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          Introduction à l’exercice pratique: 

 

   Si j’ai réalisé le travail qui suit, c’est avant tout parce que je crois sincèrement que l’avenir de la qualité 

des soins en psychiatrie passera, entre autres, par la capacité qu’auront les cliniciens à montrer ce qu’est 

réellement leur travail. Travailler en psychiatrie, ce n’est pas simplement réaliser quelques actes 

programmés bien encodables. C’est aussi et surtout de déployer un savoir être constant, adaptable et 

créatif face à des situations cliniques changeantes, imprévisibles et singulières. Il ne faut pas se leurrer, de 

nombreuses personnes en place dans les ministères ou ailleurs se posent la question de savoir s’il est bien 

utile de continuer à financer des encadrements de haut niveau pour effectuer ce qu’ils pensent être notre 

travail. Et que savent-ils de notre profession ? Ils savent ce qui est encodé, enregistré, matérialisé, 

protocolisé et uniformisé. Or, cette partie là de notre boulot n’en n’est que la face aisément identifiable. Le 

cœur de nos savoirs, de nos savoir-faire et de nos savoir-être se situe ailleurs que dans le formel et le 

programmé.  La grande difficulté est de pouvoir traduire cela dans un langage signifiant pour des 

personnes qui recherchent avant tout des critères, des chiffres, des comptabilisations d’actes et des 

justificatifs.  

       

      Jean Paul Lanquetin et Sophie Tchukriel sont infirmiers en psychiatrie et praticiens chercheurs. Ils ont 

publié en 2012, dans le cadre du conseil scientifique de la recherche du centre hospitalier Le Vinatier 

de Lyon, un rapport de recherche dont l’intitulé est le suivant : « L’impact de l’informel dans le 

travail infirmier en psychiatrie ».  

      Eric Pierrard, psychologue et coordinateur central pour la qualité et la formation au sein, entre 

autres, du CNP Saint Martin, a découvert cette étude et s’y est intéressé. Il a notamment organisé 

une rencontre avec les chercheurs et noué une collaboration qui se poursuit au travers de 

nouvelles rencontres d’ores et déjà programmées afin de partager autour de ce sujet. L’informel, 

l’essence même du soin en psychiatrie, a été rebaptisé SOCLECARE. Et c’est autour de ce contexte 

de rencontres, de découvertes et de partages autour de tout ce qui compose le quotidien de tous 

les travailleurs de terrain que j’ai eu envie, à mon tour, d’écrire un peu à ce propos. 
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Suite au travail « d’extraction des fonctions présentes dans l’informel » réalisé par Eric à partir de ce 

rapport de recherche, je me suis essayé à passer une partie de nos activités quotidiennes de 

praticien au travers du « filtre » de toutes ces fonctions /actions. 

      Cet exercice qui suit consiste donc à essayer de « traduire » et de reconnaitre les différentes 

fonctions extraites de l’étude de Lanquetin et Tchukriel présentes dans nos quotidiens. Chaque 

concordance entre ces fonctions/actions et nos quotidiens cliniques sera soulignée par un extrait 

de l’œuvre du docteur Jean Oury. Ces rattachements me semblaient essentiels pour justement 

pouvoir montrer à quel point l’informel, même s’il n’aime pas être enchaîné, s’inspire et se 

structure parfaitement à partir de modèles théorisés tels, qu’entre autres, toute l’œuvre de Jean 

Oury, référence citée par les auteurs de l‘étude tout au long de leur travail. 

      Jean Oury est né en 1924 et est décédé en 2014. Médecin psychiatre, psychanalyste, il a fondé la 

clinique de La Borde et en a été le médecin directeur jusqu’à sa mort. Reconnu mondialement 

comme étant probablement le plus grand spécialiste des psychoses, il a contribué à mettre en 

pratique et en chantier permanent ce qu’on appelle la psychothérapie institutionnelle. 

Alors, pourquoi Jean Oury comme unique point de rattachement à la théorisation de tous ces petits               

gestes de la vie quotidienne alors qu’il aurait été possible de citer une multitude d’autres auteurs ? Pour 

plusieurs raisons en plus  de celle qui voit les auteurs de l’étude le citer comme une référence 

incontournable :                                                                                           

 Parce que, personnellement, même s’il était bien sûr possible , au cours de cet exercice, de faire 

des accroches avec les travaux de François Tosquelles, de Lucien Bonnafé, de Pierre Delion, d’Alain 

Buzaré, de Jean Ayme, d’Henri Ey, de Georges Daumezon, de Jacques Lacan, de Félix Guattari, de 

Jacques Schotte, de Donald Winnicot, d’Henri Maldiney…c’est pour ma part Oury qui m’a de temps 

en temps conduit vers eux et non l’inverse. Et puis, probablement grâce à son réel souci de 

partager ses réflexions avec chacun, professionnel de la psychiatrie ou non, je pense pouvoir dire 

en toute modestie:    «  Oury, quand il parle des psychotiques et du quotidien, je le comprends, je 

reconnais son enseignement dans nos pratiques et ça donne envie de s’investir encore plus ».Jean 

Oury possède cette capacité à nous emmener dans un mouvement de pensée à propos de 

l’approche de la maladie mentale qui, même si on n’en comprend pas finalement toujours toutes 

les subtilités,  présente cette faculté de nous offrir une traduction accessible de concepts 

extrêmement pointus. 
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 Parce que son immense science des psychoses, il ne s’est pas contenté de la théoriser, il a toujours 

su incarner cette légitimité du travailleur de terrain. Il avait dans ses yeux autant d’humanité, 

d’engagement et de passion quand il parlait des patients que de concepts géniaux à vous proposer 

pour essayer de vous les faire comprendre. Plus de soixante ans au chevet des plus effondrés, à 

travailler 20 heures par jour et à ,toute sa vie durant, essayer de partager son expérience avec tout 

qui pouvait s’y intéresser…ce n’est pas commun. 

 Pour également toutes les raisons présentes dans le texte suivant, intéressant pour son fond             

( quelle belle introduction au travail finalement) et son écriture mais également par le fait qu’il ait 

été rédigé par une « monitrice » de La Borde. C’est en effet Anne Marie Norgeu, soignante à La 

Borde, qui parle comme suit de Jean Oury : 

« Soixante ans de vie, l’histoire est profonde, faite de toutes les histoires, des conflits, des 

retrouvailles, des départs, des médiations, des réconciliations.   Soixante ans à faire exister sa 

création, contre vents et marées. Dans une de ses colères spectaculaires, un jour, il s’exclame : 

« Moniteur à La Borde, c’est rien ! »  Un peu de silence. On serre les dents. On fronce les sourcils. 

On ravale sa rancœur. C’est la soupe à la grimace. On a pu craindre, un instant, que La Borde 

n’implose ! 

On lui accorde le droit d’une telle parole, si blessante ; il a le droit à cause de …vous savez…la 

psychothérapie institutionnelle. Alors surtout la dette. La dette qu’on a à l’égard de cet homme, 

du seul fait de son coup de génie, de cet évènement auquel on choisit de participer. Et si on 

proteste, c’est en peu de paroles, en peu d’écrits, parce que bon an, mal an, le travail, on le tient. 

On tient à le faire. Bien sûr que ce n’est jamais assez bien fait, jamais à la hauteur de l’utopie 

dont on essaye que ce n’en soit plus une. 

Quel travail invisible a été accompli pour que monsieur X. prenne enfin une douche et change de 

vêtements sans être saisi de panique, pour que madame Y. soit là, assise à table, pour que Untel 

agisse autrement qu’avec violence, et Une Telle  pour qu’elle parvienne à quitter son lit ? Qu’est 

ce qui les a rendus un instant désirants ? Désirants ou seulement un peu plus présents ? Bien sûr, 

il est souterrain, ce travail-là. Difficile à repérer, à quantifier, très obscur. Allez donc décrire cela, 

ce qui est invisible, ce qui ne se donne pas à voir.     

La psychothérapie institutionnelle, ça se déploie dans l’invisible. »           
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 Pour réaliser cet exercice de repérage des différentes fonctions dans notre quotidien, j’ai ici opté pour le 

cadre du projet de thérapie assistée par l’animal (TAA) Mistral gagnant car il me semblait particulièrement 

indiqué pour cela au vu de sa construction et de son application pratique. J’aurais pu choisir beaucoup 

d’autres types d’activités développées par l’unité de soins mais ce projet particulier ayant été lui-même 

construit avec, pour référence , le modèle de la psychothérapie institutionnelle, il me semblait intéressant 

de le passer un peu au travers du filtre SOCLECARE .  

 

Petit rappel: 

      Ce projet Mistral gagnant consiste en l’introduction de deux chiens dans le quotidien d’une unité de 

soins dont la mission est essentiellement d’accompagner des patients psychotiques dits 

« chroniques » non stabilisés. On les dit chroniques mais ils sont pourtant dans l’urgence plusieurs 

fois par jour au vu de l’instabilité de leurs symptômes et de cette incessante lutte dans laquelle les 

plonge la schizophrénie. C’est un public cible , comme tant d’autres,  pour lequel les adeptes du 

« ça va de soi » ou du  « il n’y a qu’à » risquent d’être fort désappointés s’ils s’attendent à recevoir 

des recettes de cuisine duplicables à l’infini et consignées dans un langage vide et figé. 

      Le pari de ce projet était que, grâce à la présence des chiens dans le quotidien mais aussi dans toute 

une série d’activités collectives ou individuelles, on allait pouvoir agir sur différentes 

problématiques générées par ces tableaux cliniques instables, imprévisibles et tellement singuliers. 

       Pour résumer très fort les choses, disons qu’au travers de ce projet, nous tentons de travailler sur 

les quelques points suivants: 

 

- La mise en place d’activités facilitées par la présence du chien et qui permettent de travailler sur les 

besoins fondamentaux perturbés chez ces patients : se mouvoir, se réaliser, communiquer, agir 

selon ses principes, dormir, boire et manger… 

      Exemples: randonnées, entretien de l’environnement, nourrissage et hygiène des chiens, 

accompagnement chez le vétérinaire, présentation du projet par les patients à l‘extérieur                     

( reintegration award)… 
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- La mise en place créative d’activités individuelles et singulières destinées à améliorer le travail sur 

certaines difficultés particulières chez le patient. 

      Exemple: mise en place d’activités d’éducation canine où on travaille sur des symptômes comme 

l’agressivité, le manque de concentration, la peur de s’affirmer, le retrait social… 

 

- La mise en place d’activités permettant, autour du thème de la présence animale, de favoriser 

l’expression des émotions, des ressentis, des souhaits, des souvenirs… 

      Exemples: groupe de paroles mensuel et groupe d’expression orale et écrite ( réalisation du livre à 

propos des ressentis des patients suite à l’introduction de la présence des chiens dans leur quotidien, 

de l’inspiration que leur a donné le fait d’avoir reçu le soutien du chanteur Renaud, de ses textes et 

de la manière dont les patients se sont emparés de ses mots pour exprimer leurs émotions.) 

 

       - La création, le maintien et le développement du lien avec l’extérieur de l’hôpital 

   Exemple: participation des patients à des manifestations canines, concours, tests 

comportementaux…avec monsieur et madame tout le monde, au cœur de la société 

 

- Recréer du lien avec soi-même, avec l’animal, avec autrui…pour des patients dont les relations à 

l’autre, à soi-même et à la société en général sont laminées par la psychose. 

    Exemple : Visites effectuées par les patients accompagnés des chiens dans d’autres unités de soins 

que la nôtre. Cela permet des échanges entre personnes qui n’auraient, sans cela, probablement 

jamais rien eu à échanger. C’est du Win-Win. Les patients de l’unité se voient investis d’une 

responsabilité par le fait d’aller au-devant d’une population souvent un peu moins mobile et de leur 

faire partager quelques moments agréables en présence des chiens. Cela les aide aussi à aller vers 

l’autre, eux qui d’habitude présentent tant de difficultés à entamer des relations inter-individuelles.  
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Pour la population des autres unités, c’est l’occasion de bénéficier de moments particuliers, nouveaux et 

mobilisateurs. On voit que la présence des chiens joue là un rôle déterminant dans la création de 

relations entre les personnes. 

 

- Participer, grâce à la présence animale, à améliorer et dynamiser l’ambiance quotidienne et la 

qualité de l’accueil permanent. 

     Exemple: Les chiens viennent bousculer le train-train quotidien, provoquent des situations 

inattendues, sollicitent des contacts et sont toujours constants dans leur disponibilité, leur accueil 

des patients tout au long des journées. 

 

 

Pour information, un dossier complet de présentation du projet Mistral gagnant est disponible sur simple 

demande. C’est également le cas pour celle ou celui qui désirerait se procurer un exemplaire du livre 

réalisé par les patients dans le cadre de ce projet. 

 

 

Voici donc, en quelques lignes l’essentiel de ce qu’on a tenté de développer au travers de ce projet. Il 

semble d’emblée évident que la part de l’informel dans tout ce qui a été construit a été (et est toujours) 

essentielle et très largement majoritaire par rapport aux domaines du prescrit et du programmé. Essayons 

de voir un peu tout cela au travers des différentes fonctions dégagées autour des 3 axes principaux              

( patient, personnel, équipe) présents dans l’étude à propos de l’informel dans le travail infirmier en 

psychiatrie. 

      Comme ce sera le cas tout au long de cet exercice, je vais me permettre de faire le lien entre mes 

réflexions et les écrits du docteur Jean Oury qui nous ont tellement influencés tout au long du  
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développement de ce projet. Ce n’est certainement pas pour faire étalage de littérature mais bien pour 

solidifier et relier  les 3 éléments présents dans ce travail :  

- les 139 fonctions extraites de l’étude à propos de l’informel. 

- leurs présences dans la pratique soignante quotidienne(ici essentiellement à l’intention d’un public 

schizophrène) au travers de l’exemple du projet de thérapie assistée par l’animal Mistral gagnant    

( du moins pour les deux premiers axes car le troisième, celui concernant l’équipe, aura une 

approche un peu plus large). 

- leur « légitimation » par le rattachement à un des modèles théorisés cité par les auteurs pour valider 

la réflexion, à savoir l’œuvre parlée et écrite du docteur Jean Oury. 

 

Tout au long de ce travail, mes réflexions apparaîtront en orange , les références à Jean Oury seront 

indiquées en bleu. Commençons en introduction par cette réflexion à propos du rapport du patient 

psychotique aux animaux, peut-être la réflexion qui a le plus influencé l’élaboration du projet 

Mistral gagnant : 

 

«  Les sujets psychotiques gardent quelque chose de la « vivance » des animaux, c’est-à-dire d’un 

rapport à la vie non médiatisé par les mots. 

 Quoi d’étonnant dès lors à ce qu’ils recherchent leur contact ? La psychose est une forme particulière de 

perturbation du contact, qui via ce lien aux animaux tente peut être de se restaurer . 

 A la Borde, un lien puissant unit nombre de patients aux animaux.  Par rapport à l’approche des 

psychotiques, je préconise à leur égard une approche oblique, ou un regard périphérique, qui n’est pas 

sans rappeler l’approche éthologique des chevaux.  

Plutôt que de les aborder de front, par un discours direct, il s’agirait de les rencontrer par la bande, en 

parlant de tout et de rien, voire en silence, par exemple à travers leur relation aux animaux. Et leur désir, 

s’il n’est pas là quand tu les croises, il est peut-être du  côté des étangs ou des prairies, avec les canards 

ou les chevaux ». 
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Je voudrais dédier tout particulièrement ce travail à l’équipe de soins des Trieux. En effet, pour écrire à 

propos du quotidien en psychiatrie, il faut d’abord le vivre et le voir vivre. C’est essentiellement votre 

travail, notre travail, qui m’ont inspiré les pages qui suivent. Ce sont tous vos investissements, tous vos 

engagements et toutes vos douceurs d’approche de ces patients schizophrènes si effondrés qui m’ont 

donné l’envie de les matérialiser sous forme de mots. Ces écrits ne rendront évidemment que 

partiellement et imparfaitement hommage à la qualité de votre travail mais l’essentiel n’est pas là. 

Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont, de près ou de loin, œuvré pour que ce travail quotidien 

puisse se faire dans les meilleures conditions en soutenant cette équipe et en lui donnant les possibilités 

d’être ce qu’elle est. 

Bonne lecture, 

 

Médart Christophe, infirmier en chef, Les Trieux. 
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                                                       1.Orientation le PATIENT  

 

Qu’est-ce que le soignant peut activer très directement pour ce Patient-

là, dans l’ici et maintenant, au gré du quotidien de son unité de soins ?  

