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Un point relevé la dernière fois: distinction entre volontaire et obligé. Entre les personnes 
qui se retrouvent dans une situation où elles sont contraintes à demeurer dans 
l'institution et les personnes qui font appel à l'institution de façon volontaire.  Très vite, 
on a été amené à questionner cette opposition, à remarquer qu'au fond, n'importe quel 
sujet faisant appel à une institution, dans sa demande, inclu toujours quelque chose de 
l'Autre. La dimension de l'Autre qui pousse à, qui amène le sujet à se dire que peut être 
ça serait bien qu'il demande de l'être, fait qu'au fond, la demande n'est jamais une 
demande pure. On avait parlé du fait que la demande est souvent considérée comme 
une sorte de fétiche (si elle n'est là, pas moyen de travailler). On a vu que ça rendait les 
choses particulièrement difficiles en institution parce que ça revient à ne pas pouvoir 
accueillir et s'occuper des personnes qui en ont justement le plus besoin. 
 
Question de la distance. 
Comment la formuler? Qu'elle est la bonne distance à adopter pour rester professionnel. 
Dans les institutions communautaires, on est amené à partager pas mal de choses avec 
les résidents, ce qui fait que la question se pose ici de manière très directe. Est-ce qu'il y 
a des institutions qui ne sont pas dans la vie? Est-ce moins le cas dans les hôpitaux 
psychiatriques, en prison,..? Tout dépend de ce que l'on entend par "être dans la vie".. 
On peut supposer que dans toute institution, les résidents sont dans la vie dans le sens 
où c'est ce qu'ils vivent à ce moment-là de leur vie. Du côté des intervenants, même 
chose, ils sont vivants. Les choses de la vie courante, que ce soit la cuisine, le salon, 
moments informels (volley), c'est un ensemble d'activités dont on se dit spontanément 
que ce sont des choses de la vie courante où l'on est amené à être plus proches, à être 
plus dans la vie soi-même en tant que clinicien et même chose pour les patients mais 
tout ça est symboliquement réglé, ça n'a rien de naturel ces activités, ça fait partie 
d'activités dans la vie telle qu'elle se réalise pour n'importe quel être humain, c'est 
symboliquement réglé, ça s'inscrit dans un cadre distinct. Donc d'une certaine façon, la 
structure d'une institution communautaire met en scène la vie mais c'est une mise en 
scène. Dans les autres institutions que l'institution communautaire, même si le cadre est 
différent, même si la hiérarchisation est structurée autrement en terme de relations de 
pouvoir, même si tout ça prend des formes différentes, ce sont des institutions qui ne 
sont pas structurées autrement que dans la vie telle que la vie se présente pour l'être 
humain. 
Dans les moments de crise, on sent qu'il y a plus de vie. Quand est-ce qu'on sent qu'il y 
a de la vie? Quand les personnes qui sont dans un cadre, quel qu'il soit, y sont d'une 
certaine façon autrement qu'uniquement branché sur le cadre. Il y a de la vie dès lors 
qu'il y a de l'imprévu par rapport à ce que le cadre prévoit, que ce soit des écarts très 
difficiles (passage à l'acte) ou moins difficiles mais qui mettent à mal le bon 
fonctionnement de l'institution  (un résident est en retard puis refuse de faire ce qui est 
prévu,..). La clinique surgit à partir de quoi? Des dysfonctionnements, de la vie. Les 
exigences de bon fonctionnement sont des exigences qui font qu'au fond, dès que les 
résidents ne font pas ce que l'on attend d'eux, ça provoque des inquiétudes. Par contre, 
les patients qui s'y conforment, on ne sait pas dire autre chose sur eux que "tout se 
passe bien". Dans ces cas, on fait le constat de quelque chose qui se passe sans 
pouvoir mettre en avant des moments où il y a de la vie. Il ne faut pas, bien entendu, 
pousser aux écarts mais il faut pouvoir considérer comme des trésors qui ont avoir avec 
la vie des moments que l'on pourrait, dans une perspective plus gestionnaire,  
considérer comme des écarts par rapport aux exigences du cadre. On fait parfois 
tellement d'effort en se disant qu'il faut mettre le cadre etc.. alors que le cadre est là, il 
ne faut pas faire tellement d'efforts pour que les patients comprennent le cadre. En 
général, ce qui se passe, c'est qu'il est très bien perçu, entendu par les personnes qui 
sont en institution et les écarts sont des moments de vie, des réponses à cela.  



