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Créer c’est donner du sens

Je pense à Camus quand il disait «Si la vie était clair, l’art ne serait pas» peut-être que nous 
avons ce besoin de sublimer nos vies pour faire avec l’insupportable...Mais quand même à y 
réfléchir créer pour vivre, vivre pour créer...Mais peut-on vivre sans art? 

Si créer c’est donner du sens, du lien et de la consistance à toute cette épaisseur humaine à 
travers le souffle des mots, quand la parole jaillit, est- elle porteuse de «je»? Ce «je» par 
lequel nous existons en tant que l’être du langage...Sommes nous dans cette tentative d’art 
depuis notre naissance? 

Ne faisons nous pas pas cette expérience poétique et inédite celle de la vie qui ressemble à 
ce jeu de brûler tous les mots sans pour autant expliquer le mystère de celle-ci ? N’y a t-il 
pas derrière l’homme ce poète enfermé dans le langage qui ne demande qu’à s’exprimer à 
travers tous les âges ?

Celui qui va pas à pas sur le chemin du dire pour être entendu et du même coup y être 
reconnu par son prochain, afin de sceller son humanité avec ses semblables. Ce poète 
campe sur les terres obstinées de la parole que chacun abrite, cette parole du poète met au 
jour l’existence de ce « no man’s land« au dedans de nous-même. 

Cet espace inconnu de tous que j’appelle faute de mieux la poésie, ce lieu de l’art nous 
appartient sans réserve, que chacun en soi porte à son insu l’ intime et l’énigme, on parle 
avec sa langue à soi, une langue de frisson et de chair, d’émotion et de sang d’où le corps 
parle le je de l’être sans le dire est cette parole des saveurs. 

Cette parole vient de là, de l’intérieur, de la sueur et du souffle, du coeur et des muscles, si 
nous prêtons la main à l’oreille, tandis que nous sommes à l’écoute de ce qui est en nous et 
qui n’a pas été encore dit comme un silence en attente de sens. 

Chacun dans ce monde a ce pays en lui d’où il est possible de cultiver une existence secrète 
et libre. Comme une seconde vie qui échappe ainsi à tout contrôle du dehors, pour y vivre 
en liberté à l’ombre de son propre mystère. Il y a cette langue du vent, le souffle du poète 
où loge le «je».
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Le «je» dans la solitude, invente l’espace poétique du faire...Quand écrire devient un jeu, alors 
cette parole déconcertante s’invite à l’écriture, à même une page de ciel, les mots écrits semblent 
être le scintillement des étoiles, que je dépose le soir sur un morceau de papier...Et là je brûle 
d’impatience à formuler cet impossible à dire. 

Quand je regarde par dessus ma feuille étoilée, par delà  l’ébauche du temps, j’y vois par des 
chemins divers le style d’une destinée, et c’est toute l’histoire humaine embarquée dans le verbe 
sans cesse détour du souffle, par delà toutes frontières, c’est les mots qu’on respire, qui ne cesse 
pas d’écrire, l’amour est l’homme inachevé…

Il faut cultiver cette parole celle qui nous plonge au plus profond de nous-même, dans ce repli 
de la solitude déploie l’espace propice à la poésie...Elle nous dévoile la mémoire et le firmament 
du désir quand l’inaccessible est toile ou feuille arrachée à la nuit . Quand peindre est dépeindre 
! Ecrire est décrire ! Le désir de ce qui manque...Peut-être que l’art est l’éloge de la perte de 
l’enfance ?

Celui qui n’a pas usé de ce droit d’entrée dans la créativité de soi,  ou en a été privé, découvrira 
un jour avec surprise qu’il ne se connait pas. On ne peut penser à cela sans mélancolie qui en 
dehors de leur salle de bains ne sont plus jamais seuls et ne savent plus ce pays sous la peau où 
soufflent les mots, où dansent les couleurs et la musique. Quand la raison chante le gai-savoir et 
que l’on devient heureux comme un enfant qui crée.

Ce pays dont je parle est la solitude, elle est cette fenêtre en soi que l’on cherche souvent. elle 
est cette ouverture sur l’inconnu en devenir, elle est cette langue du souvenir et du récit qui 
retrace l’itinéraire. Par elle nous goûtons le sel des choses et de la vie, Cette solitude, est l’espace 
qui abrite l’intime de l’être dans la parole, elle raconte la métaphore qui nous représente pour 
dire le semblable qu’il y a derrière, l’humain dans l’homme approximatif comme toujours.

Créer dans la solitude c’est se dépendre de la prégnance des autres pour vivre sur terre, libre et 
solidaire, en humain et en frère, constitués que nous sommes par le langage qui façonne notre 
regard et la façon de ressentir les choses pour appréhender le monde qui nous entoure.  Cette 
parole fondatrice du «je», de ce qui fait lien social entre nous et qui nous sépare également du 
même coup...

Chacun a le droit de cultiver en soi cette espace mystérieux qu’est la solitude humaine dans 
l’intimité de sa parole. Si toutefois l’on veut mener une vie qui vaille la peine d’avoir un sens et 
la joie d’être vécue. Le point important, c’est que cette seconde existence est à la marge du 
monde, celle qui se joue dans la solitude est une forme de résistance quand on crée, c’est dire 
non à cette inquisition modernes qui ne saurait admettre cette espace poétique et singulier 
échappant ainsi à son contrôle de normativité. 
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Ils savent ce qu’ils font, ils défont la liberté, ceux qui organisent la société humaine de manière à 
normaliser nos vies comme une copie qu’on forme. Ce qui doit être conforme à la sécurité de 
tous. Mais il ne serait taire cet élan subversif, qui porte ce désir celui de vivre en chacun, en 
chacune. En lui l’art et la force d’intimer la solitude à se dire pour être «je», et y découvrir 
l’enjeu d’une rencontre celle de l’ inconnu de soi, de l’autre et du monde. 

Ce monde intérieur où prévalent la liberté et l’impossible  où parfois adviennent des choses 
étonnantes. Cette solitude n’est pas ce que vous croyez, elle est vivante, portée par la parole 
déconcertante de la chair. On peut brûler tous les mots sans pour autant expliquer le mystère de 
ce «je».

 Cette solitude nous invite à la conquête de notre visage et de notre «je», nous sommes dés lors 
engagés dans le chemin des mots, pour affirmer notre identité et notre existence. Tout cela nous 
porte à cette quête de ce qui nous est propre et singulier. Pourtant nous demeurons à nous même 
une énigme. Nous ne savons pas qui nous sommes, le mystère persiste. L’énigme de nos vies est 
au coeur de chaque solitude, à ce que nous avons de plus intime en nous, bien plus intime encore 
qu’on ne le croit et cependant qui nous reste fermé comme une porte close. 

C’est dans le creuset même de cette solitude que se forge l’art, au faire battu de l’écriture 
qu’émerge la poésie du singulier et la ténacité du différent. Il est indispensable de cultiver cette 
parole, cette parole qui nous crée à chaque dire, que chacun, chacune porte cette voix, avec 
laquelle on se sent être et devenir.Il est important de ne jamais laisser autrui coloniser cette 
intimité-là parce que la vie deviendrait si vaine...

Force est de constater que dans les casernes, les prisons, les hôpitaux, les maisons, les villes, les 
écoles, toutes les institutions, n’ont plus cette solitude-là. Celle par qui, on se sent vivre par ceux 
qui nous aiment et parfois nous désirent tout cela nous humanise et nous sublime. c’est-là le 
grand malaise de cette civilisation en mal de solitude, en mal-d’être.

