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Pratiques sociales 

 

Première rencontre avec le bureau en date du 15/09/2011 : 

L’objet de cette rencontre était de faire un point « clinique » sur l’état de santé du groupe des 

pratiques sociales qui a semblé un peu valétudinaire l’an passé. 

Ce groupe a une ancienneté de deux ans, et il a montré une fréquentation fluctuante et 

aléatoire, force et faiblesse de son ouverture. Fort de ces constats, des axes de travail qui 

seront soumis au groupe élargi du lendemain ont émergé : 

 Travail sur une pratique individuelle sous forme de balint. 

 Groupes intitulés « formation », avec on non participation d’un intervenant extérieur 

 Groupes formés autour d’accompagnements de projets. 

 

Suite le lendemain donc… vendredi 16/09/2011. 

Pour ma part, j’i retenu que l’ouverture des débats était encore autour de la question de 

l’ouverture ou non du groupe. Il est à ce propos mentionné que la fermeture est contraire à 

l’esprit d’alters. Cette sempiternelle question me fait vraiment penser à la question de la mise 

en place du langage au cours du développement : ouvert, le groupe foisonne mais sans 

structure. Fermé, il s’aliène à une rigidité formelle. « Peut-on travailler sans frustrations ? » la 

question est posée et me semble alors très à propos ! Certes la fermeture est une perte mais 

n’est elle pas un mal nécessaire à une structuration de son contenu qui se trouverait étayé par 

une continuité de pensée ? Tout comme le langage est une aliénation de la pensée mais un mal 

nécessaire qui permet d’échanger avec ses pairs et de sortir d’une position quasi-autistique ? 

On le voit, ici encore, la question d’une réalité sociale venant faire écran, nécessairement, à 

une réalité psychique est omniprésente. 

Plusieurs question par ailleurs concernant la définition du social, l’objet du groupe qui se 

voulait au départ être un lieu d’élaboration des pratiques sociales de professionnels. Cela 

concerne les lieux où s’observe du lien social, en opposition différentielle avec la réalité 

psychique. 

Pour anecdote : des bruits de couverts et de conversations gênent la réunion… à côté, on 

dine ; le lien social vient bruisser à la porte de ceux qui tentent de le théoriser, deux réalités 

encore ! 

Pour Mr Anaya, le groupe est un lieu qui vient étayer une « solitude » dans l’élaboration. 
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Plus pratiquement, les propositions de la veille seront retenues, ce qui laisse libre cours à la 

création de groupes de travail plus ou moins pratiques. 

  Mme Treguer, mentionnant que son projet d’appartements visant à l’accueil de 

patients en co-location avec des volontaires est en sursis suite au départ de l’un de ses 

soutiens, propose un groupe qui vient de sa question « qu’est-ce que la pratique sociales des 

gens ? ». L’objectif est une démarche d’observation, puis d’analyse de ce qui « fait » ou non 

du social, afin d’en comprendre la constitution. C’est un groupe nommé « les formations du 

social ». 

 Vincent Butin, à l’instar de ce qui est cité en exemple concernant la pratique de la 

sophrologie et qui explique comment un individu en souffrance professionnelle prend peu à 

peu conscience que sa souffrance est partiellement à causalité extérieure, et du coup, peut 

prendre du recul et sortir d’un aveuglement aux allures de fatalité ; propose de créer un 

groupe « malaise dans l’institution ». Ce groupe cherche à réfléchir aux dysfonctionnements 

institutionnels et leurs conséquences, pour les usagers comme pour les professionnels. Peut 

être pourra t-il aboutir à une modélisation d’institution « idéale », en accord avec la loi 

régissant leurs actions (loi 2005), le public qui évolue, l’offre de soins qui se raréfie. (Pour 

info et participation, me contacter au 06.10.49.29.94 ou vincentbutin@hotmail.com) 

 Mr Anaya propose un groupe « anthropologie des religions ». 

 Martine Pages et Nicole Pinel proposent une lecture des ouvrages d’Eric Chauvier. 

L’accent est mis sur la nécessité de conserver des comptes rendus écrits. Les petits ateliers se 

réuniront à leur convenance, puis rendront compte de leurs pratiques à l’ensemble du groupe 

lors de réunions trimestrielles. La prochaine est prévue le 17 décembre. 

 

 

Vincent Butin 


