsqu’il sait ce qu’il peut 
attendre, lorsqu’il connaît l’offre de soin. Il n’y avait pas de demande de psychothérapie 
en tant que telle avant que celles-ci ne soient inventées, révélées, connues du public 
potentiel auquel elles se sont progressivement adressées.  

Notre monde (post)moderne, hautement métaphorisé (gesellschafft), caractérisé 
notamment par la percée de l’individuel, propose une complexité importante et y 
cohabitent en même temps bien des modes de soins. L’homme (post) moderne (sans 
gravité ?!) a la possibilité, quand il n’est pas exclu, de faire ici un choix personnel.  
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Dans notre société, un névrosé ordinaire, pas trop abattu par son mal de vivre, 
non invalidé socialement, suffisamment fortuné, ayant une bonne connaissance de la 
culture dans laquelle il évolue, se voit offrir potentiellement un large éventail de 
possibilités de recours : le médecin généraliste et ses prescriptions, les psys médecins ou 
pas, les relaxologues, la méditation transcendantale, que sais-je… A priori, malgré sa 
souffrance, il peut se diriger lui-même vers l’une de ces innombrables aides. Pourtant, 
même lui, ayant été longtemps sur les bancs de l’école, bien repéré dans son monde, 
même lui dis-je, serait plus en confiance certainement dans cette démarche si elle n’était 
pas que sienne, c'est-à-dire si d’autres ou au moins un autre en qui il a confiance 
l’accrédite.  

Admettons que son choix se détermine sur une analyse. Aussi cultivé soit-il en la 
matière, son choix sera certainement plus rassurant s’il est d’abord discuté, voire 
orienté. Peut-être n’investit-on jamais aussi bien son analyste que lorsqu’on en a 
entendu quelque chose de bien par une personne représentant  pour soi une référence.  

Ajoutons que cette personne (au moins une) dont l’influence sera suivie pourrait 
ressentir, le cas échéant, un renforcement du lien avec la personne souffrante, pourrait 
en tirer une forme de profit narcissique pour elle-même (elle est écoutée, importante, …) 

Je vous entends vous offusquer : comment ? Mais pas du tout, ceci n’est qu’affaire 
strictement privée, personnelle ! Pas d’influence dans tout cela, dans ce choix d’objet-ci… 
Pourtant, la réputation, l’aura, le prestige par l’écrit, etc, sont autant d’éléments qui vont 
conditionner tel choix plutôt que tel autre. Peut-être faut-il trouver d’abord quelque 
chose d’attirant, avant la première consultation, avant la rencontre, pour y aller. Moi-
même, si j’avais eu le choix entre FREUD lui-même et mon analyste, peut-être aurais-je 
consulté le premier, voyez-vous ! 

La réputation du thérapeute ne fait pas tout, ni le « pré-transfert favorable ». 
[Une psychothérapeute travaillant pour TF1, à cette époque où elle passait à l’antenne, a 
vu sa file active soudainement s’accroître follement. Avec l’arrêt de son émission, le flux 
se manifesta en sens inverse. Sa conclusion, fort juste certainement : « ces patients 
transféraient plus sur TF1 que sur moi ». Notons aussi que ces patients n’avaient pas été 
envoyés « par quelqu’un » mais par leur réaction directe à l’image (sans parole 
accompagnante, sans lien autour de la démarche)].  

Le préalable à la première consultation est à considérer ici, hors d’un moment 
d’urgence bien sur, selon la construction d’un pré- transfert déjà favorable et positif sur 
une théorie puis sur un praticien. C’est aussi un peu « croire » en quelque chose.  

Dans l’exemple de cette névrose, l’individu aurait ainsi un peu besoin du regard 
(du conseil, de la discussion, …) de l’autre pour mûrir son choix. Mais guère plus ! Il ira 
certainement seul jusqu’au divan et se débrouillera de ses nouvelles aventures. Cet 
individu, bien préparé à sa démarche telle que décrit, pourra aussi, malgré son 
autonomie, avoir besoin de parler de ce qui se passe dans sa cure à l’extérieur. Qui ne 
dit jamais rien de son analyse ? Peut-être parce que l’expérience, bien que menée et 
poursuivie, déroute toujours un peu. Parfois, ce sont les autres, ceux qui écoutent ces 
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propos tenus au dehors sur le dedans, qui rassurent en associant sur leur propre 
expérience du divan. Existerait-il un « besoin » de pouvoir parler de ce que l’on vit y 
compris dans le laboratoire (fait pour parler) le plus intime ? 

Continuons maintenant à propos de la plus grande partie de la population de notre 
beau pays à l’époque contemporaine, de ces gens qui ne peuvent prétendre à s’offrir une 
analyse ou autre psychothérapie faute de moyens.  

Existent parmi eux des personnes cultivées mais manquant de moyens et des 
personnes manquant et de moyens et de connaissances culturelles. Les premiers savent 
trouver les lieux proposant des prises en charge correspondant à leurs attentes et 
d’accès gratuit ou accessibles, notamment les Centres Médico-Psychologiques de l’Hôpital 
Public.  

Les seconds n’ont souvent par contre qu’une idée caricaturale de l’aide 
psychologique et des soins psychiatriques, souvent d’ailleurs confondus dans leur esprit. 
Cette représentation tient du stéréotype classique (et fatal !) du psychiatre plus fou que 
ses malades, de l’entonnoir et de l’enfermement comme façon de traiter ; tout cela 
resterait « bon pour les fous ». La médiatisation forte des psys ces dernières années 
n’empêche guère cela (il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur ce sujet qui n’est pas ici 
le nôtre).    

Le rapport au ministre signé STROHL-LAZARUS dans les années 95 montrait que 
des citoyens des grandes cités urbaines souffrant parfois de troubles psychiatriques mais 
plus communément de souffrance psychique (cette « souffrance qu’on ne peut plus 
cacher », selon le titre de leur écrit) n’allaient qu’exceptionnellement d’eux-mêmes 
consulter des psys. La souffrance psychique se définissait à partir de ce travail comme 
étant liée au vécu des conditions sociales. Si tout individu véhicule ce type de souffrance 
(inhérente à l’existence, en tout lieu toute époque, ce sur quoi portait le collectif 
BOURDIEU nommé « La misère du monde » un peu après), il apparaît évident que des 
conditions sociales défavorables génèrent plus de trouble, de malaise. Le rapport 
LAZARUS indiquait que, sans pouvoir résoudre par elle-même l’entier de cette 
souffrance, l’aide psy (et notamment celle de service public) pouvait aider à rendre les 
choses moins difficiles.  

Je ne fais pas l’économie ici de rappeler que LAZARUS et ses collaborateurs 
partaient de la souffrance contre-transférentielle des travailleurs ou « aidants » sociaux 
face aux prises en charge de ces usagers dont ils étaient seuls les dépositaires de leur 
souffrance psychique et dont ils ne savaient que faire. L’équipe de chercheurs en venait à 
proposer que puissent être favorisés les liens entre travailleurs sociaux, « aidants » et 
équipes psychiatriques (médecins, infirmiers, psychologues), que se crée « du réseau ». 
Comment ? En proposant que les « aidants » sociaux puissent « faire quelque chose » de 
leur ressenti en accompagnant leur usager vers les psys pour qu’une prise en compte 
d’un autre ordre leur soit éventuellement offert. [C’est notamment permettre que le 
« pré diagnostic » du travailleur social soit reconnu et « accréditable » par le psy].  
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J’ai personnellement (avec quelques collègues) été très influencé par ces 
« découvertes », ces évidences venant au devant de la scène souligner la problématique 
de l’accès à nos consultations, d’abord dans un Centre Médico-Psychologique sur les 
HAUTS DE ROUEN, banlieue dite sensible, puis par la suite aussi à l’UMAPPP, équipe 
psychiatrie-précarité, service s’adressant aux plus démunis, aux errants, aux « grands 
exclus » de l’agglomération rouennaise. C’est à partir des pratiques que nous avons 
développées en équipe et avec les travailleurs sociaux que je transmets ce que je vous 
propose présentement : une réflexion sur le travail en réseau, appellation à laquelle je 
préfère celle de travail partenarial. Etre partenaire, outre l’acception sexuelle du 
terme, renvoie plus directement à l’image du lien incarné (jamais « délibidinalisé » tout 
de même !), absente du « réseau » (qui m’évoque uniquement un assemblage de 
tuyaux). Les partenaires sont associés dans le souci de poursuivre un but commun. Ici, 
nous pouvons dire qu’il s’agit d’un travail complémentaire à l’intention d’un même 
usager. Le partenariat serait le fondement du travail d’équipe dans un champ donné 
(dans un service de médecine par exemple) ou de champ à champ, comme c’est le cas 
entre psychiatrie et travail social nous intéressant plus particulièrement.  

Il me faut maintenant tenter d’en expliquer ses principes et leurs conditions 
opérantes, en me fondant sur les expériences précitées et sans prétendre en avoir fait le 
tour. Il ne s’agit pas d’un mode d’emploi qui pourrait formater, protocoliser, mais de 
simples principes, j’y insiste.  

 

� � � � Principes pour l’application d’un travail partenarial (authentique) 

1. D’abord certainement, un pré requis existe : celui d’un investissement suffisant 
vis-à-vis de l’usager/patient. Il ne s’agit pas simplement d’orienter vers un autre 
professionnel, jugé plus compétent : ce n’est pas une simple passation de l’un à l’autre 
mais bien d’un accompagnement double et complémentaire dont il s’agit. Si un 
travailleur social amène à un psy son usager, c’est pour le faire devenir le patient de 
celui-ci, OK. Mais c’est aussi pour lui continuer sa prise en charge. Il ne s’agit pas 
d’esquiver la relation d’accompagnement avec cet homme ou cette femme mais bel et 
bien de la poursuivre, dans des conditions désormais différentes, peut-être plus 
rassurantes.  

2. Le travailleur social, en allant vers le psy pour son usager, va travailler pour un 
accès aux soins de celui-ci. Ce faisant, il va aussi travailler pour lui : sa générosité 
l’intéresse également et tant mieux ! Si l’on admet que le psy puisse prendre la place qui 
lui revient, dans le respect de son identité professionnelle, le travailleur social pourra 
faire son boulot, c'est-à-dire du social « détoxiqué » autant que faire se peut des aspects 
psys.  

Pour le psy, il en va de même à l’envers.  

3. Pour que ceci puisse être considéré, il est plus qu’utile que le psy comme le 
travailleur social aient comme intérêt commun le bien être global de la personne à aider. 
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Dans cette acception (que nous rappelons proche de la définition de la santé par l’OMS : 
bien être somato-psycho-social), le psy ne peut être indifférent à la situation sociale de 
son patient, même s’il ne la traite pas lui-même. Et inversement pour le travailleur 
social.  

4. Ce type de pratique s’inscrit nécessairement dans le partage d’un secret 
professionnel. Rapidement, disons qu’il ne s’agit pas ici de tout dire à l’autre mais de 
peser ce qu’il lui sera utile de savoir pour l’exercice de sa fonction, de sa profession 
auprès de l’usager/patient. 

5. Les deux aides conjointes se déroulent parallèlement, mais pas dans le même 
temps (quand la personne aidée est chez le psy ce n’est pas comme lorsqu’elle est avec 
son accompagnant social et inversement, les deux choses sont différenciées).  

6. Chaque professionnel impliqué doit pouvoir considérer son concours dans l’aide 
à la personne comme aussi important que celui de l’autre, dans le champ 
complémentaire : sans aide psy, l’aide sociale patine ; sans aide sociale, l’aide psy n’est 
pas accessible! Les savoirs et savoir-faire, aussi savants soient-ils, ne devraient pas être 
entre eux hiérarchisés, ne devraient pas être mis en concurrence.  

Cette importance égale dans l’aide pour le patient n’est parfois pas admissible, ce 
qui rend le travail partenarial inauthentique à mon avis. Nous y reviendrons lorsque nous 
reparlerons des aspects péremptoires surtout rencontrés en psychiatrie.  

7. Le travail partenarial peut exister même si l’usager à qui il s’adresse ne 
souhaite pas poursuivre avec l’un ou l’autre de ses aidants psy ou travailleur social. Le 
cas le plus fréquent est la rupture du soin tandis que se poursuit l’aide sociale. Pour 
autant, même si l’usager renonce à être patient, il est souvent utile que le psy continue 
de pouvoir échanger avec le travailleur social dans le souci de permettre un 
accompagnement malgré tout « non isolé » pour ce dernier professionnel.   

8. Parler de travail partenarial, c’est définir aussi les cas pour lesquels il paraît 
indiqué.  

Notre développement premier dans ce travail autour de l’accès aux soins psy 
permet de voir immédiatement que le travail partenarial ne concerne pas le névrosé 
ordinaire, capable de s’orienter par lui-même, ne nécessitant pas d’accompagnement 
incarné, même si nous avons tenté de montrer qu’existe pour lui aussi une influence 
intériorisée (parfois élaborative) pour mener sa démarche de soins psy.  

Dans la population générale, existent aussi d’autres personnes non névrosées 
(psychotiques, abandonniques, …) qui vont d’eux-mêmes rencontrer un psy et se 
débrouillent sans aide sociale par exemple. Ceux-là savent ce que leur apporte cette aide 
et vont la chercher. Le travail partenarial ne leur est pas forcément nécessaire, sauf si le 
psy peut avoir l’idée qu’un « plus » par le concours d’un travailleur social serait 
intéressant. Il y aurait possibilité là de réciprocité des rôles, cette fois partant du psy 
vers le professionnel du social).  
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Un tel travail s’adresserait à des personnes souvent déroutantes voire 
angoissantes, moins à même de faire des démarches par elles-mêmes, de façon 
autonome, faute de connaissances, du fait d’emprisonnements dans des stéréotypes de 
pensée. Ce travail s’adresserait à des personnes n’étant pas à l’origine en demande de 
soins psys mais acceptant une aide sociale (parfois dans des contextes très ténus) qui 
révèlera l’intérêt additionnel d’une aide psy.  

Annoncer l’intérêt d’une aide psy semble pouvoir être considéré comme une tache 
spécifique dans l’exercice du travailleur social. Disons tout de suite que cette annonce 
n’est pas toujours acceptée. Nous allons tenter de l’étudier d’un peu plus près en utilisant 
pour y venir un comparatif dans le champ de l’ethnologie : l’annonciation.  

 

� � � � L’annonciation (anthropologique) 

Ce terme d’annonciation est emprunté au champ de l’anthropologie. Il a été 
employé par Jeanne FAVRET SAADA et par Jean-Pierre CASTELAIN étudiant 
respectivement la sorcellerie dans le bocage normand et l’alcoolisme chez les dockers du 
HAVRE.  

