
 
Manque 15premières minutes. J'ai fait au mieux étant donné les *^m:ù:^qêjhp£!!§& de 
scies et de marteaux piqueurs en bruit de fond. 
 
Au niveau de la prise en charge des troubles mentaux, il faudrait pouvoir organiser les 
choses autrement que ça se fait aujourd'hui. Seulement, organiser les choses 
autrement, ça devient de plus en plus difficile (explicité dans le livre de Zenoni). Le prof 
se sent parfois comme un petit soldat au service d'une machine qui broie les personnes 
au service desquelles elle est censée être au service. 
Les personnes qui sont en institution ont des difficultés au niveau du lien social (nous en 
avons tous car il n'y a pas de recette mais ils en ont encore plus). Question de la 
violence de l'institution. Ce sont des endroits à partir desquels on s'inscrit dans le 
monde, on s'engage dans la vie mais elles sont ressenties comme très violentes, dans 
leur manière de fonctionner par ceux qui sont en rupture. On va parler des sujets, de 
l'institution, de la violence institutionnelle. 
 
Ce cours va s'organiser à partir des échanges que l'on va avoir. Il va s'organiser à partir 
d'exposés de personnes invitées qui viendront nous parler de leur pratique en institution. 
Deux films de Depardon seront projetés:  deux films, deux extrêmes: d'un côté donc 
l'institution psychiatrique du côté du laisser tomber (ce qui est terrible est que les 
patients sont là pcq laisser tomber au niveau de leur vie..). L'autre film: une présence 
mais une présence dans l'assurance (du cadre, je sais ce qu'il faut faire,..). On va les 
mettre en tension au niveau de cette dimension d'accueil. Dans le premier film, le 
personnel a l'air de s'emmerder, d'avoir des difficultés au niveau des moyens et d'avoir 
un savoir sur les patients. Ils adoptent également une position qui témoigne du fait qu'ils 
ont une grand certitude. Ils indiquent qu'ils savent ce qui est bon pour le patient. Ils sont 
parfois d'une violence incroyable. Ce qui est extraordinaire, c'est que, dans ce film, les 
gens disent les choses. Il y a une adresse. Lorsqu'il n'y a pas d'écoute au niveau des 
intervenants, les patients parlent au micro, à la camera  à plusieurs occasions. On voit, 
dans ce film, la fonction première de l'institution, c'est-à-dire une fonction d'adresse, 
même si les intervenants se conduisent parfois de manière très violente. Dans le 
deuxième film, c'est une sorte de laisser tomber. Hôpital psychiatrique en Italie. Il a 
réalisé ce film après avoir vu "Asile" de Hoffman (nom ok?). Ici, laisser tomber. Où sont 
les intervenants?  Où se cachent-ils? Dimension de  solitude étonnante. Il y a aussi des 
choses qui se passent entre les patients.  
Une des questions qu'il propose de travailler dans ce cours: Quelle est l'alternative entre 
le laisser tomber et la présence dans l'assurance? Pour le prof, cette alternative ne se 
trouve pas sur le même axe, ce n'est pas un moyen terme entre les deux, ce n'est pas 
être un peu plus présent et un peux moins assuré.  
 
On va parler de tout ça à partir d'un schéma: 
 
 
 
 
 
 
On considère que les objets du monde ont à la fois leur existence en tant que tels mais 
aussi une existence qui dépend du point de vue adopté. Ces points de vue construisent 
l'objet aussi. De même, la position que l'on adopte par rapport à un être humain à un 
impact sur lui.  
On discutera deux points de vue. Attention, un point de vue n'est pas une opinion. Ca 
s'énonce, ça énonce des sous-bassements, ça argumente ce qui permet de construire 
ce point de vue, ça s'inscrit dans un contexte historique et théorique, ça a un côté 



opératoire,..  
 
Livres à lire: 
"L'autre pratique clinique: psychanalyse et pratique clinique." relire. reccueil d'articles. 
"La clinique de l'epilepsie" 
"Le psychologue en service de médecine: les mots du corps" sous le direction de 
Caroline Doucet (édition Masson). 
Elle a écrit pas mal de choses intéressantes pour nous! En tout cas pour des premières 
lectures introductives du genre. Qualité et soucis démagogique. 
Il donnera les chapitres sur lesquels se pencher plus tard. C'est ce qui fera le matériel 
du cours. 
 
L'examen aura lieu en Juin, ce qui permettra de prendre le temps de digérer, de 
s'approprier le cours. Cela donnera aussi la possibilité de travailler le cours en étant 
passé par une institution. Examen oral. On aura la possibilité, au cours, de parler des 
différentes questions qui seront susceptibles d'être posées. Pas de réponse standard à 
chacune des questions mais il évaluera le travail et la précision de ce qui est dit 
(équilibre entre précision et synthèse). Examen direct donc pas de temps pour travailler 
la réponse. Discussion, pas répétition de texte. 
 
