
Cours 6  Fouchet « Pratiques cliniques en institution » (28 novembre)

Compte-rendu des films visionnés (San Clemente et Urgences de Raymond Depardon)
Sont-ce des exercices de styles esthétiques ou des documentaires réflexifs ? On peut déjà dire que 
l'esthétique de la violence ressort (enfermement, cri d'appel).

Urgences
tourné  à  l'Hôtel-Dieu  à  Paris  en  1987  :  lieu  est  un  symbole  de  la  charité  et  de  l'hospitalité 
chrétiennes.
Les intervenants paraissent très sûrs d'eux-mêmes.
Le film commence par la phrase « Le consentement éclairé a été assenti par chacune des personnes 
présentes dans ce film pour sa projection. » Ceci amène à réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, les 
questions  éthiques  sont  aplaties  par  les  « mailles  administrativo-juridiques »  des  démarches  à 
suivre.
A un moment, un homme rentre dans un bureau et demande à ce qu'on lui rende sa feuille. On lui 
répond « On va parler avec vous. ».
Il y a un lien étrange et implicite entre une position clinique psy et un rôle à jouer pour la police 
(qui demande un avis psy). On voit que la plupart des entretiens ont une place pour la question 
« Vous  avez  bu/sniffé  ? »,  que  les  prises  d'urines  sont  courantes...  On  aurait  pu  envisager  un 
positionnement formulé avec « Je suis psy, la police vous a amené ici, mais moi je suis là pour autre 
chose. »
Il ne faut pas exagérer le rôle social du psy, l'exhiber naïvement en brandissant ce drapeau, car c'est  
un drapeau qui se vit, à travers les subversions possibles, dans les marges de manœuvre qui lui sont 
données.
On remarque dans le film que les intervenants ont l'habitude de partir sans prévenir le patient, ils  
sortent sans autre considération. A ce moment là, les patients se tournent souvent vers la caméra et 
disent des choses qu'ils ne diraient pas au psychiatre. Finalement, c'est un Autre bien campé sur ses 
deux pieds, bien figé qui s'impose aux patients. Et quand il s'éloigne, il laisse la place à un accueil  
plus flexible...
Le chauffeur de bus : il a l'air un peu moins confus, alors on l'écoute avec un peu plus d'attention.  
Mais le psy reprend encore ses paroles avec sa propre lecture. Il ne relève même pas le « ils ne sont 
pas complaisants ».
Tout ça donne l'impression d'une clinique sans curiosité.
La jeune femme alitée dit « Je suis la fille de Dieu, mais je ne sais pas encore en quoi consiste ma 
mission. » Elle le dit à la caméra, pas à la psychiatre. Cette dernière est partie après avoir dit « Vous 
n'êtes pas obligée de me parler », qui équivaut un peu à « Ne me parlez pas. ». Encore une fois, on 
voit que la psy ne relève pas des propos intéressants de la patiente tels que « Très vite, je peux aller 
mieux. », ou bien le fait qu'elle joue du piano, qu'elle est dans une chorale, qu'elle s'occupe d'un  
chat...  En somme des choses qui la font tenir. Tout ce qui importe pour la psy, c'est de la faire  
hospitaliser, le « qu'est ce qu'on va faire d'elle ? ».
  => Quels très gros obstacles à la dimension d'accueil !!
On retrouve cette « faiblesse » de l'accueil très souvent, par exemple avec l'homme ensanglanté qui 
s'exclame « Ça fait trois heures que je suis là !! » et qui n'a toujours pas été pris en charge. 
Un autre homme, menotté, est très menaçant et insulte : « Pourquoi t'es là connard ? Pour la baise 
ou pour le fric ? » Puis il dit « J'ai joué, j'ai perdu », comme un retour sur son existence, il acte la 
perte. Mais est-ce acté par l'écoute de l'autre ou juste lancé et non saisi ? 
Une femme qui travaille dans une crèche dit « J'adore les enfants » puis « Je supporte pas les cris 
d'enfants. » Là dedans elle fait toucher le point d'insupportable qui est une part de sa personnalité, 
point à partir duquel on pourrait travailler s'il était écouté. 
Un homme avec une casquette, dont il est dit qu'il souffre d'un syndrome dépressif : on sent l'a 
priori assez violent du psy qui dit « il rigole beaucoup pour un dépressif, ça doit pas être si grave 
que ça. » C'est ce qu'il remarque, alors qu'il ne note pas qu'il arrive avec une valise pour un mois 



dans des urgences psychiatriques.
A la phrase « Je ne me fait pas d'illusion sur la médecine psychiatrique. », il est répondu « Vous 
avez bu ? ».

Globalement, c'est cette écoute manquante qui frappe le plus. Les patients sont d'abord les objets 
d'un traitement qu'il  va falloir  faire,  il  ne sont pas des personnes dont on essaie  d'appréhender 
l'adresse, la souffrance ou la subjectivité. On observe là une psychiatrisation des affaires sociales.
 