Qu’est-ce qu’un annonciateur ? Dans le contexte de l’étude de FAVRET-SAADA, il 
s’agit d’une personne assistant au malheur d’une autre et l’interprétant, dans une culture 
leur étant commune, d’une façon spécifique : ici par la logique de l’attaque sorcière. 
Cette interprétation repose sur l’expérience propre de l’annonciateur qui, lui-même, a 
connu une désorganisation du même ordre et qui a réussi, en suivant la voie dont il 
témoigne, à sortir de l’inexplicable, à trouver un sens aux choses (mystérieuses) dont il 
était victime et à recouvrer une position active dans son monde. Tout se passerait ici 
comme si cette sentence pouvait trouver légitimité : « si tu as subi cette suite de 
déconvenues, c’est qu’un sort t’a été porté ». L’annonciateur amène la personne 
souffrante à agir de manière culturellement syntone, notamment en allant voir un 
guérisseur/désenvoûteur qui développera des techniques susceptibles d’être acceptées et 
agissantes dans le groupe humain considéré. L’annonciateur est celui qui permet l’accès 
à une autre logique, incluse dans la culture globale (bien que marginale) du groupe, 
acceptable en conditions extrêmes.  

Jean-Pierre CASTELAIN s’inspire de cette étude de FAVRET SAADA pour aborder 
un problème différent. Dans un groupe (ou sous culture) donné(e), celui (homogène) des 
dockers du HAVRE, boire est une marque d’appartenance. « Le boire » est codifié et 
valorisé jusqu’à un certain point : celui de la maladie. Il montre que l’arrêt de l’alcool, 
nécessaire à la survie, peut mener à l’exclusion du groupe. Pourtant, si un abstinent 
réussit la prouesse de maintenir son appartenance (même de façon marginale, sans 
l’item du partage de l’alcool), il pourra servir de référence à d’autres candidats par son 
exemple. Si un médecin indique, « annonce » à son patient docker qu’il faut arrêter 
l’alcool, il ne sera pas écouté de la même façon qu’un homme proche par sa condition 
qui, par ailleurs pourra faire de son expérience un récit accessible et déclencheur de 
changement pour ce candidat. Son « annonciation » sera d’autant plus entendable qu’il 
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connaît le phénomène de l’intérieur et qu’il trouve une voie d’existence ne remettant pas 
toute « l’identité ethnique » du sujet en question (venant affirmer donc dans le travail de 
CASTELAIN la possibilité de rester docker tout en ne partageant plus l’alcool).      

Dans ces deux exemples d’annonciateurs, nous voyons que le sujet « annoncé » 
et l’annonciateur partagent une même culture, sont proches de par leur identité 
ethnique. L’annonciateur fait usage de son expérience propre pour guider « l’annoncé ». 
La voie de dégagement que propose l’annonciateur au receveur de son message est aussi 
codifiée culturellement.  

Dans notre conception du choix de l’analyste chez le névrosé moyen que nous 
avons aussi développée plus haut, « l’annonciateur » peut exister (plus qu’on ne le 
pense) mais n’accompagne pas autant le mouvement ; nous avons parlé d’une 
« influence intériorisée », juste de parole en quelque sorte. 

 

� � � � Le Travail d’annonce réalisé par le travailleur social dans le champ de 
la grande exclusion et du travail partenarial  

Prenons maintenant l’exemple d’un travailleur social que nous baptiserons AID, 
dans un Centre d’Hébergement d’Urgence recevant pêle-mêle différents types d’individus 
que rien ne rapproche : hommes de toutes nationalités, présentant des troubles 
psychiques ou non, des difficultés sociales différentes allant de la grande désinsertion à 
l’écueil transitoire, des hommes de tous âges, originaires de milieux sociaux 
potentiellement très divers… Ce travailleur social reçoit des pauvres de diverses 
origines ; le groupe dont il s’occupe est un groupe forcé par la misère en quelque sorte, 
sans aucune raison d’être sinon celui de l’abri commun sollicité, en aucune manière 
homogène. Prenons l’exemple de MARGE, un « hébergé d’urgence » du centre en 
question présentant une désocialisation accrue depuis la perte de son emploi, depuis le 
départ de sa femme et la mort de sa mère, une recrudescence de son alcoolisme depuis 
ce dernier événement et des troubles dépressifs.  

AID ne vient pas du même monde que MARGE. Même s’il souhaite aider cet 
usager fréquentant la structure dans laquelle il travaille, cet homme qu’il sent souffrant 
et pour qui il ressent le besoin d’une aide, il ne représentera jamais pour lui un 
« annonciateur » tel que décrit précédemment. Par contre, comme nous disions plus 
haut, AID voit le quotidien de MARGE : ses soirs et ses matins, ses nuits aussi. Il 
« sait des choses » sur MARGE, a des observations sur ses habitudes, ses rires, ses 
pleurs, ses malaises, ses questions, etc…   Il entend aussi ce que MARGE peut dire de lui-
même à différents moments, il entend possiblement ses rêves et ses cauchemars.  

AID prend soin de MARGE un peu à différents moments, jusqu’à ce que MARGE le 
repère comme quelqu’un sur qui il peut compter pour différents services, pour l’écouter 
aussi, parfois la nuit, parfois le jour… MARGE voit AID vivre aussi dans le service : il voit 
quel genre de mec il est, comment il réagit avec les uns et les autres et s’adresse plutôt 
à lui qu’aux autres éducateurs, par choix. Quelque chose rapproche ces deux là.  
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AID repère que MARGE l’investit plus que les autres professionnels et l’accepte. Il 
devient institutionnellement son « référent ». Leurs nombreuses rencontres, formelles et 
informelles, amènent  AID à devenir pour MARGE quelqu’un de confiance, pour une part 
aussi un confident. AID est dépositaire d’un récit de vie livré par MARGE. Qu’en faire ? 
AID se rend compte que MARGE souffre, qu’il ne réussit pas à arrêter d’être comme il 
est : désespéré, fanfaron sous alcool… AID a son idée, fait son « pré diagnostic » du 
malaise de MARGE. Fort de son côtoiement quotidien avec MARGE (qui est très 
susceptible, qui ne supporte d’ordinaire guère les critiques), il remarque que lui peut se 
permettre de renvoyer à MARGE des choses que personne d’autre ne peut dire, sous 
peine de se faire envoyer promener ou de casser le lien. MARGE ressent que AID, quand 
il lui parle, «ne se fout pas de sa gueule », que « c’est pour son bien », même si ce n’est 
pas toujours agréable. AID ressent tout à fait que pour dire ces choses « vraies » à 
MARGE, il doit utiliser l’humour, il doit faire usage de tout son tact. Un traumatisé de la 
vie est d’abord un écorché susceptible qui ne peut être abordé qu’avec égards.  

AID sait aussi que MARGE devrait pouvoir rencontrer un soignant. Il commence à 
en parler à MARGE qui dénie tout problème avec l’alcool mais admet l’existence d’un 
sentiment malheureux en lui. Petit à petit, pas à pas, il entend ce que lui annonce AID : 
l’intérêt de parler à un psy, dans l’idée que cet autre professionnel fera « quelque 
chose » d’autre de ses paroles. La caution de AID permet que la chose soit envisagée 
avec moins de réticence.  

AID, depuis le temps que dure son accompagnement pour MARGE, pense à 
ANTON, un psy avec lequel il travaille parfois. Il sait qu’avec ANTON, il peut compter sur 
un accueil correct et attentif, sur un temps suffisant pour poser les choses, sans trop de 
conditions. Il sait qu’il peut accompagner les patients jusqu’à lui, rester avec eux s’ils le 
souhaitent. Il sait qu’ANTON peut partager certaines de ses impressions avec lui et tenir 
compte de ses observations. AID pourrait commencer à évoquer une telle rencontre avec 
MARGE, en acceptant avant de décortiquer avec lui ses réticences, ses éventuelles 
mauvaises expériences antérieures avec le domaine psy.  

Si l’on s’arrête sur cette séquence, nous voyons qu’il se rapproche d’une forme de 
« travail d’annonciation », c'est-à-dire de guidage et d’influence. L’annonciation en 
ethnologie comme l’annonce psy par le travailleur social n’est pas une leçon apprise ; ce 
n’est pas une « influence plaquée » du type « un problème-une solution » : c’est ce que 
trouve l’un à dire à l’autre pour l’aider de façon sincère, attentionnée, une parole fondée 
sur une ferveur, en fonction de ce que l’annonciateur connaît du dedans (de par son 
vécu), en fonction de ce que le travailleur social connaît professionnellement du mode 
professionnel d’ANTON dans l’exemple. Ce n’est pas celle de l’ange Gabriel à Marie, il n’y 
a rien ici de merveilleux. C’est l’usage que ferait le travailleur social, AID, de son 
transfert (professionnel : AID n’a jamais été le patient de ce praticien) positif sur ANTON 
et sur sa manière de travailler. AID utiliserait le transfert positif de MARGE sur lui pour le 
mener vers ce qu’il pense pouvoir être une clef pour l’aide. AID est favorable à ce type 
de manière de faire de la psy. Peut-être a-t-il un a priori positif sur la psy pour avoir eu 
recours lui-même à ce type de traitement, mais pas forcément (contrairement à 
l’annonciateur anthropologique qui fait part de son expérience propre directement).  
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Selon nous, AID pratique un exercice se rapprochant de l’annonciation. Il utilise le 
transfert positif de MARGE sur lui pour lui faire profiter à son tour de son transfert 
favorable sur le dispositif représenté par ANTON. Il y a « transfert de transfert ». Ceci 
serait rendu possible par la connaissance suffisante de la vie quotidienne de MARGE par 
AID et par l’assurance qu’ANTON respectera et se fondera lui-même sur cela pour son 
action spécifique. Comme dans l’annonciation ethnologique, existe implicitement une 
notion de durée : l’annonciateur de FAVRET-SAADA continue d’être le voisin, l’ami, etc… 
Dans le cas d’AID et de MARGE, ils poursuivront leurs rencontres.  

Nous disions plus haut que le névrosé a souvent le souhait, le besoin peut-être, de 
parler au dehors de la cure analytique de ce qu’il  vit au-dedans. Il en va souvent ainsi 
aussi, plus encore peut-être, pour d’autres types de personnalités : parce qu’ils sont 
déroutés, parce qu’ils ont besoin d’autres avis… Quelqu’un comme MARGE pourrait avoir 
à s’en confier à quelqu’un comme AID.  

 

� � � � Quand tout n’est pas ainsi  

Car il faut bien le reconnaître, cette vue des choses est un peu celle d’un rêveur.  

Cette manière de travailler semble très souvent attendue par les travailleurs 
sociaux. En même temps, lorsqu’elle s’offre, elle n’est pas toujours utilisée comme on 
l’aimerait, c'est-à-dire selon les principes énoncés : le travailleur social lui aussi croule 
sous la charge et n’a bien souvent (et notamment dans le secteur mal doté de 
l’hébergement d’urgence) pas le temps. Parfois il peut être aussi découragé par la 
population qu’il rencontre et ses refus de tout, son auto-exclusion, son autodestruction, 
chroniques. Bien souvent, envahis par l’angoisse dégagée par ces sujets, les collègues du 
champ social peinent à engager des accompagnements individuels, ou se trompent de 
piste en collant trop fort aux mirages liés à l’insertion- injonction. Trop souvent la psy est 
envisagée comme but : on rame jusqu’au psychiatre, à l’infirmier, au psychologue, sans 
l’idée d’une suite pour la relation d’accompagnement social engagée.  

Rarement cependant « la charité se fout de l’hôpital ». Existent toujours des 
attentes vis-à-vis de l’institution soignante.  

La psychiatrie n’est pas un bloc uniforme. L’institution psychiatrique est traversée, 
au-delà des individualités qui la composent, par des sensibilités différentes, par des 
théories différentes, par des courants, des conceptions parfois fort éloignées les unes des 
autres. Il n’y a peut-être pas beaucoup de ponts par exemple entre la psychanalyse et 
les thérapies cognitivo-comportementales, entre une position d’écoute et d’attente et une 
dynamique dans laquelle le thérapeute sait préalablement et de façon quasi standardisée 
ce qu’il faut (corriger) pour son patient.  

Dans certains cas, le travail partenarial sera jouable, assez peu fréquemment à 
l’initiative des soignants. Il peut ici ou là se mettre en place sans se nommer, les 
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protagonistes y participant n’envisageant pas de plus le formaliser, de plus l’employer 
aussi ni de l’optimiser.  

Dans d’autres, il est probablement quasi inenvisageable (quel que soit le type de 
théorie dominant). Les professionnels alors le refusent en restant dans ce que nous 
évoquions plus haut en termes de position soignante péremptoire. Qu’est-ce à dire ? 
Il s’agirait d’une manière classique d’envisager le soin, assise sur le savoir, uniquement 
basée sur la propre clinique du praticien, faisant fi de toute information complémentaire, 
du contexte réel de vie. Ce qui se jouerait ne se ferait qu’entre le patient et son vis-à-vis 
soignant, que celui-ci soit infirmier, psychologue ou médecin. Dans cette acception, dans 
ce cadre d’exercice, le patient n’est vu qu’en fonction de ce que le cadre peut recevoir : 
on étudie la séméiologie, le discours, etc…, on sortira avec une idée diagnostic et une 
conduite à tenir, un traitement (d’une nature ou d’une autre). Ici, la visée est « épurée » 
en quelque sorte ; le praticien souhaite travailler sans contrainte, librement, sans 
influence. Tout ceci est fort bien, compréhensible, éthique mais - et c’est là une limite 
grave - probablement empêchant pour les cas des personnes « mal demandeuses ». 
Celles-ci sont détentrices d’une complexité plus forte ; si l’on ne compose pas avec cela, 
rien n’est possible. Si l’on veut tenter quelque chose pour eux, nous devons bouger nos 
habitudes, nous re-questionner, essayer autrement, etc…  

Dans cette acception péremptoire, qui ne demande rien ne peut accéder à rien ! Si 
le patient n’a rien à dire par lui-même, alors ce serait peine perdue que d’essayer de 
forcer. Peut-être qu’en psychiatrie cette manière de faire, assez rigide, est venue en 
réaction à une part difficile de l’activité : le soin sous contrainte. Car la psychiatrie 
publique doit parfois soigner contre le gré du patient (pour le sauver malgré lui et 
protéger la société). Alors par crainte d’être excessivement instrumentalisée, menée par 
des logiques de protection pour la société, pour ne pas être excessivement gagnée par ce 
rôle jamais facilement acceptable, elle en viendrait à confondre le refus de soin réel 
(Hospitalisation d’Office ; Hospitalisation sur Demande d’un Tiers) et l’apparente non 
demande. La « pression » représentée par un accompagnant serait peut-être facilement 
perçue comme douteuse (à commencer des fois par celle des familles d’ailleurs).  