Celle par qui un travail sur soi est possible afin de faire naître l’humain de l’homme, de cultiver 
cette parole dans son rapport à cette inconnue, familier et mystérieux. Cette parole dans l’étoffe 
du dire où le «je» noue les liens avec la vie. De ce qui nous aide à vivre, est cette foi en la parole, 
en ce que, nous les hommes, les femmes, les enfants, nous parlons…

Tout parle à l’infini est dit quelque chose à quelqu’un, mais jamais la même chose à l’autre. Au 
commencement était donc le verbe afin que naisse le jeu humain, incarné dans le corps et la 
parole...Tout est langage pour nous les corps parlant, on emploie tous les même mots et 
cependant on ne parle pas la même langue. Faut-il pour autant renoncer à dire pour être?



Si l’on a plus cette solitude-là, celle qui rend la parole féconde, naissante d’un monde en soi 
pour y prendre place et y vivre en tant qu’homme, en tant que femme dans la civilisation. Si 
l’on est privé de cette intimité-là parce qu’on sait laisser coloniser par l’échange économique. 
Que quelque chose dans ce monde n’a le droit à exister que s’il est rentable? 

Je ne crois pas à l’enchantement de cette culture de «l’homme-monnayable». Je pense que 
c’est commettre un acte d’incivilité que de contraindre l’humanité à se plier à la loi du 
marché et du marchandage. Le monde qu’on regarde est-il tel qu’on le perçoit ou tel qu’on 
nous le fait percevoir? Que la vie de tous en serait réduite au chiffre des logiques 
implacables, qu’on ne peut survivre à ce système «prostitutionnel» qu’à la seule condition, que 
si vous avez quelque chose à vendre. 

Ce malaise dans la culture semble conduire l’homme à sa perte dans la course effrénée de la 
croissance et de cette guerre de tous contre tous, nous participons ainsi à oeuvrer ensemble à 
notre propre déshumanisation. 

ll y a comme une menace vraiment mortelle qui pèse sur notre monde, celle de ne pas 
survivre à la logique de l’homme- rentable» où seul l’intérêt compte, tout est permissif, tout 
devient monnayable. Mais il y a des chose qui n’ont pas de prix, cette intimité-là  qui fait de 
la solitude notre présence humaine sur terre ne serait être évaluable.

Si l’on prête une nouvelle fois sa main à l’oreille à l’écoute de ce qui en nous n’a pas encore 
de mots pour se dire. L’écoute de ce qui en nous appelle, espère, parfois désespère, de ne pas 
trouver des formes pour se dire. C’est dans ce travail sur soi au plus profond de la solitude 
qu’on peut créer, se créer c’est donner, sens et forme, à cet inconnu de soi en devenir, 

          « On ne naît pas humain on le devient ». 



la sensibilité est 
inévaluable 

quand cr
éer libère

 du lien
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D E V E N I R  
L ’ H U M A I N

Qu’est-ce que cela veut dire que de 
devenir l’humain de l’homme?A voir 
l’actualité ce qui est frappant c’est 
notre humanité en mal d’être...Notre 
histoire actuelle fait un bruit d’enfer 
sur la terre.Tout porte à croire que 
l’on refuse sur cette planète un sol 
pour accueillir l’avènement de 
l’humanité. 

Drapée dans notre technologie nous 
regardons avec mépris les siècles 
passées.Tandis que l’ombre des 
bourreaux survit aux génocides. 
C’est toujours la pulsion de mort à 
l’oeuvre dans la destinée humaine, 
permettant ainsi  à l’histoire de se 
répéter éternellement, cruellement 
dans les guerres où se font les 
révolutions et se défont les styles de 
civilisation. 

Le fait d’une civilisation est le style 
d’une culture, elle est fondatrice d’un 
système. Elle génère une politique de 
«gouvernementalité» sociale. Son 
pouvoir est la rationalisation à gérer 
les populations au nom d’une 
conception culturelle, idéologique  

du monde, celle du progrès de la 
science et des techniques qui promet 
à tous le bonheur, qui se limite trop 
souvent en somme à la sécurité 
matérielle et individuelle.

Il semblerait qu’à notre époque 
qu’on a de yeux que pour les 
chiffres, Cette idée fixe le monde, le 
fige, le ferme sur cette logique 
impeccable qui ne cesse pas de 
tourner en boucle la loi des marchés 
comme l’ultime réalité. Celle qui a 
réglé nos vies sur un modèle 
économique, «trop robot pour être 
vraie», cela constitue la matrice que 
j’appelle faute de mieux notre soi-
disante réalité me semble être le 
consensus d’un fantasme organisé.. 
Celle par qui aujourd’hui est advenu 
cet impérialisme de la toute finance, 
qui triomphe actuellement sur nos 
démocraties ruinée et de nos 
politiques qui ne vendent plus que 
du vent comme souvent sont à la 
botte de l’oligarchie. 
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Sacrée histoire que cette 
radicalisation du capitalisme qui 
sévit partout dans le monde n'est-
elle pas la chronique tant 
annoncée de notre 
déshumanisation programmée au 
profit d’une civilisation de masse 
destinée à produire et 
consommer?  

Le fondamentalisme économique 
enfante ses propres monstres de 
l'excès qui dénonce une société 
en mal d'humanité, appauvrie, 
déçue, désespérée… 
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Force est de constater que ce fanatisme économique impose de nous couler dans le moule de 
la normativité pour être flexible compétitif productif...la quête de sens et de l'autre, la parole 
de ce qui fait lien social avec le monde a été substitué au profit d'une simple quête de résultat. 

La loi du marché nous soumet à errer seul vers les terres promises de l'austérité au nom des 
jours meilleurs...En attendant le père Noël on a beau hurler dans le désert de nos 
démocraties sécuritaires "Arrêtez l'immonde je veux descendre" il n'y a personne dans 
l'homme politique pour barrer la route atroce de toute cette démence ...

On veut nous faire croire à cette plate singerie de la démocratie citoyenne tandis que celle-ci 
est aux mains des experts de la toute technocratie dévoués à ce dieu tout puissant 
financier...je ne sais quel programme à la gomme on va nous vendre quand bêtement tous les 
chemins mènent actuellement à la restriction de nos libertés et de la colonisation de l’espace 
de nos intimes . Alors que sous nos yeux sidérés se joue à notre insu une guerre mondiale 
contre le terrorisme... Notre époque n'est-elle pas pire que les tragédies de Shakespeare ?

Nous sommes alors prêt à tout obéir, tout croire pour ne pas renoncer à cette malédiction du 
confort et de nos intérêts personnelles, quitte à perdre notre liberté pour être «heureux», 
dans cette jouissance illimitée à la consommation comme si la plus belle conquête de notre 
civilisation était un «caddie»

A cette course effrénée nous chérissons notre mal, cet ogre de croissance insatiable qui 
dévore le monde et les mondes  qu’il y a à l’intérieur de ce monde. Son appétit si féroce laisse 
derrière lui un trou qu’il creuse en permanence où s’engouffre une dette impensable, à 
l’instar des générations futurs, nous hypothéquons l’avenir par l’industrialisation de nos 
modes de nos vies où nous léguons une terre tellement polluée et si meurtrie. 

