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Atelier Pratiques Sociales  

Compte-rendu de la réunion du 16/04/11 

 

Présents : M. Anaya , D. Césaréo , V. Ginestet , N. Harize-Peyrouset , F. Julien , D. Lonak , M. 
Mariotti , N. Moroni , A. Noël , M. Pages , N. Pinel , S. Soubeyrand , J. Soulans , M. Thiberge , 
M.F. Zarrouatti ,  nous accueillons Gilles Compeyre qui vient pour la 1ère fois . 

 

 La réunion s'ouvre sur la lecture des comptes rendus selon le protocole habituel Puis  
Mohamed Anaya prend la parole sur la question de l'objectif de notre atelier dans lequel il souhaite 
inclure l'élaboration de son projet d'insertion où part importante est donnée à l'analyse des situations 
à partir des évènements tels qu'ils se vivent sur le terrain . 

 Cette question de l'évolution de cet atelier, ce vers quoi nous tendons, est récurrente. 
Elle sera encore posée à la fin de la réunion. 

           Il est rappelé que la place qu'occupe l'atelier P.S. à Alters est centrale, chacun ayant 
d'abord une pratique sociale. 

S'agit-il simplement ici d'en faire retour pour élaborer sa pratique, ce qu'on appelle un G.A.P. ?  Il y 
a aussi cette question amenée au tout début de la réunion, détecter à partir des analyses de terrain 
quels dispositifs féconds à mettre en place. Autre question encore, l'idée de réseau. Il est précisé 
qu'il existe deux formes opposées, le réseau administratif d'une part  et d'autre part le réseau qui se 
construit à partir de la rencontre de fait avec les personnes avec qui on partage une élaboration et 
qui font culture commune. C'est ce qui nous intéresse ici. 

           A quoi sommes-nous prêts à Alters. Dans la charte il est souligné qu'il s'agit de 
responsabiliser les gens, de les recevoir comme sujet, de leur permettre de se mettre en mouvement. 
Il est important de considérer les gens dans leur capacité à apporter du nouveau .Ceci est en rupture 
totale avec une pratique d'évaluation. 

           Avec les enfants il faut des instances intermédiaires, nombreux acteurs sont concernés. 
L'objectif étant de leur permettre d'être actifs dans leur manière de vivre et non le bon 
fonctionnement de la structure institutionnelle. On travaille dans la durée. Les espaces sont à 
différencier. L'éducatif –apprentissage culturel et de socialisation en cours – comme le pédagogique 
doivent se dérouler en dehors de tout transfert. Les ateliers sont des supports de créativité. 

           Une observation déjà relevée dans le compte rendu précédent, l'idée de crise et de 
trouble permanent qui ne s'approchent pas de la même manière. Sur le plan de l'aide et du soin il 
s'agit souvent d'un problème de médiation qui nécessite quelques entretiens. Il peut s'agir d'un 
moment difficile, une prise de conscience d'un espace corporel comme sien propre, "passage d'un 
éprouvé». Il peut s'agir aussi d'un problème de communication.  

           La question de l'attente est remise à l'ordre du jour, de quelle attente s'agit-il. Il est 
évoqué la notion de temps juste, qui ferait apparaître quelle demande ? Ce serait au cas par cas ? Il 
apparaît clair au cours de la discussion que l'attente hors cadre n'est pas opérante. Elle prend du sens 
simplement si elle est incluse dans le dispositif .Une attente habitée en quelque sorte. Rien qu'un 
petit échange de parole avec les gens qui attendent et ça change tout.  

           La question de l'argent est amenée aussi, son absence dans le dispositif institutionnel. Le 
travail auprès des enfants s'inscrit dans le passage de la culture familiale au social, qu'est ce qui peut 
permettre ce passage. Pour les adolescents qu'est ce qui peut les faire entrer dans le monde social. 
L'absence de paiement a-t-il une incidence dans le travail. La gratuité oriente les choix, question de 
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facilité d'accès au soin. Est –ce que cette facilité diminue l’investissement. L'institution pourrait 
apparaître comme un distributeur de soin ? A travers plusieurs exemples , il est plutôt constaté que 
l'absence de circulation d'argent n'enlève pas toutes les contraintes , elles sont ailleurs .Un exemple 
en CMP adultes est donné où la gratuité permet un temps de travail préalable nécessaire aux gens 
pour se poser comme sujet , responsable , et non pas en consommateur de soins .Les difficultés 
rencontrées viennent plutôt de la rigidité institutionnelle où les réponses sont données d'abord par 
rapport à l'agrément et justifient le coût . Un d'entre nous souligne le manque de souplesse du cadre 
dans lequel on travaille. C'est toujours du bricolage, les outils ne sont pas toujours adaptés. Parmi 
ces outils, le temps en est un, essentiel.  

           Autre question qui émerge, quels sont les cas pour lesquels le suivi est mieux adapté en 
institution ou en libéral. La question des âges est à prendre en compte .Les adultes en institution ont 
la plupart du temps une longue "carrière psychiatrique". Ce n'est pas vrai pour les enfants en CMPP. 
Il est noté aussi que le suivi " est différent en libéral et en CMPP où il y a une équipe 
pluridisciplinaire, ça ne s'adresse donc pas aux mêmes difficultés, pas tout à fait à la même 
population .Il est constaté. En consultation en libéral que  la question de l'Inconscient dans la 
demande, c'est à dire celle du sujet, n'est pas forcément associée à celle de la souffrance. Il y a un 
travail en amont à faire pour que les personnes puissent  se sentir concernées par un travail sur le 
plan psychique. L'indication posée par un médecin facilite l'entrée dans le travail. Il est dit aussi que 
l'accueil en CMP peut permettre que ce travail émerge. 