 

1.1 Fonction générique « PORTER » 

Il s’agit de la fonction "phorique" du latin « ferre » : porter. Elle désigne les effets de portage, de soutien, 

d'étayage individuel ou groupal, effectué par le soignant à l'adresse des patients, en lien avec les situations liées à 

la vie quotidienne et au vivre ensemble.  

Mobiliser le patient en appui sur ses parties "saines".  

1.1.1 ACCOMPAGNER 

Il s’agit de marcher au même pas , au même rythme que le patient pour lui laisser le temps dans ce qu'il 

cherche à dire, à faire.  

Être à proximité, proposer des temps/lieux partagés 

L’accompagner dans des activités avec objectifs définis 

L’accompagner dans des activités du Quotidien 

              Le temps et le rythme de la construction de la relation de confiance, voici des éléments déterminants dans ce 

qui a permis à ce projet TAA de se développer harmonieusement. Le sujet était d’autant plus délicat qu’il 

ajoutait à la relation traditionnelle soignant/soigné une présence tierce supplémentaire en la présence de 

l’animal comme facilitateur, déclencheur ou médiateur de relation. Il a donc fallu respecter ce rythme et ce 

besoin de temps propre et variable à tout patient psychotique pour créer un lien de confiance et ensuite 

avancer avec cela. Il est vrai que le chien possède cette qualité essentielle qui est de ne pas montrer 

d’impatience relationnelle. Il sait attendre, se proposer de manière constante et patiente, sans forcer les 

choses et en étant disponible même aux moments les plus imprévisibles durant lesquels les patients 

psychotiques émergent au réel, instants souvent fugaces, jamais programmables et tellement différents d’un 

jour à l’autre. 
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  Pour certains patients, la relation a été immédiate, quasi instinctuelle, mais pour d’autres, il a fallu respecter une 

temporalité bien différente. Ainsi, certains d’entre eux ont manifesté dès la première semaine une 

verbalisation d’un « mieux vivre » grâce aux chiens alors que pour d’autres, il a fallu attendre plusieurs mois 

avant qu’ils ne se lancent dans la relation d’une manière ou l’autre. C’est évidemment au soignant de ne pas 

vouloir forcer les choses, d’être là quand les choses se passent et d’être là pour les observer et en faire un 

support significatif dans le travail relationnel. 

 

            « Chez les psychotiques, il ne semble pas cependant possible de parler du temps, du temps en tant 

qu’historial ou historicité.  On ne peut pas temporaliser tant qu’on n’a pas « recollé » les morceaux épars, 

chacun étant la totalité, la dissociation se marquant par l’absence de dialectique entre les parties et le 

tout. » 

 

1.1.2 INFORMER  

Il s’agit de donner des informations [Infos générales & Infos particulières] 

D’adapter l'information et la répéter en tenant compte de la phase de soin dans laquelle est le sujet : phase 

de contrainte, phase d’acceptation, phase de consentement, phase d’assentiment. 

[Contrainte→Acceptation→Consentement→Assentiment sont des phases d’instauration du rapport 

collaboratif]  

              Au travers de ce projet, nous essayons de donner aux patients des informations claires sur ce que nous 

proposons et pourquoi nous le proposons. Il faut le faire d’une certaine manière qui n’est jamais deux fois la 

même en fonction des sensibilités de chacun, de leur propre histoire relationnelle avec les chiens. On sait 

qu’ils sont très sensibles à ce qui se passe autour d’eux et leur donner accès aux informations à travers leurs 

propres canaux de traduction, c’est un recommencement quotidien.  

 

«  Quand on dit que les schizophrènes ne savent pas ce qui se passe, ce n’est pas vrai, il y a au contraire une sorte 

d’hypersensibilité ; ils sont écorchés vifs. »  
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1.1.3 SOUTENIR  

Il s’agit d’exprimer de la compréhension pour l'affect du patient face à une situation qui fait difficulté.  

effet :  réassurance, encouragement, sécurisation, apaisement, facilite la coexistence du patient avec son 

problème 

              Attendre d’un schizophrène qu’il puisse par exemple manifester de l’inquiétude par rapport à la bonne santé 

des chiens, ce n’est pas rien. Faire en sorte qu’un psychotique puisse exprimer une certaine difficulté 

relationnelle, cela signifie qu’il y a quand même essai d’ébauche de relation, cette relation fut elle avec un 

animal. Voir un être dissocié être capable de faire entrer dans son univers une sorte de présence à laquelle il 

s’intéresse, c’est déjà un grand pas. C’est-ce qui se passe souvent avec les chiens et notre rôle est de faire en 

sorte que cela puisse se produire. Car bien sûr, bien plus que la qualité de relation avec le chien, c’est 

ensuite ce qu’on peut renvoyer au patient par rapport à lui-même qui compte énormément. On peut dès 

lors cristalliser avec lui un symbole d’une relation possible. 

 

 «  Cuisinez, bricolez, jardinez, achetez des chaises, peu importe mais faites-le pour parler,  sinon ça ne sert                                      

  à rien. Qu’exige-t-on d’un infirmier ? On exige, ce que disait très bien Lucien BONNAFÉ, de l’initiative, de 

l’inventivité, mais dans une dimension singulière, non pas sur commande, non pas à travers un « programme 

thérapeutique » évalué, mais quelque chose qui puisse être en prise, au sens de MALDINEY (« Prendre »), en prise 

sur ce qui se passe. »  

  

 

1.1.4 POSITIVER TOUTE AVANCÉE  

Le soignant exprime que « Un peu ici, c'est déjà beaucoup… ». Il soutient ainsi ce qui a déjà été réalisé. 

              Reconnaitre les petits riens du quotidien, observer les progrès infimes et les renvoyer au patient, c’est 

tellement important. Par exemple signaler en fin de journée à un patient d’habitude assez mutique et fermé 

que l’on a tout particulièrement apprécié les quelques « bonjours » qu’il a dispensé aux autres, lui signifier 

par là qu’il a contribué à faire en sorte que la journée soit meilleure pour certains, ce n’est déjà pas mal du 

tout. Remarquer un geste de tendresse vers un animal chez quelqu’un qui est tout le temps en colère, ça 

peut aussi être soutenu. 
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            «  Chez le schizophrène, il y a une douleur de ne pouvoir dire. L’éthique de la psychiatrie tient à l’hypothèse 

qu’un schizophrène peut s’approcher du dire si l’on fabrique des passerelles, ce que j’appelle des ponts 

creux, parfois de toutes petites choses de rien du tout mais qu’il s’agit de reconnaitre. Et si on reste là pour 

le faire, si on ne fout pas le camp. » 

 

 

1.1.5 ALIMENTER LE NARCISSISME  

Le soignant soutient le narcissisme (amour nécessaire de soi, auto-estime,…) défaillant du patient. Il lutte 

ainsi contre un processus dénégatif (déni de valeur porté à soi-même). 

              Dans le cadre de ce projet TAA, nous avons porté une attention particulière à ce que François Tosquelles 

appelait les constellations multi référentielles. En fait, sachant que le psychotique ne peut opérer de 

transfert unifié auprès d’une seule personne, c’est l’ensemble de l’environnement ( soignants, activités, 

institution…) qui devient le réceptacle du transfert fragmenté du patient. Alors, en retour, il est important 

que les mouvements s’opérant dans le sens soigné/soignant s’inspirent aussi de cela. C’est pour cela qu’il 

nous a semblé important que l’essentiel des activités organisées dans le cadre de ce projet de déroulent à 

l’extérieur de l’hôpital. Par exemple, le retour que les patients reçoivent de la part des gens extérieurs est 

très important. Quand ils réussissent un concours canin devant monsieur et madame tout le monde, les 

félicitations qu’ils reçoivent sont d’un autre impact encore que celui qu’ils reçoivent des soignants. Il n’est 

pas plus important ou plus utile, il est juste complémentaire et fondamental. 

 

              « Si on circule, on peut faire des rencontres, de petites rencontres qui n’ont l’air de rien mais qui vont 

produire des évènements. Quand on s’occupe de schizophrènes, il faut viser des évènements qui n’ont pas 

l’air d’en être et qui ne les feront pas passer tout entiers dans un monde nouveau, mais un peu, un petit 

bout d’eux. Pas besoin forcément de grands voyages. Un soir, à une heure du matin, un patient passait 

avec ses sacs-poubelle sur le dos, moi j’ouvrais la portière de ma voiture. Il s’est approché avec un sourire 

extraordinaire, j’ai souri aussi et je n’ai pas bougé…il était ravi et moi aussi. » 
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1.1.6 VALORISER  

Le soignant donne de la valeur à une action du patient repérée dans le l’ici et maintenant. Il manifeste de manière 

non feinte un étonnement positif. Il repère et met en valeur les petites réussites du quotidien. 

L’étonnement, voilà une qualité que l’on devrait tous cultiver pour travailler en psychiatrie. Cet étonnement qui fait 

que l’on puisse trouver génial  qu’un patient trouvant un des chiens fatigué par une longue promenade  décide 

finalement de le porter à bout de bras jusqu’à l’unité de soins pour lui éviter une blessure. Cette préoccupation pour 

autrui, fut-il un chien, nous renvoie là bien des messages à analyser à propos du patient lui-même. Le projet Mistral 

gagnant a aussi été une manière de marquer un intérêt tout particulier par rapport à une population de patients 

dont beaucoup pensaient que la limite de leurs capacités à progresser était atteinte depuis bien longtemps. C’est 

tout un groupe de patients qui s’est retrouvé sur le devant des investissements cliniques. L’ensemble des 

mouvements générés par ce projet (arrivées de nouveaux stagiaires, de collaborateurs universitaires, de gens qui 

filment, des partenaires divers, du soutien du chanteur Renaud…), tout cela a grandement contribué à ce que les 

patients ressentent une valorisation de leur existence. Ils se sentent d’autant plus dignes d’intérêt. 

«  L’étonnement, c’est ce qui est requis pour travailler en psychiatrie et ça, ça ne s’apprend pas à l’école. C’est 

assez difficile à exiger car c’est inconscient. Un type qui se sait étonné ne l’est plus. Pourtant, c’est la base de notre 

travail. » 

Attention que valoriser n’est pas « gagatiser »  tout et n’importe quoi n’importe comment. L’exemple suivant cité 

par Oury lors d’une de ses colères légendaires est sur ce point très éloquent: 

« Tous les jours, plusieurs fois par jour, j’entends des conasses dire à des schizophrènes: « Ah, tu vas à l’atelier 

poterie? C’est bien ça! ». Dire «  c’est bien ça » à l’extrême de l’humanité! Conasses de petites cheftaines avec 

votre bienveillance. Qui êtes-vous pour parler à ceux-là? Ce sont les mêmes, ou leurs sœurs, qui s’acharnent sur un 

type qui n’a rien demandé: «  Mais vous prendrez bien du tilleul, mais vous prendrez bien un verre de tilleul… » 

jusqu’à ce qu’elles se le prennent dans la gueule, le tilleul. » 
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1.1.6 bis REVALORISER  

Le soignant réactive/exprime la remémoration d’une situation d'étonnement positif. Il fait de cette expérience un 

trait de la personne dans une relation donnée. Il rappelle une ou des autrefois où l'agir s'est traduit par un 

impact positif. 

              Il est assez compliqué pour un schizophrène d’avoir accès au passé en tant qu’histoire. Les évènements du 

passé, positifs ou négatifs ne sont pas tous « inscrits » et y faire référence n’est pas toujours possible ni 

même indiqué. Toutefois, quand l’inscrit est présent, y faire référence est parfois un point d’appui 

intéressant pour impulser un regain de courage face à un certain manque de confiance en soi. Faire revivre 

certaines situations ne donne pas, chez le schizophrène, toujours l’effet escompté. Ses émergences au réel 

sont rarement identiques ou reproductibles en l’état. L’évocation de certains souvenirs n’a pas forcément la 

même signification pour lui ni parfois l’impact souhaité ou attendu.  il faut être vigilant avec cela. 

«  Ce n’est pas parce qu’un psychotique a accroché la réalité lors d’un atelier peinture qu’il va reproduire la même 

résurgence le lendemain. Tout est en mouvement, toujours. » 

 

1.1.7 STIMULER  

Le soignant mobilise la participation dans un soin, par ex. une démarche à l’extérieur de l’hôpital. But : 

maintien des acquis et/ou nouvelles acquisitions dans le trajet de soin et/ou dans l’estime de soi. 

              Le danger de toute hospitalisation est de finalement avoir parfois tendance à prendre en charge à la place du 

patient même les éléments de sa vie qu’il maitrise encore parfaitement. Dans les activités TAA, il n’est pas 

rare que nous proposions aux patients de, par exemple, nous rejoindre par leurs propres moyens aux 

endroits extérieurs à l’hôpital  où les activités sont programmées.  La réalité de la vie sociale et les 

différentes exigences nécessaires pour y faire face, nous devons les encourager et les reconstruire quand 

c’est nécessaire mais, quand elles existent déjà, il serait complètement contre-productif de les assister à tout 

prix. Ce que le patient a réussi à construire à sa façon pour s’adapter à la vie sociale, il faut le lui laisser. 

   « Et quand on dit que les schizophrènes ne sont pas sensibles à la pression sociale, quelle connerie! Elle s’exerce 

sur eux comme sur tout le monde, seulement l’impact n’est pas tout à fait le même. Du fait qu’ils ne disposent pas 

des multiples systèmes de défenses , de tous ces relais de l’aliénation étatique, professionnelle dans lesquels nous 

sommes pris et qui nous tiennent. Leurs mécanismes d’adaptation propres, c’est parfois du bricolage mais c’est 

souvent digne des plus grandes constructions au vu de leurs difficultés à structurer quoi que ce soit.  » 
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1.2 Fonction générique « SUPPLÉER » 

Il s’agit de compenser partiellement une diminution de l'autonomie, une carence, un déficit, un handicap, de  

compenser et maintenir des capacités adaptatives affectées par la pathologie. 

1.2.1 EXPLICITER  

Le soignant reformulera une information pour qu'elle soit à portée de compréhension du patient. 

Pour le schizophrène qui a de grosses difficultés avec le symbole et le langage en particulier, reformuler les choses 

n’est pas un exercice évident car vos mots vont passer par le décodeur de sa propre interprétation de la réalité. Là 

aussi, la présence du chien peut aider à ne pas se perdre dans les mots. Avec un animal, pas besoin de mots et c’est 

parfois tout ce qui fait la différence. Pas besoin de se justifier, d’expliquer…le langage est à un autre niveau 

d’interprétation et de compréhension, il ne s’embarrasse pas de lourdeurs. Souvent, ce que nous ne comprenons pas 

au travers des mots du patient, nous l’approchons en décodant sa relation à l’animal, dans le silence, les regards, les 

petites attentions…cela nous aide à savoir un peu mieux dans quelle disposition se trouve le psychotique. 

 

«  Les sujets psychotiques gardent quelque chose de la « vivance » des animaux, c’est-à-dire d’un rapport à la vie 

non médiatisé par les mots. » 

 

1.2.2 FAIRE MÉMORISER ET REMÉMORISER  

Le soignant cherchera à fixer des éléments de stabilité dans le temps, l'espace, l'environnement, dans le cadre des 

soins. le soignant devient l'auxiliaire mnésique du sujet/patient. Il fait allusion à leur histoire commune (il témoigne 

de l'histoire du patient). Il rappelle au patient sa trajectoire 

On l’a déjà mentionné précédemment, le schizophrène n’a pas accès aisément aux structures de temps et d’espace. 