Quand je pense à ce qu’elles disait La superbe philosophie des lumières, L’éclat de la raison 
humaine pris dans cette  candeur du feu de la liberté celle de l’autonomie de la volonté 
individuelle qui claironnait l’émancipation par le progrès des techniques et des sciences...On 
allait réinventer la vie et démystifier tous les mystères de celle-ci. On pensait avoir jeté à bas 
l’ancien monde autoritaire celui de la religion, des traditions…

Enfin on entrait dans le monde moderne, regardez le peuple en marche vers la démocratie 
mettre à jour la république citoyenne.La politique libérale était donc née, haut les coeurs 
sous les auspices du progrès technocrate et scientiste, qui n’ont cesser d’écrire l’avenir d’une 
illusion annoncée triomphalement par les trompettes de la prospérité pour tous, il y en aura 
pour tout le monde...
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Et quand on découvre ce monde depuis plus d’un siècle porté par le mythe de la compétition et 
de l’individualisme, quel carnage, quel gâchis,  quel saccage on assiste, quelle noire biographie 
a été écrite, quand on rencontre ses hommes, ses femmes, après des ans de crises sociale, 
d’injustice, d’inégalité, après les orages des guerres, et le bruit des bottes totalitaires, il n’est 
plus rien resté de toute cette utopie des Lumières ?

Cette liberté est convertie en servitude volontaire pour avoir à survivre à l’impasse de notre 
civilisation. Les songes de notre humanisme sur ce mur à la fin se défont. Nous oeuvrons 
ensemble à maintenir ce monde d’une telle conception. Peut-être qu’aujourd’hui ce mur se 
fissure, mais pour quelle horizon? C’est peut-être sa fin imminente qui s’annonce dans toute 
cette agitation, mais pour quelle passion? Dans cette entre deux mondes, où l’un n’est pas 
encore mort et l’autre monde n’est toujours pas né, de cet ombre puisse surgir le crépuscule des 
monstres du fascisme où l’aube naissante d’un nouvel humanisme? Qui sait? 

Notre époque manque d’humanité, ce besoin de l’humain dans l’homme ne peut naître que 
dans la créativité, elle ne peut se faire que dans ce territoire de sa solitude. C’est l’homme 
tourné vers lui-même face à l’inconnu de soi qui témoigne de cette dimension de trop, fermé à-
lui même comme un impossible où parfois jaillit la lumière de l’ombre, quand l’inconscient-
éclair.

Le désir, cette fugace apparition de ce qui manque assure cette créativité et invite à notre 
propre transformation celui du devenir de l’humain dans l’homme en tentative d’art depuis la 
naissance de l’humanité. Mais ce désir de ce qui manque n’est ni le masque de l’envie, n’est pas 
la grimace d’un caprice qui veut et exige, le désir de ce qui manque, ne saurait être combler par 
aucun être, que rien ne puisse le symboliser, insaisissable, sitôt nommer qu’il est déjà l’ 
innommable. Ce désir c’est la vie en soi, de cet Eros, de ce qui fait lien avec l’intelligence de la 
vie, qui ne cesse pas de nous inviter à créer sans cesse, à libérer des liens envers le monde et la 
fraternité du semblable, à inventer cette vie qui échappe à cet effort de rationalisation et qui la 
limite du même coup trop souvent à des définitions qui ne saurait expliquer... Ce désir ne 
saurait être coloniser par l’empire du sens commun et qui nous pousse cependant à imaginer ce 
qui ne peut être représenter et à chaque fois toujours recommencer avec l’écume des jours... 

Cette vie ne saurait se réduire à l’automatisme de répétition, à la répétition même de ce passé, 
l’acte de créer défie la raison, innove avec l’inédit et l’insensé, cette vie que chacun, chacune 
abrite au sein de son intime et de sa solitude ne peut, ne doit pas être entravée par les 
contraintes du monde.
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Cette exigence sociale économique que 
ce monde impose à tous ressemble à s’y 
méprendre à un sacrifice. Celui de ne 
plus advenir en tant que sujet dans le 
monde...Alors créer est un acte vital de 
toute nécessité, on entends souvent 
dire que créer c’est résister contre 
l’oppression sociale toujours plus 
envahissante, qui contraint nos 
existences à se laisser coloniser à une 
norme de comportements prescrit au 
nom d’une idéologie. Mais créer c’est 
aussi désobéir à cette machine 
infernale qui fabrique à la chaine les 
modalités  d’une pensée unique pour 
tous comme un prêt à vivre selon les 
codex de la normativité. 

Quand créer renoue tout à coup avec 
la singularité de sa vie subjective cela 
prend un caractère subversif, 
transgressif afin de rester ce fidèle à 
soi-même. Mais les sirène du bonheur 
consumériste chantent à tout bout de 
champs qu’il faille renoncer à ce trésor 
précieux d’être soi, abandonner tout ce 
que l’on avait imaginé, rêvé, aimé, si le 
poète en l’homme renonce, du même 
coup c’est l’enfance de l’humanité qui 
disparaît à son tour. 

Renoncer à sa liberté sous la 
contrainte sociale de la peur pour vivre 
en sécurité c’est se résigner à ne plus 
vivre. Cette résignation à un prix, on 
perd soi à ce jeu de la nécessité de 
vouloir être comme tout le monde, 
d’appartenir à cette civilisation de 
masse, en somme d’être adapter c’est 
mourir.



Au nom de la norme je vous déclare fou
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Ne plus être 
pour exister

Tout le monde trouve cela normal mais 
personne ne s’aperçoit que cette 
adaptation est le principe même de la 
soumission aux exigences sociales des 
normes que l’on nous dicte comme un 
automatisme à advenir une machine à 
produire pour vendre. A savoir de ne plus 
être pour exister, c’est de commettre une 
certaine mort symbolique en soi. C’est 
aussi consentir d’une certaine manière à 
vivre au dessus de ses moyens psychiques, 
tout comme ce système vit au dessus de 
ses moyens économiques, tout comme la 
terre assujettit à cet épuisement de vivre 
au dessus de ses ressources naturelles . 
Dés lors la réalité ne peut être que ce 
poisson malade…Quelque soit l’arrogance 
des systèmes du progrès et la vanité des 
savoirs dont l’éducation fait preuve ne 
favorise hélas aucunement l’émergence de 
l’humain dans l’homme si nécessaire 
aujourd’hui. A ce jeu de conception on 
veut nous faire voir que l’individu serait si 
bien réglé comme une infaillible horloge, 
c’est méconnaitre alors le sujet qui s’y 
loge. Ce sujet n’est pas l’individu parce 

que «je» est un autre, bien autre que le 
moi. N’en déplaise à ce narcissisme 
culturel, mais il n’est pas le maître dans sa 
propre demeure. Si peu de place à la 
créativité dans les écoles ne témoignerait-
elle pas d’un certain mépris à l’égard de 
l’enfant dans sa tentative d’art pour 
advenir l’humain dans la civilisation? Si le 
seul souci de l’éducation est de l’adapter à 
ce monde par un savoir technique et 
univoque comme seule façon d’advenir 
dans l’existence, c’est entraver le sujet de 
l’enfant à la réalisation de son potentiel 
créatif pour être et vivre…Ce serait le 
dépouiller du droit à la différence, de sa 
responsabilité, de sa dignité de penser et 
le condamner à ne pas exister en tant que 
sujet du désir. 

