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Compte rendu de la réunion du 22/01/11 de l'atelier Pratiques Sociales 

 

Sont présents : M.Anaya , J.Bénéteau , V.Butin , D.Césaréo , L.Durand , C.Jobert , Y.Juanico 
, F.Julien , V.Tréguer-Kotossky , D.Lonak , M.Mariotti , C.Miailhe , N.Moroni , A.Noël , 
M.Pages , N.Pinel , B.Ranchin , M.Thiberge , M.F.Zarouatti .  

 

Selon le protocole habituel, nous commençons par la lecture du compte rendu de la réunion 
précédente puis des propositions de Martine qui venaient en réponse à une insatisfaction 
éprouvée dans cet atelier. Plutôt que la recherche de causes ou de remèdes à ce qui nous 
inquiète, une question s'impose : vers quoi tendons-nous ? Il est souligné l'importance de 
resituer les Pratiques Sociales au sein d'Alters. Marc Thiberge nous rappelle qu'Alters n'aurait 
pas de raison d'exister s'il n'y avait pas l'atelier P.S.  Ceci renvoie à l'article d'ALTERS 
_déclarée à la préfecture en décembre 2000 _ où il est précisé que : l'association a pour objet 
de promouvoir des pratiques dans le champ social qui tiennent compte de l'Ics, s'appuyant sur 
une distinction de la Réalité Psychique et de la Réalité Sociale et de leur articulation. Donc il 
ne faut pas avoir peur de patauger  un peu, de ce travail "pourrait émerger des traits 
invariants", d'où nécessité de prendre le temps qui permette que quelque chose en sorte. Cette 
forme de travail a été rapprochée de la Psychothérapie Institutionnelle  _mais sans les patients 
_  Un second point est souligné, c'est que la prise en compte de l'Ics dans les Pratiques 
Sociales ne relève pas de la psychanalyse. Il y a les travailleurs sociaux, chacun actant de sa 
place, dans sa fonction. Les psychanalystes n'ont pas à s'en mêler en ce qui concerne les 
problèmes de société, par exemple concernant l'adoption, l'homosexualité, les pacs etc 
……Pour illustration de cette nécessité  de séparation  Réalité Psychique / Réalité Sociale, la 
lecture par Véra Tréguer-Kotossky d'un article de J.Oury (1980) où il y a confusion du sujet, 
de l'individu, et du citoyen.  

       Ce lieu-ci, atelier des P.S., permettrait le travail de théorisation et d'élaboration nécessaire 
à notre pratique. Ceci se présente déjà : -sous forme de support aux créations de projets,  

               - il y a nécessité de revenir à la charte qui a fondé ce groupe.  

               - le travail autour des thèmes est possible. Selon l'habitude, quelqu'un propose 
quelque chose d'un peu structuré et voit si ça intéresse quelqu'un d’autre. 

                - la demande de groupe Balint est soulevée régulièrement  _ demande insistante et 
pertinente  concernant les P.S. et qui a déjà été expérimentée à Alters.  

                  La difficulté de certaines questions justifierait le Balint, dont celle du passage de la 
relation d'aide à une situation psychanalytique, et qui renvoie encore au postulat de la 
désintrication  Réalité Psychique/Réalité Sociale .Ce  postulat permet d'éviter la confusion 
dans  les réponses et la possibilité de passage à un travail sur le versant psychique si ça 
apparaît. Il est noté la difficulté de réponse quand la demande d'aide et la détresse psychique 
sont adressées à la même personne.  Cette articulation est abordée différemment selon qu'il 
s'agisse d'une pratique libérale ou d'une pratique en institution.   En institution il y a des gens 
qui n'ont pas choisi ou demandé, en libéral il y a au moins une demande qui consiste à prendre 
rendez-vous. Dans la relation d'aide, concernant des questions d'adaptations à la vie familiale, 
sociale, on fabrique du "supposé savoir ". En amenant des réponses  on rassure, on comble 
l'instant et par là on décourage un peu que les gens s'adressent dans leur détresse de vivre, par 
rapport à une mort psychique. 
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              M. Anaya rebondit sur ce "supposé savoir ". En référence à un projet d'insertion en 
cours depuis 2004, pour lequel il a obtenu récemment un financement, il oriente le débat vers 
une dynamique structurante à partir des évènements tels qu'ils se vivent sur le terrain _ " 
interroger les faits sociaux " et à partir de là, que veut dire : accompagner, l'aide, le soin, le 
logement, la relation, les réseaux sociaux ……… 

             Est questionné ce que représente socialement la psychanalyse  actuellement, son coût 
qui n'est pas dissociable d'une certaine éthique, d'une conception de la psychanalyse _question 
de fond donc.  Est précisé  que le pré requis  de la prise de conscience de la réalité psychique 
ne va pas de soi. 

              En conclusion, une dynamique sous jacente émerge petit à petit, pour l'instant nous 
continuons ainsi, sans se poser la question de ce qu'on fait.  

               Prochaine réunion le  19  février, nous ferons retour sur la charte d'Alters, support de 
nos prochains débats.  

Nicole Pinel 