Ce dont on va parler est à l'interface de la clinique et du social et le prof ne conçoit pas 
la clinique autrement. Pour lui, la clinique n'est pas autre chose que la clinique du lien 
social, pour lui, rien d'autre n'est possible. 
 
 
2eH. 
 
Il donne l'occasion de participer à une séance d'une formation en psychanalyse (écouter 
Lucien N., fonction importante dans la magistrature). Lucien Nowing parlera du secret 
professionnel. Le secret professionnel n'est pas un droit du praticien, c'est une obligation 
légale. Lundi 5 décembre de 18h à 21h30. Il semble inquiet par rapport à la possibilité 
de maintenir, dans la société, le secret professionnel. 
 
Introduction:  
De quelles genre de questions va-t-on traiter? 
 
-Comment va-t-on accueillir les personnes obligées de venir? donc volontaire versus 
obligé (clinique sous contrainte).  
On fait ici allusion à certains toxicomanes, plus généralement ceux qui sont sous 
obligation légale (ce qui permet parfois d'éviter l'emprisonnement) ou des gens qui sont 
dangereux pour les autres ou pour eux-même. La mise sous contrainte thérapeutique 
est bien sûr soumise à des règles. La plupart du temps, lorsqu'elle permet d'éviter 
l'incarcération, on a le choix entre celle-ci et l'emprisonnement. Important: un médecin, 
un psychiatre ne peut obligé le patient à suivre un traitement, il faut qu'il y ait une 
décision de justice. Il y a tout de même bien des cas ou l'Autre est là, si pas pour 
contraindre, pour pousser (le médecin de famille, l'école,..). Et qui pousse parfois avec 
des arguments du style "Vous allez voir un psy ou c'est terminé". Cette poussée se fait 
avec plus ou moins de légèreté. Il y a des personne qui viennent souvent parce qu'ils 
ont été poussés: les enfant. Il y a donc ici quelque chose de l'autre qui est inscrit dans la 
demande, qui fait partie de la demande.  
 
(TP: question: Comment faire pour prendre le temps d'établir une relation avec les gens 
qui doivent être traités dans l'urgence? Rép du prof: Si pas assez de temps, ce n'est pas 
dû au fait que l'affaire DOIT être réglée dans l'urgence, c'est dû au fait que la structure 



de l'institution ne permet de traiter l'affaire que dans l'urgence. Si la personne en a 
besoin pour rester parmi nous, on peut avoir recours à un traitement médicamenteux 
mais le contact que l'on construit demande du temps). 
 
Lire une nouvelle qui s'appelle l'Aliéniste. C'est drôle et effrayant. C'est l'histoire d'un 
médecin aliéniste passionné par la science et qui décide d'étudier la maladie mentale. Il 
a l'idée qu'il faut l'équivalent d'un laboratoire et que aider les gens est secondaire face 
aux avancés de la science, c'est pour cette raison qu'il crée une institution psychiatrique.  
J. M Machado de Assi. Edition Métailié  
C'est très intéressant si on ne le prend pas à la lettre dans une perspective du genre 
"Les psychiatres de l'époque ne comprenaient rien". La prise en charge, la structure 
mise en place est une question de discours. Le problème de l'aliéniste qui était de 
comment avoir à disposition ses sujets d'étude, c'est un problème qui a trouvé sa 
solution aujourd'hui d'une façon qui permet de se passer des asiles psychiatriques. Ce 
qui permet de poursuivre cette entreprise de classification aujourd'hui, ce sont les 
dispositifs de gestion des populations dont on parlait en début de cours. Avec organisé, 
au niveau de cette gestion des population, un suivi, une traçabilité (avec les meilleures 
intentions du monde). Tout ça est fait sur un mode qui permet de psychiatriser en 
dehors de l'institution psychiatrique. La psychiatrie a mise en place des dispositifs qui se 
fondent dans les dispositifs sociaux. Attention, qui dit dispositif de gestion dit dispositif 
de contrôle. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a tout un vocabulaire de gestion qui 
est mis en place, ce qui fait mieux passer les choses. La langue, ça transforme le 
monde et on retrouve une transformation de la langue dans ce système de gestion, tout 
comme dans le totalitarisme 
 