La promesse éducative se réduit trop 
souvent à l'adaptatif et se limite à 
contraindre l’enfant à cette règle 
réductionniste de la normativité.  
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Ce n’est pas sans danger que court alors notre société, parce qu’une personne pleinement 
adapter serait un individu destituer de raison critique et d’éthique, un être morne sans désir, un 
automate aliéné aux normes que la société a conditionné en lui. 

Il suffirait de voir l’actualité pour comprendre aujourd’hui cette violence dans notre monde, 
«Lorsque des morts-vivants accomplissent le martyr des attentats-suicides, ils ne font que 
réaliser ce qui a déjà eu lieu dans le psychisme: Le suicide de leur subjectivité, concrète et 
singulière, au profit d’identifications collectives à la communauté des émotions et des valeurs de 
la secte» (Paul Virlin l'administration de la peur, Paris,) 

Si l’éducation méprise la créativité, la fiction de l’enfant qu’elle ne prenne pas aux sérieux ce 
droit fondamentale si j’ose dire sacré, si précieuse qu’elle soit cette liberté individuelle à 
fantasmer, par lequel l’acte de créer est la revendication même du droit au fantasme que 
chacun, chacune se fait de la réalité. Je crains que la société se condamne au mensonge, 
lorsqu’elle prétend être objectif à propos de la réalité en la saisissant avec l’objet de son savoir, 
elle ne serait y voir que celle-ci est tissée dans l’étoffe même du fantasme. Celui-même qui vient 
recouvrir le désir de ce qui manque comme condition à la créativité...Ce conflit entre la 
nécessité de reconnaitre la réalité comme objet et l’expression subjective et singulière, propre à 
chacun constitue la dimension tragique de la condition humaine. « C’est la raison pour laquelle, 
il n’ y aura pas d’émancipation politique sans émancipation culturelle» comme l’évoque si bien 
Roland Gori. 

Si la parole de l'enfant n’est jamais entendue alors l'enfant n'est pas reconnu comme une 
personne à part entière en somme on lui apprends qu’il n’existe pas, qu’il doit se taire et de ne 
pas bouger...Le fait de ne pas être reconnue constitue également le germe de toute violence qui 
s'institue dans notre civilisation, le système éducatif tel qu'il est conçu est une copie qu’on 
forme au conformisme des modes d'emploi et de formatage. La créativité disait Albert Einstein 
c’est l’intelligence qui s’amuse. Le jeu, la poésie, l’amour sont essentiel à la vie de chacun, 
chacune, comme un grain de folie capable de rallumer les étoiles de la nuit. 

Cette civilisation technicienne se trompe quand elle met en avant son spectacle permanent, 
comme une entreprise de divertissement, on pense alors que l’art est futile, parce qu’en réalité 
on méprise les fictions, on méprise l’imagination, la poésie, de sorte qu’on fait l’impasse sur 
l’opacité de nos vies subjectives...Un monde qui ne crée pas meurt dans le désenchantement, 
laissant la place au désoeuvrement de l’être. Cette conception technocrate de notre société, 
dénuée de toute sensibilité poétique propre à l’homme participe à la mort de l’humain, du 
subjectif et à la désacralisation de son environnement que l’on détruit parce qu’il n’y a plus de 
sens qu’on accorde à la valeur de nos vies...A quoi bon de dire de pareille banalité alors que 
tout se résume au sacro-principe de rentabilité…
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Il serait l’heure de tenter ce pari pascalien, maintenant, de donner à voir à l’enfance les jeux 
des possibles, de lui apprendre à cultiver sa créativité en soi, sur fond de bricolage poétique et 
de compromis vitale de manière qu’il a ce qu’il puisse regarder les fissures du monde et la 
fêlure humaine où jaillit parfois la lumière étoilée de la vie…

Qu’il puisse voir avec ses yeux les passages secrets qui conduit au diamant des jours heureux. 
Qu’il découvre ou redécouvre qu’il y a dans ce monde d’autres mondes avec des portes 
cachées, des interstices qui laissent passer des rayons de soleil en bas sur terre et en haut vers 
le ciel. 

Mais je sais bien que la société ne partage l’engouement d’une nouvelle épopée celle du créatif, 
du singulier, de l’expression de nos libertés, de la poésie.

Le désœuvrement qu’a enfanté la technocratie actuelle dépouille le monde de son humanisme 
et fait de l’homme une chose marchande, un monde chiffré pour permettre la prolétarisation 
des activités humaines conduit au désenchantement de la vie. Cette désolation est 
l’aboutissement de la désacralisation de l’existence, placée sous une curatelle technico-
financière qui favorise, aujourd’hui, toutes les violences qui menacent le monde de s’effondrer.  
il faut réhabiliter l’humain, la poésie, la créativité : restituer une place à l’homme qu’il a perdue 
au profit d’une vision du monde économique, technique qui n’est plus viable.





M A I S O N  D E  R E T R A I T E  
M É D I C A L I S É E

Si au fond de notre inconscient, nous sommes devenus 
capables d'effacer dans une certaine mesure les griefs 
ressentis contre nos parents, nous pouvons alors être 
en paix avec nous même et aimer les autres dans le vrai 
sens du mot. (Mélanie Klein)


l n’est pas étonnant alors qu’avec une telle 
conception technocrate du monde, qui 
prédomine à tous les étages de notre système , 
cette adoration idéologique du chiffre vire au 
fétichisme y compris jusque dans la 
médicalisation de notre existence au nom de la 
santé public, que le récit humain a déserté le 
chevet du monde hospitalier.

L’histoire du patient est remplacée par des 
protocoles thérapeutiques, techniques, 
automatiques en somme du scientisme, où il n’est 
plus trop question de lien humain qui aide à 
mieux vivre avec la décrépitude du vieillissement 
qui invalide l’existence comme l’Alzheimeurs 
mon humanité Docteur…

En dépit de tout ce que je vais vous raconter cette une histoire vraie qui 
n’a pas pour but de dire une prétendue vérité, mais plutôt c’est une 
tentative de donner un témoignage, selon la fenêtre de mon regard, de 
relater une expérience au sein d’une maison de retraite médicalisée à 
travers l’art-thérapie.

 Ce que je puis dire que cela a été un doux remue-ménage, quand la 
peinture remplace les mots qui peinent à venir. Un instant j’ai été le porte-
parole de ses voix oubliées en ses lieux d’exclusion que peut être 
l’institution…
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J’ai été porteur d’une forme d’utopie comme un ailleurs 
idéalisé certes qu’on ne peut atteindre mais faut-il pour 
autant, renoncer à questionner pour que le soin auprès des 
vieillards, ne soit pas une participation disqualifiante à 
légitimer la déshumanisation, l’aveuglement et la 
banalisation, les mises à distance, et les impasses auxquels 
cette petites foule de soignants, de cadres de santé et de 
direction oeuvrent à construire ensemble une impasse.

Aussitôt je me suis bel et bien heurté à l’autorité 
hiérarchique qui forme bien souvent les contre-conditions 
de l’exercice de la pensée au coeur d’une maison de retraite 
médicalisée. Vous voulez questionner à propos des idées 
établies sur la démence? Vous voilà en danger. On ne 
réveille pas les morts sinon les tombes se vengent disait 
Jean Cocteau.

La médecine scientifique voudrait nous faire croire que la 
maladie Alzheimer serait simplement une collecte de 
pathologies cérébrales qu’on appelle communément les 
démences du vieillissement.