Il en va de même pour son propre corps. Chez lui, le rapport entre les morceaux et le tout, c’est foutu. Il est fréquent 

de voir combien le patient psychotique éprouve de difficultés avec le respect d’un horaire ou l’attribution  d’une 

fonction ou d’une activité à un lieu. Pourtant, et pour des raisons que nous ne comprenons pas encore parfaitement, 

jamais ils n’oublient comment, où et quand il faut nourrir les chiens. C’est quelque chose que nous observons depuis 

fort longtemps: il n’y a jamais besoin que l’on rappelle les choses pour cela. Nous devons par contre être attentifs à 

ce que plusieurs patients ne le fassent pas sans se concerter et que les chiens ne reçoivent pas six rations au lieu 

d’une. Le chien joue là un rôle tout à fait étonnant d’auxiliaire mnésique. 
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«  On ne peut pas avoir ce qu’on peut appeler une maitrise de l’ambiance; par contre, il est nécessaire de mesurer 

constamment la quantité minimum de redondance qui permet les échanges» 

 

1.2.3 STRUCTURER  

Le soignant contribuera à rendre l'environnement familier, donc augmenter la prévisibilité donc la sécurité, rendre 

les lieux moins vagues, moins menaçants. C'est l'utilisation de tous les éléments d'un milieu pouvant générer une 

organisation prévisible du temps, de l'espace et des us et coutumes 

C’est ici tout le travail sur les ambiances et les constellations multi référentielles que nous avons évoquées 

précédemment.  Plutôt que de livrer au patient un programme de soins définis, il s’agit plutôt de lui proposer un 

ensemble de possibilités de venir déposer des petits bouts de lui-même en circulant librement d’un endroit à un 

autre, d’une activité à une autre. Ici, la présence des chiens a joué un rôle primordial dans le changement des 

ambiances. En effet, circulant eux-mêmes librement dans l’unité, ils suscitent des contacts permanents. De par leur 

liberté d’aller et de venir, ils invitent les patients à se mobiliser ou pas.   

 

« Il s’agit donc de définir l’ambiance, ce que j’ai appelé « les entours ».  En quoi « les entours » jouent un rôle dans 

les tableaux morbides et même dans l’existence de tout un chacun,  psychotique ou « normopathe ». Avant de 

réfléchir d’une façon précise sur comment soigner les malades, par quelles techniques : psychothérapiques, 

biologiques, médicamenteuses ou autres, il faut s’occuper de l’endroit où l’on veut prodiguer les soins... Sinon, 

l’organisation hospitalière glisse, insensiblement, comme on le voit actuellement, vers une structure 

concentrationnaire : cloisonnement, « cellules », contention, systèmes carcéraux. Dans le monde envahissant de la 

technocratie, parler de la vie quotidienne peut paraître un peu dépassé, un peu futile. Pourtant cela fait partie du 

« sérieux » .Ce qui est à la base de cette démarche, c’est de souligner concrètement l’importance de l’ambiance 

dans tout processus psychothérapique. C’est extrêmement simple ! Mais pour atteindre le simple, on doit mettre 

en œuvre des équations d’une grande complexité, sinon on reste dans le « simplisme » avec les tragédies que 

cela implique. Pour permettre la rencontre, il faut garantir la liberté de circulation du patient afin de pouvoir 

investir tous les espaces différenciés ainsi que tous les membres du groupe.  Ce qui se créée dans la vie 

quotidienne, sorte de tissu social, a pour effet de favoriser des possibilités de rencontres. Mais, pour qu’il puisse y 

avoir rencontre (tuché), une certaine liberté est nécessaire, qui ne soit pas simplement objective. On parle souvent  
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de « liberté de circulation ». C’est évident qu’il est important d’être dans un milieu où l’on peut marcher, être 

responsable à la bibliothèque ou au bar ou ailleurs, plutôt que d’être enfermé dans une cellule. C’est cette richesse 

de la vie quotidienne qui doit être respectée : les échanges, les rencontres avec une personne, un animal, une 

chose, un événement… Dans cette dimension, ce qui est en question est quelque chose de l’ordre du transfert, du 

transfert schizophrénique ; que j’avais proposé, il y a longtemps, d’appeler « transfert dissocié ». Ce qui compte, 

en effet, pour un schizophrène, ce sont des multiples investissements partiels qu’on ignore souvent. C’est avec ça 

qu’on a à travailler… 

Alors, la vie quotidienne ? « Vous savez, on a bien compris, on va vous organiser la vie quotidienne très très       

bien ! » » C’est par exemple -autant mettre les pieds dans le plat- les visites dans les hôpitaux de ce que j’appelle 

la « gestapo », ou les « arpenteurs » de la technocratie. Quand trois arpenteurs arrivent dans un hôpital où l’on 

avait travaillé pendant une vingtaine d’années pour mettre en place des structures subtiles, en une matinée, ces 

trois types ont tout saccagé car ce qu’on a fait « n’a pas de sens », n’est pas aux « normes », la pire des choses ; on 

nous donnera des conseils !… Il faut en effet définir le terrain dans lequel on se trouve. Or, la sous-jacence se           

« travaille »aussi bien matériellement que sur le plan de l’inventivité personnelle. Alors, comment définir 

l’ambiance ? La « vie quotidienne », ce n’est pas ce que l’on croit habituellement. Ce n’est pas : on se lève, c’est 

l’heure de déjeuner, du coucher, etc. C’est subtil, presque inatteignable. » 

 

1.2.4 SUSCITER L'ADAPTATION AU RÉEL  

Le soignant rappelle l’utilité de l'habillage, de la tenue vestimentaire ad hoc par ex. en fonction de la météo, de 

l’adaptation des conduites au rythme nycthéméral, ... 

Ici aussi, le chien et les activités auxquelles il est intégré nous est d’une aide déterminante. Il n’est pas rare de voir 

descendre des patients de leurs chambres prêts pour la randonnée prévue. Alors, prêts , pour eux, ça signifie parfois 

être en bermuda et en sandalettes au plein cœur de l’hiver pour aller marcher 10 km dans les bois. A ce moment-là, 

plutôt que de leur servir un discours bienveillant autour du besoin de se vêtir, il suffit de faire rentrer les chiens 

couverts de neige dans l’unité pour qu’ils se rendent compte qu’il y a finalement peut être une faiblesse dans leur 

équipement.  
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« Il n’y a pas d’attitude du malade envers la maladie. Il y a attitude envers son vécu. Il ne lutte pas contre la 

maladie, il lutte pour établir, pour rétablir sa condition humaine. » 

 

 

1.2.5 SUSCITER LE RÉGLAGE  

« On ne fait pas tout n'importe où ! », « On ne dit pas tout n'importe où ! ». Le soignant explicitera les codes 

culturels. Il favorisera une expérimentation relationnelle  socialement plus recevable, explicitera des sémiologies 

pathologiques singulières à l’adresse d’autres patients pour fluidifier le vivre ensemble (« Il n’est pas bien pour le 

moment : merci de l’en excuser… Il pourra peut-être te présenter ses excuses demain… Merci de revenir vers moi 

pour cela… ») 

Ici aussi, il est assez surprenant de voir comment la présence des chiens permet certains réglages de la vie 

quotidienne alors que ni les habituels règlements d’ordre intérieur  ni les règles de bienséances  traditionnelles n’y 

arrivent . Il est par exemple demandé aux patients de libérer successivement les espaces communs afin que les 

techniciennes de surface puissent faire leur travail. Avant l’arrivée des chiens, c’était quasi la foire d’empoigne à 

chaque fois. Après leur avoir expliqué que s’occuper d’animaux domestiques, c’était aussi s’organiser un minimum, 

on leur a confié la responsabilité de garder les chiens hors des espaces de travail des techniciennes. Et là, ça marche, 

pour éviter que les chiens ne se fassent rabrouer, ils coopèrent et vont même jusqu’à passer l’aspirateur pour 

dégrossir le travail des dames. 

 

«  Il semble alors qu’on a respecté quelque chose, une dimension qui était justement d’opposition: on a respecté 

autrui en introduisant ainsi une dimension de responsabilité. » 

 

1.2.6 MAINTENIR LES ACQUIS & LES LIENS  

Le soignant se positionnera dans une intention de conservation des acquis et des liens. Il évitera le délitement des 

acquis auto-adaptatifs internes à l’hôpital et des liens familiaux pour que l'hôpital ne devienne pas l'unique lieu de 

tous les liens. 

Comme mentionné un peu plus haut, il s’agit de préserver les capacités d’autonomie et d’adaptation du patient en 

évitant que la mission hospitalière ne devienne un assistanat absolu venant pousser le ridicule au point de 

transformer « l’aider à faire » en « faire à la place ». Pour cela, maintenir les liens extérieurs pendant l’hospitalisation  
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est prioritaire. C’est pour cela que nous invitons par exemple les familles ou les amis des patients à assister à 

certaines activités extérieures et notamment lors de manifestations canines sportives auxquelles participent les 

patients avec les chiens de l’unité. En plus d’une certaine valorisation par le regard de leurs proches sur leurs 

capacités, cela permet de déjà créer un appui pour l’après hospitalisation en familiarisant les proches avec de 

nouvelles activités du patient. On espère par-là, une fois l’hospitalisation terminée, que le patient puisse compter sur 

certains soutiens afin de maintenir à l’extérieur un type d’activité au travers duquel il peut continuer à se réaliser. 

 

« Il ne faut pas fermer l’hôpital, il faut le soigner, l’ouvrir vers le dedans avant de l’ouvrir vers le dehors. » 

 

                              1.3 Fonction générique « AMORTIR » 

 

Il s’agit d’absorber les manifestations des sources d'excitation individuelles ou groupales. 

1.3.1 APAISER  

Le soignant accueille l'expression des tensions internes. Il repère les prodromes de l'excitation, relativise pour 

proposer la distanciation et le retour au plus tranquille. 

Le chien joue régulièrement un rôle apaisant. Dans la salle, discrètement, il canalise l’attention ou se couche en 

dégageant une attitude calme et posée qui déteint sur l’ambiance. Il n’est pas rare de voir un patient à l’écart du 

groupe mais en compagnie d’un des deux chiens, en silence. Ils sont côte à côte, rien ne se dit, rien ne semble se 

passer mais c’est un leurre. Ces moments-là sont précieux et d’une efficacité redoutable pour diminuer certaines 

tensions. Pour le soignant, repérer ces moments et accepter que le chien fasse cela finalement mieux ou 

différemment que lui,  cela peut guider dans l’approche globale du patient.  

 

« Une plage de tranquillité, ça ne se ramasse pas avec une pelle. Pour la trouver, il faut l’avoir. C’est quelque chose 

qui est pris dans le transfert. » 
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1.3.2 METTRE EN DÉRIVATION  

Face  à une excitation individuelle  ou groupale, le soignant orientera la charge pulsionnelle vers une autre scène 

proposée par l'infirmier (ex. punchingball , sport,…) 

Objectif : faire retomber la tension 

Dans le cadre des activités d’éducation canine, nous avons élaboré avec un maitre-chien professionnel une activité 

découlant de ce qui se fait dans le programme d’éducation de chien d’utilité publique et, plus spécifiquement, ce 

qu’on appelle  « le mordant. » Le patient peut, au travers de cet exercice se mesurer sportivement à la force d’un 

chien de travail et doit canaliser sa propre impulsivité ou sa propre agressivité afin de réaliser correctement 

l’exercice demandé. Moyennant toutes les précautions requises à la sécurité de tous, y compris celle des chiens, cet 

exercice aura donné les résultats peut-être les plus spectaculaires au niveau des progrès de certains patients 

notamment pour ce qui concerne des problématiques telles que la gestion de l’agressivité, la difficulté de 

concentration et les difficultés d’affirmation de soi. 

 

«  Ici, c’est un lieu où , à cause d’un tas de gens bizarres qui sont réunis et d’un collectif qui les recueille, se 

produisent beaucoup d’acting out. C’est une chance. Un acting out, c’est un phantasme à ciel ouvert. Dans la 

société dite normale, on n’a pas cette chance. » 

 

1.3.3 HYPOSTIMULER  

Le soignant évitera de mobiliser inutilement le patient sur des problématiques génératrices de tensions. Il proposera 

des espaces/temps d’hypostimulation sensorielle.  

Objectif : abaisser le seuil d'excitabilité 

Il nous arrive de devoir créer dans l’urgence, de mini cadres hypo stimulants. Par exemple, lorsqu’après avoir été mis 

quelque peu sous tension lors de la réalisation d’exercices canins devant un nombre important de personnes 

extérieures par lesquelles ils ont été stimulés, certains patients ont besoin de vite retrouver une « bulle » apaisante 

quelques instants. C’est parfois vital afin de ne pas laisser la tension s’installer et par la même occasion 

l’interprétation du réel venir se troubler au point de ne pouvoir y réagir correctement et calmement. Dans ces 

moments-là, une mise à l’écart du groupe avec un accompagnement individuel non stimulant est un pare feu 

nécessaire. Je me souviens qu’après une épreuve sportive, un schizophrène avait disparu avec un des chiens. En fait, 

il s’était enfermé dans la camionnette avec l’animal serré contre lui. Il avait besoin de cela, il avait fabriqué lui-même 

son repli provisoire. 
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«  Je l’ai accompagné jusque-là, je lui ai fait dire ça, mais c’est tout, à ce point-là il faut lui foutre la paix, lui laisser 

entendre que ce sont ses oignons, pas les miens… » 

 

1.3.4 INTERPOSER UN ÉCRAN DE PARE-EXCITATION  

Le soignant dressera une protection réelle ou symbolique en vue de sécuriser le patient eu égard à l'environnement, 

eu égard à lui-même. [ex. hétéro ou auto agressivité] 

Dans une unité de soins ouverte, il y en a des mouvements, des allées, des venues. Des stagiaires, des coordinateurs, 

des personnes de l’administration, des ouvriers, des personnes de la cuisine…la plupart du temps, cela se passe bien 

car les gens comprennent qu’ils rentrent dans un lieu de vie, avec le respect dû à ses habitants. On n’entre pas dans 

l’espace de vie d’un schizophrène sans provoquer quelque chose, parfois de l’ordre de l’indicible ou de l’invisible 

mais qui peut perturber certains pour des journées durant de par la manière dont on envahit ces espaces fragiles et 

éphémères. Le projet de thérapie assistée par l’animal a encore attiré plus de monde, des gens intéressés, des gens 

curieux…alors parfois, il faut jouer au gendarme. 

 

« Circulez, il n’y a rien à voir ! on est là aussi pour protéger les patients du regard des cons. Si vous venez ici, vous 

ne pourrez pas vous installer en spectateur, en « étudieur » de la souffrance d’autrui. Ils ne vous laisseront pas le 

faire car vous serez très vite capté pour devenir, dans un premier temps, l’acolyte d’un tel ou d’une telle. La 

gentillesse qui règne ici, ce n’est pas être gentil-gentil, c’est quelquefois se mettre dans une rage épouvantable et 

mettre les gens dehors. »  

 

 

1.3.5 BORDER (CONTENIR DANS LE DIALOGUE)  

Le soignant « étoffera » sa propre présence pour limiter le débordement. Autrement dit, il se rendra très présent 

[par ex. pour border un état d'angoisse majeur]. 

C’est aussi une des possibilités qu’offre le projet Mistral gagnant, la présence de l’animal au quotidien vient étoffer 

nos capacités à border certains aspects du quotidien pour les patients. Le chien a l’avantage de n’être pas perçu ( à 

de rares exceptions près) comme un collaborateur direct de l’équipe, comme un espion à notre solde. Dans certaines 

décompensations paranoïaques, le chien est la seule présence que le patient tolère à ses côtés. Donc, là où la 

présence humaine soignante n’est pas la bienvenue, il nous reste quand même une possibilité d’offrir un soutien au  
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patient grâce à la présence canine. Et dans ces cas-là, souvent mieux vaut se passer de tentatives de raisonnement 

logique par les mots…cela, le chien le fait très bien. 

 

« Ce qui est là se modifie par l’entrée en présence de quelqu’un : mais c’est tellement là que ça crève les yeux. Ça 

ne se “voit” pas. On entre dans un autre espace, lequel, si on n’est pas suffisamment sensible, nous rend aveugle à 

la survenue de cet événement de la présence de l’autre (comme « La Lettre volée » d’Edgar Poe, inaperçue parce 

que trop “visible”). Il y a donc un jeu d’espaces, le passage d’un espace à l’autre. Qu’est-ce qui paraît donc quand 

quelqu’un entre ? Ça modifie le “paysage”, quelque chose a changé, sur un mode pathique. On touche là à un 

domaine essentiel, une certaine qualité qu’on appelle “la présence”, pas très loin de ce que Lacan nomme « le 

semblant ».  C’est l’étoffe même de la vie. » 

 

1.3.6 RÉGULER  

Il proposera la négociation pour maintenir l'équilibre dans le vivre ensemble, la coexistence [modérer, pacifier, 

contenir, ...]. Il préviendra l’escalade par un désamorçage des tensions intragroupe. 