Ici, le praticien ne se vit forcément pas comme l’égal du travailleur social, vous 
l’aurez remarqué.  

Nous tentons de montrer dans ce texte qu’au contraire, cette non-demande 
apparente peut parfois être « travaillable », que certaines de ces situations humaines 
peuvent déboucher sur des prises en charge thérapeutiques fructueuses et intéressantes 
pour tous (patient, accompagnant, psy), parfois « contre toute attente ». Encore faut-il 
pouvoir se risquer, remettre en chantier nos cadres et leurs pertinences, faire des 
expériences, accepter les observations des autres et composer avec eux. L’hôpital est 
normalement encore un lieu de recherches et celles-ci ne se bornent normalement pas 
seulement à l’étude des synapses et des nouvelles molécules.  

La parole du tiers accompagnant, en « psychiatrie péremptoire », n’est donc pas 
prise en compte et, de ce fait, le praticien se prive d’informations importantes, 
« s’appauvrit » volontairement ce faisant, ne se donne guère de chance d’avancer et de 
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faire avancer le patient. Reprenons l’exemple d’un monsieur du type de MARGE évoqué 
plus haut qui, d’accord pour aller voir un psy avec son travailleur social, se trouve invité 
à entrer seul dans le cabinet de consultation. Il ne trouvera pas facilement la possibilité 
de parler de lui, comme toujours, et là plus encore, face à un inconnu, face à un psy qui 
plus est ne disant souvent rien, attendant la parole du sujet. Bien sûr « qu’on peut tout 
dire » dans ce genre d’endroit, c’est bien connu, mais encore faut-il pouvoir, plus encore 
pour quelqu’un comme MARGE, jauger l’autre, prendre le temps de s’accoutumer à cette 
présence, … Un homme comme MARGE part de loin. Le psy risque de penser, dans un tel 
cadre, assez rapidement : il n’a rien à dire, je ne peux rien pour lui ou plus 
défensivement encore « c’est du social », « ce n’est pas de la psychiatrie ». Rapidement, 
il peut y avoir l’idée d’un forçage : encore un travailleur social qui prend des vessies pour 
des lanternes et ses désirs pour des réalités. Non, je ne me laisserai pas 
instrumentaliser !  

Tout le travail d’accompagnement en amont, le pré-diagnostic, le travail 
d’annonce, peut être ainsi balayé. Exit ! Le professionnel du social peut se sentir 
particulièrement annulé, incompris, tout autant que le patient.  

La période actuelle n’est « pas top » pour l’hôpital, personne ne l’ignore, et plus 
encore peut-être pour la psychiatrie : de moins en moins de personnels, de plus en plus 
d’arrivées, comme c’est toujours le cas en période de stress dans la société.  

Ces difficultés amènent à remettre en question en certains endroits les acquis du 
travail de secteur, qui était envisagé pour offrir un service au plus près de la population. 
Les dispositifs de soins implantés sur le secteur, dans la ville (Centres Médico 
Psychologiques, hôpitaux de jour, …) sont en certains endroits menacés ou condamnés 
(plusieurs fermetures d’hôpitaux de jour ces derniers mois sur l’agglomération 
rouennaise par exemple). Il faut faire fonctionner l’intra hospitalier à tout prix, ce qui 
génère un flux centripète des personnels encore disponibles vers le dedans au détriment 
des dites « structures extra ». Ajoutées à cela, les conditions d’accueil peuvent être 
détestables, anti-soignantes: lits supplémentaires dans les couloirs des services 
d’admission, comptage des chambres d’isolement comme lit d’admission ordinaire, temps 
de séjours nécessairement brefs …  

De façon traditionnelle, les Centres Médico-Psychologiques fonctionnent comme 
service après hospitalisation et comme unité de prévention. A ce titre, les habitants du 
secteur peuvent s’y adresser sans être passés nécessairement par la case H.P., quelle 
que soit leur problématique. En psychiatrie péremptoire, les C.M.P. n’ont jamais 
fonctionné comme centres ouverts ; avec la pénurie alibi, ils se contentent d’un 
fonctionnement de type dispensaire pour les vrais cas relevant de la psychiatrie 
(essentielle), quelques demi-journées par semaine. 

La psychiatrie et ses professionnels peinent dans ces changements, pour sûr. 
Peinent et risquent de se recroqueviller.  

L’une des manières de tenir face aux nouvelles donnes psychiatriques, face à ce 
que Jean FURTOS a pu évoquer en termes de « mélancolisation », de nostalgie et de 
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perte, peut être une position très défensive de recentrage de l’activité vers 
« l’essentiel ». Il est à noter, selon moi, que « l’essentiel » tendrait à devenir non pas 
« la folie » mais « la psychose ». Le reste, ce ne serait plus « de la psychiatrie » ? La 
souffrance psychique n’a pas à être prise en compte par la psychiatrie? 

Certains psys (notamment Jean-Pierre LEBRUN) évoquent l’émergence de 
nouvelles pathologies liées possiblement aux mutations sociales, telles: l’absence 
d’intériorisation de limites souvent, ayant trait avec la perversion et l’usage possible de 
psycho-actifs, morbidités parfois discrètes se repérant à la manière de faire lien. 
Ajoutons que la précarisation globale de la société et la précarité réelle de beaucoup nous 
semblent pouvoir dans nombre de cas être associées à ces tableaux.  

Les services psychiatriques dont nous parlons reçoivent ces personnalités mais ne 
semblent pas toujours s’arrêter sur elles, apprendre d’elles, prendre le temps d’en 
comprendre suffisamment quelque chose. Le « recentrage vers l’essentiel » semble 
appauvrir la curiosité de beaucoup (et, avec, les connaissances scientifiques), et se 
trouverait facilement justifié par l’argument du manque de moyens, de temps.  

La psychiatrie reçoit « quand même », mais comme sans conviction, avec le 
sentiment possible d’une perte de temps et d’énergie pour pas grand-chose, voire pour 
rien. On ferait du soin par formation réactionnelle (« on est bien obligé »/ « Si ce n’est 
pas nous, c’est personne ») ? 

Retranché dans ses défenses, l’œil soignant pourrait devenir suspicieux. Est-ce 
bien de la psychiatrie tout ça... 

La psychiatrie ouverte au travail partenarial semble minoritaire. Elle serait 
paradoxalement presque à contre courant, au même moment (2005) où, pourtant, est 
décrétée l’implantation de 50 équipes mobiles de psychiatrie sur le territoire français 
visant l’aide aux plus démunis…  

La psychiatrie ouverte au travail partenarial est néanmoins existante. Parfois par 
volonté de service (secteur V de psychiatrie générale sur ROUEN), parfois y compris en 
territoire de « psychiatrie péremptoire » : un médecin par-ci, un psychologue par-là, des 
équipes infirmières encore, sont sensibles et agissantes en ce sens.  

Aux travailleurs sociaux qui m’écoutent, je dis : si vous vous cassez le nez 
quelque part, tentez quand-même de persévérer. L’enjeu en vaut la chandelle.  

La « psychiatrie péremptoire » ne semble pas pouvoir se rendre compte de ce 
qu’elle rate. Car, nous l’avons déjà mentionné, il y aurait, hors générosité, pourtant tout 
intérêt à développer ces formes de pratiques. Prenons le cas d’une hospitalisation en 
psychiatrie. Un apport manifeste du partenariat est celui de permettre souvent que le 
problème de la sortie, sur le plan social, ne soit pas géré par elle mais par 
l’accompagnant du patient. Ne serait-ce que cela, c’est énorme ! Ca permet de ne pas 
maintenir une hospitalisation pour raison non médicale, de laisser de la place…    Et pour 
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le patient, savoir qu’il aura une sortie correcte avant son hospitalisation permet que 
celle-ci se passe sans cette angoisse surajoutée de ne pas savoir où il arrivera après.  

Pour le patient, le gain par le travail partenarial est évident me semble-t-il. Le 
travail partenarial, c’est aussi œuvrer avant le désastre. Ce que le travailleur social 
observe, c’est très lourd souvent, pas évident à supporter, mais il faut se rendre à 
l’évidence : ça peut être bien pire plus tard !  Quand les personnes dont nous parlons ne 
réussissent pas à accéder aux soins, elles s’abiment de plus en plus. Nous ne sommes 
pas sans savoir que la vie sans toit,  pour les plus exclus, fait vieillir bien plus vite et plus 
mal : l’entropie galope à la rue.   

En situation avancée de déglingue, le recours aux soins existe encore, mais cette 
fois-ci en urgence face à une catastrophe: parce qu’il y a crise, désorganisation, tapage, 
décompensation somato-psychique soudaine, etc... L’accès aux soins se fait alors dans 
les conditions les moins porteuses certainement : placement sous contrainte en 
psychiatrie, qui risquera de ne pas pouvoir permettre quelque changement pour le sujet.  
Dans d’autres cas, l’hôpital se retrouve dépositaire de sujets handicapés gravement et ne 
trouvera plus que très difficilement une solution de sortie... si la sortie est encore 
possible. Bilan des courses pas brillant.  

 

� � � � Conclusion 

J’ai tenté de montrer que le travail partenarial représente des intérêts multiples : 
le premier est le bénéfice que peut en tirer le sujet auquel il s’adresse qui, sans son 
concours, n’accèderait que très difficilement aux soins. Le second est l’avantage 
professionnel qu’il représente pour les deux univers concernés : celui du soin et celui de 
l’aide sociale : ensemble, ils peuvent quelque chose, sans l’autre c’est excessivement 
limite, des fois infaisable. Le texte essaie de montrer les aspects subtils qui résident dans 
cet exercice en « zoomant » surtout sur « l’annonce » de l’intérêt d’une aide psy pour 
son usager. Selon mon expérience, il ne s’agit pas d’un exercice contraignant mais au 
contraire, il ouvre sur les autres, décloisonne pour une part les institutions 
complémentaires, nous rend moins aveugle à la « vraie vie » des gens (dont on ne veut 
défensivement pas savoir trop en « psychiatrie péremptoire ».  

Correctement compris et appliqué, c'est-à-dire en pesant ce que chacun peut en 
tirer de profit personnel dans son champ professionnel, il s’agit d’un exercice riche et 
efficace. Il ne s’agit pas d’une sous pratique. Personnellement, en tant que psychologue 
menant aussi des thérapies analytiques, j’ai autant de satisfaction à aider classiquement 
un névrosé, qu’à permettre avec d’autres à aider un grand marginal à une stabilisation 
dans des conditions moins destructrices et plus vivantes.   

Ce que nous apprenons de cette pratique pourrait aussi permettre de réinterroger 
notre accueil, tant en milieu psychiatrique (de la consultation à l’hospitalisation) qu’en 
institutions à vocation sociale. Nous apprenons à admettre de pouvoir devenir 
« importants » pour des usagers jusque là quasiment vus comme incapables d’accroches. 
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Ces personnes mettent à l’épreuve les liens que nous pouvons leur proposer. Par 
expérience, on les tient mieux à plusieurs, avec quelques principes clefs nous permettant 
de nous repérer entre nous et de permettre un repérage clair pour le sujet.  

Le travail partenarial renvoie, selon moi, au complémentarisme des champs : on 
ne peut faire entrer les données sociales dans le champ de la psychiatrie ni inversement, 
comme en ethnopsychanalyse (complémentariste) Georges DEVEREUX a pu montrer 
qu’on ne peut faire entrer les données de la psychanalyse dans l’ethnologie ni l’inverse : 
chaque science pure doit le rester. L’ethnopsychanalyse se fonde en fait sur un double 
discours : un phénomène humain peut et être étudié selon l’angle psychanalytique et 
selon l’angle ethnologique, mais les deux discours issus de ces deux sciences ne peuvent 
pas être tenus simultanément : ceci ne tient pas au phénomène lui-même mais est issu 
de la méthode scientifique qui se propose de l’élucider. Ces deux modes explicatifs, sans 
prééminence l’un sur l’autre, non simultanés, sont complémentaires : on essaie d’aller au 
bout du raisonnement dans l’un des systèmes d’analyse, jusqu’à ce qu’il ne se révèle plus 
intéressant ou rentable ; alors on passe à l’autre corpus, de même, jusqu’au bout de son 
intérêt. Il existe ainsi une butée, une frontière, une limite. C’est cette limite qui devient 
l’objet d’étude en quelque sorte. L’exclusion est-elle d’origine psychiatrique ou sociale ? 
Les deux mon capitaine ! Devant un tel fait, nous sommes obligés de raisonner avec les 
deux champs sociologique et psychiatrique (ou psychanalytique, ou autres encore), 
obligés de considérer un double raisonnement pour l’aborder. Il en irait de même pour 
aborder son « traitement ».   
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DEBATS 

� J. Lebaud : Ce que vous avez mis dans votre exposé c’est ce qui se pose 
dans les institutions dites sociales dans lesquelles les travailleurs sociaux rencontrent des 
gens en difficulté, c’est comment on les amène à aller rencontrer un psy, ce qui est je 
crois une question fondamentale et à la fois, on pourrait faire les remarques suivantes :  

o Le travailleur social, pour qu’il puisse amener quelqu’un à rencontrer un psy, il 
faut quand même qu’il soit un peu averti de la manière, parce qu’on entend 
souvent – et c’est aussi un phénomène qu’on pourrait qualifier de violence – 
on entend souvent « va te faire soigner ». Il n’y a rien de pire quand on dit à 
quelqu’un « va te faire soigner » parce qu’en général les gens n’y vont pas. Je 
crois que c’est vraiment un point important parce que je crois que les gens 
qu’on rencontre sont effectivement au-delà de la question de la demande. Il 
faut les amener et il y a tout ce travail d’amont c'est-à-dire un travail qui peut 
être long de liens comme vous l’avez décrit de ce travailleur social avec ce 
patient et puis essayer de l’amener à. Parce que tout de suite ça amènerait 
d’autres questions. On peut se parler. 

o Je n’aime pas trop ce terme d’usager parce que le problème si on parle 
d’usager, je ne sais pas comment vous l’entendez mais moi quand j’entends 
usager j’entends usagé, bon à jeter. Alors j’avais fait la réflexion avec des 
étudiants de l’IFTS  et ils ne comprenaient pas ce que je disais. Si déjà on se 
décale de ça, ce ne sont pas des usagers parce que s’ils sont usagés, c’est 
dans une société de service et on n’est pas là. Si on arrive à décaler dans le 
discours au sein même de l’institution. Je crois qu’à l’Etape on dit « les 
hébergés » et c’est quand même autre chose. Je crois que c’est un point que 
vous avez très bien montré, il y aurait d’autres points de discussion mais 
après éventuellement, merci en tout cas. 