           Un d'entre nous pose la question de l'impact de la religion dans la demande d'aide. Pour 
un musulman par exemple, il est difficile de dire que quelque chose ne va pas. La question  de Dieu 
change le statut du trouble. On est dans des démarches d'efficacité symbolique très fortes. Cette 
question est renvoyée à celle de la laïcité  nécessaire .Quand le religieux se répand au niveau du 
penser, un lieu ailleurs que dans le religieux n'est plus possible, ça remet en cause la notion de sujet. 
Ici est exprimé vivement, le souhait d'introduire la prochaine fois cette question de "l'intime, du 
privé, du public, dans notre élaboration. 

           Retour sur les lieux qui accueillent, les enfants sont plutôt adressés dans les réseaux 
institutionnels. Est-ce parce que la demande vient rarement des parents ? Elle vient souvent de 
l’école. Ceci paraît logique et il semble juste que les enfants soient reçus dans les espaces semi 
publiques qui sont le lieu projectif entre la position des parents et la position des enseignants. Ils 
sont témoins de la révolution familiale actuelle.   Concernant les adultes, les troubles durables sont 
plutôt reçus dans les structures publiques, mais la double consultation est possible –consultation en 
libéral parallèlement  pour ce qui est du trouble psychique, de la difficulté dans leur existence .Et là 
pas d'assistanat !  

            Il est souligné qu'actuellement  il y a une évolution d'une psychiatrie vers la "santé 
mentale ", très normative –pratique prédictive , qui dépeint des" populations à risque " .Il s'agit 
d'une évolution sociétale avant d'être corporatiste .Dérive vers une pratique d'évaluation partout , 
les" enfants à problèmes " sont insupportés et sont amenés à consulter de plus en plus tôt . 

             Les P.S. où se repèrent-elles ? Pas dans le clivage institution/libéral, Le libéral  peut tout 
à fait être une forme de pratique sociale en individuel. Marc Thiberge nous rappelle l'expérience de 
Balint, l'acte médical n'est pas l'observation mais d'en parler à ses confrères, alors on est dans l'acte 
.En libéral on peut être des fonctionnaires ! 

            Encore quelques questions avant de terminer la réunion qui traduisent la préoccupation 
de ne pas perdre le contenu de ces échanges.  

           La prochaine réunion est le 18 juin à 14h. , à la CMS rue Malbec. A l'ordre du jour la 
question de : l’intime, le public, le privé.  

Cordialement, Nicole Pinel.  
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Pratiques sociales du 16 avril 2011 

 

Comme à l’accoutumée, la réunion de « pratiques sociales » du 16 avril a été riche et vivante, et a 
accueilli aussi un nouveau participant Gilles Comparé, éducateur spécialisé 

Comme le rapporte de façon très précise le compte rendu de Nicole Pinel, les questions abordées 
réitèrent un certain nombre de sujets qui courent depuis un certain nombre de séances et qui tentent, 
de différentes manières, de cerner ce qu’il en est des spécificités des « pratiques sociales ».  

Il serait sans doute intéressant de regarder de façon rétrospective ce qui émerge des questions 
ouvertes  au cours de cette année (et puisque la prochaine rencontre est la dernière avant l’été) de se 
demander comment certaines de ces questions pourraient être prolongées, reprises, redynamisées ou 
réaffirmées. 

On peut rappeler, pour mémoire, que  dès les premières réunions (aux alentours du mois d’octobre)  
la question de l’accueil des enfants dans les établissements médico-sociaux ou dans les 
établissements de soin  a été au centre des échanges, et, pourrait-on dire, n’a pas cessé de l’être tout 
au long de l’année. Sans doute, ceci  est en rapport avec les activités professionnelles d’une bonne 
partie des participants , mais pas seulement : la position  de non-choix dans laquelle se trouvent les 
enfants engagés dans ces différents dispositifs (mais tout aussi bien les adultes handicapés  ou des 
adultes en situation de grande exclusion) fait apparaître avec plus de virulence toutes les 
interrogations (et les contradictions) concernant aussi bien les modalités de prise en compte des 
singularités psychiques  que la façon dont l’organisation des modes d’accompagnement  favorise ou 
non l’accès à la socialisation , c’est à dire à la réalité sociale : «… le projet est bien que la personne 
sorte et vive dans la cité. » 

En cours de route, rappeler aussi que certains ont saisi l’opportunité pour préciser –au regard de 
propositions devant nourrir une charte associative- ce qu’il en était de leurs pratiques de 
psychanalystes  face aux « crises professionnelles » et la façon dont se nouent (et se dénouent) des 
éléments de l’intrapsychique avec l’environnement social et professionnel. 

Tout ceci dans l’esprit de réaliser -non pas vraiment un bilan- un temps de recollection des 
moments de réflexion de ces ateliers de « pratiques sociales », d’en cerner les apports, les 
insuffisances, de façon à mieux définir peut-être la suite à donner. 

 

Dans cette perspective également, signalons un livre qui vient d’être publié aux éditions Erès, un 
livre du psychanalyste Alfredo Zenoni, intitulé « l’autre pratique clinique. Psychanalyse et 
institution thérapeutique », et qui raconte des manières de penser l’accueil de personnes 
psychotiques avec les hypothèses de la psychanalyse. 

(Ci-dessous, en pièce jointe, une présentation plus précise de l’ouvrage) 

 

Martine Pages. 