Parler ensemble de la vie quotidienne, de son organisation, de comment aménager des fonctionnements qui 

respectent chacun, de ce qui embête, de ce qui réjouit, de ce qu’il faudrait changer ou bien remettre en place…tout 

cela se fait dans le cadre de réunions avec les patients. C’est finalement leur vie, leur traitement dont il s’agit. Nous, 

on propose, on accompagne, on suggère, on crée, on aide, parfois on fait les derniers réglages mais la vie en 

communauté, c’est d’abord ceux qui la vivent 24h/24h qui doivent l’organiser. 

 

« La fonction du club thérapeutique  organise la vie quotidienne dans l’hôpital ou  dans l’unité de soins et 

responsabilise les patients sur des activités pour soigner l’hôpital en luttant contre les mécanismes d’aliénation. La 

fonction club permet au patient d’être co-acteur de leur soin en passant par des espaces d’échange, d’activités 

associatives, par des prises de responsabilités. Les clubs sont des lieux d’existence, de rencontres engageant les 

patients dans un circuit d’échange inter-individuel. »  
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1.3.7 ACCOMPAGNER L'ACCÈS AU CADRE  

Il accompagnera le patient dans une situation repérée comme « tensiogène » en lien avec une confrontation au 

cadre clinique (préventif) / Rappeler le cadre à partir d'une situation transgressive (a posteriori)  

Le patient peut [et s’est souvent le cas] construire un transfert "ambivalent" sur le cadre (les règles de vie de l’unité 

de soins) Il se montrera ici comme il est par rapport à sa propre mère dont il espère encore… mais dont il ne veut pas 

savoir qu’il ne recevra plus rien (ex. troubles de la relation précoce). 

 

Le cadre ne doit pas être quelque chose de figé une fois pour toutes. Le dire, c’est bien mais il faut surtout que le 

patient le sente. Ce qui est important dans le cadre, c’est la fonction qu’il remplit, pas ses applications pratiques qui 

peuvent, elles, s’adapter et épouser la réalité des singularité des situations. C’est ainsi que toute règle doit pouvoir 

être discutée, non pas pour supprimer l’objectif qu’elle est sensée aider à atteindre mais dans la manière d’y arriver.  

Ce sujet alimente quotidiennement le débat notamment autour de la présence des chiens et des responsabilités que 

cela confère à chacun qui s’en occupe un tant soit peu. Par exemple, si on a décrété que les chiens devaient pouvoir 

être sortis en promenade au moins deux fois par jour, il faut s’y tenir mais rien n’oblige à ce que cela se fasse à heure 

fixe. 

 

« Je pourrais vous évoquer d’autres histoires. Par exemple, il n’y a pas longtemps, dans un grand hôpital, un ami 

éducateur qui y faisait un stage m’avait montré des “cahiers de doléances” rédigés par les malades eux-mêmes. 

Ces Cahiers avaient été présentés au nouveau directeur de l’hôpital... : « On voudrait manger de vraies patates. 

On voudrait aussi qu’on nous change les draps tous les... On voudrait aussi que les WC ne soient pas ouverts 

systématiquement, qu’on puisse avoir un minimum de confort, que ça soit un peu propre »,etc... « Alors ? Des WC 

fermés ! ? Mais vous n’y pensez pas ! Tout ce qui peut s’y passer ! On y a même vu un pendu, c’est trop  

dangereux ! ! »... Alors, la vie quotidienne ? » 
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1.4 Fonction générique « SE RENDRE DISPONIBLE » 

Le soignant se rendra accessible au patient, sera perméable à lui. Il affichera une disponibilité nécessairement 

organisée. Attention :  S’il est "indisponible", il garantira alors une disponibilité ultérieure. Il accordera une 

importance à son regard interactif et à celui du patient.  Il s'agira de faire exister dans la co-présence, de prendre en 

considération,... C'est indiquer qu'il y a un échange, une rencontre possible… 

 

1.4.1 ACCUEILLIR  

C'est la réception que l'on fait à quelqu'un. C'est faire en soi une place à l'autre. Faire signe de réceptivité au 

symptôme, à l'étrangeté, aux émotions. « On est là pour vous. » Pour ce faire, il est nécessaire de montrer un état 

authentique d'être touché par autrui. 

Ici, on touche à un aspect majeur de toute psychiatrie : la fonction d’accueil. L’accueil ne peut se résumer à 

l’admission. L’accueil de la personne dans toute sa singularité doit être la priorité quotidienne de tout soignant 

tout au long du séjour du patient. Dans ce domaine là aussi, les chiens sont d’une grande aide.  Alors, en quoi la 

présence des chiens dans l’unité peut-elle influencer cette fonction ? C’est très simple et très complexe à la fois. 

Très simple parce qu’au lever, quand les patients émergent d’une nuit qui n’a pas forcément été de tout repos        

(cauchemars, persistance des hallucinations durant les rêves…), le fait d’entrer en contact avec la présence 

rassurante, amicale et à la fois cadrante des chiens dès le matin, ça apaise et ça ne demande pas d’efforts 

d’explication parfois douloureux à fournir par le langage verbal. C’est souvent leur première expérience de 

l’accueil dès leur réveil, ils sont attendus de manière bienveillante et non questionnante par les chiens et ça, ce 

n’est déjà pas si mal. Ensuite ça peut très vite se complexifier car, de manière innocente, les chiens peuvent 

devenir tout au long de la journée des supports d’investissements de la part des psychotiques. L’un saisira un 

regard comme un support d’empathie, un autre pourra interpréter une attitude de jeu  comme une invitation ou 

un questionnement, un troisième pourrait saisir la présence du chien comme une inspiration l’éloignant quelque 

peu de ses errances délirantes. La présence des chiens est aussi un cadre d’accueil qui se prolonge dans des 

circonstances diverses telles que les activités thérapeutiques multiples dans lesquelles ils sont intégrés. Les 

randonnées, les voyages thérapeutiques, les mobilisations physiques diverses…la présence des chiens joue un 

rôle déterminant sur l’invitation, l’accueil des patients tout au long des journées et des séjours d’hospitalisation.  
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C’est subtil, souvent oblique au niveau de l’approche…mais ça fonctionne. De plus, dans la répétition des 

contacts avec le chien, il y a comme une répétition de quelque chose qui se rapporte à l’intact. En effet, même si 

c’est la troisième fois de la journée qu’un chien vient saluer un patient, il le fait toujours de manière constante, 

comme si c’était la première fois. Avec un schizophrène, cela revêt toute son importance puisque, pour lui, la 

troisième fois est peut être la première qu’il repère. 

 

«  Certains malades se souviennent toute leur vie de la façon dont ils ont été hospitalisés. Il y a des choses 

extrêmement traumatisantes qui ne se rattrapent jamais. Le concept d’accueil peut donc être considéré comme un 

concept dynamique, jamais réellement posé, contraire à tout protocole. C’est cette dynamique qui crée de l’accueil, 

qui permet d’accueillir l’autre, en fonction du style de chacun. Ainsi, l’accueil ne se limite pas à un lieu ou un espace 

qui seraient dévolus à ce moment : il doit être partout et durer pendant tout le séjour du patient. C’est une fonction 

particulière variable, transversale, selon ce qui se présente. Accueillir ne se prévoit pas, ne se calcule pas : l’accueil 

est ainsi dépendant du contexte et, dans l’absolu, chaque lieu, chaque moment, chacun doit être accueillant. » 

 

1.4.2 SE MONTRER OUVERT À LA RELATION  

Le soignant manifestera un engagement dans un niveau de relation de civilité pour viser le dépassement de ce 

niveau de base. Il amorcera, rendra possible, favorisera le lien, établira le contact (élément pour le maillage 

relationnel) qui permet l'instauration d'un climat de confiance mutuel. Il sera attentif aux « petits riens » et aux « pas 

grands choses » 

Pour qu’il puisse y avoir du lien, il faut qu’il y ait eu rencontre entre le soignant et le soigné. Sans vraies rencontres, 

pas d’alliance thérapeutique possible. Le chien permet la réalisation de rencontres dans des circonstances parfois (et 

même souvent) inattendues. Le patient se promène en ville avec un chien et, d’habitude, les passants hésitent à 

aborder des patients schizophrènes symptomatiques. C’est parfois là que , pourtant, en parlant du chien, ces 

passants viennent interpeller le patient. C’est un type de rencontre qui n’aurait probablement jamais eu lieu si le 

chien n’avait pas été présent.  

« Une rencontre vraie se fait par hasard. On ne peut pas « programmer » des rencontres. Il faut qu’il puisse y avoir 

« possibilisation » de rencontre. » 
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1.4.3 PERSONNALISER LA RENCONTRE  

Il exprimera une codification singularisée Soignant/Soigné pour la rencontre. Il  offrira une singularisation à teneur 

chaleureuse organisée sur un rituel propre à une personne en particulier. (ex. « Ah, voici notre apiculteur… ») 

 Le respect de toute singularité au sein d’un groupe, voici bien une mission parfois peu évidente. Pourtant, un 

groupe ne peut tenir que si chacun y trouve sa place, s’y sente d’une certaine utilité même minime. C’est pour cela 

aussi que le projet Mistral gagnant nous apporte beaucoup de possibilités pour individualiser les apports de chacun 

dans la vie communautaire et plus particulièrement dans tout ce qui touche au travail « d’intendance » autour des 

chiens. Untel va les promener, untel  les nourrit, un autre va à l’éducation canine, un autre accompagne chez le 

vétérinaire…ça rassemble et ça permet l’implication individuelle, ce n’est déjà pas si mal après tout. 

 

«  Singulariser quelqu’un, c’est aller voir dans quel état est sa chambre et éventuellement la balayer s’il n’en n’a 

pas le courage. Ramasser Dieu qui gît dans les détails, comme disait Marie Depussé. Beaucoup gueulent, soutenus 

par les syndicats : «  Mais on n’est pas là pour balayer… » C’est très difficile de balayer en ne balayant pas la 

singularité de celui pour qui on balaye. C’est magnifique. Et si on le fait bien, en n’oubliant pas pourquoi on le fait, 

il balaye avec vous. Organiser les choses pour que chacun soit concerné dans sa singularité sinon ce n’est pas la 

peine…Parce que ce qui compte pour quelqu’un, qu’on soit fou ou pas fou, c’est qu’on puisse se distinguer des 

autres…pas par narcissisme exacerbé mais simplement pour avoir la possibilité de se délimiter, de se 

reconnaitre. » 

 

1.4.4 S'ENTRETENIR DE MANIÈRE INFORMELLE   

Le soignant mettra en œuvre des temps d'échanges inscrits dans le mouvement quotidien  C'est la 4ième étape d'un 

processus : 1° Simple échange de civilités →2° « Bonjour » suivi de phrases →3° Passage à une conversation →4° 

Identifier un objectif pour la rencontre informelle [le passage de 1° à 4° est un indicateur de Qualité de l’alliance 

thérapeutique.) 

Sur ce point de vue là aussi, la présence des chiens est une aubaine pour chaque soignant. En effet, quel facilitateur 

de communication que la présence de l’animal pour démarrer une conversation sur des choses peut être un peu 

futiles mais qui peuvent déboucher sur des sujets bien plus sérieux. Il n’est pas rare en effet de débuter une 

conversation semblant fortuite à propos de l’état de fatigue d’un chien qui dort et ensuite de rebondir sur des 

notions aussi délicates que la manière dont un schizophrène a passé sa nuit. 
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« Une personne, c’est fait d’un tas de fils. Et même si, en tant que personne, un schizophrène est un peu défait, il 

reste des fils. » 

 

1.4.5 INSTAURER DES ESPACES DE TRANSITION  

Le soignant promeut des moments non repérés par le statut conféré à la position soignant/soigné. Il partagera un 

espace intermédiaire avec le patient non repérable dans  l'asymétrie Soignant/Soigné. 

Ces espaces de transition où les rôles soignants / soignés parfois se confondent un peu sont des espaces de 

rencontres privilégiés. La présence du chien permet aussi d’en créer certains, je veux parler de tous ces moments où 

le soigné devient soignant en s’occupant de l’animal, d’un plus petit que lui, d’un plus fragile. Là, soignant et 

« soigné » partagent la même utilité présente qui est de prendre soin d’un compagnon. Cette non sédimentation des 

rôles et des statuts vaut aussi par la place qu’on laisse à toutes les personnes qui gravitent autour du patient afin 

qu’elle puisse également parler de lui, parler avec lui. 

« De même, le terme « soignant » est ridicule et dangereux, car dans une ambiance adéquate, le potentiel 

soignant est diffus. Il y a des schizophrènes qui sont d’une efficacité, par moments, infiniment plus grande que le 

médecin, le psychologue ou l’ensemble du personnel. Tout cela doit pouvoir s’articuler. » 

 

1.5 Fonction générique « PROTÉGER » 

 

Le soignant protégera le patient d'une vulnérabilité trop importante, d'une rupture dans la continuité des besoins de 

base (ex. se nourrir) , d'une conduite victimaire, d'une relation dangereuse, ...  

1.5.1 EVALUER CONJOINTEMENT LES RISQUES  

Il évaluera avec le patient les risques auxquels il s'expose [risques par rapport à ses biens, à ses relations affectives & 

sexuelles, son intégrité, ses relations inter-patients, ...]  

Objectif : maintenir une socialité protégée 

Pouvoir entendre le patient à propos de ses propres limites qui ne sont pas forcément des manifestations de 

mauvaises intentions ou de fainéantise, pouvoir les décoder si elles ne sont pas clairement verbalisées sans pour  



 

 

 

 

 

Christophe Médart : Soclecare, exercice d’application pratique. Page 30 

 

autant tomber dans l’interprétation abusive… tel est aussi le rôle du soignant. Ainsi, on observe par exemple que 

pour certains patients présentant des idées de grandeur et animés d’un sentiment de toute-puissance invulnérable, 

il ne leur est finalement pas si compliqué d’accepter certaines de leurs limites ou incapacités dans ce qui concerne la 

sécurité des chiens. On a souvent vu un patient se disant capable de piloter un avion de chasse s’avouer incapable de 

pouvoir partir en promenade seul avec un des chiens. En général, les patients adorent ces deux chiens, c’est un peu 

comme si, pour eux, ils acceptaient de reconnaitre certaines de leurs propres difficultés afin de ne pas mettre 

l’animal en danger. 

«  Bien sûr qu’ils parlent, les fous. Il faut faire cette hypothèse, c’est ça la psychiatrie. » 

 

1.5.2 RÉAGIR DANS L'IMMÉDIATETÉ  

Il réagira immédiatement lorsque le patient est/se met en danger flagrant afin de maintenir son intégrité, sa 

dignité,... Il maintiendra l'environnement sécurisant. Autant que possible, il maintiendra l'accès aux soins c’est-à-dire 

protéger le patient d’une éviction de l’unité, … 

L’immédiateté, d’accord, mais pour se montrer à la hauteur de ce à quoi un schizophrène peut accéder quand il se 

met en danger, lui ou son entourage, il s’agit d’être créatif de manière quasi fulgurante. Cela demande au soignant 

plus que de l’inventivité de salon, cela demande de l’adaptabilité immédiate face à certaines situations par définition 

imprévisibles. Cela demande surtout que l’on soit présent et en phase avec ce qui se passe, pas en tant que 

spectateur d’une activité mais comme acteur jouant soi-même la scène présente. Cela nous arrive parfois d’y 

parvenir, mais pas tout le temps. Les chiens font cela parfois de manière instinctuelle. Je me souviens par exemple 

d’un patient qui avait jeté le costume protecteur nécessaire à la pratique du mordant canin sportif. Il l’avait jeté 

comme ça, sans prévenir, alors que le chien était déjà lancé. L’animal s’est arrêté net, manifestant son 

incompréhension par une posture d’invitation au jeu. Situation improbable s’il en est mais il y a pourtant tant à dire 

sur la relation homme-animal à partir de cette anecdote-là. 

« Les hallucinations, les voix, les discours délirants…tout ça c’est du bricolage pour remplacer l’usage déficient des 

mots. C’est un bricolage qui s’interpose, comme il le peut, entre un psychotique et le réel. Ca bouche un trou aussi 

et ça a un effet de compagnie dans la solitude de la souffrance schizophrénique. Alors certes, c’est une compagnie 

mais une compagnie atroce par moments. Ces patients là, ce sont des êtres qui essaient de se construire eux-

mêmes, en délirant, ou en faisant des sculptures bizarres, ou en cassant des carreaux, et qui n’en n’ont jamais fini 

avec ce travail. Les expressions verbales d’un schizophrène ne sont jamais à la hauteur de son délire, et le délire 

jamais à la hauteur de son histoire. Il y a chez eux une douleur immense de ne pouvoir dire. Alors ça surgit, ça 

déboule à la vitesse de l’éclair et pourtant, il faut pouvoir répondre quelque chose ou du moins adopter une 

posture d’accueil. » 
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1.5.3 MAINTENIR UNE SÛRETÉ OPTIMALE  

Il proposera toute intervention qui permet au patient d'éprouver "fiabilité, sûreté, stabilité"  

Il créera du familier (J. OURY : « le quotidien , c'est rare! »), du connu, du régulier.   