� O. Jan : Ce n’est pas pour rien que j’ai fais ce texte, c’est parce que je pense 
que c’est vraiment dans l’exercice du travailleur social quelque chose de très spécifique. 
Beaucoup de gens avec qui on travaille à l’UMAP ont évoqué cette difficulté. Comment 
peut-on faire pour annoncer ça à des gens qui ne veulent rien en savoir ? Ca ne peut 
s’aborder qu’après un temps suffisant de relation avec le travailleur social. Souvent pour 
que le lien existe avec le travailleur social, il faut qu’il y ait autre chose qui fasse tenir, 
donc quand il y a un psy ça aide à ce que le lien avec le travailleur social existe. Or c’est 
une condition de départ qu’il y ait déjà du lien. Donc c’est un peu paradoxal, mais qui 
part quand même d’une chose qui est l’angoisse du travailleur social je crois c'est-à-dire 
comment on peut admettre d’être en relation, de rencontrer quelqu’un comme ça qui est 
quelqu’un de particulièrement flippant parce qu’il se détruit, parce qu’il a un parcours 
invraisemblable, parce qu’il peut être dans une forme de violence relationnelle 
importante. Je comprends quelque part la réticence des travailleurs sociaux notamment 
en centre d’hébergement d’urgence à rentrer en contact de manière un peu référente. De 
manière un peu étalée sur le temps parce que c’est très difficile, pourtant avec certain ça 
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fonctionne.  J’ai envie de dire, déjà qu’ils commencent avec ceux là, avec ceux avec 
lesquels ils ont quelque chose qu’ils peuvent ressentir, un intérêt une curiosité peut être 
des fois de la sympathie. Dans ces conditions là, ça avance vraiment grandement. Mais 
souvent les gens se privent de rentrer trop en relation avec les jeunes ou les gens 
accueillis dans ces centres. 

� J. Lebaud : C’est la question de l’angoisse mais on ne peut pas faire fi de 
cette question là en se débarrassant du problème. Je crois qu’il faut accepter de se 
coltiner à cette question pour laquelle les psychiatres aussi ont à se coltiner, notamment 
avec la question de la psychose. C'est-à-dire qu’on ne peut pas être psychiatre si on ne 
se coltine pas avec cette question de la psychose qui est effectivement des fois assez 
angoissante. Quoique des fois c’est plus facile avec des psychotiques qu’avec certains 
névrosés. Si on se débarrasse du problème on se le reprend d’une autre manière. Le psy, 
il peut être là sans forcément rencontrer la personne, simplement en tant que tiers qui 
vient entendre quelque chose qu’on n’a pas forcément entendu et qui permet de refaire 
circuler quelque chose et après de le rencontrer.  

� Question : Vous avez décrit les docteurs d’un coté qui se parlent entre eux et 
puis le médecin qui va s’adresser aux docteurs. Vous avez placé deux profils et je me 
demandais si vous vous intéressiez aussi au profil intermédiaire, parce qu’on parle 
beaucoup de partenariats entre nous, travailleurs sociaux, psychiatres, mais on oublie 
qu’il y a un partenariat aussi avec les gens eux-mêmes et qu’en tant que travailleurs 
sociaux nous sommes sous le regard des gens et donc nous nous appuyons sur les gens 
souvent pour faire passer quelque chose. Je me demandais si vous, en tant que 
psychologue vous pouviez m’éclairer concernant des stratégies relais. Ce qu’on ne peut 
pas dire ou qu’on ne peut dire qu’à moitié, on essaie que d’un coté ce soit le médecin, le 
psychologue qui l’exprime et si ça ne passe pas ce sera le copain du copain. 

� O. Jan  Si je comprends bien vous susurrez dans l’oreille du copain de votre 
« usager » de lui dire qu’éventuellement cela lui ferait du bien d’aller voir un psy parce 
que de cette manière là ça peut passer ? 

� Participant : Certainement pas, non, sachant que nous sommes sous le 
regard des gens, on compte sur ce qu’ils développent eux-mêmes et sachant que nous 
sommes sous le regard de personnes avec qui nous avons travaillé. Donc petit à petit 
quelque chose se créé entre la figure première du docteur et la figure que vous avez 
décrit, il y a dégradation. Donc je me demandais, vous qui avez fait une analyse, si vous 
aviez quelque chose de spectral.  

� O. Jan  Je n’ai pas grand-chose à dire sur le point que vous donnez là mais 
effectivement on n’est jamais des individus dans un groupe donc on peut utiliser des fois 
cette notion là aussi pourquoi pas dans l’aide produite. Je pense à un patient qui était 
dans un centre d’hébergement d’urgence, un grand fou, un psychotique à la rue qui 
délirait activement que tout le monde sur la place Rouen connaissait, un grand marcheur 
qui faisait 40 bornes par jour à pied et qui marchait militairement, quelqu’un qu’on 
repère de loin en tant que fou. Cet homme allait quand même dans le centre 
d’hébergement d’urgence où il passait ses nuits depuis peut-être 20ans et il nous voyait 
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tous les mercredis à nos permanences, il savait très bien qu’on était des psys. On ne l’a 
jamais abordé si ce n’est pour lui dire bonjour, et ce monsieur on était dans son 
contexte, parmi les gens qu’il voyait de manière régulière. Un beau jour il a commencé à 
avoir mal au pied et hurlait de plus en plus. Je lui ai dis qu’il faudrait qu’on l’hospitalise, il 
ne voulait pas mais me suivait tout en disant non, on l’a amené à être hospitalisé et ça 
c’est très bien passé. Et par la suite c’est quelqu’un qui a, avec des médicaments 
consentis, réussi à intégrer une structure un peu plus confortable pour des gens très 
marginaux où il semble faire son bonhomme de chemin de façon correcte. On remarque 
ça au fait qu’il puisse parler beaucoup plus qu’avant avec nous, avoir des souhaits qu’il 
n’exprimait pas auparavant, ce qui n’empêche pas qu’il continue de délirer dans un autre 
coin de sa tête. J’évoque ce cas là pour dire que des fois le fait d’être là dans un endroit, 
même si on n’a pas à faire directement au gens, on est connu, on est repéré. Je disais à 
propos de l’usagé que j’ai appelé Marge, qu’il pouvait voir comment fonctionnaient les 
gens autour de lui. Dans le cas que j’évoque là, je pense que ça a eu une conséquence 
indirecte et tardive qui a été de favoriser les soins. On ne se connaissait pas et en même 
temps on se connaissait. C’est l’utilisation d’un dispositif mais aussi du groupe, du fait 
que nous on faisait parti de son groupe à cet homme, même sans parole.  

� Question : Dans le travail partenarial, n’y a-t-il pas quand même une 
réflexion à avoir sur tout ce que vous venez développer et est-ce que ce n’est pas aussi 
comment permettre à certains sujets qui ne transfèrent pas mais qui investissent, 
comment leur permettre de transférer le transfert qu’ils ont sur nous ? C'est-à-dire 
opérer un déplacement de ce transfert et autant c’est difficile même avec des 
névrotiques autant pour des sujets qui ont tellement de mal à investir une part de 
l’autre, comment dans un travail partenarial permettre ce transfert du transfert ?  

� O. Jan  Je pense que c’est quelque chose d’assez fondamental y compris dans 
les équipes elles-mêmes, tout à l’heure vous parliez d’investissement ou de transfert 
difracté mais je pense que c’est quelque chose qui est nécessairement comme ça pour 
des sujets qui sont suffisamment cassés. A nous ensuite de recoller les morceaux. Mais 
ça peut être aussi quelque chose à respecter par exemple dans une équipe le fait que la 
personne puisse accepter de venir rencontrer le psychiatre, peut-être qu’on peut se dire 
dans l’équipe, d’accord elle rencontre le psychiatre mais elle va aussi rencontrer la 
secrétaire, l’infirmier, le psychologue, c’est tout ça qui fait l’investissement du lieu, c’est 
plus que seulement que le transfert sur une personne. Je crois que c’est à prendre en 
compte. 

� Question : Ce qui est passionnant dans toute cette question qui tourne 
autour de l’exclusion c’est que ça nous amène à parler tous de quel type de société on a 
envie, ce qu’on ne veut pas et ça amène donc à rencontrer que des gens qui n’ont pas 
envie d’en rester là, qui ont envie d’inventer des modes de relation, de travailler 
ensemble, je trouve que c’est très spécifique à cette question de l’exclusion de mobiliser 
ce type de personnes. Et c’est ça qui permet le transfert d’ailleurs.  

� O. Jan  En même temps hier Patrick Chaltiel disait qu’il était résolument 
optimiste. Moi j’ai envie de dire un peu autre chose comme Declerck mais aussi comme 
Freud moi je serais plutôt du coté des pessimistes joyeux. C'est-à-dire on fait tout ça, 
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c’est nécessaire, il y a un intérêt nouveau qui se développe autour de ces questions là, 
peut-être une pertinence clinique aussi mais quand même l’exclusion existe toujours. 
Comment on va faire pour que ça sorte d’ici ? Comment ça se fait que depuis 15ans que 
des colloques existent sur ces questionnements on en soit toujours là ? Je crois qu’il y a 
une réponse à ça qui est la destructivité de la société pour elle-même et l’utilisation aussi 
de sacrifices – et c’est très bien expliqué dans le bouquin de Declerck « Du sang nouveau 
est arrivé » - peut-être qu’une société a toujours besoin de contre-exemples pour 
exister, d’inconduites qui soient suffisamment répulsives pour qu’on puisse savoir ce qu’il 
est bon de faire. Dans une société on apprend tous à être bon élève et quand on ne l’est 
pas on est montré du doigt. C’est un peu ça aussi le clochard, c’est ce à quoi on aboutit 
quand on a tout raté. Est-ce qu’une société peut se passer de ça, c’est la question que je 
vous renverrai.  

� A. Ciavaldini : Je dirais que la destructivité est un phénomène social, à 
l’intérieur de nous, nous sommes habités par la destructivité et nous avons tous à faire 
avec. Tout n’est pas que d’un côté. Il y a une espèce de répartition, c’est comment 
pouvoir penser toutes ces parts justement que l’on aimerait bien ne pas être les nôtres. 
Je rappelle quelque chose que je dis souvent de Térence, « Rien de ce qui est humain ne 
nous est étranger ».  
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

DANIELLE BALLET : Chargée de mission au Ministère des affaires sociales, Paris. 

Je remercie les organisateurs de ces rencontres de m’avoir associée à vos 
travaux, en me demandant de commenter ces deux journées à leur terme. 

Jean-Marc Berton est pour moi un ami et un vieux complice dans l’action sociale, il 
connait mes engagements dans ce domaine et c’est au regard des différents services 
auxquels j’ai tenté d’apporter une contribution que je m’exprime aujourd’hui. Je risque 
de réduire infiniment la richesse des propos échangés aussi bien aux tables rondes qu’à 
l’intérieur des ateliers ou dans les conversations entre nous à l’extérieur.  

Dans l’ensemble des postes où je me suis trouvée, les questions de transversalité 
m’ont intéressée, déjà dans le service unifié de l’enfance du Val de Marne, puis dans le 
cadre des missions que j’ai assumées autour des politiques sociales en matière 
d’hébergement et de logement, alternativement au ministère des affaires sociales et au 
ministère de l’équipement et du logement.  Tenter d’établir des passerelles entre les 
politiques, entre les logiques de différents services, entre les nombreux partenaires, dans 
l’intérêt des personnes concernées par ces politiques, afin de mieux prendre en compte  
leur avis et de leur faciliter la maitrise de leur propre vie. Cela suppose la plupart du 
temps des changements de posture de la part des professionnels, services, disciplines, 
métiers, pour faciliter la participation aux débats et aux décisions de la part de personnes 
plutôt habituées à ce qu’on leur impose les points de vue des autres.  

Vous avez posé ces questions d’une façon centrale avec le souci de favoriser 
l’expression des potentialités, aussi bien des individus que des groupes, en dépassant le 
stade de l’étiquetage par les symptômes. Cette perspective permet d’y convier 
l’ensemble des acteurs intervenant sur chaque territoire, dans une logique de 
développement qui intègre les dimensions du vivre ensemble et qui se soucie de lutter 
contre toutes les formes d’éviction. Ces enjeux sont tracés dans les textes fondamentaux 
de la République et repris dans la Constitution européenne. On les retrouve énoncés dans 
les articles premiers des lois : travailler ensemble pour la cohésion sociale, lutter contre 
la marginalisation des gens, reconnaître à chacun sa capacité à participer en qualité de 
citoyen. Ce sont des appuis pour en débattre collectivement avec les élus et d’autres 
acteurs comme les partenaires économiques.  

Pour tout projet collectif, on doit tenir compte des appartenances culturelles et 
multiculturelles pour les personnes comme pour les territoires, qui ont une histoire, une 
inscription dans le temps et l’espace … J’ai toujours constaté que les partenaires 
n’avaient pas les mêmes réactions d’un département à l’autre parce que leur histoire est 
différente. Les médias insistent toujours plus sur le développement de la précarité que 
sur les savoir-faire et les efforts menés localement pour développer les potentialités.   
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Pendant deux jours, vous avez présenté des expériences qui manifestent le souci 
de redonner toute leur place aux sujets. D’autant plus s’ils cumulent la grande précarité 
et la souffrance psychique. Je trouve ça audacieux dans une société où priment le chacun 
pour soi et l’élection par l’argent. Permettez-moi de reprendre simplement, parmi la 
profusion de vos propos, quelques-uns uns des points que j’ai notés, à la manière d’un 
patchwork, comme « des miettes » dont vous ferez vous-mêmes quelque chose. 

En premier lieu, vous avez souligné l’effet pervers des appellations 
symptomatiques. Monsieur Ciavaldini a insisté sur l’histoire des mots, Olivier Jan a parlé 
de la racine du mot exclusion, hier nous avons évoqué ce que peuvent représenter les 
appellations de « précaire », « fou », « SDF », … Dans le programme de recherche que 
j’ai piloté au ministère de l’équipement (Plan Urbain) sur « les SDF », cette identité a été 
mise en relation avec le type de reconnaissance sociale qu’elle ouvre ou forclot. 

Vous avez observé combien les pratiques sectorielles d’intervention augmentent la 
tendance à la fragmentation des individus. La méconnaissance de la globalité d’un sujet, 
même sujet divisé intérieurement, nuit au désir d’un investissement actif pour 
reconquérir sa place, voire sa santé. Les médecins savent qu’on ne soigne pas un sujet 
s’il n’a pas la volonté de trouver la cause de sa maladie, comme le souligne Hippocrate. 
Vous avez insisté sur cette question des méthodes pour « susciter la demande ».  