Mais cette façon de voir fait de la personne âgée un 
consommateur de santé sans souci d’éthique pour sa 
souffrance psychique…

L'oubli du malade semble être le 
corollaire de soins toujours plus 
«scientifiques» et cela n’est pas sans 
danger car il pointe cet éternel clivage 
entre la science et l’homme qu’on 
déshumanise.

Chaque jour on exproprie "pour son 
bien" le vieux où la vieille de son 
corps et on l’élève au rang d’objet 
pour se prétendre objectif. On n’a de 
yeux que pour le somatique sans 
chercher le sens du symptôme.
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Mais la personne âgée n’est réellement jamais entendue parce qu’elle n’est simplement plus 
reconnue en tant que personne à part entière. Elle est déchue de sa parole, elle n’a plus toute 
sa tête, telle est encore véhiculé ce genre de préjugé qui n’est pas sans préjudice...Ainsi dans 
la gestion de ce flux ininterrompu de personnes désorientées qui arrivent en institution, la 
prise en charge est l’application d’un modèle de soin pour tous : celui de la standardisation de 
la masse, sans tenir compte de la particularité, de la singularité de chacun. 

La coercition de la rééducation est de rigueur, cela veut donc dire que la personne âgée  est 
priée de se couler dans le moule de l’adaptatif pour y être «normalisée» au sein de l’institution.  
Se faisant, elle est destituée de sa subjectivité et devient l’objet de soins manufacturés, par le 
biais d’une maison de retraite médicalisée soumise aux critères de viabilité économique. 

A travers le contrôle social de son existence par une surveillance médicale accrue au nom de 
la santé publique, des protocoles sécuritaires, on a recours trop souvent à la contention, la 
sangle qui attache tue les liens humains qui soignent, c’est une pratique d’un autre âge, on en 
a pas finit avec le moyen-âge et je ne vois pas en quoi l’humiliation aurait une portée 
thérapeutique si ce n’est pour soulager les équipes soignantes surchargées par un manque de 
personnel d’une part et de l’autre également pour éviter que les familles ne se retournent 
contre l’établissement en cas d’accident, de chutes.

La banalité du mal suintent souvent sur les couloirs de l’hôpital avec lequel j’ai eu affaire 
quand on assomme des vieillards turbulents, réfractaires, récalcitrants en leurs administrants 
à leur insu de puissant psychotrope pour les anesthésier psychiquement à faibles doses. Le 
vieux, la vielle ne peut à contrario exprimer ses émotions, sa frustration, elle doit obéir, une 
once d’agressivité, de désobéissance pour évacuer son ras-le-bol, et voilà la personne âgée 
transformée en zombies, la sur-prescription de psychotropes permet de minimiser le 
personnel en effectif ?comme en compétence et, à prix de séjour donné, d’améliorer la 
rentabilité?

Ce drame sanitaire tient, évidemment, à des comportements individuels de prescription, 
conjugués, en plus, au surmenage des équipes soignantes qui n’en peuvent plus que je tiens 
tout de même à féliciter leurs courages en l’absence d’un manque cruel d’effectif. 

C’est un fait d’observation, en effet, que les abus qui viennent d’être décrits dans le cadre 
général des maisons de retraite - notamment celles qui affichent la "médicalisation" comme 
argumentaire promotionnel. Comment, alors, restituer au patient sa valeur de sujet et ses 
droits, sa dignité. Les dérives de cette médicalisation généralisée et la "passion de l'ordre" 
qu'elle semble recouvrir ne cache t-elle pas d’autre intérêt que la cause du malade?Le fait de 
soigner ne doit pas faire de l’autre un « soi-nié».  

        «Science sans conscience n’est que ruine de l’âme»
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LES TRÉSORS 
PSYCHIQUES

Les peintures qui illustrent ce témoignage, en 
réalité, ne sont que des fragments 
photographiés et agrandis, tout en 

préservant leur anonymat de ceux que l’on 
appelle les vieux déments, qu’à travers la 
créativité, ils m’ont révélés  les beautés 
inattendues de leurs êtres et les trésors 

psychiques dont ils sont les 
dépositaires...Malgré la maladie de 

l’Alzheimer qui semble les réduire au 
silence , ils cessent pas de nous dire qu’ils 
existent au delà de notre incompréhension 

en tant qu’être humain...
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LE MAL-À-DIT
L’ E N F E R D E S M A U X Q U A N D 
MANQUENT LES MOTS… 

L’ Alzheimer? est-ce cet «Mal-à-dit» 
de la communication ? La personne 
voit peu à peu la signification des 
mots lui échapper, peu à peu les 
syllabes disparaissent, le vocabulaire 
manque pour dire. Quand on a plus 
les mots, cela devient difficile de 
s’exprimer. Et c’est le vide avec son 
bruit d’enfer.

Ainsi les personnes 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer perdent 
petit à petit l'usage du 
langage, elle sont alors 
aux prises avec leurs 
«  Mal-à-dire  » et du 
même coup perdent le 
l i e n à l ' a u t r e , l a 
possibilité d'échanger 
a v e c l e m o n d e 
s'estompe.

Ces femmes et ces 
hommes se 
retrouvent perdus, 
enfermés dans un 
chaos sans nom où 
il devient impossible 
de faire la part des 
choses..
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Ne plus rien comprendre par tout ce qui arrive et être totalement dépassé. Ne plus savoir où 
l'on est. Qui on connait. S'en rendre compte pourtant dans un éveil furtif, puis disparaître dans 
le trou noir et cependant continuer à tout ressentir, éprouver, sans pouvoir nommer.

Si la mémoire s'efface, les émotions et les sensations restent présentes à jamais vivantes. La 
personne se retrouve alors avec un vécu émotionnel de plus en plus difficile à partager. Alors 
comment s’exprimer quand on ne sait plus dire ?

Il ne reste plus qu’à ses personnes leurs souffrances qui essaient de nous parler, ne cessent pas 
de nous communiquer quelque chose…qu’elles sont là derrière tout ça, nos semblables, 
l’humain vivant issu d’un corps parlant...

 Mon expérience m’a montré qu’en dépit des déficits cognitifs majeurs, qu’une rencontre est 
rendu possible au delà du verbal par la parole plastique, une autre forme d'expression. de 
parler avec les couleurs, les matières, les formes, la musique, etc…C'est une façon de ré-exister 
par la trace comme support de communication. C'est un autre langage. Il prend le relais des 
mots perdus, ils sont remplacés par la couleur ou le trait comme compromis vital pour 
exprimer.

Cet Art-thérapie si méconnu encore permet à la personne âgée de continuer à être et à se 
transformer en suivant le chemin de son inspiration, de son processus créatif, de son 
questionnement... elle participe à redonner de l'ampleur à son monde intérieur, nécessaire au 
maintien psychique de chacun, de chacune.

Il importe de l’accueillir, d’entrer en contact avec elle et de lui procurer les conditions concrètes 
d’un cheminement personnel et d’un processus thérapeutique qui regagne du terrain sur la 
pathologie. Cela est rendue possible par l’art-thérapie…



Cela n’est plus aussi vraie. La neuro-science 
matérialiste, la médecine scientifique  réfutent 

cette hypothèse actuellement. 

L’art-thérapie que je pratique est 
éclairée par la théorie psychanalytique, 

cela fait donc aussitôt référence à 
Freud, son fondateur jusqu’aux 

apports de Jacques Lacan, Mélanie 
Klein, Françoise Dolto , Winnicott et 

tant d’autres. 
  