Et les volontaires, qui sont les volontaires?  
volontaire versus obligé. On a une opposition qui a l'air simple mais le vrai volontaire 
pur, c'est une fiction, l'Autre fait presque toujours partie de la demande (ex:  rien du 
contenu de la thérapie va être livré à celui qui doit choisir entre ça et la prison avant qu'il 
ne fasse son choix). Ca fonctionne comme idéal chez le psy à travers une notion très 
importante: la demande qui est présentée comme une condition de travail. Donc pas de 
demande, pas de travail thérapeutique possible. Justification: l'individu ne va pas 
pouvoir élaborer, commencer un travail puisque sa demande est la demande des autres. 
(contre-exemple dans le film Good Will Hunting). Comme arrière fond, il y a l'idée de la 
possibilité d'un individu libre de toute influence, ce que chacun d'entre nous devrait être 
et si on ne l'est pas, pas de travail possible. Dès lors que l'on prend en compte le fait 
que l'Autre fait immanquablement partie de la demande, ça exclu pas mal de monde de 
la possibilité d'être accueilli dans une institution. En théorie, ça exclu presque tout le 
monde. 
Le gros problème, c'est que, concrètement dans la clinique, si on construit les choses 
comme ça, ça exclu la possibilité d'accueillir les personnes pour lesquels c'est 
extrêmement important d'avoir accès à l'institution, ceux qui sont en extrême difficulté au 
niveau du lien social, au niveau du rapport à l'Autre. Dans ce cas, difficile d'avoir une 
demande, ils ne savent plus formuler de demande. La plupart de ces personnes se 
sentent rejetés de partout. Pour des personnes qui ne savent plus rien dire d'autre que 
"Je suis exclu de tout et je ne peux plus faire confiance à rien ni personne", il est vital de 
pouvoir être accepté en institution.  
 
La responsabilité du psy, pour le prof, c'est surtout de savoir dans quelles situations 
parler ne fait pas du bien. Mais la plupart du temps, c'est vrai que quand on peut parler 
et que l'on essaye de voir si il y a une adresse, il y a déjà un mouvement qui se crée 
mais les personnes avec lesquelles ça peut se faire ne sont généralement pas en 
institution. Toute la clinique des psychoses est une clinique hors demande. (+- // avec 
les grand toxicomanes). Donc il y a un point très questionnant pour nous qui est de 



savoir la place que l'on va accorder à la demande. Va-t-on fétichiser de cette façon la 
question de la demande? Fétichiser, ça empêche de penser parce que c'est se braquer 
sur un objet, sur une réponse, une façon de dire en ayant l'impression que c'est la 
bonne chose, la bonne réponse alors que c'est la meilleure façon de ne pas penser la 
chose. Le cadre, autre exemple, on en entend parfois parler moins comme un outil 
malléable dont on peut se servir pour penser l 'accompagnement que comme une sorte 
de sacro-saint machin sans lequel on ne sait pas travailler. Le cadre est toujours là, la 
question est de savoir comment on s'en sert. Se dire qu'au niveau du temps et de 
l'espace, certaines choses doivent absolument être respectées pour pouvoir travailler, 
ça ne va pas. Fonctionner avec une idée comme celle-là, c'est de nouveau exclure de 
l'institution la plupart des sujets pour lesquels c'est absolument déterminant. Ce qui est 
intéressant, c'est que c'est toujours un peu les mêmes patients, ceux qui ont des 
problèmes avec le lien social: la clinique des psychoses, des dépendances, du passage 
à l'acte,.. La plupart des gens qui savent à peu près y faire avec la vie ne se trouvent en 
général pas contraintes à rester en institution. Ces personnes sont en général capables 
de faire avec les exigences qui sont données. Il serait assez paradoxal de se retrouver 
avec un dispositif qui ,finalement, demande à ces sujets d'avoir une position autre que 
celle qui les a amené là. Si on prend les choses dans une logique médicale, ça voudrait 
dire que l'on demande à ces sujets d'être guéris pour pouvoir entrer en institution. 
L'alternative à cela, c'est considérer que les conditions de travail, c'est au clinicien de les 
créer, de réfléchir au dispositif à mettre en place en fonction des patients, pour que cela 
soit possible pour elles de pouvoir trouver en l'institution un lieu d'accueil. C'est très 
différent de faire fonctionner une institution sur toute une série de principes, de fétiches 
et de la faire fonctionner à partir de sa fonction sociale. Pression d'aujourd'hui: on veut 
que les individus redeviennent "normaux", capables de fonctionner socialement de 
manière acceptable le plus rapidement possible. Cette pression-là rend de plus en plus 
difficile aujourd'hui, et c'est un enjeu très important, de maintenir cette dimension de 
l'asile. Il faudrait que l'asile se retrouve au moins dans le temps premier de la prise en 
charge. Pour faire vivre cette dimension de l'accueil, on est amené à opérer une série de 
déplacements, d'interrogations donc d'une certaine façon à se dégager de ces schémas. 
C'est quoi le social aujourd'hui? Comment est-on engagé, comme clinicien, dans 
quelque chose qui à avoir avec le social lui-même? Ce sera un axe important qui 
traversera ce cours. 
 
 