Dans les divers ateliers, vous avez eu le souci de présenter, non pas la 
juxtaposition de services isolés, mais les démarches et les réflexions communes qui ont 
été à l’origine de services visant à se compléter, à remplir une fonction manquante de 
tiers et à susciter un réseau d’acteurs. Vous avez en même temps souligné l’importance 
de la parole et du partage sur le sens des questions, notamment sur « la folie », entre la  
psychiatrie et les travailleurs sociaux.  

Vous avez pointé les interactions à l’œuvre. Certaines d’entre elles proviennent de 
facteurs inattendus dont il est intéressant de repérer les effets sur les personnes, le but 
poursuivi étant la plupart du temps centré sur redonner la parole au sujet dans un 
processus d’autonomie et de maitrise de sa vie.  

 Christian Laval a montré que les pannes institutionnelles conduisent à inventer 
des dispositifs de diverses natures qui, au départ, assurent une fonction critique, vis-à-
vis de la société, vis-à-vis des institutions, notamment au regard du paradigme de 
l’hospitalité. Comme tout système d’interaction, les dispositifs fondés sur l’hospitalité 
présentent eux aussi des risques de déviation, les écueils étant  la chronicisation, 
l’instrumentalisation ou l’institutionnalisation. Le modèle de l’hospitalité est instable, il 
n’est pas sans défaut puisqu’il repose en grande part sur les rapports interpersonnels. 
Là-dessus je souligne l’intérêt des travaux sur l’hospitalité qui ont été menés sous la 
direction d’Anne Gotman de la Maison des Sciences de l’Homme.  

Dans l’émergence de ces dispositifs, on a vu que les moteurs peuvent en être la 
révolte, évoquée par Patrick Chaltiel, le questionnement sur des impasses, analysé par 
Sylvie Quesemand Zucca, l’engagement dans une autre forme de lien avec les personnes 
en souffrance, comme l’a bien présenté Marie-Noëlle Besançon. Ont été aussi soulignés le 
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caractère subversif de ces points de départ et le questionnement dérangeant aussi bien 
pour soi-même que pour la société et pour les lieux dont on se démarque.  

J’insisterai sur les points qui ont retenu votre attention dans la construction d’un 
partenariat :  

o La nécessité que chacun se situe très clairement et précise son identité 
professionnelle. C’est ce qui vient encore d’être fait au cours de ces deux 
journées, comme par exemple : un psychiatre, il est où, il dit quoi, il fait quoi, 
comment on fait pour reconnaitre sa fonction. Connaitre et situer la place de 
chacun est un préalable. J’ajouterai que les éléments personnels de motivation 
et d’histoire culturelle sont également importants dans cette affaire. 

o Cela introduit à la compréhension de la logique de l’autre, à travers son 
identité et sa logique.  

o On peut ensuite dépasser les logiques de chaque discipline, de chaque 
structure, de chaque institution pour construire un enjeu commun entre 
partenaires.  

o Partager du savoir et du pouvoir suppose d’accepter une forme de frustration, 
qui fait partie de la construction d’un partenariat. Je crois que ça a été redit 
par Jean-Pierre Lebrun ce matin.  

Au stade de la mise en place des projets, il faut se poser la question de leur 
plasticité. Un projet est le fruit d’une réflexion menée le plus largement possible à partir 
d’une observation partagée, qui associe le plus possible toutes les personnes concernées. 
Les élus peuvent avoir une connaissance des populations très précieuse. Certains 
professionnels auxquels on ne pense pas toujours ont une connaissance de l’habitat, de 
l’urbain, et peuvent pointer aussi bien les situations de  grande difficulté que les 
opportunités locales à exploiter. Un projet doit pouvoir être évalué, se modifier, être 
ajusté en fonction de l’évolution des situations et des personnes. Ce n’est pas aux 
personnes de s’adapter à tout prix à un projet immuable. 

Olivier Jan a souligné qu’à l’ouverture d’un pôle précarité psychiatrie à Rouen le 
public qui est venu les a grandement surpris car ignoré jusque là des intervenants : en 
l’occurrence il s’agissait de migrants ayant traversé de terribles épreuves, qu’il nous a 
décrits comme cassés, sidérés par leur histoire. On met en place une structure pour un 
public plus ou moins déterminé, mais comment détecte-t-on tous ces publics invisibles ? 
Il n’est évidemment pas question de faire du flicage systématique de toute la population 
mais c’est une vraie question que d’observer sur un territoire les situations de détresse 
ou de difficulté, qui ont besoin d’être mieux perçues, mieux comprises, et pour lesquelles 
il manque véritablement des modalités d’accueil et d’écoute. Pour qu’un projet résiste au 
temps et demeure pertinent, une évaluation régulière et partagée avec les utilisateurs 
conduit à envisager les aménagements favorables, nonobstant les difficultés liées aux 
politiques conjoncturelles. 



141 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

Vous avez insisté sur la difficulté de faire surgir une demande de la part des 
publics que vous tentez d’aider. L’importance du temps a été mise en évidence, prendre 
le temps, laisser le temps, pour redonner du désir de vivre ou faire accéder à des soins 
nécessaires pour des personnes souvent très isolées, souvent très loin de ces 
préoccupations. Avec l’expérience très intéressante d’Interface, Patrick Chaltiel a 
expliqué les modalités d’intervention articulées à la mobilisation d’un partenariat très 
large et la façon dont des lieux très différents ont été mobilisés pour accueillir de la façon 
la mieux adaptée possible toute personne en souffrance psychique. Dans ce même 
département 93, le Docteur Hervé Touitou a mis en place avec des médecins hospitaliers 
une antenne mobile sous la forme d’un omnibus, appelé Homnibus23, qui se déplace dans 
5 communes. Le contact établi sur le plan sanitaire introduit à la dimension sociale grâce 
aux liens que l’équipe a tissés dans chaque environnement.  

Patrick Chaltiel a explicité le concept d’implication non intentionnelle dans la 
relation à l’autre, qui s’opère dans le partage, dans une forme d’inter-écoute, permettant 
de faire surgir une demande de la part de personnes privées de leur parole propre. Des 
chercheurs du programme de recherche que j’ai piloté sur les questions posées par les 
gens à la rue ont mis l’accent sur ces rôles de décodeur, de passeur, de traducteur. 
Voulant comprendre les conditions d’efficacité de certaines formes d’hospitalité et des 
rencontres qui mettent en mouvement, ils ont observé que les rencontres pouvaient être 
dues au hasard, que peu importait que les passeurs fussent des personnes bénévoles ou 
des professionnels, mais que les échanges entre les personnes et ces passeurs étaient 
toujours marqués du sceau de la confiance, de la gratuité et de la réciprocité. Il me 
semble que ces termes ont émergé de vos propos à maintes reprises. Trouver des 
valeurs qui font le pont entre deux mondes, qui ouvrent un espace de reconnaissance 
mutuelle préalable à toute autre démarche, c’est cet espace de reconnaissance et 
d’estime de soi dont parlait Emmanuel Renault qui permet le retournement du stigmate. 
Evidemment l’action des passeurs se renforce des liens qu’ils ont tissés avec les réseaux 
locaux et les institutions. Ces passeurs pourront être des facilitateurs pour des 
constructions de projets et c’est ce que j’ai vu dans différentes recherches, des lieux 
collectifs de vie intelligemment mis en place par et avec des gens assez marginalisés.  

La dimension collective a été illustrée par les ateliers en communauté ouverte à 
Besançon, à Grenoble avec ETC. Ceux-ci ont été présentés sous l’angle du partage 
joyeux, ludique. Marie-Noëlle Besançon parle de « festin partagé », à ETC. on fait des 
« jeux de mots » pour ne pas parler d’atelier d’écriture. C’est l’accueil du surprenant, de 
l’inattendu chez l’autre, dont on retient plus le prénom que le nom de la maladie. On 
accepte la dimension aléatoire et transitoire d’un échange horizontal. Dans un numéro de 
« Rhizome », les foyers Rabelais du centre hospitalier du Vinatier à Lyon notent que les 
échanges et les identifications entre pairs sont au moins aussi importants que la relation 
d’étayage avec les professionnels tutélaires.  

                                           

23 Homnibus, Hôpital Jean Verdier, Bondy.  
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Cela me rappelle l’expérience des Québécois qui ont monté un « collectif pour un 
Québec sans pauvreté » à partir de la mobilisation durant des mois, par des animateurs, 
de personnes et de familles qui sont dans la grande pauvreté. Ceux-ci  sont devenus les 
acteurs de ce collectif de réflexion et d’action visant à transformer les ressorts de l’action 
publique à partir de l’analyse des difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne. Parmi 
eux, beaucoup de personnes sont en souffrance psychique, certains ont des pathologies 
avérées mais ce n’est pas sous cet angle là qu’ils sont associés au collectif. Tous ont 
participé. Ils ont même été jusqu’à négocier avec des parlementaires et le ministre du 
budget. Ils ont inventé une notion, celle du produit intérieur doux par opposition au 
produit intérieur brut, démontrant que, quand on injecte une subvention chez les 
pauvres, ils réinjectent cet argent dans le circuit économique et non dans le circuit 
spéculatif. Les Québécois nous montrent qu’il existe des pistes sur le plan politique. On 
est assez proche du mouvement ATD. 

Les sociologues sont frappés par le rejet assez partagé par la société à l’égard des 
pauvres, des malades et des vieux, il y a toute une série de violences faites à ces 
différentes populations. Dans l’atelier sur les migrants, les acteurs ont exprimé leurs 
préoccupations à propos de cette violence, alors qu’ils tentent de donner des outils aux  
migrants pour les aider à passer d’un monde à l’autre, dans le cadre d’une expérience de 
changement d’appartenance assez traumatisante. Si « l’autre » c’est notre monde, ce 
n’est pas forcément un monde bienveillant. On a souligné la violence actuelle faite aux 
demandeurs d’asile et aux sans papiers et l’hypocrisie du discours social qui 
l’accompagne. J’évoquerai le psychanalyste Alain Didier-Weill qui parle, dans les Histoires 
de la pensée des droits de l’homme24, de la passion à dénier les droits de l’homme sur 
nous-mêmes. Est-ce que l’autre n’est pas en nous-mêmes ? Il s’agit de faire bouger les 
frontières mentales et pas seulement les frontières physiques. 

A propos des lieux d’accueil pour les mères et les enfants, les travailleurs sociaux 
et médico-sociaux ont partagé le souci de faciliter les passages de seuil sans se 
substituer aux parents, mais au contraire de les aider à remplir le rôle propre à leur 
parentalité, leur donner de l’espace pour assumer leurs responsabilités. C’est 
indispensable pour l’avenir des enfants eux-mêmes et pour battre en brèche tous ces 
aprioris actuels qui inclinent à une détection précoce des dysfonctionnements des 
enfants, réalisée de l’extérieur, pour recadrer les enfants et les parents, voire en évinçant  
ces derniers.  

Je voudrais simplement rappeler ce que Christian Laval a écrit dans un numéro 
récent de « Rhizome » sur l’exigence démocratique inédite qui nécessite de construire 
une forme de vigilance collective et de prendre de la distance pour analyser les pratiques 
et les institutions. Ces exigences d’analyse et d’évaluation sont centrales pour déjouer les 
mécanismes de reproduction de la dépossession et favoriser le déploiement des capacités 
de penser et de juger des personnes elles-mêmes. Elles permettent de conduire au débat 

                                           

24 Alain DIDIER-WEILL, Histoires de la pensée des droits de l’homme, UNESCO,, 
2007. 
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politique nécessaire pour lutter contre la montée de l’intolérance et contre un certain 
dépérissement de l’action sociale sur tous les fronts, dénoncé même par un Conseiller 
d’Etat, Jean-Michel Belorgey. Cet objectif nécessite de développer une culture commune 
entre vous, entre les mondes du sanitaire et du social, avec les partenaires locaux, ce 
que vous faites dans la région et notamment à Grenoble. Il suppose de partager le 
diagnostic avec les populations et de porter sur la place publique des choix et des 
orientations avancés par les intéressés eux-mêmes.  

A l’heure de la décentralisation, il faut reconnaitre et associer tous les acteurs qui 
ont la  volonté d’assurer les conditions d’une cohésion sociale véritable, en proposant une 
mutation des institutions et des métiers pour passer d’une culture de la concurrence à 
des pratiques de coopération, d’un mode d’organisation sectorielle à une organisation 
transversale et de passer d’une fonction purement gestionnaire à une fonction 
stratégique. Ce sont des débats importants au moment où se mettent en place les 
nouvelles directions régionales et départementales de la cohésion sociale et les ARS qui 
nécessitent une mutualisation des connaissances avec le développement des évaluations 
des politiques sociales, pour mesurer l’impact sur les conditions de vie des populations. 
Je souligne simplement que ces débats sont très difficiles, ils ont besoin d’être alimentés 
par des remontées des terrains jusqu’au niveau national. On peut dire sans dramatiser 
que le débat est un combat, un combat qui vise au plein exercice citoyen de chacun, afin 
de ne pas faire la guerre ni de subir la servitude.  

Pour réagir à une interrogation de quelqu’un qui se demandait si toutes les actions 
présentées ici avaient du sens sur l’ensemble du territoire et pour l’avenir, je dirai que 
les petits ruisseaux font les grandes rivières, que les réflexions suscitées par toutes ces 
démarches tissent un autre visage de la solidarité, de la fraternité et contribuent à la 
prise en compte de tous les citoyens dans le développement de notre société. Il s’agit 
d’inscrire durablement et sur tous les territoires les objectifs et les conditions d’un 
développement solidaire. Je vous remercie de votre écoute. 
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POINT D'EAU 

 

Présentation de la structure 

Nom Association Point d’Eau,  

Réseau « Boutique Solidarité » de la Fondation Abbé Pierre  

31 Rue Blanche Monier, Grenoble (Ile Verte) – 1993/1995 

Objet Lieu d’hygiène corporelle (douches et lessives gratuites) en 
direction des personnes sans domicile et sans revenus. 

Missions 

principales 

Accueil inconditionnel, anonyme et gratuit à seuil d’exigence 
adapté. 

Public touché 900 personnes différentes accueillies, 14500 passages. 

Spécificité: familles avec enfants 2% en augmentation, des 
hommes 93%, personnes de - de 25 ans 37%,  

Degrés de précarité : 47%, vivent dans la rue, en squat, 
camion, … sont hébergés en foyer d’urgence 15%, ’hôtel 18%, par 
des tiers 8%. 