Ainsi la découverte freudienne de 
l'inconscient est-elle tenue pour l'une 

des plus décisives avancées du 
XXème siècle sur la compréhension de 

la psyché humaine ? 



Le Désir

BIOLOGIQUE
Est-il
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Le désir est-il biologique? comme l’évoquait si bien Lacan: ‘ Le désir n’est pas biologique...’

L’Alzheimer aujourd’hui tout le monde en parle, à croire que tout le monde sait, mais que sait-
on réellement? Et si l’on pensait cette maladie autrement qu’en termes biologique et de la 
remettre à sa juste place comme le «mal-à-dit» de la communication de nos sociétés 
industrialisées...

Mais tout dépendra du côté où l’on prendra le manche et selon le discours dominant de la 
médecine scientifique la fonction du langage est issue des mécanismes neurobiologiques qui 
sous-tendent la cognition (perception, motricité, langage, mémoire, raisonnement, émotions…). 
Selon Lacan il considère le sujet de l’inconscient structuré comme un langage. 

Qu'est-ce qui rend ces approches irrévocablement disjointes entre la science dont on se 
gargarise tant aujourd’hui et la psychanalyse qui ne cesse de pointer la faille humaine ? Le 
manque à être comme condition du langage? Qu'y a-t-il, au cœur de la réalité du sujet qui 
doive être exclu des préoccupations de la construction de la réalité objective pour qu'elle soit 
scientifique ? Il suffirait de réduire la réalité et l’homme en objet pour se croire objectif ? ‘ A un 
moment donné il faudra que le théoricien renonce à la compulsion qui vise à la maîtrise 
omnipotente de l'objet pour se soumettre à l'angoisse du vide où peut seulement se former une 
pensée nouvelle liée aux exigences de la réalité actuelle . (Guy Lafargue-L’art cru-théorie mon 
amour).

La conception du monde de la science n’est-elle pas issue du discours, qui témoigne aussi d’un 
certain attachement affectif à une théorie? Et L’on voudrait nous faire croire dans cette plate 
singerie qu’on en aurait finit avec le pulsionnel par le seul fait du rationnel. Quand bêtement 
tous les chemins mènent à la suprématie de la loi du marché, quand les avancées de la science 
moderne sont par avance investi par le capitalisme qui n’a de yeux que pour le sacro-principe 
de la rentabilité. On serait en droit de se poser des questions, parce qu’il n’y a aucun remède à 
se mettre sous la dent, si je puis dire, l’Alzheimer est un os pour la science car à ce jour cette 
maladie est hors de portée de traitement réellement et durablement efficace.

"Les journaux disent tous les jours que les progrès de la science, dieu sait si c'est dangereux, 
etc, mais cela ne nous fait ni chaud ni froid. Pourquoi? parce que vous êtes tous, et moi-même 
avec vous, insérés dans ce signifiant majeur qui s'appelle le Père Noel. avec le Père Noel, cela 
s'arrange toujours, et je dirai plus, ça s'arrange bien."  J.LACAN . Les psychoses. SEUIL. p 
361
 



Si ce naufrage sénile au nom d’Alzheimer n’était pas  médical? Si ses fréquentes altérations des 
facultés intellectuelles connues depuis la nuit des temps chez les personnes âgées liées au 
vieillissement mais aussi comme une tentative d’échapper à l’angoisse de mort? Du vide?

Ne serait-on pas en train de faire fausse route en la cataloguant au registre des maladies graves 
où cette catastrophe existentielle dans laquelle la subjectivité d’un être humain est tellement 
malmené qu’elle paraît anéantie. Est-ce bien raisonnable? 

Alors qu’en art-thérapie il se passe le contraire parfois il y a ce soubresaut créatif qui témoigne 
d’une vie subjective incroyable où j’ai vu rejaillir le feu de ses anciens volcans qu’on croyait trop 
vieux. Ce que chantait Jacques Brel, j’ai été le témoin silencieux de plusieurs d’entre eux. Mais 
qu’est-ce que cela veut dire?



L’EXCLUSION 
DES VIEUX



Faut-il prendre les 
«maux-de-l’âge» comme 
une maladie?
La science a jugé 
obligatoire de faire 
abstraction de l’homme 
pour crédibiliser son 
savoir en écartant 
l'expérience subjective du 
désir, de l'angoisse, de la 
jouissance face à la mort 
inhérente à chaque 
personne âgée y compris 
pour nous tous.

Un vieillard qui aurait 
désiré renoncer plus que 
tout à l’intelligence des 
choses pour s’épargner 
une conscience trop 
désespérante de sa 
solitude de vieil exclu 
voué à la mort. Cet 
hypothèse ne peut venir à 
l’esprit... du médical 
comme l’évoque si bien 
Jean Maisondieu.

On peut imaginer qu’elles 
subissent une tempête 
existentielle liée à la piètre 
estime en laquelle est tenue 
la vieillesse dans nos 
cultures et qui conduit à 
l’exclusion des vieux. 
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Vieillir en fin de compte est une succession d’exclusions et de deuil, la mort d’un proche,d’un 
soutien, d’un amour, d’un ami et puis c’est aussi faire face à la diminution des capacités motrices 
et sensorielles qui réduit l’ autonomie et l’espace psychique et pour certain c’est la défaillance de 
l’intelligence qui fait naufrage, ils n’ont su trouver les conditions favorables à l’épanouissement de 
leur vieillesse avant de mourir... 

C’est l’entrée en institution, signe qu’on le veuille ou non leur exclusion de la vie en société. Il va 
falloir pour elle, d’accepter dorénavant le fait de vivre derrière les murs d’une maison étrangère, 
comme nouveau lieux de vie à apprivoiser…

Cela ne va pas toujours de soi, qu’à l’entrée il n’est pas aussi aisé, pour elle, la personne âgée que 
de s’adapter à cette nouvelle organisation sociale qu’est une maison de retraite médicalisée avec 
les contraintes d’une collectivité humaine que cela implique. Tout cela bouscule ses repères d’une 
vie passée jusqu’à se sentir menacée dans son propre repaire.

La mise à l’écart donc, de ses vieillards atteints par la maladie d’Alzheimer, et on a beau faire la 
lumière elle garde sa part d’ombre et de mystère. 

On a beau brûler tous les mots sans pour autant expliquer le facteur déclenchant ce type de 
démence demeure pour le moins  obscur. 

On a beau dire déficience des lésions anatomiques d’origines vasculaires,  dégénératives, des 
facteurs viraux, neurochimiques, génétique sont en jeu, mais à proprement parler la science est 
sans remède face à ce mal incurable. Mais est-ce réellement un mal? 

Quelque soit le stade avancée de cette pathologie du vieillissement , l’entrée en institution pour y 
être hospitalisée n’en demeure pas moins un nouveau deuil à surmonter celle d’une mort sociale 
avant la mort certaine.

 Ce n’est pas sans traumatisme psychologique que la personne âgée  y entre et qu’elle sait par 
avance que toute son histoire s’éteindra là derrière les portails sécurisés.

C’est un traumatisme psychologique, variable selon les personnes : Ce passage se fait plus ou 
moins bien mais cela dépendra de l'histoire de chacun, des circonstances du placement et surtout 
de la politique culturelle de l’établissement, la politique managériale mise en place comme une 
entreprise peut provoquer des effets psychiques iatrogènes, réactionnels  qui majorent les 
symptômes de la maladie ou en ajoutent : agitation, violence, gâtisme, passivité… 



L’événement de l’hospitalisation est souvent perçu comme une perte de dépendance, 
d’autonomie qui redouble les effets psychiques déstructurants et déstabilisants d’une maladie 
qui confronte déjà la personne âgée à une catastrophe existentielle.
 
