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Compte rendu de l’atelier « pratiques sociales » du 19 mars 2011 
 

 

Martine Pagès : 

L’atelier du 19 mars a été très animé, les débats ont été intenses, la prise de note en a été parfois 

difficile : les trois écrits habituels permettent une complémentarité et tentent tout de  même de 

« faire trace ». 

- L’atelier a débuté par un tour de table de présentations mutuelles permettant d’accueillir 

madame Nadia Cobe ( ?orth ?) psychologue. 

Puis le travail a repris sur l’objet et le contenu de la Charte : 

- Rappel que ce document a pour vocation de préciser les fondamentaux de l’association Alters, 

et de définir des principes. 

Par exemple, en ce qui concerne l’accueil : 

• refuser de placer des personnes accueillies dans des positions d’assistés, 

• essayer de considérer les personnes dans leurs potentialités plutôt que dans leurs 

symptômes, 

• sur la méthode de travail,  

Il est suggéré de travailler cette question de l’accueil (peut-être d’autres) à chaque réunion, de 

façon à la faire évoluer et en retenir les différentes formulations. 

- Le débat reprend à partir d’exemples de consultations d’enfants  (sujet déjà abordé lors des deux 

réunions précédentes. Sujet sans doute revivifié par l’intervention de Josette Benetteau le matin, 

intervention à laquelle il a été fait référence plusieurs fois). 

 

Quelques questions qui émergent : 

- un enfant « non-demandeur » peut-il doit-il, être engagé dans un processus de soin ? 

- qui est demandeur ? L’enfant ? Les parents ? Les enseignants ? 

- est ré-évoqué le processus des « consultations à la chaîne »… 

« Comme si tout le monde s ‘appropriait  une partie de l’enfant », dit une participante ; 

- est soulignée la « précipitation et la banalisation » des consultations, pratiques courantes qui 

courent le risque de nourrir le symptôme ; 
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- et affirmé qu’une distinction entre ce qui relève de l’inscription dans un univers symbolique 

(social) et ce qui relève de troubles de l’appareil psychique permettrait de penser des modes 

d’accueil d’enfants qui n’engagent pas immédiatement, ni nécessairement, ni systématiquement 

dans des processus lourds dans la durée : « il est rare que des suivis d’enfants nécessitent une 

année scolaire, voire deux ». 

- la question est posée du rôle que pourraient jouer, dans ce sens, les « ateliers santé-ville »…un 

rôle de dispensaire, pour faire le point sur  « les désordres réversibles ». 

 

Le temps de la réunion se termine : 

- il paraît important d’intégrer des éléments de ce débat dans la Charte, ce qui suppose un travail 

de reformulations ; 

- M. Alaya ajoute qu’il souhaite apporter une contribution la prochaine fois à propos d’un travail 

possible dans les cités appuyé sur l’anthropologie. 

 

 

Nicole Pinel : 

Présents : M.Anaya , V.Butin, D.Césaréo , V.Ginestet , Y.Juanico , N.Koob , D.Lonak , 

M.Mariotti , N.Moroni  , A.Noêl , M.Pagès , N.Pinel , S.Soubeyrand , M.Thiberge , V.Tréguer-

Katossky , M.F.Zarrouati  

Excusé : B.Ranchin  

 

La lecture des comptes rendus de la réunion précédente, selon le protocole  habituel, nous permet 

une continuité. Nous avons donc commencé la réunion à partir de la proposition de Marc 

Thiberge présentée à Toulouse en juin 2008 sur laquelle nous nous étions quittés la fois 

précédente. Elle est la base d'une réflexion partagée à Alters  en préparation d'une charte. 

• La charte est distincte des statuts est-il précisé. 

• La charte est une notion qui fait référence à l'anthropologie sociale, dimension 

essentielle accordée à la subjectivité et à la parole. 

 

Dans cet atelier, notre ambition collective est de travailler avec d'autres, à partir des  

fondamentaux qui font culture commune à Alters. Il s'agit donc d'abord de les repérer, de les 
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souligner. C'est ce qui est 1er, avant de se placer par rapport aux questions des personnes 

accueillies en institution.  

D'abord refuser la position d'assisté ou de victime. Ceci signifie que l'on reçoit, non pas des gens 

qui ne s'adaptent pas ou qui ne répondent pas aux critères d'évaluation, mais des gens dans leurs 

potentialités à venir. Ce parti est engageant vis à vis des personnes que l'on accueille. Il induit 

que l'on est prêt à ne pas recevoir un enfant s'il ne veut pas. Détour ici sur ce que peut être une 

demande pour un enfant. Un enfant peut être en difficulté sans qu'il le repère. La souffrance n'est 

pas l'inadaptation scolaire. Ceci nous amène à la question des orientations, où il est souligné 

l'importance de ne pas mélanger les lieux de la réalité psychique et ceux de la réalité sociale. Le 

travail avec l'école est à situer sur le terrain pédagogique en évitant tout déplacement sur le 

versant  "psy" ou sur l'histoire familiale. 

 

Que se passe-t-il quand un enfant arrive au CMP (ou au CMPP) où il y a de plus en plus de 

demandes qui sont adressées, avec des files d'attentes qui s'allongent aussi dans le temps. Et que 

signifient ces files d'attentes ? Peut-on dire qu'elles permettent un tri parmi les demandes 

d'accueil ? C'est trop vite dit. Des questions surgissent. En psychothérapie avec les enfants  s'agit-

il de défaire un nœud dans ou autour de l'enfant Quelle place pour les parents dans le travail 

auprès des enfants , comment aider un enfant à quitter des positions imaginaires et lui permettre 

de se remettre dans un univers symbolique qui rétablit des places .  

