
Ostinato

par Jean-Noël Donnart

Johan Faerber, lors d’une intervention à l’École de la Cause freudienne (1) le 25 mai dernier
sous  le  titre  « Les  neurosciences,  outil  managérial  des  “réformes  Blanquer” »  (2),  a  de
manière  particulièrement  percutante  indiqué  le  soubassement  idéologique  du  projet  de
suppression des concepts d’inconscient et de travail dans les programmes de philosophie de
Terminale :  cette  disparition « participe non d’un lapsus,  d’une erreur,  d’un quelconque
“bug”, mais bien plutôt d’une vision systémique […]. Les neurosciences se dressent  […]
comme un grand discours organiciste et mécaniste qui nie l’inconscient afin de restaurer un
discours de toute puissance, un discours en vérité purement et férocement managérial ». 

Au-delà de l’Éducation nationale, l’argument sonne particulièrement juste au regard des
mutations actuelles du monde médico-social. La « vision systémique » évoquée s’y confirme
tous les jours et constitue les bases d’un véritable changement de paradigme dans la quasi-
totalité des lieux d’accueil et de consultation pour enfants et adolescents en difficulté ou en
situation de handicap (CMPP, IME, SESSAD, ITEP…) : on n’y parlera bientôt plus qu’en
termes  de  dispositifs,  gestions  des  flux,  trouble  neuro-développemental,  remédiation,  inclusion, filières,
application de « bonnes pratiques » valables pour tous... Il faut dire que les neurosciences et le  new
management font  promesses :  temps  d’attente  de  consultation  réduits ;  réponse
« personnalisée » scientifiquement garantie et remboursement ad hoc. Et de clamer qu’aucun
enfant, fût-il handicapé, ne se retrouvera sur le carreau : tout le monde à l’école ! Dès lors, qui ne
s’en réjouirait ? 

« Vision  systémique » relevant  d’une  logique  simple,  impeccable  et  implacable,
« populaire » d’être appuyée sur des principes qui paraissent si évidents qu’ils en deviennent
difficilement contestables :  science,  efficacité,  évaluation,  adaptation –  pleine conscience,  pourrions-
nous presque ajouter. Tout y est et c’est précisément le problème. Citons à cette occasion ce
que disait Lacan en 1969, lorsqu’il élaborait sa théorie des discours  : « L’idée que le savoir
puisse faire totalité est, si je puis dire, immanente au politique en tant que tel » (3). Nous y
sommes.
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La résistible ascension de ce  new deal technico-administratif vaut à tous les étages du médico-
social :  Haute  autorité  de  santé  (HAS),  Agences  régionales  de  santé  (ARS),  associations
gestionnaires, institutions. Le service rendu à l’usager est repensé de fond en comble, à partir
du nouveau paradigme neuro. Foin du savoir-faire des équipes et de l’invention ! L’accueil au
un par un, l’écoute de chaque patient et finalement la clinique risquent fort, à ce régime, de se
défaire sous nos yeux, sous le coup de ces discours faciles et flous, mais qui se présentent
comme indiscutables. D’aucuns les contestent confusément, voire les condamnent, mais les
filets de sécurité classiques (négociations collectives, débats au sein des services, mises en
œuvre du savoir-faire…) peinent à les infléchir. 

On voit alors, ici, les psychologues se muer en neuropsychologues comme une évidence ou
une mode,  là,  des  « bilans »  systématiques  remplacer  l’accueil.  De  nombreux  postes  de
psychiatres disparaissent, les diagnostics de ceux qui restent ne sont plus entendus hors des
Recommandations  des  bonnes  pratiques  professionnelles  (RBPP)  délivrées  par  la  HAS.
Nombre de directeurs se font davantage managers, eux-mêmes soumis au  N+2, qu’anciens
professeurs ou enseignants désireux de partager leur expérience. Chacun se trouve ainsi peu
à peu démonétisé : touché dans la valeur même de son acte. L’heure est à la gestion des flux
humains.  Chacun,  usager  comme professionnel,  peut  toucher  du doigt,  dans  son corps,
« l’effet de discours qui est effet de rejet » (4) que cela implique. 

Voilà l’ostinato, la basse continue, la petite musique qui monte dans le médico-social  : la
neuro-techno-bureaucratie, au service des économies d’échelle. Fi de ta différence !

Sommes-nous  dès  lors,  en  tant  que  psychanalystes  et  praticiens  orientés  par  la
psychanalyse, assignés à être décodeurs de  fake news ou lanceurs d’alertes ? Ce serait faire
sans notre  ostinazione.  La psychanalyse – le désir du psychanalyste – est l’antidote à cette
mortification,  à  cette  forclusion  généralisée,  érigée  en  système.  Ceux  qui  en  ont  fait
l’expérience le savent dans leur corps même : le discours analytique « exclut la domination,
autrement dit il n’enseigne rien. Il n’a rien d’universel  : c’est bien en quoi il n’est pas matière
d’enseignement. »  (5)  Comme  le  souligne  Christiane  Alberti :  « il  n’enseigne  rien,  il
s’enseigne. […] il ne fait pas usage du savoir pour produire de l’aliénation comme dans le
discours universitaire. […] il s’enseigne ou se transmet par l’expérience analytique  » (6). En
cela, le discours analytique est à contre-pente de celui de la neuro-techno-bureaucratie féroce ou
débile. 
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Le symptôme et le réel qu’il traite sont, eux aussi,  ostinati.  Le lien social, le trafic avec
l’Autre,  ne  se  réduit  pas  aux  « habiletés  sociales »  ou « aux  imitations  réciproques ».  Il
implique savoir-faire, et parfois bricolages complexes, pas sans angoisse. La communication,
fût-elle étayée (et pourquoi pas ?) par des images, des techniques type Makaton ou Langage
Signé  Français,  ne  changera  fondamentalement  pas  la  donne  ou  l’os  du  problème,
qu’Heidegger épinglait  ainsi :  comment consentir  à cet  habitat  qu’est  le  langage ?  (7) De fait,  les
programmes d’éducation thérapeutique échouent à traiter les scarifications ou les phobies
scolaires sans la présence d’un partenaire vivant, en chair et en os (8).

Nous sommes ostinati, mais plus encore, c’est le réel qui l’est : il fait trou dans la trame,
plus  que  chaîne  (9).  Les  neurosciences  pourraient  certainement  nous  apporter  bien  des
choses, si elles n’étaient ce faux-nez d’un management débridé au service d’un maître qui
affirme, et n’en peut mais. Elles visent via ce forçage à rétablir une unité qui n’existe pas, une
totalité identificatoire, une pulsion sous contrôle, un message sans équivoque, un symptôme
sans reste… Finalement elles font comme si on pouvait se passer de l’inconscient quand la
clinique n’a de cesse de faire entendre  trou,  disruption,  urgence,  trauma,  ratage,  pulsion de mort,
inconscient réel.

Il  s’agit  précisément  de  ne  pas  forclore  ce  troumatisme qu’est  la
langue  pour  l’être  parlant  et  de  faire  avec  ce  qui  «  échappe  à  la
représentation » (10) sans crainte ni illusion. Seules valent les sciences
et les philosophies – mais aussi les politiques – qui prennent cela en
considération. La langue, la poésie, le Witz, la philosophie et la logique
du  tout  dernier  enseignement  de  Lacan  nous  orientent  pour
accompagner les sujets qui nous parlent.
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