Personnes avec des troubles psychiques et ou en grande 
souffrance psychique, concerne pour  un jour donné 25% du public  

Intervenants - 3 permanents (Educateur spécialisé), 2,8 ETP. 

- 46 bénévoles en 2007 (3540 heures). 

Personne 

référente 

Pierre Emmanuel DUCHAMPS (resp.),  

Candice LAPLACE (ES), Pascal DAGNEAUX (ES),  

Tel : 04/ 76/ 44/ 14/ 04,  

internet  pointdeau@wanadoo.fr 
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Présentation de l’activité 

Constat 
Augmentation notable de la file active et de la fréquentation de 

personnes ayant des difficultés liées à la santé mentale ou la maladie 
mentale 

Interrogations et difficultés croissantes tant des bénévoles que 
des permanents.  

Objectif Favoriser un accueil non spécifique adapté et une meilleure 
connaissance de la santé mentale et de la maladie mentale 

Description 
Mise en place depuis la mise en place (2002) du Pôle 

Psychiatrie Précarité (PPP) 
Ce qui a été nécessaire pour la réalisation du projet : 
formation des acteurs habituels de la structure :  

- Des professionnels (Addictologie, psychanalyse),  
- des bénévoles (l’écoute active, l’accueil des nouveaux 

arrivants, la non-demande et le non-recours au droit), 
information. 
Place et nature du  partenariat dans votre activité qui 

/quoi: 
Intervenants spécifiques : Permanence intégrée à notre 

dispositif des membres du PPP, de Aides et par l’intermédiaire de la 
Maraude, Médecin Du Monde. 

Participation active aux réseaux du Conseil Local Santé Mentale 
(groupe Intervision) et du Collectif des Associations de Bénévoles 
luttant Contre la Précarité et l’Exclusion (en partenariat avec la Veille 
Sociale Sud Isère – le 115) 

Suivi Supervision 

Financement Budget constant 

Résultats et 

analyse 

vis a vis du public  

L’indice le plus pertinent est la présence physique et les 
demandes explicites émanant des personnes « fléchées ». Une autre 
indication est fournie par les nombreuses réunions auxquelles nous 
sommes conviés au titre de « personne de confiance ». 

vis à vis de la structure   

Les permanents et les bénévoles ont une approche plus sereine 
des difficultés psychiques. Etre confronté à notre désir d’apporter 
quelque chose quand c’est impossible ne nous oriente plus 
systématiquement vers les solutions de la psychiatrie. Les personnes 
en difficultés, avec le temps, adoptent un comportements plus pacifiés 
et se donnent parfois le temps d’une certaine maturation quand elles 
acceptent l’idée que, comme les autres, elles pourront viser un 
« mieux » au rythme qui leur convient 
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SOLID'ACTION 

Présentation de la structure 

Nom Solid’action créée le 12/10/2001 

27 route des Etablissements  

38660 Saint Hilaire du Touvet  

Objet Places de stabilisation 

Missions 

principales 

Permettre de se reconstruire, d’accéder à une certaine 
autonomie, par l’organisation d’un accueil non limité dans le temps, 
dans un petit lieu alliant hébergement et travail. 

Public touché 17 hommes et femmes en situation de grande exclusion 
sociale, ayant connu des échecs répétés dans les dispositifs 
d’insertion 

Intervenants Une équipe au service des plus démunis 

Le Conseil d’administration : 7 personnes 

L’équipe d’accompagnement pour le CHRS et le Chantier 
d’Insertion (7,75 ETP) : 

un Directeur, trois  accompagnatrices d’hébergement, 2 chefs 
d’équipe, un accompagnateur d'activité, une accompagnatrice 
d'hébergement et chargée d'insertion. 

L’accueil familial a été privilégié avec un couple d’hôtes  vivant 
dans la maison. 

Personne 

référente 

Alain PONCET-MONTANGE et Isabelle ROUSSEAU 
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Présentation de l’activité 

Des 

principes 

simples 

Un accueil de type familial, une prise en charge globale, un petit 
groupe de personnes accueillies 

Un accompagnement au quotidien vers la « vie normale » 
Un rappel des valeurs, le respect, l’honnêteté, la solidarité, 

l’appartenance au groupe 
Une responsabilisation des personnes accueillies en dehors des 

logiques d’assistanat 
Une intégration locale et des activités économiques utiles et 

reconnues par la collectivité 
Une équipe d’accompagnement, engagée et exigeante 
Des prescripteurs et des acteurs sociaux très présents 

Description 
Un hébergement durable pour 17 personnes : 
17 places réparties, sur les différents locaux que l'association loue, 

en fonction de l'autonomie des personnes (collectif, semi collectif ou 
studio d'insertion). Nous effectuons régulièrement des travaux de 
réhabilitation des chambres qui restent par conséquent inutilisables 
pendant plusieurs mois.  

- Un hébergement collectif  de 8 places 
- Trois  appartements d’insertion collectifs : un pour 4 personnes, 

un pour   3 personnes, un pour 2 personnes (actuellement en 
rénovation lourde) 

- Trois studios d’insertion pour 3 personnes 

Résultats et 

analyse 

Le public accueilli se caractérise par des hommes ou femmes : 
- Fortement déstructurés, en échec répété d'insertion, 
- Souffrant d’un cumul de handicaps (problèmes de justice, de 

comportement, de dépendance et troubles psychiatriques), 
- Ayant un parcours marqué par l'instabilité et jalonné d’échecs, 
- Dans l’incapacité d’acquérir une autonomie à court et moyen 

terme, 
- Ayant besoin d’être accueillis dans de petites unités, avec un 

support d'activités ayant du sens et un accompagnement 
individuel et rapproché, 

- Ayant besoin, pour un certain nombre, d’être éloignés de la ville. 
 
Les besoins d'accueil peuvent se décliner (par ordre d’importance 

décroissant) de la façon suivante, pour des personnes actuellement en : 
- Prison ou bénéficiant de mesures d'accompagnement de justice 

(placement extérieur, TIG…)  
- Structures d’urgence, 
- Centre Hospitalier Spécialisé, 
- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. 



149 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

ATELIER SANTE VILLE DE BESANÇON 

Présentation de la structure 

Nom CCAS de Besançon. 

Objet Action sociale 

Missions 

principales 

Analyse des besoins sociaux, développement de politiques 
sociales locales 

Public touché Publics isolé, âgé, en situation de précarité 

Intervenants Agents de la fonction publique territoriale ou hospitalière 

Personne 

référente 

Sylvia PANTALEO 

03 81 41 21 16 

 sylvia.pantaleo@besancon.fr  ,    www.besancon.fr 

 

 

 

Présentation de l’activité 

Constat 
La « souffrance psychique », l’augmentation des situations 

présentant des difficultés de cet ordre interrogent les acteurs sociaux 
dans leurs capacités d’intervention au quotidien. 

La prégnance sur les quartiers a été  soulevée au cours des 
réunions préparatoires au Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  

Différents dispositifs, souvent liés aux structures de soins, 
interviennent, Centre Hospitalier Spécialisé de Novillars, Equipe Mobile 
de Prévention Intersectorielle, secteurs de psychiatrie.... 

Il existe déjà des pratiques, des coopérations entre le sanitaire et 
le social sur le bassin bisontin. Cependant, la demande est celle d’une 
meilleure formalisation des partenariats, avec un double objectif : appui 
technique dans le travail au quotidien avec les publics relevant de la 
psychiatrie d’une part, et mise en lien des partenaires travaillant autour 
d’une même situation problématique pour développer des stratégies 
d’actions plus efficaces et concertées d’autre part.  
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Objectif 
Afin de favoriser l’émergence d’une politique publique locale en 

santé mentale, mettre en place une instance de soutien des 
professionnels confrontés à des personnes présentant des troubles 
psychiques. Cette instance a pour objectif de formaliser des 
coopérations tout en soutenant une logique de décloisonnement des 
pratiques. 

Description 
L’atelier se réunit mensuellement, après saisine de la 

psychologue par le professionnel confronté à une impasse dans le cadre 
de ses missions, à une situation problématique où la question de la 
détresse psychique semble prépondérante. 

Les demandes sont traitées par une instance opérationnelle 
animée par la psychologue, à deux niveaux :  

- formalisation de la problématique, appui technique et échanges 
autour des pratiques, avec des acteurs de la psychiatrie et du social ; 

- si besoin dans un deuxième temps, rencontre entre les 
professionnels des différents champs de compétence, identifiés comme 
intervenant autour de ladite situation, en vue de définir des stratégies 
d’action concertées. 

Ce qui a été nécessaire pour la réalisation du projet  
- recrutement d'un intervenant spécifique, psychologue de 

formation, pour l’animation de l’atelier,  
- mise à disposition ponctuelle d’un travailleur social,  
- mobilisation des services du CCAS et de la Ville.  
 
Place et nature du  partenariat dans votre activité  
Il s’agit, au-delà des relations institutionnelles conventionnelles, 

de développer un partenariat opérationnel. 
- Groupement Régional de Santé Publique (GRSP) et Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) : partenariat financier. 

Suivi 
- Comité de pilotage interinstitutionnel, validant les orientations 

de travail ;   
- Instance technique associant, outre le Centre Hospitalier de 

Novillars, la Direction de la Vie des Quartiers, la Mission Tranquillité 
Publique, la Mission Contrat de Ville, la Direction Hygiène Santé, la 
DDASS et le CCAS. 

Financement 20 000 € dont 11 000 € du CUCS et 4 000 € du GRSP en 2007.   

Résultats et 

analyse 

L’Atelier Santé Mentale a moins de 6 mois d’existence. Pour 
l’instant, les séances préparatoires ont eu pour objectif d’établir le 
diagnostic permettant de déterminer les modalités pratiques de 
fonctionnement.  

Eléments de succès : Ces rencontres ont réuni pour chaque 
séance une trentaine de professionnels issus de 15 institutions, 
associations différentes… 



151 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

Limites : On relève une très forte demande des bailleurs sociaux 
et des professionnels de la Vie des Quartiers en attente d’une plus 
grande coordination avec le sanitaire, demande d’autant plus forte que 
leur formation ne les a souvent pas préparés à accueillir les publics 
relevant de la psychiatrie 
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ASSOCIATION ETC. 

Présentation de la structure 

Nom ETC 

Objet Accueil de jour  

Missions 

principales 

Un accueil de jour pour : 
- Exercer sa capacité à rencontrer l’autre, pour tenter de vivre 

ensemble, dans un même lieu, en même temps une même activité ; ou 
encore plusieurs activités dans le même lieu, et en même temps, 

- Exercer sa capacité à respecter l’autre et se faire respecter par 
lui, 

- S’exercer à prendre des initiatives, pour entreprendre et 
assumer une responsabilité, 

- Confronter avec d’autres ses idées, ses opinions, ses 
hésitations, 

- Etre considéré, pour être pris en compte, 
- Tisser des relations, cahin caha, avec des hauts et des bas, 
- Eprouver du plaisir à partager quelque chose avec d’autres,  
- Continuer à apprendre à faire confiance et à se faire confiance, 

sortir de chez soi, pour se donner l’occasion de quitter sa tanière 
sécurisante/ou angoissante pour oser s’aventurer et braver ses peurs 
dans la rencontre et aux cours d’activités, 

- S’accueillir et être accueilli avec bienveillance malgré parfois 
son propre mal être ou celui d’autres personnes, 

- Redécouvrir chaque jour ce qu’est la condition humaine : avec 
la complexité des désirs qui nous poussent à avancer ou à reculer à oser 
ou à renoncer, à prendre ou à éviter de prendre des responsabilités. 

Public touché Rien d’idyllique à E.T.C., juste de la vie à essayer de construire 
ensemble où chacun vient avec ce qu’il est et ce qui le repère dans la 
vie. La mise en commun de tout cela ne sera toujours qu’une tentative 
à reprendre chaque jour, un défi politique ou pour le dire autrement une 
expérience d’organisation quotidienne pour vivre ensemble et se 
soutenir mutuellement dans cette aventure humaine. 

Personne 

référente 

Jean Marc Berton   assoc.etc@voila.fr 
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Présentation de l’activité 

Description Quelques exemples : 

- Les réunions du conseil d’administration et même du bureau 
permettent à tous les participants élus de débattre des 
orientations, de parler des limites à partir de l’expérience et 
des débordements, les échanges sont animés, parfois 
conflictuels mais constructifs, les solutions idéales sont quelque 
peu martyrisées au regard de la complexité des choses. 

- Les repas partagés avec ce que chacun apporte ou réalise sur 
place,  le dessin, la peinture, la mosaïque, les jeux, les 
ballades, les anniversaires… 

- Les groupes de paroles pour soutenir l’expression lorsque l’un 
ou l’autre désire approfondir une question qui lui tient à cœur, 
chacun peut alors, s’il le souhaite, évoquer ce que cela 
déclenche pour lui comme réflexion, comme ressenti dans un 
contexte de respect et de bonne humeur bienveillante. 

- Les groupes d’écriture appelé « jeux de mots »…,les groupes 
autour de chansons populaires… l’informatique… un petit 
journal à venir… 

- Les chantiers d’embellissement du local… 

- Et bien d’autres occasions pour se motiver et ouvrir le local 
dans la journée si deux personnes participantes s’engagent à 
garantir le respect de la charte, dont la convivialité et l’entraide 
restent des axes forts reliés à ce qui nous sert de référence, un 
peu comme une devise : « chacun possède en lui, même s’il l’a 
oublié, des capacités, une expérience de vie, des savoir-faire 
utiles pour tous les autres » 

Financement Cette expérience est soutenue financièrement et humainement :  
- en premier lieu, pour le fonctionnement les  financements de la 

DDASS, de la Municipalité de Grenoble et du Conseil Général de 
l’Isère ;   

- en second lieu, par l’engagement humain de l’hôpital de St 
Egrève, du CHRS OASIS 38 et par celui des participants 

Note Le livre de Marie Noëlle Besançon en 2006, intitulé : « On dit 
qu’ils sont fous et je vis avec eux » est un témoignage éclairant et 
encourageant sur l’importance de la participation de tous à la vie sociale 
dans la ville ; l’entraide pour construire sa place est indispensable à 
tous les âges de la vie ; l’autonomie pure est un projet individualiste 
dangereux à l’opposé de la vie sociale qui par ses échanges peut 
soutenir l’intégration de tous. 
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LE FOURNIL 

Présentation de la structure 

Nom Le Fournil 

2 rue Georges Sand, 38100 Grenoble 

Objet lieu d'accueil de jour, maraude, table d'hôtes 

Missions 

principales 

Accueil et accompagnement global des personnes accueillies. 