Le travail clinique, c'est de répondre à la question "Comment accueillir des personnes 
dont le corps ne se laisse pas facilement attraper par le cadre".  
 
Dimension du groupe.  
Est-ce qu'une institution est un groupe? Ca dépend ce qu'on entend par groupe.. Si on 
entend par groupe ce qu'une série d'auteurs ont voulu théoriser à partir de certains 
types de groupes, des groupes où se crée une dynamique de groupe, où se crée une 
sorte d'adhésion, d'identité de groupe, une des bases que l'on consent à accrocher à 
notre identité, on retrouve ça assez peu dans les institutions. Dans les institutions où l'on 
essaye de créer un groupe, il y a souvent plus une co-présence qu'un groupe. Tout le 
monde ne consent pas à s'inscrire dans une telle dynamique. Ca pose une série de 
difficultés qui sont celles de la façon dont le sujet va pouvoir faire le deuil de ce qu'il a 
mis en jeu dans cette affaire-là, durant le passage par l'institution, parce qu'à moins de 
fonder une secte, il y a toujours un moment où ça prend fin. Hors l'un des grands enjeux 
pour l'institution, c'est de mettre en place des outils que le sujet va pouvoir s'approprier 
dans les institutions puis surtout hors institution donc des outils avec lesquels il va 
pouvoir sortir. Les dispositifs mis en place dans l'institution sont souvent investis de 
manière différente, singulière par les patients. Quel que soit l'usage minimal qu'on en 
fait, on est toujours dans l'institution. Ex d'un enfant pour lequel dans les ateliers, ça ne 
marche pas. Le problème, c'est que les enfants de cette institution doivent participer à 
aux ateliers, c'est comme ça. Mais on a beau essayer d'adapter les contextes, ça ne 
marche pas. Ca a mené à deux solutions qui peuvent être considérées comme étant 
dans la marge mais qui ne le sont pas puisqu'on fait utilisation de l'institution.  Toute une 
série de choses est discutée avec l'enfant à la porte des ateliers (juste sur la ligne de 
démarcation de là où se passent les choses). Donc un travail où, à la fois, on ne le 
laisse pas tomber (on ne le laisse pas errer dans l'institution), à la fois on ne l'oblige pas 
à participer. C'est donc un usage de l'atelier qui n'est ni plus ni moins thérapeutique que 
l'usage qu'on en fait habituellement, un usage qui favorise la vie. On peut prendre ça du 
côté d'un dysfonctionnement du sujet, en pensant que l'atelier est thérapeutique et qu'il 
doit donc y participer ou bricoler. Si on l'oblige à participer à l'atelier, il répond de 
manière violente. On bricole pour qu'il y ait des possibles qui s'ouvrent, pour qu'il puisse 
s'exprimer. Pour l'enfant, il a été possible de participer aux ateliers mais seulement si il 
ne devait pas faire grand chose. Grâce à lui s'est créé un atelier limonade. Possibilité de 
prendre une limonade et de s'installer dans des canapés. Ici, possibilité, pour le sujet de 
s'extraire de l'insupportable, de l'Autre, du regard de l'Autre dans l'atelier.  
  
La plupart du temps, ces manières de penser les choses  dans un cadre simple à deux 
dimensions, ça limite les manières de penser de manière importante (est-ce la bonne 
distance? cadre ou pas cadre? Est-il dans ou hors institution niveau fonctionnement). 
Ce n'est pas en les prenant dans l'imaginaire (dedans/dehors,..) que l'on va trouver une 
manière de penser les choses à la hauteur de ce qui se passe pour les sujets, à la 
hauteur de leurs propres inventions pour tenir dans la vie, à la hauteur des inventions 
que nous avons à produire pour pouvoir les accueillir. Question du professionnalisme: 
mieux vaut ne pas le penser en terme de distance. On peut rester tout aussi 
professionnel avec un sujet en prenant un café avec lui qu'en étant assis à un bureau. 
Certains sujets font un usage utile d'un cadre formel mais d'autres sont épouvantés face 
à ça. Si on déplace la question de la distance sur un autre plan, ça laisse beaucoup de 
possibilités d'inventions. Effet sur le clinicien de notre approche: potentiel soulagement 
par rapport à toutes les exigences surmoiïques que l'on transporte avec soi tout le 
temps. ("Oh, mon dieux, je devais l'accueillir 50min et ça a duré 53 min, il a déplacé sa 
chaise et a continué de me parler sur le pas de la porte,.."). On ne doit pas non plus 
faire tout et n'importe quoi mais il est important de tenter de saisir où est le sérieux dans 
l'affaire. Dans cette optique, si on ne travaille pas par plaisir, que l'on travaille 
uniquement pris par le surnomiïque et avec une considération très grande pour les 