Intention : restaurer une sécurité interne de base 

Le familier, pour un psychotique, ça ne correspond pas toujours à ce qui représente pour nous les gages de sécurité 

et de stabilité. Ainsi, un certain désordre peut être plus rassurant qu’une pièce rangée comme une caserne. C’est 

bien plus de stabilité d’ambiance que de stabilité d’objets dont a besoin le schizophrène. Et , ici aussi, la présence du 

chien peut jouer un rôle d’élément du décor fiable. Quand le chien est là, calme et posé, c’est un indicateur de la 

stabilité de l’ambiance…le psychotique, avec ses antennes ultra-sensibles arrive très bien à décoder tout cela. 

«  D’un schizophrène, on dit souvent que, quand il est là apparemment, il est toujours ailleurs ; on peut dire qu’il 

voyage, mais il voyage non pas dans un ailleurs, mais souvent, dans plusieurs ailleurs. Autrement dit, il y a pour lui 

une sorte d’ éclatement des lieux.  L’important, c’est de faire un repérage de ces lieux, un dégagement  de certains 

lieux signifiants pour le schizophrène. » 

 

 

1.6 Fonction générique « MAINTENIR UNE "VEILLANCE" » 

Il exercera une attention globale de veille aux tonalités du service via le regard, l'ouïe, la prise d'ambiance (Il utilisera 

son thermomètre d'ambiance). 

1.6.1 OBSERVER À DISTANCE  

Il observera à distance ce qui suppose d'être en relation constante avec l'environnement pour détecter 

l'imprévisibilité des situations qui peuvent se présenter c'est-à-dire repérer les indices de risque (ex. prodrome d’une 

crise de colère, de violence, …). 

Repérer les débuts de décompensation aigue, c’est aussi  pouvoir être là quand ça se passe, quand ça s’annonce. 

C’est aussi se rappeler que chez un schizophrène, l’inscription peut ne pas se faire ou se faire en grand décalage par 

rapport au moment du stimulus déclenchant. Par exemple, l’annonce de la mort d’un des chiens avec lequel les 

patients travaillaient régulièrement hors de l’hôpital ; entre l’annonce et la réaction de tristesse d’un patient suite à 

l’intégration de l’information, plusieurs jours s’étaient écoulés. Cette notion d’observation à distance, nous avons la 

chance de la voir incarnée dans la présence d’une anthropologue dont c’est la mission principale. C’est un luxe 

thérapeutique immense et une source tellement précieuse d’informations récoltées grâce à la technique 

d’observation participante. 
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«  Chez un schizophrène, le transitionnel, c’est foutu. Ça ne se reconstitue pas. Tout ce qu’on peut faire, c’est 

mettre des planches sur les crevasses. Il vaut mieux marcher sur des planches, pour ne pas tomber dans le trou. La 

plupart des normopathes ont pu compter sur un tapis volant pour échapper à l’emprise parentale. Le 

schizophrène, lui, n’en n’a pas eu. D’où la nécessité de retricoter quelque chose pour essayer de faire un tenant 

lieu d’espace transitionnel. » 

 

1.7 Fonction générique « MAINTENIR UNE PERMANENCE » 

Le soignant assurera la permanence des soins via une présence infirmière/soignante pérenne  à disposition.   

 

1.7.1 MAINTENIR UNE PERMANENCE RÉELLE  

Le patient doit pouvoir vérifier la présence soignante.  

Le patient stationne, sent, perçoit la présence soignante comme immuable ce qui le soulage. 

En terme de présence réelle, celle de l’animal au quotidien assure un fil conducteur à la continuité de soutien. 

L’organisation de la mise en place du projet Mistral gagnant selon des critères de continuité de présence a été basée 

sur ce raisonnement. 

«  Le psychotique est dans le réel ; il vit dans un réseau troué ; la symbolique est délabrée. Sa seule chance de 

survie est de « bouffer » de l’ambiance : mélange de réel et de symbolique, avec des giclées d’imaginaire. Ce 

milieu de vie lui est indispensable. On ne fera pas pousser de fleurs de rhétorique, de pédagogie, de psychiatrie, si 

on ne met pas de fumier dans le sol. C’est de l’horticulture. Il y a une série de mots que j’aime : humus, fumier, 

sous jacence.» 

 

1.7.2 MAINTENIR UNE PERMANENCE SYMBOLIQUE  

Le soignant signifiera "On ne t'a pas oublié" (par ex. lorsque mise en chambre d'isolement), sans autre objectif que 

d'incarner une présence, mettre sa présence à disposition d'une rencontre possible (par ex. lorsque le patient s'isole, 

...) 

Même en cas d’absence des chiens, on travaille sur cette présence symbolique et notamment au niveau des groupes 

de paroles instaurés autour de ce projet TAA. Même s’il n’ y a pas contact physique ou visuel avec les chiens, les 

patients psychotiques arrivent à en parler, à s’exprimer par rapport à ce que suscite chez eux l’absence ou la  
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présence des deux chiens. Un des exemples les plus fulgurants de la signification de la présence animale dans leurs 

quotidiens a été la réalisation d’un livre photos qu’ils ont adressé au chanteur Renaud en remerciement de son 

soutien et de ses cadeaux. Cela leur a demandé beaucoup d’efforts pour arriver à transformer leurs émotions et 

leurs ressentis en mots. Pour s’aider, ils ont donc utilisé les mots du chanteur pour raconter leurs propres vies au 

quotidien avec les chiens. 

 

«  Mais j’applique la règle de Tosquelles, la règle de l’autobus : il y a une réunion de quatre à cinq prévue avec les 

patients. J’y vais, même s’il n’ y a personne. J’emmène mes livres, je lis, je ferai la réunion tout seul ; comme un 

conducteur d’autobus, même si le bus est vide ; on ne va pas supprimer la ligne pour autant. Même s‘ils n’ont pas 

l’habitude de prendre le bus, ça peut être important que les gens sachent qu‘il passe pourtant tous les jours.» 

 

 

1.8 Fonction Générique « PROPOSER UN "DÉCALAGE" » 

Le soignant proposera une représentation décalée de la situation (par ex. dans une situation clinique tendue 

potentiellement violente)  

Il "Interloquera" : interviendra de manière surprenante, humoristique pour opérer un déplacement de sens, misera  

sur l'effet de surprise ce qui propose au patient une porte de sortie décalée de la situation,… 

Il répondra à côté du manifeste de la scène, c'est à dire à répondra directement au contenu latent d’un message 

[attention à l’interprétation sauvage !] 

1.8.1 JOUER ENSEMBLE SUR SCÈNE  

Il proposera une action en la jouant, « comme-si », mimes, postures corporelles théâtrales pour laisser ouvert un 

mode de vie créatif, laissera du "jeu" dans l'application des règles du cadre (anti-grippage), entraînera le patient 

dans un jeu de mots, de mimes, d'attitudes, d'humour, de style, ... 

Dans le cadre des activités reliées à l’apprentissage du programme de chiens d’utilité publique, il arrive 

fréquemment que nous nous impliquions dans les exercices à la manière d’acteurs. Nous surjouons les scènes, les 

patients aussi…cela permet parfois même à certains patients de rire d’eux-mêmes, de nous, de leurs hallucinations, 

de leurs comportements. Cette possibilisation de prise de distance, ça enrichit tellement les relations 

soignants/soigné.  
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«  Dans la cure psychothérapique, il ne s’agit pas de rigoler tout le temps. Bien plus que de rire, il y a cette sorte de 

sourire qui correspond à la dimension de l’humour. L’humour, ce n’est pas de l’ironie. Il s ’agit de quelque chose de 

très important dans le contact avec les psychotiques .Le désir d’un schizophrène ne se manifeste pas forcément 

sous la forme d’un coup de poing dans la gueule. Je le précise parce que la violence d’un schizophrène, c’est le lieu 

commun le plus répandu. Ça peut se manifester par un sourire, leur désir, un de ces sourires pour lesquels tu te dis 

que tu peux travailler quinze ans. » 

 

                            1.9 Fonction générique « MAINTENIR UN LIEN AVEC LA FAMILLE » 

 

Il échangera des informations avec la famille, coordonnera des liens/contacts toujours au bénéfice du patient, 

accompagnera lors des visites, lors d'appels téléphoniques, avec association physique du patient ici et maintenant, 

marquera un accueil cadré (lieu/temps), manifestera de l'humanité pour les liens élus par le patient, ne contactera 

ces personnes ressources en dehors de l’accord du patient. 

 "avant, pendant, après" la visite : avoir préparé, que souhaite le patient?  Fin de la visite : accompagner la 

séparation  

Intention : maintien du lien, soutien de la famille, dédramatisation ou psychodramatisation (par ex. si banalisation 

d'une mise en observation, recherche de l'adhésion de la famille aux intentions de soins (projet), retour d'attention 

vers le patient si incompréhension, sidération de la famille, exclusion, ...) 

Depuis quelques temps déjà, lors de certains entretiens prévus entre la famille, le patient, le médecin, le 

psychologue et l’équipe, un chien est présent. Alors évidemment, la présence du chien lors de ces rencontres ne va 

pas en changer le contenu mais par contre, cette présence joue un rôle dédramatisant. Cela permet parfois de 

décanter la tension présente avant l’entretien. On commence légèrement, en parlant du chien, de ce que le patient 

fait avec lui pendant la semaine…et ça marche. Le ton se fait plus léger et on peut dès lors glisser doucement vers les 

sujets plus « sérieux », cela nivelle un peu les aspérités d’ambiance, cela prépare le terrain. 

 

« C'est quand même la moindre des choses de ne pas embarrasser les autres avec ses propres fantasmes. On ne va 

pas les emmerder avec nos emmerdements. Dans les familles, c'est effrayant la pathologie que ça développe, de 

ne pas pouvoir faire ce travail-là, d'être toujours encombré. Comme en chirurgie, c'est l'asepsie. Il faut nettoyer 

l’espace de la rencontre avant de pouvoir la commencer. 
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2 .  ORIENTATION LE PROFESSIONNEL 

 

Puiser dans l’éventail de ses ressources personnelles et/ou professionnelles celle(s) à 

activer dans l’ici & maintenant de la situation clinique 

 

2.1 ACTIONNER SA CRÉATIVITÉ 

Il s’agit des initiatives, personnelles ou groupales, des soignants concernant la question du "COMMENT" aborder une 

situation donnée et la capacité des soignants, à créer, à produire des idées neuves, à réorganiser des éléments, à 

combiner,... Il s’agit de l’équilibration entre la mobilisation des ressources propres et la possibilité de leurs 

expressions dans l'environnement de soins (cadre valorisant ou non leur expression)  

C’est exactement le fil conducteur qui a permis au projet TAA de d’abord s’imaginer, de se structurer, de se mettre 

en place et ensuite de se développer et de rayonner au-delà des espérances thérapeutiques de départ. Ce n’est pas 

la créativité seule des soignants qui a tout permis, c’est avant tout la réceptivité des patients face à un tel projet ainsi 

que le dynamisme qu’il leur a insufflé qui lui ont conféré ces caractéristiques de constance dans l’investissement et 

ses possibilités toujours renouvelées de grandir. Avec le projet Mistral gagnant, nous avons trouvé et ouvert une 

porte. Ensuite, ce sont  toutes les petites créations quotidiennes brodées autour de cette porte qui ont attiré, motivé 

et poussé les patients à s’y investir. C’est ainsi que, initialement prévue comme support aux réponses à apporter aux 

perturbations des besoins fondamentaux, cette initiative de TAA est ensuite venue, d’une façon finalement assez 

naturelle, proposer des solutions dans des domaines nettement plus pointus comme la création de portes et de 

supports de communication chez le patient schizophrène. Enfin, il y a toute la problématique du lien chez le 

schizophrène. C’est intéressant de voir comment la présence des chiens, organisée et orchestrée par des soignants 

porteurs et sensibles aux fragilités psychotiques, a grandement contribué à la reconstruction de liens d’altérité chez 

de nombreux patients pourtant esseulés dans leurs souffrances. 

« En structurant le groupe de soignés, le club (qu’on peut symboliser ici par le projet TAA et sa cogestion par les 

soignés et les soignants) lui donne une existence sociale plus cohérente, en fait un collectif. C’est seulement à ce 

niveau que peut se poser, à mon avis, le problème d’une articulation des soignants et des soignés. Il me semble 

que l’attention du médecin doit se concentrer au maximum sur ces relations intergroupes, véritables carrefours 

dialectiques où les messages peuvent être élaborés et la stratégie devenir efficace ». 

 



 

 

 

 

 

Christophe Médart : Soclecare, exercice d’application pratique. Page 36 

 

2.1.1 ESTIMER BÉNÉFICE/COÛT D'UNE PRISE DE RISQUE  

Il s’agit de décision d'un type d'intervention, d'un accord donné à un patient ou non, sur base de l’estimation du 

rapport Coût/Bénéfice. Il s’agit de pouvoir assumer le risque à partir de soi-même mais aussi de l’adosser à l'équipe, 

au cadre, ... 

Lors de certaines demandes adressées par les patients au personnel soignant, il y a souvent cette notion de balance 

entre les notions de coût par rapport au bénéfice possible qui est posée. Prenons par exemple un patient 

récemment arrivé dans l’unité de soins et que, par conséquent, nous ne connaissons pas très bien encore. Ce patient 

vient nous demander l’autorisation d’aller se promener seul sur le site avec un des chiens de l’unité . Alors que 

répondre à cela ?  Quelles conséquences cette sortie pourrait-elle avoir tant pour le patient, pour le groupe, pour 

l’animal, pour les soignants et pour l’institution toute entière ? Et s’il arrivait un accident dû à la non capacité du 

patient à conduire correctement le chien ? Et s’il venait à s’enfuir avec l’animal ? Et si, au cours de cette sortie, 

d’autres patients de l’institution pouvaient être  blessés ? Quelles conséquences tout cela aurait-il sur le projet, le 

groupe, l’organisation, le quotidien… ? Par contre, si cela se passe bien, cela pourrait être le début d’une relation 

soigné /animal /soignant qui jetterait les bases d’une certaine confiance, d’un certain lien capable de peut-être 

mener à l’ébauche d’une alliance thérapeutique. Peut-être cela pourrait-il amorcer une série d’échanges menant à la 

construction d’une partie de ce qui fera sens dans le quotidien du patient ? Et puis parfois, ce genre de demande 

peut aussi être l’occasion de créer un autre type d’alliance, un genre d’alliance qui unirait un « ancien » patient à ce 

nouveau venu afin de rendre sa demande accessible. Dans ce cas-ci, il s’agirait par exemple de proposer au nouveau 

venu de se faire accompagner dans un premier temps par un autre patient aguerri dans le fait de pouvoir conduire 

un chien en promenade. Cela fait partie du coefficient thérapeutique potentiel de chacun, ça doit pouvoir s’articuler. 

Et si ça marche, alors, en face d’une demande qui, au départ, questionnait pas mal de risques…vous vous retrouvez 

avec une proposition qui rend possible plusieurs choses : l’ébauche d’une confiance ( soigné/soignant), la tentative 

de création de lien ( soigné/ chien/autre soigné, de l’interaction au sein du groupe ( singularisation de la situation 

mais en rapport avec les autres), une possibilisation de rencontre à caractère intégratif ( donne aussi au nouveau 

une possibilité d’être reconnu par le groupe et donc, d’exister)… 

 

« Je dis que les schizophrènes ont un transfert dissocié, multiréférentiel. Il faut aller au bout de la logique de cette 

assertion. Ce n’est pas d’être reçu une fois par jour par un psychiatre qui répondra à la question. Il faut le suivre là 

où il va, le schizophrène, là où sont ses bouts de transfert. La psychiatrie, ça ne se fait pas tout seul. C’est pour ça 

qu’il faut une consultation quotidienne, l’après-midi, faite par des pensionnaires, pour interroger l’errance des 

gens. Qui de plus « compétent » qu’un « malade » pour interroger l’errance d’un autre « malade » ? Un 

pensionnaire peut en épingler un autre et lui dire : « Tu fais quoi ?-Rien. Eh bien, on va le faire ensemble. » 
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2.1.2 ACTER UNE "TRANSGRESSION NOVATRICE"  

Une pratique « novatrice » est requise chaque fois que la complexité du réel l'exige (situation). Le terme 

Transgression est ici entendu comme "aller au-delà de… ». Viser à renouveler son mode d'être en situation de soins, 

envisager d'autres possibles et les acter pour multiplier/mettre à l'expérience d'autres modes d'accès au patient, des 

actions peu habituelles.  Transgresser la représentation de l'image habituelle de l'infirmière (prôner un certain 

anticonformisme), se permettre d'expérimenter! 