Public touché 50 à 80 personnes par jour. Accueil des personnes sans domicile 
ou en risque de le perdre, squatters, personnes vivant sous tente ou en 
véhicules,  personnes au chômage, au RMI, femmes seules avec ou sans 
enfants, personnes sortant de prison, d'hôpitaux, personnes sans 
papiers, personnes âgées isolées, personnes vivant en hébergement 
d'urgence, personnes handicapées,… 

Intervenants Plusieurs membres actifs du CA, 10 bénévoles, 8 salariés en 
chantier d'insertion, 2 salariés travailleurs sociaux, 1 médecin 
nutritionniste, 1 psychologue. 

Personne 

référente 

Damien DUBOSC, 

06 11 77 05 92 

asso.le-fournil@wanadoo.fr 
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Présentation de l’activité 

Constat " la parole ne s'exprime pas facilement quand il s'agit de parler 
de soi ". La thérapie communautaire est adaptée pour les publics 
précaires car elle met en avant les compétences individuelles 
développées par les personnes pour faire justement face à leur 
situation. 

Objectif groupe d'écoute, de parole et de lien 

Description Le groupe de parole existe depuis septembre 2006, une fois par 
semaine pour des séances de 40 à 70 minutes. Installation des chaises, 
explication brève du forum et incitation à relater les évènements 
heureux de la semaine. Déroulement de la séance : présentation par les 
convives de thèmes de discussion, vote du thème, discussion. 

Ce qui a été nécessaire pour la réalisation du projet : 

- Recrutement d'un psychologue clinicien et thérapeute 
communautaire. 

- Place et nature du  partenariat dans votre activité  

- Groupe de parole en lien avec le Pôle psychiatrie précarité  

Financement 4000 euros/an  

Résultats et 

analyse 

� vis à vis du public : 

5 à 15 personnes par séances. Les personnes utilisent ce lieu pour 
y déposer un souci si besoin… 

� vis à vis de la structure  

Ce groupe de parole s'inscrit dans la continuité de l'accueil au 
Fournil. Il est reconnu dans le temps, avec la possibilité d'une 
écoute particulière par des psychologues (en groupe et en 
individuel, après les séances). 

� Eléments de succès  

lieu ouvert, reconnu par les convives. 

� Limites  

la participation aléatoire des convives, le " climat " du jour au 
Fournil. 
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CASO, MEDECINS DU MONDE 

Présentation de la structure 

Nom 
Centre d’Accueil, de Soin et d’Orientation  

CASO Médecins du Monde, ouverture 1988 

Objet Médecins du Monde est une association de solidarité 
internationale fondée en 1980 qui a pour vocation, à partir de sa 
pratique médicale et en toute indépendance, de soigner les populations 
les plus vulnérables, dans des situations de crises et d’exclusion partout 
dans le Monde et en France. 

Notre Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation assure une 
présence auprès des populations marginalisées.  

Missions 

principales 

Soigner et témoigner des entraves à l’accès aux soins, faciliter 
l’accès aux soins, aux droits et aux structures de droit commun des 
personnes rencontrées 

Public touché En 2007, 581 patients rencontrés et suivis, dont 55 % d’hommes 
et 46 % de femmes. 80 % sont étrangers et 20 % français. 

Intervenants L’équipe est composée de professionnels de santé bénévoles 
(médecins, infirmières, psychologues, psychiatres, etc) et de deux 
salariés dont une assistante sociale. 

Personne 

référente 

Carole Alegria, Julie Rousseau, Isabelle Russo, Firdous Shebib 
Médecins du Monde 
19 rue René Thomas, 38000 GRENOBLE 
mdm.grenoble@free.fr 

 



157 

Santé mentale et dispositifs d’accueil et d’hébergement des personnes en situation d’exclusion 

 

Présentation de l’activité 

Constat 
Au début des années 2000, les psychologues présents dans 

l’équipe ont constaté que les patients reçus éprouvaient, pour la 
plupart, une souffrance psychologique. 

Le dispositif d’écoute a été mis en place pour un meilleur 
dépistage de la souffrance psychologique et une prise en charge par les 
professionnels de l’écoute, au sein de la mission. 

Objectif 
Accueil et écoute d’une part ponctuelle (offrir un temps de parole 

à une personne) et d’autre part une écoute plus régulière (lors d’un 
suivi). 

Accompagnement, prévention, évaluation, diagnostic. 
Orientation vers des structures adaptées et / ou vers un médecin 

spécialisé. 

Public Touché 
Un public en souffrance psychique liée à l’exclusion (précarité 

matérielle et / ou statutaire),  

Un public souffrant de troubles mentaux avérés (schizophrénie, 
dépression, etc). 

Des jeunes à conduites addictives, des personnes en situation de 
prostitution et des personnes en « voyage pathologique » c'est-à-dire 
des personnes présentant des troubles psychiques (paranoïa) qui les 
amène à se retrouver en situation d’errance. 

Description Cette activité existe depuis le début des années 2000 et a 
nécessité la mise en place d’une équipe investie, régulière qui a pu 
proposer un cadre de travail cohérent et avoir une reconnaissance du 
reste de l’équipe pour l’orientation des patients. 

Place et nature du  partenariat dans votre activité  

En interne : orientation en aval et en amont entre les différents 
professionnels de MdM. 

En réseau limité du fait des problèmes de couverture maladie et de 
la méconnaissance de notre action dans le réseau 

Financement En 2007, la valorisation du temps de bénévolat de l’équipe 
psychologue est de 5 289 € (270 heures de bénévolat effectuées). 
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Résultats et 

analyse 

Vis à vis de la structure  

L’équipe peut répondre aux sollicitations des autres intervenants 
confrontés à une situation qui ne relève pas de leur compétence, d’une 
part pour une meilleur prise en charge de la personne et d’autre part, 
pour réguler l’équipe. 

Eléments de succès 

- Offrir un temps de parole aux personnes, qui du fait de leur 
situation sociale, n’y auraient pas accès autrement. 

- Etre en réflexion commune avec d’autres professionnels sur ce 
type de problème. 

- Equipe actuelle régulière et investie qui communique sur le 
travail fait ou à faire. 

Limites : 

- Absence de prise en charge des personnes par la sécurité 
sociale. 

- En temps (bénévolat) et en moyens (locaux). 
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MOSAÏQUE 

Présentation de la structure 

Nom Mosaïque, Secours Catholique  

10 rue Sergent Bobillot Grenoble 

Objet Accueil de jour 

Missions 

principales 

Accueil et accompagnement, atelier créatif, atelier « pour être 
utile » 

Public touché 
Environ 40 personnes par demi journées (6 demi-journées par 

semaine) avec un public très diversifié, dont des personnes SDF, des 
jeunes chômeurs, des étrangers, des personnes en souffrance 
psychologique en recherche de lien social (30à 40% )… 

Pour l’atelier créatif « Trace » : 10 à 12 personnes en grande 
solitude et pour 70% en souffrance psychologique 

Pour l’atelier « coup de main » : 10 à 15  

Personnes dont  40 % en souffrance psychologique 

Intervenants 40 bénévoles qui se relaient dans la semaine et la valeur d’une 
journée de salarié par semaine 

Personne 

référente 

Equipe Mosaïque, Secours Catholique  

10 rue sergent Bobillot Grenoble 
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Présentation de l’activité 

Constat Accueil distribution dés la création du Secours Catholique sur 
Grenoble qui progressivement  est devenu accueil et accompagnement 

Objectif Permettre à des personnes de se poser et de se reposer afin de 
construire avec elle , un « mieux être » : recherche emploi, logement… 
convivialité, s’exprimer à travers des ateliers, se sentir utile et être 
remercié pour son activité à travers l’atelier « coup de Main »… 

Description Pour l’atelier Trace : s’exprimer à travers la peinture ou la terre, 
transmettre ses émotions, dire ce que l’on est autrement que par les 
mots : le lundi ou le mercredi après midi de 14h à 16h30 

Pour l’atelier « coup de main » : des personnes fragiles qui 
souhaitent être « utile » se retrouvent pour de la mise sous enveloppe  
et différents travaux le mardi de 14h à 16h30 

Ce qui a été nécessaire pour la réalisation du projet  

- Nécessité de former les bénévoles qui accueillent ou animent 
ses ateliers, nécessité aussi de temps de relecture 

- Nécessité d’être en lien avec des  partenaires, tout 
particulièrement le pôle Psychiatrique Précarité, qui est présent 
2 à 3 heurs par semaine 

- Place et nature du  partenariat dans votre activité  

- Beaucoup d’associations ou de services sociaux… 

Résultats et 

analyse 

� vis a vis du public  

 Un nouvel espace ouvert au secours catholique où « on aime se 
poser » 

� vis à vis de la structure : 

 la mixité de la population et la diversité des réponses apportées 
fait de ce lieu un espace animé et convivial fédérateur de lien social 

� Limites :  

difficultés à gérer les « crises » quand une personne est trop en 
souffrance psychologique 
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RESEAU SAMDARRA 

Présentation de la structure 

Nom Réseau Samdarra  

Créé à l’automne 2007 

(santé mentale, précarité, demandeurs d’asile et réfugiés en 
Rhône-Alpes)  

Centre Hospitalier Le Vinatier 

Objet Réseau de professionnels /bénévoles en lien avec le public issu 
de la demande d’asile.  

Missions 

principales 

Ce Réseau a pour objectifs généraux  

- Améliorer l’offre de soin pour les demandeurs d’asile et 
assimilés 

- Promouvoir les pratiques sociales de soutien à la santé mentale  

- Faciliter la construction de réponses adaptées aux besoins de 
santé mentale de ce public particulier 

Public touché Les professionnels intervenant auprès de demandeurs d’asile et 
assimilés 

Intervenants 
La responsable du Réseau : Dr Halima Zeroug-Vial,, praticien 

hospitalier.  

Catherine Pellier-Cuit, psychologue clinicienne  

Gwen Le Goff, coordinatrice 

Personne 

référente 

Gwen Le Goff 

gwen.legoff@ch-le-vinatier.fr 

tél : 04 37 91 50 93 
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Présentation de l’activité 

Constat La recherche-action menée par L’Orspere-Onsmp entre 2003 et 
2007 a débouché sur un certain nombre de constats, notamment :  

- l’isolement des professionnels et le sentiment d’avoir des 
dispositifs bricolés qui ne sont pas systématiquement reconnus.  

- La souffrance des intervenants 

- et le manque d’un espace d’échanges 

et une proposition, celle de créer un réseau régional autour de la 
santé mentale pour le public issu la demande d’asile. 

Projets - Remettre à jour les informations sur l’accès aux soins pour les 
personnes en demande d’asile et celles issues de la demande d’asile 
dans chaque département et recenser les besoins en soins spécifiques à 
partir de la cartographie régionale. 

- Amorcer un cycle régional de formations en partenariat avec les 
structures et associations présentes dans la région qui ont d’ores et déjà 
une offre de formation disponible. 

- Recueillir et répondre à vos sollicitations en favorisant la mise 
en lien entre les acteurs de terrain ; les ressources étant très 
nombreuses en Rhône-Alpes, mais parfois peu connues. 

- Maintenir des occasions de rencontres et de débats entre les 
professionnels des différents domaines (social et soin) de la région. 

Financements Pour la première année GRSP 

Résultats et 

analyse 

La structure est encore très récente et nous avons encore peu de 
recul.  
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BON ACCUEIL 

Présentation de la structure 

Nom 
«BON ACCUEIL » 

4 rue Charles TARTARI, GRENOBLE 

Premiers résidents juillet 2005. 

Objet 
Maison relais ou Pension de famille   

Missions 

principales 

Offre de logement conjuguant indépendance des personnes par 
le biais de logements et convivialité dans des lieux communs. 

Public touché 
16 ménages.. Personnes isolées (voire couples sans enfant) à 

faibles ressources * (RMI, AAH, PI, ASSEDIC,…) public pouvant être 
confronté à des fragilités psychologiques et/ou vivant des situations 
d’addiction. 

Intervenants 
1,5 ETP salariés et intervention régulière de bénévoles (# 0,5 

ETP). 

 

Présentation de l’activité 

Constat 
Des structures d’hébergement : Des ménages, en isolement 

social, confrontés à des problématiques personnelles, rupture de lien 
social, fragilités psychologiques, une installation durable dans un 
logement indépendant était impossible.  

Fermetures progressives des hôtels bon marché et mensualisés   

Un travail inter partenarial : bénévoles, collectif Un Toit Pour 
Tous, collectif des CHRS, menant une réflexion sur la création de 
structures de type « Pension de famille » ou « Maison relais ».fin 
2002,étape opérationnelle avec l'association de l'Oiseau Bleu  

Public Touché 
Personnes isolées, en majorité des hommes seuls, moyenne 

d’age 35 -45 ans. rupture du lien social ,  addictions (alcool et produit 
toxique) et problèmes de  santé mentale 

Objectif 
Permettre à ces personnes d’être de « nouveau » en lien et de 

pouvoir « habiter » un lieu rassurant., de trouver des points d’ancrage 
dans le quartier, dans la cité.  
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Description 
� Une organisation  :  

- L'hôte, ou maîtresse de maison  assume un rôle de médiateur 
et d'animateur, facilite les relations entre les résidents, permet 
l’échange lors de période difficile, la mise en place d’une prise en charge 
extérieure plus importante (sociale, psychologique, médicale,…). 

- Les Bénévoles, investis dans le quotidien, facilitent l'intégration 
à l'environnement proche.  

- Les résidents : investis dans l’organisation, la mise en place 
des différentes activités, l'entretien 

- Les réunions de résidents pour échanger tous ensemble sur la 
vie de la maison.  

- Le Conseil de maison, 3 résidents, un représentant des 
salariés, et du Conseil d’administration. pour: échanger sur ce qui ne va 
pas, faire des propositions d’amélioration, donner un avis sur les 
travaux d’aménagement des parties communes, un lieu d’information  
sur les tarifs, les projets d’animation  

� l’accompagnement des résidents sur un plan 

individuel,  

- Par les professionnels de Bon accueil : écouter, orienter, 
parfois ‘faire à la place de’, attendre que le résident ait envie de…. Une 
limite dure à trouver, et à imaginer avec les résidents. 

- Présence d’une infirmière du Point Ressource Santé 1/mois. 
Donnant, à quelques résidents hors de tout suivi, l’occasion de 
rencontrer une personne du ‘médical’ ; pour d’autres d’évoquer leurs 
difficultés de santé, pour l’équipe, un soutien. 