éléments, très difficile de bosser en institution parce que il y a souvent des obstacles du 
côté des patients qui empêchent de travailler selon un cadre fixé a priori. Il faut aussi 
supporter le changement parce que le plaisir est du côté de l'invention, du neuf. 
Question de la règle en institution. Le rappel de la règle en institution se met bien 
souvent au service de la clinique de l'invention. On instaure des règles mais en sachant 
que ce n'est pas la règle pour la règle, tout comme ce n'est pas l'atelier pour l'atelier. Ce 
sont de multiples façons de faire usage de la règle qui permettent de préserver le sujet 
de l'arbitraire. On tente donc de faire usage de tout cela de manière à ce qu'il en 
ressorte quelque chose pour le sujet. La façon dont on va faire usage de la règle pour 
les sujets, c'est du cas par cas.  
Dedans-dehors: certains sujets peuvent faire un réel usage de l'institution alors qu'ils n'y 
sont quasi-plus du tout (réunion des anciens une fois par an). On n'est plus dans les 
dedans ou dehors, on est dans les usages de points d'appuis symboliques où le sujet va 
pêcher certains éléments de l'institution pour les faire rentrer dans ses bricolages. 
 
Quand on pense les choses en termes de distance, il y a des choses que l'on ne va pas 
faire. Quand on pense comme le prof, beaucoup de liberté dans les marges de 
manoeuvre, dans les possibilités de faire les chose à 50cm tout autant qu'à deux 
mètres.  
Lorsque l'on a un patient schizophrène que l'on n'arrive pas à faire bouger pour faire 
participer aux activités, qu'il faut presque le déplacer de force et qu'une fois arrivé, il ne 
fait rien mais qu'il fume des cigarillos et qu'il y a moyen de partager un moment avec lui 
en fumant, quelque chose peut partir de là. C'est parfois le petit bout de truc qui permet 
de commencer à parler. C'est parfois par là qu'un travail peut commencer. 
Point important: dans certains lieux, offrir un cigarillos à un patient a pour conséquence 
que l'on va vous regarder d'une manière bizarre. On travaille avec des collègues qui ont 
une certaine idée de ce qu'est un psychologue. Si on fait les choses comme on l'entend, 
on ne restera pas longtemps dans l'institution. On doit marquer un certain respect par 
rapport à la manière de voir les choses des collègues, de leur avis. Ce genre de choses 
est seulement praticable lorsque l'on sait que votre travail est sérieux, qu'il y a une 
certaine confiance. Il faut que l'on sente que vous êtes là, présent avec les autres, 
animé d'une envie de participer, de travailler et pas coincé dans votre bureau en 
attendant que l'on vous envoie quelqu'un.  
 
Problème du lien qui se crée. Rien de plus compliqué et de plus difficile que cette 
question du lien. Quiconque tombe amoureux devrait, à un moment, se rappeler que 
c'est dangereux. C'est pourquoi les questions du transfert et du contre-transfert sont 
importantes. Avec cette question, on entre doucement dans ce qui fait que l'on va être 
professionnel. Le transfert est la base du travail mais en même temps, ce n'est pas sans 
conséquences. Il faut pouvoir réfléchir à ça avec d'autres. On met en place des 
dispositifs pour évaluer, au cas par cas, comment faire pour que ça ne soit pas 
ravageant. L'un des aspects importants, c'est au fond de saisir que ce qui fait que l'on 
reste professionnel, c'est la nature du désir de travail qui est le nôtre et que l'un des 
obstacles à ce travail clinique, c'est généralement nous-même et les gratifications 
narcissiques avec lesquels les patients répondent à nos proposition. Il n'est pas rare, 
chez les psy, qu'il n'y ait pas mal de gens sensibles à ces questions de l'amour, de la 
reconnaissance. Si c'est ce qui nous anime, c'est sans doute l'un des premiers gros 
obstacles. Cela pose des difficultés pour le patient. Donc comment le faire sans le faire 
par manque d'amour, par recherche d'amour et de reconnaissance. 
 
 
 


