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N’importe quel sujet qui fait appel à l’institution a toujours une part de l’Autre dans sa demande. La 
demande n’est jamais une demande pure du sujet lui‐même. 

Positionner  la demande comme un fétiche rend  les choses très complexes en  institution et  rend  le 
travail quasiment impossible. 

 

La question de la distance 

Quelle est la distance à respecter pour rester professionnel tout en partageant le lieu de vie (manger 
ensemble,  regarder  un  film,  jouer  au  scrabble,…)  des  patients  par  exemple,  dans  une  institution 
communautaire ? 

Il y a‐t’il des institutions qui ne sont pas « dans la vie » ? Pour les patients, toutes les institutions sont 
des  lieux de vie car  ils y vivent ; c’est  la même chose pour  les  intervenants. Les activités partagées 
dans ces institutions communautaires sont symboliquement réglées, elles n’ont rien de naturel.  

On  utilise  cette  structuration  d’une  façon  précise  dans  chaque  institution mais  il  s’agit  d’un  cadre 
symbolique. 

Dans  les  moments  de  crise,  on  sent  qu’il  y  a  plus  de  vie.  On  sent  qu’il  y  a  de  la  vie  lorsque  les 
personnes qui sont dans un cadre y sont d’une manière différente de ce que le cadre « impose ». Il y 
a  de  la  vie  lorsqu’il  y  a  des  écarts  par  rapport  à  ce  cadre   passage  à  l’acte,  patient  qui  ne  se 
présente pas à un rdv,…. 

La  clinique  surgit  à  partir  de  la  vie  et  de  ces  dysfonctionnements.  Ces  dysfonctionnements  
entrainent de l’inquiétude et des questions. À l’inverse, les patients qui se conforment trop  au cadre 
peuvent également faire naitre de l’inquiétude. Les écarts laissent entendre qqch de la vie. Le travail 
clinique va consister à accueillir ces écarts. 

Situation clinique :  dans une institution pour enfants, chaque enfant doit s’inscrire à un atelier or, un 
enfant  ne  parvient  pas  à  s’insérer  dans  un  des  ateliers  proposés  (  réaction  d’agressivité,  de 
violence,…)  apparition de 2 solutions en marge du cadre mais ces solutions restent malgré  tout 
éminemment  contrôlées.   Une de  ces  solutions  est  de mobiliser  un  intervenant qui  va  rester  avec 
l’enfant,  qui  va  discuter  avec  lui  à  la  porte  de  l’atelier.  Il  s’agit  d’un  bricolage  visant  à  permettre 
l’ouverture de certaines zones. À partir d’un moment, l’enfant va accepter d’entrer dans un atelier à 
condition  qu’on  ne  lui  demande  quasiment  rien  durant  cet  atelier  mise  en  place  d’un  « atelier 
limonade »  où  il  peut  s’installer  tranquillement  dans  un  fauteuil,  dans  des  coussins  et  boire  une 
limonade. 

Une institution est‐elle un groupe ? 

Si  on  entend  par  « groupe »  une  adhésion  à  quelque  chose,  une  illusion  partagée,  un  lieu 
d’identification réciproque  Non car on rencontre peu cette situation en institution. Il y a des lieux 
où on tente de mettre cela en place mais ça ne devient pas pour autant un groupe,  il  s’agit plutôt 
d’une « co‐présence ». Il peut éventuellement y avoir des sous‐groupes au sein d’une institution. Il y 
a des institutions qui poussent  au rassemblement groupal, à une dynamique groupale mais dans la 
majorité  des  cas,  il  s’agit  plutôt  de moments  groupaux.    Mis  à  part  dans  les  sectes,  ce  genre  de 
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rassemblement (les groupes) prend fin tôt ou tard. Or, un des gros enjeux de l’institution est d’offrir 
aux patients des outils avec lesquels ils vont pouvoir sortir. 

 

La  manière  de  penser  les  choses  dans  un  cadre  à  2  dimensions  (dedans  Vs  dehors)  réduit 
énormément les possibilités. Par exemple, il est pertinent de penser le professionnalisme d’une autre 
façon  qu’en  termes  de  distance ;  ça  ouvre  les  portes.  Cela  permet  également  un  potentiel 
soulagement  de  l’intervenant  par  rapport  aux  « contraintes  surmoïques ».  Un  cadre  trop  fixe 
entrainera des difficultés pour le clinicien car il y a beaucoup de moment de vie dans une institution. 
Dès lors, il est intéressant pour le praticien de faire appel à l’invention pour modeler le cadre. Il y a 
de multiples façons de faire varier le cadre tout en protégeant le sujet de l’arbitraire. La façon de dire 
le cadre se fera au cas par cas selon les sujets. 

En assouplissant le cadre, en travaillant avec sa personnalité et non avec un cadre fixe, régit par des 
règles, il faut être attentif à la force du lien qui va se nouer entre le sujet et le praticien. Le transfert 
est à la base du travail clinique mais n’est pas pour autant sans conséquence. 

Le professionnalisme n’exige pas une distance précise ; chaque praticien arrange cette notion de  la 
distance  à  sa  façon :  autour  d’un  café,  en  fumant  une  cigarette  avec  le  patient,….  Or,  dans  une 
institution,  certains  collègues  peuvent  avoir  une  idée  différente  du  cadre  comparé  à  ce  que  le 
psychologue fait de son propre cadre. Par exemple, pour certains, un psychologue qui va fumer une 
cigarette  au  fumoir  avec  un  patient  est  inconcevable.  Dès  lors,  il  est  important  d’instaurer  un 
dialogue avec les collègues. 

 

Certains sujets peuvent encore faire un usage important de l’institution même en n’y étant plus (par 
exemple : « club des anciens de  l’institution »,…). L’institution reste donc un  lieu dont  le sujet peut 
faire usage via ce genre de système. Il ne s’agit plus d’un « dedans/dehors » mais d’un point d’appui 
dans la vie des sujets. 

 

Un des aspects importants est de saisir ce qui fait qu’on reste professionnel ; c’est la nature du désir 
de  travail.  Un  des  obstacles  de  ce  désir  est  en  général  nous‐mêmes  et  la  gratification  narcissique 
qu’on  va  recevoir  des  patients.  Or,  de  besoin  de  gratification,  de  se  sentir  utile  est  généralement 
présent chez de nombreux psychologues. Qu’est ce qui peut nous guider à part cela ? 