� L’accompagnement par les partenaires… 

- Le service social.  Le travail se réalise avec souplesse et 
efficacité mais difficulté lorsqu’un résident refuse, ou met des freins à 
ses questions. Nous essayons de maintenir un lien régulier avec le 
service d’action social,  

- - Le CMP  un interlocuteur important 1/3 des résidents pris en 
charge. Là encore, combien est difficile pour certains de s’engager dans 
cette régularité de soin 

Suivi 
Une coordination départementale, favorise les échanges de 

pratiques, maintien une observation active des pensions, procède aux 
adaptations  Contribue à éviter l'isolement  

Un comité de pilotage départemental (2 fois/an),  
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Résultats et 

analyse 

Vis-à-vis du public. : Des résidents à la fois acteurs et/ou 

porteurs de certains projets sociaux et culturels, en capacité à trouver 
une solution face à des évènements difficiles au sein même de la 
structure. 

Quelques difficultés  rencontrées 

La Santé des résidents : problèmes d’addiction, traitée avec 
les résidents concernés, puis plus largement l’ensemble des résidents, 
ainsi qu’une formation auprès des bénévoles. 

Des problèmes d’hygiène dans les logements. Comment 
intervenir dans un logement au demeurant privé ? Projet de mise en 
place de visites annuelles et institutionnelles pour pouvoir ensuite 
travailler avec le résident sur cette question. 
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REPAS ET PARTAGE BAJATIERE 

Présentation de la structure 

Nom Repas et partage Bajatiere                               crée depuis 1988 

Objet Accueil de jour le vendredi de 9 à 15h 

Missions 

principales 

Accueillir et faire participer des personnes en grandes 
souffrances psychologiques à la fabrication et à la dégustation ensemble 
d’un repas 

Public touché 15 à 18 personnes isolées accompagnées par le centre médico- 
psychologique du quartier 

Intervenants Des bénévoles, une infirmière du CMP (jusqu'à Avril 2008) 

Depuis mai 2008 : seulement des bénévoles 

Personne 

référente 

Secours catholique, diaconat protestant 

 

 

 

Présentation de l’activité 

Constat Ce repas et partage a été créée  pour une population isolée du 
quartier, puis progressivement à répondu  à  ce public ciblé : la mixité 
étant difficile 

Objectif Dans un accueil convivial, donner un repère fixe dans la semaine 
où chaque personne participe activement à la préparation du repas, 
peut prendre des petites responsabilités, se sent valorisé et soutenu si 
nécessaire 
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Description Ce qui a été nécessaire pour la réalisation du projet : 

- Formation des bénévoles, 

- Présence d’un infirmier, depuis de nombreuses années, mais 
cette présence est remise en question pour l’instant : depuis 
Mai, l’infirmier n’est plus mise à disposition ce qui entraîne une 
lourde charge pour les bénévoles 

Place et nature du  partenariat dans  l’activité  

4 partenaires sur le projet :  

- diaconat protestant et le Secours Catholique mettent à 
disposition des bénévoles,  

- le centre social Bajatiere met à disposition la salle, 

- le CMP met à disposition le professionnel (jusqu’à avril 2008) 

Financements Dans cette activité : il n’y a qu’un coût alimentaire qui est payé 
par la participation des usagers, complété par les 2 associations 
caritatives 

Résultats et 

analyse 

Vis a vis du public  

 Un lieu de stabilité, un repère dans la semaine, un lieu où les 
personnes sont actrices 

Eléments de succès : 

 des sorties à la journée ou sur plusieurs jours   

Limites :  

Sans la présence d’un professionnel de la santé, ce repas et 
partage ne pourra pas continuer à accueillir ce public en grandes 
fragilités : il y a urgence pour la rentrée de septembre 2008 
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE CCAS BESANÇON 

Présentation de la structure 

Nom CCAS de Besançon 

Objet Action sociale  

Missions 

principales 

- Analyse des besoins sociaux, 

- développement de politiques sociales locales  

Public touché Publics isolé, âgé, en situation de précarité,  

Intervenants Agents de la fonction publique territoriale . 

Personne 

référente 

Sylvia PANTALEO – 03 81 41 21 16  
sylvia.pantaleo@besancon.fr  
www.besancon.fr 

 

Présentation de l’activité 

Accompagnement psychologique pour l’accès aux soins des publics en situation de 
précarité 

Constat Le croisement du sanitaire et du social est nécessaire pour la 
prise en compte de la souffrance psychique, signalée en forte croissance 
par les professionnels au contact des personnes en situation de grande 
précarité, (hébergement social d'urgence, insertion par le logement, 
actions collectives avec les publics défavorisés...). La souffrance 
psychique, difficulté qui invalide le travail sur le parcours d'insertion, 
génère des manifestations de troubles du comportement, facteur d'un 
sentiment d'insécurité. La question de l'organisation de l'accès aux soins 
des personnes en souffrance psychique passe par un renforcement de 
l'accompagnement psychologique auprès des publics en difficulté 
sociale, au sein de l'ensemble des services. 

Objectif Dans le cadre de l'accompagnement psychologique des publics 
en difficulté  

- assurer une fonction d'appui aux équipes sociales en renforçant 
le caractère pluridisciplinaire de leurs interventions, 
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- développer la fonction d'interface avec le champ du soin en 
santé mentale 

Suivi Tableaux de bord rendant compte de l’activité. 

Description Activité mise en place en novembre 2005, intervention d’une 
psychologue. 

Trois volets composent l’activité de la psychologue : 
- permanences sur les lieux d’accueil et d’hébergement des 

publics (entretiens d’écoute seule ou avec le référent social, 
d’évaluation, d’orientation) ; 

- travail avec les équipes pour les demandes d’appui technique, 
d’évaluation et de diagnostics psychologiques, ainsi que la réflexion 
autour des projets éducatifs ;  

- fonction d’interface avec les acteurs du soin en santé mentale. 

Ce qui a été nécessaire : Recrutement d'un intervenant 
spécifique.  

Financement 35 000 €  dont 25 000 € de subvention du GRSP en 2007. 

Résultats et 

analyse 

� vis à vis du public  

En 2007 : 95 personnes accompagnées pour 139 situations 
signalées par les services ; 112 personnes différentes ont pris rendez-
vous ; 509 entretiens réalisés pour 701 prises de rendez-vous ; 71 
orientations proposées vers différents acteurs du soin (centres médico-
psychologiques, psychiatres libéraux, etc.). 

� vis à vis de la structure dans sa mission principale  

Accompagnements conjoints avec les travailleurs sociaux, 
renforçant l’approche pluridisciplinaire des publics.   

� Eléments de succès  

- intervention sociale renforcée par l’éclairage apporté sur la 
dimension psychique des situations, 

- soutien aux travailleurs sociaux dans le repérage des 
pathologies psychiques et dans l’élaboration par les publics de la 
demande de soin, 

- interface avec le sanitaire et développement des partenariats.  

� Limites   

L’orientation de certaines personnes vers des structures et 
acteurs identifiés comme appartenant à la psychiatrie se révèle difficile, 
ou du moins longue à amener, du fait notamment de la saturation des 
dispositifs de soins. 
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ATELIER DE SANTE DE PROXIMITE 

Présentation de la structure 

Nom Atelier de Santé de Proximité  
CCAS de Besançon, Centre hospitalier de Novillars. 

Objet Action sociale , Psychiatrie 

Missions 

principales 

Analyse des besoins sociaux, développement de politiques 
sociales locales 

Prise en charge de pathologies psychiatriques. 

Public touché Publics isolé, âgé, en situation de précarité, personnes souffrant 
de troubles psychiatriques. 

Intervenants Agents de la fonction publique territoriale ou hospitalière. 

Personne 

référente 

Laurence VUILLET  
03 81 41 22 62 – laurence.vuillet@besancon.fr  www.besancon.fr  
Mireille LOUVET – BOURGOGNE  
3 81 40 38 00 – www.ch-novillars.fr 

 

Présentation de l’activité 

Constat 
Dès 1994, constatation des services d’une augmentation sensible 

des situations de personnes "très dégradées", notamment sur le plan de 
la santé mentale et pour lesquelles la santé est souvent le préalable à 
toute insertion. 

Décalage entre l'accès aux droits, l'accès aux soins et les soins 
eux-mêmes rendant difficile le travail avec le sanitaire. Interventions se 
faisant en urgence dans des moments de crise. 

Sentiment des travailleurs sociaux d'être impuissants et 
d'accompagner un fatal processus de relégation, de désaffiliation 
sociale. 

Différents contacts et échanges avec le secteur psychiatrique 
permettant de repérer que ce sentiment d'impuissance était respectif. 

Ce qui a été nécessaire pour la réalisation du projet : 

Recrutement d'intervenants spécifiques issus du milieu 
hospitalier. 

Objectif Favoriser l’accès aux soins des publics en très grande précarité, 
sans domicile stable 
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Suivi Convention en cours de renouvellement 
Bilan d’activité annuel 

Description Activité mise en place en 1995 ; intervention de 2 infirmiers 
psychiatriques depuis décembre 2001  

Stratégie de rencontres, de "permanences", de passages dans 
des lieux de proximité de ce public, dans la rue, là où l'absence de 
domicile propre entraîne la privatisation d'espaces publics, selon des 
créneaux horaires adaptés, 

Partenariat, travail en réseau, articulation entre le sanitaire 
(psychique et somatique) et le social, décloisonnement, 

Formation des acteurs et connaissance partagée de la 
problématique de ces publics. 

Financement Création d’une unité de soins extra-muros composée de 2 
infirmiers psychiatriques.  

Subvention du GRSP. 

Résultats et 

analyse 

Vis à vis du public  

En 2007 : 4 332 actes de soin différents pour 270 personnes 
différentes ;  62% connues par le Centre hospitalier de Novillars ; 38 % 
dans une problématique de soins somatiques. 

Vis à vis de la structure  

Suivis conjoints avec l’équipe éducative permettant un 
accompagnement médico-social.  

Eléments de succès  

- moins de situations de crise très aiguës grâce au travail de 
proximité en amont, 

- intervention sociale renforcée par sa mise en synergie avec le 
sanitaire,  

- nouveaux réflexes favorisant la coopération entre les 
intervenants, 

- développement du partenariat avec l'ensemble des acteurs du 
dispositif de lutte contre les exclusions et notamment la 
Boutique de Jeanne Antide (accueil de jour et restauration 
sociale). 

� Limites   

Difficulté à recruter 2 infirmiers psychiatriques supplémentaires 
du fait de la pénurie de personnel. 
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EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE PRECARITE 

Présentation de la structure 

Nom Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (CHS de la Savoie)  
Espace Solidarité : 37 rue Saint François de Sales  
73000 CHAMBERY  
créée 10/ 2000 

Objet Accueil de Jour, CHRS, Centre d'hébergement d'Urgence, Equipe 
de rue, Lits de stabilisation. 

Missions 

principales 

Travail d'interface entre la champ social et le champ 
psychiatrique;  

Démarche d'aller vers pour faciliter l'accès aux soins; 
Soutien aux équipes, éclairage théorico-clinique et analyse de la 

pratique. 
Travail en réseau avec les partenaires du champ médical, social 

et éducatif intervenant auprès de publics précaires 

Public touché Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, voire âgés, isolés, 
parfois en couple, locaux ou de passage, en situation de précarité 
psychosociale, avec ou sans addictions (alcool, toxiques...), présentant 
une souffrance psychique, sinon des troubles, en lien avec la précarité 
et/ou une psychopathologie préexistante; 

Mais également immigrés vieillissant dans l'impossibilité d'un 
retour, demandeurs d'asile aux prises avec les incertitudes de leur 
situation et  l'angoisse de leur parcours administratif. 

Intervenants 4 infirmièr(e)s 2 ETP; 1 psychologue 0,5 ETP; 1 médecin-
psychiatre 0,4 ETP; 1 cadre de santé 0,2 ETP; 1 cadre supérieur de 
santé. 

Personne 

référente 

Pascal MAHIEUX, cadre supérieur de santé 
04 79 60 30 79 , 06 08 56 09 88 (Equipe Mobile Psychiatrie 

Précarité) 
c-sud@chs-savoie.fr)     http://www.chs-savoie.fr 
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Présentation de l’activité 

Constat Difficultés d'articulation entre le champ social et le champ 
psychiatrique au regard de leurs pratiques et de leurs cultures  
professionnelles respectives; 

Absence de dispositif d'écoute et d'accueil de la souffrance 
psychique d'un public ne relevant pas de la psychiatrie sectorisée; 

Nécessité d'une réflexion et d'une élaboration théorico-pratique 
sur la clinique psychosociale, notamment autour de la question de 
l'urgence. 

Objectif Par un dispositif spécifique, permettre l'accès aux soins de droit 
commun tout en soutenant la cohérence d'une approche 
pluridisciplinaire. 

suivi Réunions internes de l'équipe psy : clinique sur la pertinence du 
dispositif et de la démarche institutionnelle sur l'accessibilité aux  soins 
et les dysfonctionnements éventuellement repérés; 

Evaluation quantitative de la file active et des interventions; 
Rapports annuels d'activité; 

Description Travail généraliste, informel ou formalisé, d'écoute, d'approche, 
d'apprivoisement de sujets précaires souffrant psychiquement, visant 
l'établissement / rétablissement d'un lien de confiance; 

Travail plus spécifique d'orientation et d'accompagnement vers 
les structures de soins, puis de suivi et d'anticipation, notamment lors 
des hospitalisations et des retours dans le tissu social ceci par des 
modalités d'intervention particulières pour chaque structure d'accueil ou 
d'hébergement; Consultations psychologiques à visée évaluative et 
psychothérapique; 

Réunions d'équipe pluridisciplinaire d'articulation et d'élaboration 
des projets d'accompagnement, réflexion institutionnelle, analyse de la 
pratique 

Financement Par convention entre le CHS de la Savoie et la DDASS de la 
Savoie 

Résultats et 

analyse 

Face aux difficultés constatées, mise en route d'une formation- 
action animée par l'ORSPERE (Jean Furtos) sur 5 jours à partir d'octobre 
2000, regroupant des professionnels des deux champs avec pour 
objectifs le développement partenarial et la constitution d'un réseau; 

Recensement des besoins et attentes au niveau du dispositif 
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départemental et propositions d'interventions. 

Partenaires et nature du partenariat Accueil de Jour à 
l'Espace Solidarité, Pôle d'urgence et d'hébergement du département de 
la Savoie, Service d'Accueil et d'Orientation Départemental, Cantine 
Savoyarde; PASS : Point Santé et CH, Point Dentaire; Boutique de 
Réduction des Risques ;Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie ;CCAS 
(Service Social Polyvalent ), CH Spécialisé de la Savoie  : services 
d'hospitalisation, structures de secteur (CMP..), consultations 
psychiatriques au service des urgences du Centre Hospitalier. 

Réunions hebdomadaires d'équipe à  l'Espace Solidarité, 
synthèses au CHS, contacts téléphoniques, accompagnements concrets 
vers les partenaires, soirées thématiques, journées de formation... 
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