Introduire la présence de deux chiens dans le quotidien d’une unité de soins pour patients schizophrènes 

(essentiellement), on peut dire que c’est assez peu attendu…ça ne va pas de soi. La transgression des normes n’a 

évidemment pas été ici la raison pour laquelle ce projet a été proposé. Il s’agit avant tout d’une rencontre entre 

créativité, compétences propres, particularités des patients accompagnés et une volonté institutionnelle de 

développer de nouvelles approches là où c’est pertinent de le faire. Alors oui, évidemment, pratiquer par exemple ce 

qu’on appelle le « mordant sportif » en faisant travailler ensemble un patient délirant et impulsif avec un berger 

allemand éduqué aux programmes de chiens d’utilité publique…ce n’est pas commun. 

« De toute manière, avec les schizophrènes, vous ne pouvez pas rester dans vos cases. A La borde, c’est plein d’être 

penchés, effilochés et en compagnie desquels j’aime à me promener, sans les déranger. Je me souviens avoir 

marché dans les prairies, l’été, avec un type qui m’expliquait l’astrophysique des camemberts…cela demande un 

peu d’originalité  et de passion pour réellement rencontrer un type comme ça.. » 

2.1.3 CULTIVER UNE PAROLE EN ACTE  

Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit! [Ex. Renvoi à un moment ultérieur pour s’entretenir avec le patient et tenir 

son engagement]. Cette parole fiable organise le quotidien donne des repères, crée du connu, du familier, du 

quotidien (OURY J.) 

2.1.3.1 Tenir parole du côté  professionnel 

Tenir parole et…la tenir dans le temps, c’est déterminant dans le maintien des rapports de confiance. Il n’est pas rare 

que la réaction d’un schizophrène par rapport à une de vos propositions ne survienne que longtemps après que vous 

l’ayez formulée. Et là, il s’agit de plutôt savoir tenir la ligne sinon, tout le travail de symbolique autour de la confiance 

construite dans le lien risque de se fissurer de manière irréversible. Quand vous vous engagez par exemple à 

proposer à un patient de pouvoir venir assister et/ou participer à une séance d’éducation canine, il ne vous répondra 

peut-être pas tout de suite. Par contre, si trois semaines plus tard, il vous fait part de son souhait de participer, il 

s’agit de pouvoir répondre à cette demande car, d’une part, elle s’est « inscrite » et d’autre part, ce moment de 

rencontre imprévisible, il faut le saisir quand il se présente. 
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«  La disponibilité, c’est une caractéristique qui est exigée sur un plan individuel surtout pour la personne qui doit 

s’occuper de malades psychotiques. Nous avons constaté qu’elle permettait l’intégration de la personnalité 

dissociée et jusqu’à une certaine limité sa reconstruction, en favorisant l’éclosion de nouveaux rapports avec le 

monde. » 

 

2.1.3.2 Mettre le patient au centre de la décision le concernant 

Il s’agit ainsi que le patient récupère le plus possible son autodétermination, qu’il s’affranchisse d’un certain 

paternalisme soignant, bref qu’il s’émancipe grâce à la relation soignante. 

Cette question s’est posée d’emblée lors de la conception du projet Mistral gagnant. Nous ne pouvions « imposer » 

l’arrivée de chiens dans le quotidien d’un collectif sans d’abord l’interroger par rapport à sa perception de l’idée. 

C’est donc avec les patients que nous avons débuté les premières réflexions concernant notamment les modalités 

pratiques que tout cela impliquerait immanquablement. Ils vont dormir où les chiens ? Qu’est-ce qu’on devra faire 

pour s’en occuper ? Ils pourront venir dans les chambres ? Qui va les nourrir ? Ça va nous couter de l’argent ? Et les 

promenades, qui c’est qui va devoir y aller ? On sera obligé ? Si tout ça n’avait pas été discuté avant l’arrivée des 

chiens, si tout cela avait été imposé comme une obligation et une fatalité…nul doute que l’accueil des chiots et la 

relation avec eux n’auraient pas été pareils. 

 

« L’intervention des malades dans la thérapeutique est d’abord liée au fait que ce sont eux qui ont quelque chose à 

y gagner, que l’enjeu est de leur côté. » 

 

2.1.3.3 Aparté entre deux soignants adressé à un patient  

Il s’agit de s’entretenir avec un collègue en faisant comme si le patient était absent mais en réalité s'adresser à lui à 

travers le discours qu'on adresse à un autre soignant [attention, pas de dévoilement important] 

Les schizophrènes sont si discrets parfois. Ils ne demandent rien, ne dérangent rien et ce n’est pas étonnant qu’ils 

glissent parfois dans ce que Lucien Bonnafé appelait « un état de sédimentation » si on ne prend pas la peine de 

s’occuper un peu d’eux. Alors avec les chiens, là on a quelque chose qui vient bousculer ces apparentes tranquillités. 

Même les patients les plus discrets, les chiens arrivent à un moment à les « trouver » et à les « bousculer » un peu. 

Alors, même s’ils ne manifestent rien, commenter un peu ces scènes-là autour d’eux, parler d’eux…c’est vital. 
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« Je dirai que cinquante pour cent des malades ici sont en détresse, oubliés là. Je les appelle « les sédimentés » ; ils 

mangent, ils dorment, prennent leurs médicaments et personne ne leur parle, ne leur parle vraiment. Je vais être 

concret : Eh bien, quand on s’intéresse ensemble au dossier de quelqu’un, sa vie, en somme, curieusement 

racontée mais racontée quand même, le lendemain matin, le contact avec lui de ceux qui étaient dans le groupe a 

changé. Et lui, l’oublié, semble exister de nouveau pour le groupe. C’est aussi rapide que ça. » 

 

2.1.4 SOULIGNER LE CARACTÈRE UNIQUE DE CHAQUE PATIENT  

Voir point 1.4.3. 

On a déjà abordé ce point mais on peut peut-être ajouter autre chose à propos de la singularité dans ce projet TAA. 

Prenez par exemple un vecteur de communication comme les textes du chanteur Renaud qui ont grandement 

contribué à la rédaction d’un livre témoignage à propos du ressenti des patients au quotidien par rapport à la 

présence des chiens. Il a été intéressant de voir combien le même texte peut être compris autrement et perçu, 

symboliquement, différemment d’un patient à l’autre.  C’est un exemple concret mettant en évidence qu’il ne suffit 

pas de se dire : «  Il n’y a qu’à » regrouper les gens présentant la même pathologie et « Il n’y a qu’à » leur proposer 

un même outil pour arriver à les aider. Ici, on a pu voir non seulement combien ces textes ont permis l’expression de 

ressentis et d’émotions mais aussi surtout à quel point l’histoire personnelle des gens, leurs propres expériences de 

vie, leurs propres intégrations de ces textes au travers de leurs singulières sensibilités ont pu donner des résultats 

éclectiques et tellement individualisés. 

 

« Un psychotique, devant la catastrophe qui lui tombe dessus, n’a pas les mots de la situation. C’est pour ça qu’il 

faut l’aider, en captant ses intonations, ses gestes, quelque chose qui est chez lui de l’ordre d’une monstration qui 

est l’équivalent du dire et qui est toujours singulière. Il faut lui offrir des espaces de dire, même s’il ne dit rien, des 

espaces où puisse se poser, dans la tranquillité. » 

 

2.1.5 OBSERVER : SUJET, LE GROUPE, L'AMBIANCE SANS NÉCESSITÉ D'ACTION   
                 TRAJET : OBSERVATION/ANALYSE/INTERVENTION 

Je pense que souvent, quand on arrive dans l’unité de soins à un moment où il y règne une certaine tension, même 

impalpable, et qui semble gagner l’ensemble des personnes présentes…c’est qu’il doit y avoir eu un évènement qui 

est venu bousculer ou fissurer l’ambiance. Il s’agit parfois d’un petit rien mais qui a cependant bousculé ce qui tient  
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le psychotique dans son quotidien, à savoir les points de repères que parfois on ne soupçonne même pas qu’ils 

puissent en être ; un changement d’horaire qui entraine un changement de l’heure où les techniciennes de surface 

nettoient une des salles,  une arrivée d’un stagiaire, le changement des heures d’ouverture de la cantine, l’absence 

ponctuelle d’un des chiens… 

 

« L’entourage a une valeur structurelle dans l’édification d’une partie du syndrome psychiatrique. Tout tableau 

clinique pose le problème difficile de la pathoplastie. Le milieu dans lequel le malade est plongé modifie souvent le 

style de la maladie. » 

 

2.1.6 PRENDRE INITIATIVE À PARTIR DE SA CAPACITÉ INVENTIVE  

A partir du désir du soignant,  instaurer des activités [mise en mouvement, en circulation en opposition à la 

pathoplastie (OURY J.) position régressive qui conditionne la situation d'hospitalisé].  

Le soignant réagit ainsi contre le fait d'instiller la dépendance subjective dans l'abandon ressenti. 

 Il ne suffit pas de pouvoir compter sur les seules compétences professionnelles des soignants mises bout à bout et 

espérer que cela soit assez pour assurer la continuité et la créativité des soins. Non, pour qu'un groupe de soignants 

devienne une équipe responsable, solidaire, créative et engagée, il faut que chacun des membres qui composent le 

groupe accepte d'en faire un peu plus, d'en donner un peu plus que ce qui est officiellement attendu de lui. Il faut 

aussi qu’il soit mis dans les conditions nécessaires pour pouvoir le faire. Un infirmier jardinier, un aide-soignant 

cuisinier, un éducateur randonneur, un assistant social musicien, une infirmière institutrice, une psychologue 

animatrice de groupe de paroles où le langage élaboré n'est pas le code, un chef de service éducateur canin, un 

soignant débordant de passion pour la littérature, un autre infirmier sportif, un autre éducateur apiculteur, un 

assistante en psychologie hippothérapeute...et tout ce petit monde non seulement d'accord pour mettre ses 

compétences particulières au service du projet de soins mais aussi capable de le faire avec une créativité 

professionnelle permettant l'inclusion de tous ces atouts dans la cohérence des plans de soins généraux, c'est cela le 

défi. 

 

« J’ai croisé Fanon lorsqu’il était à Saint Alban ; d’ailleurs ce jour-là, on s’était engueulé parce qu’il soutenait l’idée 

que « tous les infirmiers devraient avoir une License de philo », et puis quoi encore ! Moi je préfère un infirmier qui 

a été ouvrier. » 
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2.1.7 UTILISER L'HUMOUR : PROVOQUER SOURIRE ET RIRE  

Grâce à l’humour,  le soignant est plus facile d'approche, il engage à l'ouverture (importance de la diversion "on peut 

aussi en rire" du type dédramatisation). L’humour demande une  habilité relationnelle. Ce mode relationnel multiplie 

les possibilités d'accès à l'autre. Le groupe des patients aime  voir rire les soignants (légèreté). "L'humour, c'est 

pouvoir  se consoler d'être là." 

Voir point 1.8.1. 

2.1.7.1 Lutter contre l'"agnosie d'évidence"(Danielle Roulot) par le mot d'esprit (attention, mot d’esprit ≠de calembour ) 

Présenter des mots d’esprit dans la vie quotidienne signifie que le langage est plastique que le sens est plurivoque. Le calembour n’utilise pas 

le sens mais la consonance de rime  du type « Mal rasé, poil au nez !»  Le calembour n’offre pas de jeu dynamique de sens 

N.B. : Agnosie d'Evidence = accès barré pour le psychotique à l'ordre symbolique (lois du langage qui nous dépassent) 

« Ce qui est évident pour l’ensemble des humains ne l’est pas pour lui… » 

Chez certains schizophrènes, il existe des formes délirantes florides au niveau des mots. Certains s’inventent même 

de nouveaux mots, de nouvelles références, de nouveaux concepts. C’est parfois assez cocasse, parfois morbide, 

parfois décousu et parfois parfaitement articulé avec un univers qu’ils ont eux-mêmes créé, univers avec ses propres 

règles, ses propres interactions répondant à une architecture propre. L’arrivée des chiens dans leur quotidien a 

inspiré pas mal d’entre eux. Ainsi, le nom « Jethro » ( nom d’un des deux chiens) nourrit des rimes, des anagrammes, 

des résonances sonores pour le moins questionnantes. Ainsi, un grand schizophrène dont une des difficultés 

majeures est son rapport au réel via le thème de la nourriture peut débouler dans la salle, à la manière un peu d’un 

troubadour d’autrefois, et déclamer : «  Jethro » , « J’ai trop mangé », «  J’ai trop bu », «  J’ai trop travaillé 

aujourd’hui »…Avec un peu de finesse et un peu d’humour, on peut alors essayer de décoder ces accès au « dire » et 

adopter une position d’accueil de ces paroles autre qu’une simple écoute amusée. 

 

«  L'espace du dire n'est pas une pure noèse, une simple intention de signification, c’est au contraire quelque chose 

d'extrêmement concret, c'est la matérialité même, ça exige donc une critique de ce qu'il en est du ''matériau''. 

Avec quoi travaille-t-on ? J'ai donc insisté sur la mise en place d'espaces, de lieux où il puisse se passer quelque 

chose. ''Jachères'', lieux de ''porrection", espaces du dire... fonctions de l'accueil. Ça pourrait se formuler ainsi : "Il 

y a quelque chose qui se passe là". Souvent on ne sait pas quoi, parfois il ne se passe rien, mais si on met en place 

une articulation sur les agencements divers, quelque chose peut se passer là. » 
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2.1.7.2 Lutter contre moquerie, raillerie, sarcasmes, en rester à la plaisanterie pour ouvrir à la relation  

Oui à l'autodérision exprimée à propos de soi à l'adresse, en présence du patient (humilité). L'humour partagé 

améliore le contact. 

Le niveau d’humour que l’on peut utiliser avec le patient schizophrène n’est évidemment pas le même d’un individu 

à l’autre. Cela dépend déjà d’où on en est avec lui au niveau de la confiance, de l’alliance thérapeutique. On ne peut 

pas se permettre la même attitude avec un type relativement stabilisé et avec lequel vous avez toute une histoire 

jalonnée de symboles au niveau de son parcours de soins qu’avec un autre type qui débarque en urgence, dont vous 

ne connaissez absolument pas l’histoire et qui, lui, ne connait absolument rien de vous ni de vos intentions. Sur ce 

point, la présence des chiens a permis une chose : donner l’occasion au patient de pouvoir rire de lui-même dans 

certaines occasions sans se sentir humilié. Par exemple, lorsqu’un patient se trompe dans la réalisation d’exercices 

pratiques dans le cadre de l’éducation canine et que le chien «  corrige » par lui-même certaines approximations, il 

est fréquent d’observer que le patient s’adresse ensuite à nous en nous disant, le sourire aux lèvres :                             

«  Heureusement que le chien connait le parcours mieux que moi ». 

 

«  c’est un peu la même chose, le sérieux, le précaire, disons que le sérieux multiplié par le précaire, ça doit faire de 

l’humour . » 

 

2.1.7.3 Surjouer , théâtraliser   

Cela augmente la signification de l'intervention. Je joue à réagir de manière plus tonitruante. 

Voir point 1.8.1. 