Les vieilles personnes éprouvent une angoisse de l’hospitalisation et de la mort prochaine 
mais ce qui les traumatise avant tout c’est qu’elles soient “placées”.

C’est un processus d’exclusion hors de l’humanité qui commence pour elle, qui l’aliène à la 
souffrance de ne plus appartenir à la fraternité du semblable. 

Le fait de la diagnostiquer comme dément pose un certain prédicat, une sorte de «prophétie 
auto-réalisatrice», si je puis dire, elle est niée en tant que personne à part entière, lorsqu’elle 
est désignée ainsi, puisqu’il faut bien la mettre dans une case au risque de lui en faire perdre 
une...Sa subjectivité est bafouée radicalement par elle-même, peut-on vieillir autrement que 
fou en institution? Et si il s’agissait là d’une incompréhension de l’entourage qui n’accepte 
pas l’insupportable, l’effroyable certitude de Chronos à l’oeuvre qui dévore les corps, et que 
le monde refuse de la reconnaître dans ce qu’elle est advenue une personne très âgée en fin de 
vie. 

Comme une solitude exilée en haute-mer où la seule issue de ce voyage est cette mort 
inconnue et sans retour. Que le corps comme un bateau détache peu à peu ses liens avec le 
port pour quitter la terre et entreprendre une mystérieuse traversée dont on ne sait rien sur 
cette vague destination…

Peux t-on médicalisé alors la mort? Tout comme on médicalise bien la naissance...Bref, la 
personne âgée celle qui a trop vieilli à nos yeux pour l’exclure de nos vies douées de raison où 
l’on ne souhaite pas de la voir comme l’une des nôtres pour ne rien avoir de commun avec elle 
et de ne pas lui ressembler, elle qui devient folle la soi-disante démence... L’exclure du regard 
humain qui ne voit plus dans ses yeux un semblable mais une pathologie démentielle. 

Ce n’est pas qu’elle a perdu la raison, mais n’a plus de raison de vivre, et à l’idée de mourir 
elles meurent de peur? Alors la démence ne serait-elle pas comme un dernier refuge, une île 
de l’entre-deux-mondes? Une tentative de survivre à l’angoisse que suscite la mort inévitable. 
L’ «âme-hors» de ce corps en attendant la mort... 

Le temps irréversible qui entraine le corps à sa lente décomposition, puis disparaître à tout 
jamais du monde des vivants afin de n’être plus qu’une poignée de cendres portée par le 
vent..
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Il faudrait réhabiliter la personne âgée au sein de la fraternité humaine dont sa prétendue 
démence semble l’exclure.Alors que le fantasme en jeu de la science matérialiste serait cette 
prétention de la guérir de sa vieillesse? Est-ce seulement sérieux? 

On naît être humain précisément en ceci, disait Jacques Lacan, par la façon dont les 
questions se sont posées à chaque moment de notre existence et cela depuis notre enfance, 
jusqu’au crépuscule des cheveux blancs, ça n’arrête pas. 

Dès que nous avons appris à parler, c’est à partir de ce moment-là que se sont modeler toutes 
nos particularités, toutes nos attitudes, toutes nos bizarreries, toutes nos singularités, tout le 
rythme de nos émotions, de notre voix, tout notre questionnement ainsi que tous nos silences 
restés en attente de sens qui ne cessent pas de questionner, d’interroger toujours encore.

Alors, qu’est-ce qui nous lie à celui avec qui nous parlons quand nous avons franchie la 
première appréhension des corps? Est-ce qu’il ne vous semble pas que, le terme frère et soeur 
qui est sur tous les murs, Liberté, Égalité, Fraternité, je vous le demande, au point de culture 
où nous en sommes, de qui sommes-nous frères et soeurs ? 

Nous sommes frères et soeurs en tant que, comme lui ou elle, nous sommes les fils et les filles 
du discours. Mais cet Alzheimer jette le trouble, au point qu’il n’en finit pas de troubler la 
science, La personne âgée qui semble souffrir d’un trouble de l’énoncé, a t-elle renoncer au 
discours, à défaut de langage ne tire t-elle pas la langue? Peut-être qu’au delà des mots 
perdus, son discours continue ne cessant pas de trahir son corps parlant qui fait acte d’exister 
et parfois même de résister...

N’avez-vous jamais remarqué, que certaines personnes âgées font parfois leurs selles dans les 
couloirs de l’hôpital? Qu’est-ce que cela veut dire? Et si c’était pour mieux exprimer sur le 
fait que nous sommes en train de la faire «chier»?  

Vous n’y êtes pas, on parle en termes de «déchéance irréversible» dans le jargon médical, c’est 
une maladie exclusivement neurodégénérative, rappelons-le nous sommes en face de cas de 
cérébrolésés dont la conduite insensée nous laisse pantois devant le caractère démentiel lié 
aux divers pathologie du vieillissement...etc...etc...

Derrière le désordre apparent des conduites démentielles, peut-on déceler des intentions 
cachées? Inconscientes?…Le reniement et la fécalisation sont-elles directement liés au fait 
que le sujet se prend en abjection lui-même ou l’institution?
Le fait de cette maladie, est-ce un mécanisme de refoulement généralisé qui annonce le déficit 
des liens cognitifs?
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Le fait d’être placée sous l’autorité de la 
science c’est aussi d’une certaine façon  
subir une autre forme de privation de 
liberté…La personne âgée a-t-elle 
encore ou simplement plus son mot à 
dire? Ne lui reste-t-elle plus que son 
« Mal-à-dire » pour exister, s’exprimer 
et tenter de survivre autrement? 


Elle est prise en charge avec tous ses 
protocoles trop souvent réduits à leur 
dimension de contrainte sécuritaire, 
fermés au paysage intime de la 
personne malade ? 


Que l’idée scientiste s’attèle à nier sans 
cesse la pensée, la parole et le sujet 
dans toute la dimension inconsciente 
qu’il comporte. Réduisant, en particulier 

les humains à leur comportement et 
leur souffrance à une collection de 
symptômes dont il faudrait, selon eux, 
venir à bout au plus vite sans jamais se 
questionner sur un sens du symptôme 
mais en abrasant tout délire, toute 
déviance à l’aide de puissants 
psychotropes jusqu’à la contention si 
nécessaire. 


Avoir recours systématiquement à des 
anesthésiants psychiques condamnent 
le malade à un mutisme dont l’issue ne 
soigne pas, tout comme la contention, 
ces sangles qui attachent tuent les liens 
humains qui soignent dont la visée est 
sans secours à son appel angoissant..

Institution et relation pathogène

“Tout homme ou institution qui 
essaiera de me voler ma dignité 
perdra.
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Ne doit-elle pas alors faire face 
quotidiennement à cette pression sociale 
permanente étouffante écrasante qui 
exerce sur elle une réduction de l’espace 
de son intime?  

Toutes ses kyrielles de conseils, 
recommandations, encouragements ou 
reproches des soignants,  ne soumet-il pas 
le sujet à n’advenir exclusivement qu’objet 
de soins ? Que le fait d’être soignée n’y a 
t’il pas une induction inconsciente à être 
un « Soi-nié » ?

