
Courte synthèse de l’atelier du samedi 22 janvier 2011 
 
Cet atelier de pratiques sociales du 22 janvier a démontré, une fois de plus, que la forme du grand 
groupe préserve des modalités d’échange précieuses qu’il n’est pas encore temps de modifier : 
notamment sous forme de sous-groupes thématiques, comme temps intermédiaires de préparation 
des travaux, proposition qui n’a pas été retenue. 
Aussi, au gré des prises de parole, des questions ont émergé, se sont recoupées, ou se sont 
imposées. 
 
1) - le premier exercice, qui s’est déjà amorcé dans les ateliers précédents a consisté à  s’essayer, 
chacun de sa place, à définir où il se trouve dans sa /ses pratiques professionnelles : tentative de 
clarifier le phénomène des « doubles casquettes », et où il est noté que : 
 
- la séparation entre le travail sur la réalité psychique  et le travail sur la réalité sociale est facilité 
lorsqu’il y a séparation dans l’espace, par exemple lorsqu’on délimite le travail sur la réalité 
sociale en institution et que les modalités de travail de la réalité psychique sont  proposées à 
l’extérieur : « tout travail concernant la réalité psychique devrait se faire hors institution », « aller 
sur la singularité psychique dans une institution, c’est prendre le risque que l’institution devienne 
toute puissante »( M. Thiberge)… 
 
- lorsqu’il y a juxtaposition de deux fonctions dans la pratique libérale, les choses peuvent être 
plus complexes, le temps pour séparer les modes d’accueil, plus long : « c’est un temps difficile, 
la question se repose chaque fois que la question se pose » (M. Mariotti)… 
 
- dans tous les cas, Alters invite à différencier ‘aide’, ‘soin’, ‘demande’, ‘adresse’. 
 
 
2) - autre questionnement amené, par quelques exemples d’actualité : comment définir le rôle de 
la psychanalyse dans le débat public ? Et son corollaire : comment définir la question sociale ? 
 
- les exemples évoqués sont la lutte menée par les personnels soignants de l’hôpital Marchand, 
mais aussi l’actualité des soulèvements politiques en Tunisie. 
Ces exemples (comme ceux déjà anciens du débat sur le PACS ou l’adoption) posent la question 
de savoir si la psychanalyse (et les  psychanalystes) sont habilités à juger de tout et de toute 
question sociale, ou bien s’il faut avant tout tenir compte des acteurs ; « l’appareil psychique et 
l’inconscient sont pertinents si, en fonction de notre responsabilité, on peut être activateur, et ne 
jamais s’arrêter sur une causalité, une étiologie,.. » (M. Thiberge) 
Mr Anaya évoque l’exemple des jeunes, Véra Katossky souhaite faire part des expériences des 
ateliers « santé-ville » ; tous deux proposent de préparer une réflexion sur le sujet pour la 
prochaine rencontre. 

 
Leur contribution, ainsi que la relecture de la Charte, sont donc à mettre à l’ordre du jour du 
prochain atelier « pratiques sociales ». Pour rappel, également, la demande de certains de 
déboucher sur un groupe Balint. 
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