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Compte rendu du groupe des pratiques sociales du 22 janvier 2011 

 

La séance démarre comme de coutume par la lecture du compte rendu de la rencontre de 
décembre. (Nicole Pinel & Martine Pages). 
 
Suite à cette lecture, il apparaît de nouveau la nécessité d’une nouvelle modalité 
organisationnelle pour ce groupe de travail. Ainsi, dans sa lecture, Nicole Pages propose 3 
voire 4 axes de travail : 

 Une réflexion sur l’accueil du public en institution médico-sociale. 
 Une réflexion sur les crises professionnelles (en sachant que les échanges concernaient 

au départ sur cette question les « crises » en général, y compris celles du public). 
 Une réflexion sur le sens de ces débats au regard de la charte d’alters 
 Enfin envisager les projets plus personnels et spécifiques tels que ceux de Mme 

Treguer et de Mr Naya. 
 

Ainsi, il se dessine une nouvelle organisation du groupe qui pourrait être celle d’un atelier 
central « pratiques sociales » divisé en petits ateliers spécifiques et fermés qui feraient un 
retour de leur travail lors de rencontres formelles (WE d’alters par exemple). Cela ressemble 
fort, à ma connaissance, au travail de cartels. A ce titre, Mr Naya et Mme Treguer posent la 
question de dispositifs multiples dans leur contenu mais aussi dans leurs lieux. L’idée étant 
alors de favoriser les rencontres et le brassage, essence même de la pratique sociale. Ici, Mr 
Tiberge note que la réflexion sur la pratique sociale est la raison d’être d’alters. Dans tous les 
cas, un retour à la charte d’alters s’impose ! Il est noté également que certains membres 
demandaient un groupe Balint. 
  
Autour de ces questions pratiques d’organisation s’engage un débat théorique sur la 
séparation réalité psychique/réalité sociale. Selon Mme Treguer, cette scission est aléatoire 
dans la mesure où la réalité sociale influence la réalité psychique, en tant qu’elle conditionne 
la représentation associée à la pulsion. Assertion étayée par la une lecture faire à l’assemblée 
(texte de Oury). Dans ce contexte, il me semble qu’il peut y avoir une confusion entre réalité 
sociale et préoccupations sociales, versus réalité psychique. A mon sens s’il est certain que la 
séparation de ces deux réalités est un postulat théorique garant d’une élaboration théorique, en 
pratique elles interfèrent clairement. Ainsi, les petits ateliers « pratiques » pourraient 
s’occuper de ce lien dans des réflexions thématiques plus ou moins brèves tandis que l’atelier 
que je nommerai « de référence » auquel il serait fait un retour de ces travaux pourrait être 
une instance plus théorique où la séparation est la base de la réflexion. L’objectif étant ici de 
théoriser à partir d’une réflexion pratique élaborée. 
 
Autre point qui est celui de la demande des patients. Le débat part d’une réflexion sur la 
demande à partir du symptôme et son évolution possible vers une demande d’analyse. Ou 
comment une souffrance psychique à causalité supposée externe devient une souffrance à 
causalité interne restant à identifier. Je me risquerai à dire, comment on passe d’un stade 
infantile à un stade plus mature ! La question ici est de savoir comment se placer face à ces 
demandes symptomatiques quand on « sent » qu’il serait possible pour le patient d’aller plus 
loin. Comment se débrouiller de cette « frustration », et permettre éventuellement à la 
demande d’émerger au fil d’un travail, préparatoire ou non de fait, qui aboutira ou non à une 
analyse, ou qui se contentera d’être symptomatique, du moins sur l’instant. Cette question 
majeure vient interroger la pratique institutionnelle où les dispositifs de soin sont spécifiques. 
Peut-on et doit-on tenter de faire avec la réalité psychique des patients en institution ou doit-
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on se contenter de traiter leur réalité sociale ? En sachant qu’en institution la demande de 
soins peut être plutôt une « non demande » si le patient y est placé. Une réponse à type de 
« non politique » est lancée : le soin doit être externalisé en terme de lieu afin d’éviter que 
l’institution ne soit vécue comme toute puissante ; lieu collectif de réalité sociale et lieu 
individuel d’émergence de réalité psychique. Tout dans le même contenant, ne laissant que 
peu de place, paradoxalement, à la liberté individuelle de pensée. A mon sens cette séparation 
doit être dans ce sens totale et non simplement de lieu, au risque d’être un leurre. Cela remet 
en question à mon avis tous les dispositifs institutionnels. Que penser des « extensions » de 
l’hôpital public en lieux ambulatoires de soins ? De même pour les sessd associatifs ? On le 
voit, du travail est à faire pour réfléchir sur les articulations entre : du placement à la demande 
de soins en terme de réalité sociale, de la demande de soins au désir d’analyse, ce qui a à voir 
avec la réalité psychique. Comment se situer face à cette évolution et l’accompagner sans la 
brusquer ? Je me permets de remarque ici qu’il est important de ne pas partir du pré-requis 
que les patients « savent » qu’ils ont une réalité psychique ! Peut être que le travail 
préparatoire à l’analyse est d’accéder à cette conscience ? De plus, peut-on accéder à cette 
conscience en période de « crise » ? Cette question n’est elle pas en lien avec la réalité sociale 
qui interdit parfois par le contexte socio-culturel ce savoir ? Enfin, pour reprendre ce qui a été 
évoqué par ailleurs par Mme Treguer c’est la question de la représentation de l’analyse 
comme quelque chose d’onéreux et réservé à une élite aisée. Représentation sociale qui 
semble être un frein supplémentaire à l’accession vers une réalité psychique. Bien entendu, 
certains argumenterons qu’il y a ici « défense » et « résistance »… toutefois, je persiste à 
penser que les analystes sont aussi responsables de ce qu’ils ont fait de la psychanalyse en 
s’enfermant dans une pensée abstruse et en jouant sur la question des tarifs pour se protéger 
parfois d’une réalité « sociale » un peu dérangeante. 
Puis Mr naya prend la parole pour évoquer un projet d’insertion créé en 2004 et actuellement 
financé. Sa préoccupation est « comment penser les processus d’inscription » pour des jeunes 
en errance et qui s’organisent sur le mode un peu archaïque de la horde. Quelle est la cause de 
la non inscription de ce public dans notre système culturel et social, lui qui a d’autres repères 
culturels et sociaux ? Comment arriver à créer du lien afin d’éviter ce mode de 
fonctionnement régressif qui est celui de l’organisation en horde ? ici également la question 
de la difficulté pour ce public de s’inscrire dans le lien direct au profit du lien virtuel et 
médiatisé. A noter que la aussi la notion de communauté est prégnante ! Cette difficulté à mon 
avis renvoie aussi à celle de la place du langage dans les liens sociaux, place en régression. 
L’enjeu semble ici de permettre l’émergence de l’individualité au sein d’un groupe constitué 
et protecteur.  
Enfin, Mme Treguer propose une modalité de travail sur le type d’un atelier que je nommerai 
« réalités actuelles » où l’idée serait de porter un regard d’analystes sur les phénomènes de 
société et les faits d’actualité. 
Prochaine séquence en février avec retour sur la charte d’alters et poursuite des débats. 
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