 Ne la vide t-on pas de son espace-
psychique en étouffant son mal dire qui 
ne cesse pas de communiquer quelque 
chose?

N’y a t’il pas un clivage aujourd’hui désastreux 
entre l’homme et la science?En niant l’existence 
de l’autre, est-ce que cela instaure une relation 
d’impossibilité? Etre hospitalisé cela ne revient-il 
pas à dire être à la disposition du tout-médical?

Il porte gravement atteinte à la dignité des patients 
âgées, réduits à n’être plus considérés que pour leur 
supposée dangerosité et voués en tant que tels à ses 
contraintes humiliantes. 
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HUMANISME 
ET SCIENCE
En séparant le corps de l’esprit, de ce qui le fait vivre 
par essence, dont on fait l’impasse sur la vie subjective 
et psychique du malade, ne finissons nous pas par 
aggraver sa pathologie?
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A L Z H E I M E U R S  
A U T O U R  D E  M O I  
L ’ H U M A N I T É
ll semble que l’idée du patient, en tant 
qu’autre, ne serait pas reconnue au sein de la 
recherche des scientistes modernes. Le sujet 
de l’inconscient aurait été balayé par le tout 
neuronal, le cognitif, le comportementalisme. 
La recherche serait donc de facto quelque 
chose de déshumanisant? de désobjectivant? 

« L’autre », le vivant, l’être humain ne 
serait donc plus le centre d’intérêt? 

On aurait de yeux que pour les 
protocoles prioritaires du sécuritaire. 

Cette logique de relation est 
« pathogène » Le fait de ne plus entendre 
ce que veut dire parler… De ne plus 
entendre l’autre, l’autre dés lors n’est plus 
reconnu parce qu’il n’est plus entendu…
s’éteint psychiquement.

Mais qu’est-ce que parler veut 
dire? 
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Dans la voie ouverte par Freud, Lacan 
interroge tout d’abord la parole du 
sujet « pour autant qu’elle ne consiste 
pas simplement pour lui à se dire, ni 
même s’affirmer, mais à se faire 
reconnaître ». A faire reconnaître la 
part de son désir…

« Les gens communiquent, utilisent les 
mêmes mots, mais qui parle vraiment 
la même langue ? » s’interroge le 
rocker Nick Cave.  Mais ça n’est pas 
parce qu’on ne parle pas la même 
langue qu’il faut renoncer à dire, et 
Nick Cave l’a bien compris, lui qui est 
aussi poète. Car « c’était bien le verbe 
», écrit Lacan, 

« qui était au commencement, et nous 
vivons dans sa création, mais c’est 
notre esprit qui continue cette création 
en la renouvelant toujours. »  

Ne pas renoncer, ne pas accepter le 
ravalement de la parole quand le 
discours de la science, associé au 
discours du capitalisme,  promeut 
l’exactitude du chiffre et de la 
statistique au détriment du langage et 
de la singularité : les évaluations 
chiffrées et les items pré rédigés  
confisquent la parole du sujet 
contemporain, réduit à poser des croix 
pour valider des énoncés qui ne sont 
pas les siens.

Dire de ne plus entendre l’autre nous 
parler avec les symptômes de son 
corps, le sujet en institution que l’on 
coche dans une case, comme si il 
s’agirait de caser quelque part son 
anxiété…
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Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun même en matière de soin, si la relation est 
dépourvue d’éthique et sans une clinique du sujet de l’inconscient: que l’autre ne puisse plus 
exister pour son compte, penser, sentir, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui 
revient en propre. Cela peut induire des comportements paradoxaux…Ces troubles n’est ce pas 
ne cessent pas de créer du trouble… 

Il est évident que dans certains cas cela va entrainer un changement de l’identité, de l’humeur et 
des comportements troublants.

Le plus souvent sur le versant d’un vieillissement de surcroît, d’un renoncement, de la dépression 
; mais aussi dans la transformation des traits de la personnalité qui a perdu son statut d’être une 
personne à part entière.

Parce que n’être plus entendu ce n’est plus d’être reconnu comme tel.il n’est plus celui ou celle 
que l’on a “toujours connu”, il devient étranger ; parfois même étranger à lui-même.

Être vieux, être vieille en institution, c’est d’être relégué au rang d’objet scientiste…Une science 
froide et mécanique sans conscience de cette vie psychique n’est qu’une relation qui fait la ruine 
de l »être qui souffre.



ART-THÉRAPIE
Quand la relation soigne.



La mise en place d’un espace d'Art-thérapie pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer fait partie des solutions thérapeutiques non médicamenteuses pour 
l'amélioration de leur qualité de vie. 

Il importe de l’accueillir, d’entrer en contact avec elle et de lui procurer les conditions 
concrètes d’un cheminement personnel et d’un processus thérapeutique qui regagne du 
terrain sur la pathologie.  

Ces ateliers les accompagnent psychologiquement sur ce chemin et nourrissent leur énergie 
de vie encore présente:

La parole plastique, 

une autre forme d'expression.  

C’est un espace de soin de l'être …

Puisque s'exprimer avec les mots n'est presque plus possible, l'Art-thérapie propose de 
parler avec les couleurs, les matières, les formes, la musique, etc… 

C'est une façon de ré-exister par la trace comme support de communication. C'est un autre 
langage. Il prend le relais de l'expression verbale, le mot est remplacé par la couleur ou le 
trait. Il permet à l'individu de continuer à être et à se transformer en suivant le chemin de 
son inspiration, de son processus créatif. Ils participent à redonner de l'ampleur au monde 
intérieur, nécessaire au maintien psychique de tout individu.

Ils aident les personnes à accepter leur évolution de vie en se référant à l'actuel et non à 
leurs idéaux passés.

Ils maintiennent l'expression personnelle sous forme de parole plastique. Parole plastique 
qui amène des déambulations graphiques, des voyages inédits dans leurs souvenirs, des 
mouvements dans la matière, dans leur tête et dans leur cœur. 

Ils permettent, à ce qui peut s'inscrire et se déployer encore, d'exister dans l'ici et 
maintenant. 

Ils permettent aussi, avec l'engagement de l'art-thérapeute, d'aller chercher ce qui est 
encore vivant chez la personne :

C'est une invitation au voyage, à la couleur, à la vie. Chaque semaine pour ces 
personnes, l'atelier est une surprise, une respiration différente, 

une possibilité autre d'expression, voire une possibilité d'expression tout simplement.
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Il se passe des choses incroyables dans un atelier d'Art-thérapie, d'autant plus avec des 
patients Alzheimer : moments intenses, émouvants, déroutants, ancrages dans la matière, 
rencontres ... C'est une aventure humaine qui permet de converser avec ces personnes, au-delà 
des mots. C'est un travail de l'ordre de l'intime à mener tout en subtilité avec respect et 
écoute.Car il y a toujours un moyen de toucher l'essence des personnes, leur noyau de vie, 
même lorsque les mots, le sens commun des choses sont partis.

J'irai même plus loin ; au-delà des cas où l'expression verbale et la raison font défaut, l'Art-
thérapie peut être un véritable pont qui les soutient dans une relation qui libère des liens 
humains qui aide à restaurer la dignité d’être....

Elle explore un chemin moins emprunté qui fait appel à la créativité, aux images, sensations, 
émotions provoquées par la matière afin de donner un statut à ce qui n'a pu s'inscrire ou se 
dire. Elle donne une place à l'inconnu de soi.