On a déjà parlé de cela un peu plus haut dans ce travail. Surjouer dans une relation à un schizophrène, cela peut 

soutenir l’effort de tentative « d’inscription » d’un message. Ce n’est pas toujours possible et c’est même tout 

simplement parfois contre indiqué. Il faut quand même savoir sur quel terrain on joue et ce que cela met en 

question. Toujours dans l’éducation canine, il est même parfois des actions qu’il faut plutôt « sous-jouer ». En effet, 

lorsqu’il faut éduquer un chiot au rappel, on commence toujours par le jeu mais il arrive souvent qu’à un moment de 

sa croissance, un jeune chien manifeste des comportements de désobéissance qui, s’ils ne sont pas contrecarrés, 

risquent de poser de nombreux problèmes plus tard.  Un chien qui n’a pas acquis le rappel, un patient qui ne sait pas 

le récupérer et… c’est l’accident avec toutes les conséquences en cascade que cela peut laisser supposer. Pour éviter 

cela, il faut donc parfois se montrer inflexible et parfois assez autoritaire envers le chiot. Certains patients ne 

peuvent supporter cette idée de « contraindre » et de « forcer » le chien. Cela renvoie bien sûr au rapport qu’ils ont  
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eux-mêmes à la règle et à l’autorité en général. C’est pour cela que lorsque ce type d’action un peu trop teintée 

d’autoritarisme pour eux doit cependant être appliqué, il s’agit de bien de réfléchir à la pertinence de la présence de 

tel ou tel patient pendant cette activité-là. Et au quotidien, s’il faut rappeler la règle en présence de certains patients 

sensibles à cela, il s’agit de le faire sans trop d’aspérité, presqu’en douce. 

 

«  Le travail à fabriquer de l’institutionnel se fait avec des riens. On peut alors parler de fissures de l’espace, qui 

créent une place pour que quelqu’un puisse exister. Et il faut toujours éviter de glisser vers le trop, qui obture 

l’espace. Il y a beaucoup de choses qu’on fait pour éviter l’espace. «  PANEM ET CIRCENSES » Il y a des enflures de 

pain et de cirque, souvent. » 

 

2.1.8 PASSER DU COLLECTIF À L'INDIVIDUEL  

Pas à pas installer une relation plus particulière, inviter à la confidentialité propice 

Un groupe est avant tout un ensemble d’individus. Dans une dynamique qui semble animée essentiellement par un 

mouvement communautaire, il est important que chacun puisse être reconnu pour la part propre qu’il amène. Ainsi, 

dans le projet Mistral gagnant, il est important de signifier clairement à chaque patient l’importance du rôle qu’il 

joue, qu’il soit celui qui a conduit le chien dans sa réussite du test de sociabilité ou celui qui, tous les jours, veille à sa 

sécurité en allant systématiquement refermer la barrière de la cour de l’unité de soins afin que les chiens ne risquent 

pas de se faire écraser . 

 

« Le contact d'un individu avec le Collectif laisse entrevoir que, ce qui va être joué là, ouvre sur des arrières-scènes, 

des coulisses, des intentions multiples, des aliénations subtiles. L'individu n'est pas quelque chose d'entier, de 

plein; ni le Collectif. Quelquefois il est là sans y être; il est resté saisi dans les évènements qui ont précédé son 

hospitalisation; ou bien une partie de lui est dans un lieu qu'il ignore encore. Cette rencontre, entre un individu et 

le Collectif, ne peut pas se poser en termes simples de la rencontre de deux extériorités; comme d'ailleurs toute 

rencontre. Il serait tentant de dire que l'individu qui vient est un malade et qu'il s'engage suivant un vecteur bien 

défini qui serait simplement une demande de soins. » 
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2.2 MAINTENIR LA PERMANENCE SOMATOPSYCHIQUE À TRAVERS L'HOSPITALISATION  

 De manière générique, il s’agit de contenir avec bienveillance [holding/handling]. Métaphore maternelle 

soutenue/soutenante de/par l'environnement hospitalier 

2.2.1 ASSURER LA PERMANENCE DE LA CONTINUITÉ DES SOINS  

Faire preuve de fiabilité, stabilité, simplicité, sûreté qui permet aux besoins les plus archaïques de se déposer 

Voir points 1.5.3. et 2.1.5 

La continuité des soins pour un schizophrène, c’est aussi avant tout assurer une continuité d’ambiance quotidienne. 

C’est à partir de là que l’on peut créer un climat propice aux rencontres et aux propositions de lieux, de rythmes, de 

présences ou d’activités qui vont permettre les investissements partiels que peuvent réaliser les patients 

psychotiques. La sous jacence permet de mieux amener le soin ( à moins qu’elle ne soit elle-même le soin). C’est par 

exemple la nature de l’ambiance créée par la présence des chiens qui permet que l’on puisse proposer des activités 

plus ciblées. C’est parce que les patients ont investi les chiens dans leurs quotidiens qu’on peut les amener à sortir à 

l’extérieur en leur compagnie pour certaines activités pour lesquelles sinon, ils ne montreraient probablement pas 

grand intérêt. 

 

«  Quand on est en proie aux phénomènes d’ambiance, c’est utile de chercher à y comprendre quelque chose. Le 

mot « ambiance » veut dire autour, ce qui entoure. Si on laisse aller les choses, si « l’état des choses » est laissé 

dans son état quasi naturel , ça dégénère en cloisonnement, en dégradation et il n’est plus dès lors possible de 

parler de soin. » 

 

2.2.2 ACTIVER SA QUALITÉ DE PRÉSENCE  

C’est l'art de transformer les gestes du quotidien en actes de soin. [Prattein : activité naturelle dont la fin n'est pas de 

produire un objet extérieur, mais de se dérouler pour elle-même sans plus.  Il y a de la rencontre possible grâce à la 

disponibilité. C’est une posture de productivité de liens] 

Productivité de liens ? En voilà une curieuse appellation. Je préférerais parler de création permanente autour de ce 

que chaque soignant peut faire de sa seule présence. On voit ça tout le temps et pourtant ça ne va pas de soi et ce 

n’est pas donné à tout le monde. Allez, un exemple : Il y avait un grand psychotique avec lequel on n’arrivait 

vraiment pas à parler de la question de l’hygiène. Cela devenait pourtant urgent car la cohabitation avec les autres 

était quasi devenue impossible tant les désagréments causés par son manque d’hygiène corporelle étaient  
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importants. Un soir, j’ai vu une infirmière qui, profitant d’un moment où le patient en question caressait un chien à 

l’écart de tous les autres, s’est approchée sans dire un mot à propos de l’hygiène mais avec une brosse à la main. Elle 

a commencé à brosser le chien en silence, sans même regarder le patient. Au bout d’un moment, le patient  a 

demandé : «  Mais pourquoi vous l’embêtez avec ça ? ». L’infirmière a alors répondu : «  Mais pour deux raisons 

voyons, la première, c’est pour son confort et pour qu’il reste en bonne santé et la deuxième, c’est afin que les gens 

ne le fuient pas à cause de ses mauvaises odeurs. » Le patient s’en est allé sans dire un mot mais le lendemain matin, 

il demandait des produits d’hygiène afin de prendre sa douche. 

 

« L’artisan “psychiste”, comme le dit Tosquelles, doit posséder ces mêmes qualités d’appréciation rapide : l’instant 

de voir, la qualité pathique, , vis-à-vis de celui qui vient vers lui. C’est une première démarche qui met en question 

ce qu’on peut nommer la présence, la présence de l’autre. Comment la définir ? On n’a pas le même 

comportement suivant la qualité, la texture de la personne qui “se présente”. » 

 

2.2.3 FIXER ET STABILISER LES ÉLÉMENTS DE REPÉRAGE DANS L'ENVIRONNEMENT          

Stimuler aux repérages de TEMPS/d’ ESPACE/de RYTHME) 

Fixer des repères de temps, d’espace et de rythme alors qu’on prône la liberté de circulation et la liberté pour le 

patient d’investir ou non certains lieux ou activités peut sembler contradictoire mais il n’en n’est rien. La notion de 

liberté n’est pas incompatible avec celle de structure. En effet, pour un patient schizophrène, vivre au milieu d’une 

organisation où se passent des choses selon une temporalité et un espace répétitifs représente quelque chose de 

rassurant et finalement de structurant. Peu importe finalement s’il s’inscrit activement dans une activité ou non, 

pourvu que cette activité rentre dans son champ de vision, dans son espace, dans sa temporalité. L’important, c’est 

de possibiliser les rencontres, de proposer des investissements, même partiels, à réaliser. C’est ce qui se passe avec 

les randonnées ou l’éducation canine. Tous les lundis et mercredis, 17h30, un groupe part au terrain d’éducation 

canine. Tous les mardis, 09h30, un groupe part en randonnée avec les chiens. Alors, chacun sait que ça se passe, qu’il 

a la possibilité d’intégrer un groupe. Ce ne sera pas pour cette semaine peut être, éventuellement la suivante. Et puis 

pour l’éducation canine, il est possible de venir voir, même sans participer. L’important, c’est la continuité et le 

respect du rythme de ce qui est proposé. Savoir que si on rate le train, il y en aura d’autres…ce n’est déjà pas si mal. 

«  Lorsqu’il y a dissociation, il faut des plages solides quand même. Il y a beaucoup de gens ici, mais qu’on ne voit 

pas. Il faut lutter sans arrêt, ici même, contre ce qu’on appelle la sédimentation. Il y a bien vingt ou trente 

personnes qu’il faut aller chercher dans les chambres etc. Il y en a qui ne viennent pas mais pourtant il faut 

continuer les propositions, encore et toujours. Rares sont ceux qui au bout de compte ne viennent jamais. » 
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2.2.4 SIGNIFIER LA SCANSION  

Indiquer que le temps est terminé et qu’ on passe à autre chose. 

La scansion aide au rythme, cela structure le temps et lui redonne une chronicité. Le temps passe dans un sens, ce 

n’est pas forcément évident pour un schizophrène. L’heure du repas pour les chiens, c’est plus ou moins à heure 

fixe, si on laisse passer ce moment, pas besoin d’y revenir car un autre aura pris en charge cette tâche…elle est 

passée, place à la suite. 

« On a beau l’accueillir avec du calme et du thé, il est là qui se lève, qui se rassied, marche, déplace les objets, 

piaffe devant la porte et, finalement : 

- Ça ne va pas, j’ai des angoisses, je veux voir mon médecin. 

- Tu n’as pas de rendez-vous aujourd’hui ? 

- C’est le docteur Oury. 

- Si tu n’as pas de rendez-vous, c’est possible qu’il soit trop occupé pour te recevoir. 

Piétinements, coups de poings dans le mur… 

- J’y vais ! 

Il revient quelques instants plus tard, détendu. 

- Ca y est ? Tu l’as vu ? 

- Ah oui ! J’étais dans la salle d’attente. Il a ouvert la porte, il m’a vu et a dit :  

- Qu’est-ce que tu fous là ? T’as pas rendez-vous. Fiche moi le camp ! 

- Et ça va mieux ? 

- Ah ben oui, quand même !... Et il se met à servir le thé avec le plus grand soin. » 
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2.2.5 MANIFESTER UNE RÉPONSE FACE À L'IMPRÉVU  

Considérer l'imprévu comme une fenêtre d'opportunité dans un mouvement d'improvisation.  Cette capacité 

demande une ajustement  incessant dans la relation. L'inattendu nous place sur le territoire obligatoire de la 

création 

Pour ce qui est de l’imprévu, quand on est amené à travailler avec des patients schizophrènes, on est plutôt gâté. Les 

vraies rencontres avec eux, même si elles ont lieu dans un contexte où tout a été pensé, organisé et mis en place 

pour les favoriser, sont réalisées au hasard. Ce hasard, c’est une forme de « magie » qui opère à certains moments 

sans que l’on ne sache exactement pourquoi cela se passe là, ici et maintenant alors qu’en apparence, les mêmes 

conditions étaient présentes depuis longtemps. Le patient qui vous demande s’il peut vous accompagner chez le 

vétérinaire pour la consultation d’ un chien alors qu’il ne semblait pas lui témoigner beaucoup d’intérêt depuis des 

mois, le type catatonique qui soudain vous dit qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter suite à l’absence d’un chien car il l’a 

vu partir en promenade avec un distrait qui a oublié de nous le signaler…tout cela c’est de l’imprévu mais ça compte 

tellement. 

 

«  Le chemin se fait en marchant. Et en marchant, on peut faire des rencontres. » 

 

2.2.6 ALLER À LA RENCONTRE SANS AUTRE OBJECTIF  

Pouvoir activer une activité de type  « traine savate » dans laquelle il s’agit d’expérimenter la relation. C’est une 

immersion qui participe à la Qualité d'Ambiance. 

En dehors de toutes les activités structurées, il existe tout un tas de petites organisations quotidiennes qui, sans en 

avoir l’air, contribuent à rendre l’ensemble plus cohérent. On peut même dire que ce sont ces « petites » activités 

qui assurent le lien entre l’ordinaire et l’extraordinaire. Prendre le temps de s’asseoir, visionner un reportage télé à 

propos par exemple du chanteur Renaud avec les patients. Voir avec eux, en même temps et dans le même espace 

qu’eux certaines images où on voit l’artiste, parrain de cœur du projet Mistral gagnant, exposer sa vision du monde 

et en particulier de sa relation aux animaux, cela a grandement contribué à la réalisation postérieure d’un livre 

d’expression et de témoignage merveilleux dans lequel ils ont exprimé leurs ressentis à propos de leur vie avec les 

chiens au quotidien. 

«  Il faut parfois des activités un peu, ou même très bêtes, à La Borde, pour qu’on soit heureux. Parce que les 

schizophrènes sont très forts pour faire dérailler les trains les plus prévisibles, où s’enchaînent les wagons les plus 

plats, inventés pour boucher le vide par ceux du dehors. » 
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2.2.7 ACTIVER SA CAPACITÉ DE RÊVER  

Laisser vagabonder son esprit permettrait de trouver des solutions non formatées, imaginer d'autres choses pour le 

patient qui peuvent dès lors être expérimentées. 

C’est, en résumant sommairement, toute la période qui a précédé la mise en pratique du projet Mistral gagnant. Ce 

n’était qu’une idée flottante, inspirée par quelques épisodes du quotidien. Alors on a imaginé, sans balises 

préfabriquées, ce que pourrait être la relation homme-animal dans le cadre du quotidien d’une unité accueillant de 

grands schizophrènes. Ce qui n’était qu’au départ qu’ une forme de divagation à propos de la question de savoir ce 

qu’on pourrait inventer pour améliorer nos accompagnements, nous en rigolions nous-mêmes. Et puis, cette pensée 

s’est structurée, est venue s’intégrer dans un tout, elle a permis l’accueil de personnes extérieures venues en 

support de l’idée, s’est propagée dans l’hôpital pour finalement venir se concrétiser sur le terrain. 

 

« Bien sûr que je continue. Et s’il faut entrer dans la clandestinité, on le fera…Et puis on ne peut parler du possible 

que si, au cœur même du possible, il y a de l’impossible. Il faut le toucher du talon. » 

 

 

                                               2.3 ACTIVER LE CARE   

Porter une attention particulière à un sujet/groupe dans une situation particulière 

 

2.3.1 SE PRÉOCCUPER D'UN PATIENT:GROUPE DE PATIENTS  

Développer une préscience anticipatrice de repérage de symptômes au fil de la connaissance relationnelle du patient 

Un moment qui peut déterminer la suite de la journée, c’est l’heure du lever. Entrer dans la chambre d’un 

schizophrène et être capable de repérer au niveau des expressions du visage et des premiers gestes si la nuit a été 

bonne ou pas, suffisante ou non…cela peut aider le soignant à directement pouvoir choisir quelle posture il doit 

prendre plutôt qu’une autre. Si on se met en décalage à ce moment-là et qu’on n’adopte pas l’accueil comme il se 

doit d’être proposé à ce moment critique, cela peut pourrir pour la journée entière la suite des rapports relationnels 

que vous allez avoir avec le patient. Nous, si nous nous trompons, ils ne nous le passent pas facilement…par contre, 

si c’est un chien qui joue le rôle du premier accueillant au réveil et que celui-ci est turbulent là où le patient aurait 

besoin de silence, ça n’a pas l’air de trop les déranger. 
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«  Lorsque des existences se défont ou sont défaites, en défaut D’Un et d’Autre, que le moi est en miettes, que la 

souffrance tord les visages et rigidifie les corps, il s’agit d’être là, ni trop près ni trop loin, à la bonne distance, 

possible destinataire d’une lettre sans adresse. S’approcher avec pudeur mais s’approcher tout de même…» 

 

2.3.2 ACTIVER DU MATERNEL  

Entourer, protéger, accompagner, ... "border" l'angoisse, mettre des bords, ... 