 

Et puis cette question fondamentale de la séparation de la réalité psychique et de la réalité sociale 

qui a sa place dès le 1er rendez-vous d'accueil. Or dans l'organisation du travail déjà elle n'est pas 

prise en compte, tendance au retour, actuellement, à une répartition des techniciens telle que les 

deux aspects sont mêlés. Ce qui ne permet pas de dés intriquer les situations de crises de ce qui 

relève d'un suivi (psychothérapies, rééducations).Tendance à donner des réponses systématiques, 

les "prises en charge" se déroulent sur l'année scolaire. Pourtant, si les situations où il y a 

fixation, chronicisation, demandent un suivi, ce n'est pas le cas pour les situations de crise, 

auxquelles il faut pouvoir répondre rapidement et qui ne nécessitent pas de s'étaler dans la durée. 

Il ne semble pas que cette situation soit la conséquence de contraintes administratives, mais plutôt 

le résultat d'une conception du travail où une place de plus en plus importante est accordée à la 

technique, système inflationniste où l'offre produit la demande.  L'instance collective disparaît.  
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On note aussi dans les situations institutionnelles évoquées, une hiérarchisation du travail de plus 

en plus importante, avec peu ou pas du tout de remontée en haut de ce qui se vit sur le terrain.  

Nous continuons à travailler à partir de ce texte la prochaine fois. 

Nous prendrons en compte également le souhait de M. Anaya  d'introduire dans notre élaboration 

commune, une réflexion anthropologique sur ce qui se passe actuellement dans les quartiers.  

 

Vincent Butin : 

Lecture des comptes rendus de la session du 19/02/2011.  

Un retour est fait sur le texte de 2008 proposé par M. Thiberge. L’enjeu est la définition d’un 

texte qui référence une culture commune autour de fondamentaux partagés par tous au sein 

d’Alters. La charte doit formaliser cette identité théorique qui ferait office de référence commune 

et de trait d’union entre tous les groupes de travail de l’association. Le texte est encore à travailler 

et l’atelier de pratiques sociales semble être un lieu adéquat pour son élaboration.  

De façon plus pratique, une réflexion s’engage sur les modalités d’accueil dans les institutions 

soignantes et l’accès aux soins des enfants. L’idée est d’éviter l’écueil d’une pratique 

institutionnelle qui serait une pratique symptomatique, normative et orthopédique à l’égard de 

jeunes dont la demande n’aurait pas été entendue. Ce qui semble important ici est d’entendre les 

demandes qui font émerger les sujets qui les formulent, ce qui permet d’évaluer le sujet dans sa 

potentialité évolutive. Le problème ainsi posé semble très idéaliste ! Il reste la question des 

enfants « non demandeurs ». En effet, un enfant ne peut-il pas être en difficulté et ne pas le voir, 

le savoir, le dire ? Qu’en est-il des enfants qui manifestent leur souffrance pas des actes, soit leur 

souffrance psychique, ou supposée psychique, dans le champ de la réalité sociale ? Attention 

aussi à ne pas considérer à l’inverse de façon systématique toute manifestation comme un 

symptôme de souffrance psychique ! Le problème peut être différent ou plus vaste ! Par ailleurs, 

la question d’une demande adaptée de la part de l’enfant part du postulat d’une maturité et d’une 

prise de conscience qui n’est à mon avis pas forcément présente.  

Ainsi, l’on se retrouve dans une situation complexe avec d’un côté des enfants qui manifestent 

des troubles dans le champ de la réalité sociale, sans assurance que ces troubles soient sous 

tendus par une souffrance psychique et de l’autre des professionnels qui peuvent répondre de 

façon stéréotypée à ces demandes. 
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Les conséquences en sont d’une part une offre de soins « aveugle » sans place à l’observation, et 

d’autre part en engorgement des structures soignantes vers qui toutes les « demandes » 

convergent, avec une psychologisation de la souffrance sociale. 

D’où une importance prépondérante qui est donnée à l’accueil : accueil en tant qu’évaluation ! 

Cela nécessite de ne pas se précipiter vers du soin pour tous les troubles. Il semble qu’il faille 

entendre les demandes des professionnels, des usagers, faire une évaluation clinique et 

diagnostique personnalisée. 

De là, plusieurs options : la demande est orientée ailleurs ; on apporte une réponse « courte » et 

adaptée si le problème semble plus du côté d’une désorganisation socio-familiale, puis on attend 

afin de voir les résultats. Si le trouble s’amende, on peut envisager d’en rester là, sinon, il faut 

prévoir un réel dispositif de soins psychiques. Cela avec une optique holistique et non morcelée 

comme cela est souvent noté. 

Dans tous les cas, se pose la question de qui accueille et avec quelle fonction. Il est proposé la 

notion d’un accueil « tournant » dont il serait fait retour en réunion pluridisciplinaire. Ici, Balint 

est cité « l’acte médical n’est pas dans l’observation clinique mais dans l’acte d’en parler ». 

En fin de réunion, M. Anaya évoque son souhait de parler de questions anthropologiques en lien 

avec le social. 

 

 

 

 