Il me semble important de distinguer le type de maternage dont on parle. Avec les schizophrènes et leur 

problématique de transfert dissocié, il s’agit quand même de ne pas s’instituer en remplaçant de la fonction 

maternelle quand on ne sait pas la nature du conflit potentiel que cela a généré chez le patient au cours de son 

histoire. Plutôt que de maternage, je parlerais plutôt de tendresse. La tendresse, c’est un peu plus détaché de 

l’étouffement. Et là encore, les chiens aident beaucoup à la place que cette fonction peut prendre au quotidien. Ils 

font ça naturellement, ils encadrent parfois des petits moments de vie avec une couche de douceur qui aide 

tellement. 

 

 « Un infirmier n’a pas le choix. Il faut qu’il aille chercher en lui-même une sorte de toute puissance pour être à la 

hauteur de ces partenaires distraits, ces schizophrènes qui rentrent dans le bureau les pieds collés au sol, attirés 

par on ne sait quelle lumière sinon celle du « veilleur du jour ou de la nuit ». Ces patients attendent qu’on parle à 

leurs voix, qu’on les emmène pisser, qu’on les bénisse, qu’on se foute d’eux et qu’on leur réponde quand ils 

parlent. Bien sûr, il y a les médicaments de toutes les couleurs qu’on donne avec un verre d’eau. Mais alors, 

comme le geste, comme la voix qui accompagnent comptent !  Car ça ne suffit pas les pilules pour adoucir le 

passage du soir à la nuit, pour rendre possible l’heure du lit. La Borde a été construite sur cette vérité, entre autres, 

que le travail des infirmiers importait autant et même plus que celui des médecins. » 

 

2.3.3 RÉORDONNANCER LES PRIORITÉS EN FONCTION DE LA SITUATION ET Y RÉAGIR  

Se saisir d'une opportunité relationnelle dans l’ici et maintenant 

Avec un schizophrène, pouvoir réagir à la demande lorsqu’elle se présente, cela demande deux préalables : vivre la 

rencontre quand elle se présente et non pas quand on souhaiterait qu’elle se présente ainsi que reconnaitre 

l’accroche à la réalité au travers de comportements ou de paroles qui ne sont pas toujours évidents à traduire. Je 

vais peut-être m’avancer un peu mais il s’agit quasi de réagir de façon instinctuelle. Alors évidemment, cela ne veut 

pas dire faire n’importe quoi comme on le sent, il faut qu’au préalable il y ait eu une expérience pratique et  
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théorique qui ait été digérée. Dans ce besoin d’immédiateté de réaction, la présence des chiens joue souvent un rôle 

de déminage de la situation. Par leur spontanéité, ils offrent au patient une présence brute, une authenticité 

constante. 

 

« D’autant plus que l’improvisation est devenue, pour moi, comme une nécessité éthique. Ce que je dis est de 

l’ordre de ce que je peux « présenter » (darstellen) d’un cheminement présent: ce avec quoi, sans aide, sans 

arrière, le dos au mur, nous abordons l’autre, autrui, dans sa misère existentielle. » 

 

2.3.4 RASSURER  

Apaiser, atténuer l'impact d'une cause anxieuse par des mots ou par l'effet d'une présence silencieuse 

La présence silencieuse, ça demande aussi une sacrée dose de patience pour le soignant. Il y a ces moments terribles 

où l’absence de paroles et de mots peut être ressentie comme insupportable par l’angoisse qu’elle génère chez le 

soignant. Pourtant, souvent, mieux vaudrait se taire et respecter ces plages de tranquillité auxquelles le 

schizophrène n’arrive pas facilement à accéder plutôt que de dire des absurdités de façade uniquement pour 

meubler un vide. Dans le silence qui parfois angoisse tellement le soignant, c’est parfois là que le patient trouve un 

appui. Cela semble évident mais encore une fois, la présence rassurante silencieuse, les chiens l’incarnent très bien. 

 

«  Plutôt que de les aborder de front, par un discours direct, il s’agirait de les rencontrer par la bande, en parlant 

de tout et de rien, voire en silence, par exemple à travers leur relation aux animaux. On peut dire que pour pouvoir 

s’intéresser à l’autre, il faut être tranquille. Et c’est d’autant plus difficile par ces temps où règne la bureaucratie, 

où l’on fait une chronométrie à l’acte.» 
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2.4 RENFORCER POSITIVEMENT   

Soutenir, encourager, valoriser les actions du patient, restaurer un sentiment de compétence, 

Voir points  116 ET 116 BIS 

Cela a déjà été mentionné précédemment mais pour en revenir un peu sur le terrain des « compétences » à 

reconnaitre et à valoriser chez le patient, je voudrais reprendre un exemple significatif. Depuis qu’ils pratiquent 

l’éducation canine, les patients ont réellement acquis certaines compétences en la matière. Et ce qui est assez 

surprenant, c’est de voir que maintenant, certaines personnes extérieures qui se rendent à ces séances viennent leur 

demander des conseils. On n’a pas programmé ça, cela s’est fait parce qu’il y a eu inscription et rencontre, de vraies 

rencontres avec des personnes de la société hors du cadre de l’hôpital. En matière de réhabilitation sociale, là aussi 

les activités associant les chiens ont permis que quelque chose se passe. Pour les patients concernés, c’est une telle 

fierté, il suffit de les voir et de les écouter évoquer ces moments pour se rendre compte à quel point cela est 

important dans le processus de réassemblage des morceaux, dans le mouvement de reconstruction. 

 

«  On peut changer d’outils, on peut en chercher d’autres. Le tailleur de pierres doit lui-même fabriquer les outils 

dont il a besoin, on ne les trouve pas en magasin. » 

 

2.5 ORIENTER 

Accueillir, évaluer et enfin orienter vers une personne, un lieu, dans un temps adéquat. 

Je me souviens d’un patient qui avait énormément progressé dans son ouverture vers l’autre et ce, notamment, 

grâce aux activités d’éducation canine. Sa sortie de l’hôpital se profilait mais il manquait quelque chose d’important. 

Certes, on avait mis en place avec lui toute une organisation pour l’accompagner à sa sortie. Il revenait deux fois par 

semaine en hospitalisation de jour et un membre de l’équipe allait le voir chez lui, dans son appartement, une fois 

par semaine. Mais pour les autres jours, il y avait un déficit de possibilités pour structurer un peu ses journées. On a 

alors rebondi sur sa relation avec les animaux en construisant avec lui une activité bénévole deux fois par semaine 

dans un refuge animalier. Et ça tient ! Il a pu, grâce à cela, trouver un moyen « d’ exporter » ce qui faisait sens pour 

lui à l’hôpital au travers des activités du projet Mistral gagnant. Cela a demandé qu’on prenne du temps pour 

rencontrer les personnes s’occupant du refuge, les rassurer, permettre en quelque sorte un passage ou plutôt une 

extension des liens de confiance de l’alliance thérapeutique. 
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« Ce qui est très important, dans les prises en charge, comme on dit, c’est la polydimensionnalité, le multiple, à 

plusieurs étages. Ça donne de la liberté. Pour avoir de la liberté, il faut être sûr que si on dérape avec quelqu’un, ce 

sera rattrapé par un autre . C’est ce que j’évoque lorsque je parle des rapports complémentaires : un groupe peut 

rattraper le dérapage et en même temps, ça prend du sens, autrement ce serait tragique, ça serait de la 

violence. » 

 

2.6 CONTENIR 

Accueillir les contenus psychiques, c'est un fonction de dépôt, permettre de déposer, recevoir les expressions de 

souffrance. C'est la fonction de CONTENANCE psychique. 

Savoir écouter un patient délirant, c’est tout un art. Il ne suffit pas de rester là, distrait, et attendre que l’autre qui 

tente de toutes ses forces de vous exprimer ce qu’il n’arrive pas à dire s’épuise à force de parler. Il faut pouvoir lui 

offrir une place pour qu’il puisse déposer sa souffrance. Le schizophrène n’attend pas spécialement qu’on cautionne 

son discours, pas plus qu’il n’attend qu’on tente de le raisonner, il attend qu’on l’écoute et que, par une certaine 

posture et qualité de présence, il puisse sentir qu’on prend en compte ses difficultés à ne pouvoir dire.  Combien de 

patients n’ont-ils pas ainsi été aidés par de petites choses de l’ordre l’ambiance pour pouvoir y arriver? S’asseoir sur 

un banc avec eux, montrer qu’on a le temps, qu’on s’intéresse à eux, proposer le contact physique avec un chien 

couché contre eux pendant qu’ils tentent de communiquer…tout ça compte beaucoup. 

 

«  Je recevais régulièrement une schizophrène très dissociée et qui était spécialisée dans la traduction allemande. 

Cela m’arrivait souvent de lui demander si elle était d’accord de me traduire quelques mots d’allemand issus d’une 

certaine littérature psychanalytique…et parfois elle acceptait. Quand elle avait traduit, elle me demandait : 

- Vous croyez à ce que je dis ? 

-Bien sûr que je vous crois, pourquoi ne vous croirais je pas ? 

-Ah bon ? Mais vous en êtes convaincu ? 

- Pas du tout ! 

Ca la faisait beaucoup rire, c’était un bon contact. » 
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2.6.1 CANALISER   

Face à une dispersion d'angoisse, tenter de mettre des bords, des rives , des berges afin de canaliser le flux 

On parle de l'existence schizophrénique comme d'un effondrement, d'un trou immense, sans limites ni pour l'esprit 

ni pour le corps, sans bords. Ce serait donc à nous, soignants, de construire ces bords afin que ces patients puissent 

accrocher quelque peu à la réalité. Ce serait à nous de lancer les passerelles nécessaires au-dessus de ces trous pour 

relier nos deux univers. Les bords peuvent jouer un rôle de contenance mais ils peuvent aussi permettre au patient 

de s’accrocher à quelque chose, à poser un premier repère.  Les chiens ont cette faculté de construire des bords. Ils 

sont vite devenus un repère pour les plus déstructurés.  Un aboiement, une demande de caresse, une attitude 

particulière…et cela peut représenter une forme de balise ou de passerelle tendue. 

 

«  Mais c’est très important le maintien d’une certaine structure ! Le mot structure d’ailleurs, je l’ai toujours 

défendu, y compris aux pires moments, lorsqu’en 1968-1969, il était interdit de le prononcer au risque de se faire 

casser la figure. Je maintiens le mot structure parce s’il n’y a pas ce maintien-là, c’est foutu. Et La Borde devient un 

mirage pour intellectuels creux. Ce qui fait tenir la structure,  c’est l’intégration de toutes les réflexions 

métapsychologiques que nous avons tenues jusque-là. » 

 

2.7 PARTICIPER AU CADRE POUR POUVOIR CONTENIR EN COLLECTIF LES SOUFFRANCES 

PRIMITIVES DES PATIENTS   

 

Fonction de conteneur : recevoir et tenter de transformer des contenus projectifs, émotions et vécus délétères. 

On en a déjà parlé précédemment, ce qui compte pour le schizophrène, c’est qu’il puisse compter sur une multitude 

de lieux, de personnes ou même d’objets sur lesquels il puisse investir une partie de lui-même ou bien des parties de 

lui-même. A un moment, qu’il puisse s’asseoir dans une pièce où se déroule une activité sans qu’il soit forcément 

contraint d’y participer, qu’il puisse accompagner une randonnée avec les chiens sans pour autant devoir tenir la 

laisse, qu’il puisse parler 30 secondes avec son médecin même s’il n’a pas rendez-vous… 
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« Dans l’existence d’un schizophrène, c’est multi référentiel, certaines zones se trouvant privilégiées: un chat, un 

copain, un arbre, un lieu, le vide, toutes sortes de choses; c’est dissocié. Notre travail justement, c’est de tenir 

compte de ces multi investissements, à tous les niveaux, et il est donc très important d’avoir un milieu 

extrêmement multiple et varié. Il faut que ces personnes, qui sont en difficulté, arrivent dans un lieu où il y a un 

bric à brac, pour que dans le fatras, il y ait des choses qu‘elles puissent investir, des petits riens, une boite de 

conserve, ou je ne sais quoi.» 

 

2.7.1 DÉSAMORCER   

Actions qui tendent à réduire ou stopper la tension qui monterait jusqu'à la crise ... (face à des comportements 

provocants par ex.) 

Avec un schizophrène chez qui on voit grandir l’agitation et la tension, désamorcer, c’est d’abord ne pas enfermer. 

Au moins où il y aura d’espace et de possibilités pour diluer cette tension, au plus elle sera explosive. Ça ne veut pas 

dire pour autant qu’il faille regarder un type délirant tout casser et lui amener des objets à détruire quand il a fini par 

démolir tous ceux qui étaient là. Dans les moments de crise, il y a un élément qui est régulièrement déterminant, 

c’est l’histoire de la relation entre le soignant et le soigné.  Un type agité parce qu’en proie à des hallucinations 

sévères pourra probablement se sentir plus rassuré face à des soignants en qui il a une confiance construite que face 

à plusieurs personnes inconnues venues pour le maitriser physiquement. Alors oui, évidemment, agir comme cela 

peut comporter des risques pour l’intégrité physique du soignant, c’est une réalité de ce travail-là aussi. 

Personnellement, inviter un patient agité à m’accompagner hors du cadre de l’unité pour une petite ballade avec un 

chien, même en silence, m’a souvent plus aidé à l’aider qu’une démonstration de force. C’est dans ces cas-là aussi 

qu’on peut voir que le collectif soignant prend tout son sens. En effet, peu importe le statut du soignant ou sa 

description de fonction, qu’il soit infirmier responsable du service ou aide-soignant, c’est avant tout de toute une 

architecture relationnelle dont il faut tenir compte. Parfois, pour apaiser un patient agité, lui permettre de discuter 

avec une technicienne de surface qui compte pour lui sera plus efficace que d’appeler la psychologue. 

 

« Pour que le transfert  ne soit pas une espèce de fonction, disons, de bienfaisance, pour qu’il y ait un vrai 

transfert, il faut nettoyer le terrain, c’est l’asepsie: nettoyer le terrain pour être dans un lieu logique, pour qu’on 

puisse se trouver dans le même paysage. Or, le transfert, c’est être au plus proche de l’opacité de l’autre. Il faut 

être dans le même paysage, sans quoi l’autre doit franchir des zones de résistances ridicules, le statut notamment. 

C’est le drame de tous ces gens qui se prennent pour leur statut: moi je suis directeur, donc je fais ça et pas ça…moi 

je suis infirmier, toi tu es aide-soignant donc c’est à toi de faire ça…c’est dramatique. » 
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2.8 EDUQUER AUX SOINS   

Ce sont nos interventions qui concernent l’éducation à l'hygiène, à la prévention, à la compliance, psychoéducation, 

empowerment, utilisation non programmée de temps informels pour de l'éducation à la santé somatique psychique 

au sens large... 

La fonction d’éducation aux soins a été, lors de la conception du projet Mistral gagnant, l’un des objectifs principaux 

pour lequel on voulait tenter de donner du sens clinique à ce projet. Aborder des sujets délicats comme l’hygiène 

pour certains schizophrènes a, par exemple, été rendu plus facile grâce à leur implication dans les activités visant à 

maintenir un environnement propre pour les animaux. Pour ce qui est du problème relativement fréquent du 

rapport  compliqué que le psychotique entretient avec son traitement médicamenteux, on a pu travailler sur ce 

point en impliquant les patients dans les suivis vétérinaires des animaux. En voyant que même les chiens devaient 

recevoir certains traitements ( vaccins par exemple) pour rester en bonne santé, on a pu aborder le sujet délicat des 

injections et de la difficulté pour nombre de schizophrènes à pouvoir accepter l’introduction dans leur corps d’un 

produit souvent ressenti comme agressif et envahissant. 

 

« Il y a des gens qui veulent traiter la forêt et qui pour cela comptent les arbres. La forêt, ce sont les arbres, mais ce 

qui compte, c’est la brande. La brande, ce sont les buissons, le sous-bois, les mousses, ce n’est pas le « Holsweg »   

( chemin forestier), c’est plus que cela. Il faut s’arracher un peu dans les ronces, c’est ça le travail, et s’il n’y a pas 

ça, il n’y a pas d’arbres. Ces arbres-là ne poussent que s’il y a de l’humus et de la brande. » 

 

2.9 FACILITER LA CONSTRUCTION DES LIENS   

Faciliter les liens interpersonnels directs & indirects + faciliter les liens relatifs à l'environnement de soins + faciliter 

toutes les liaisons (sujet avec son histoire, liens avec le social, le familial, culturel, politique, religieux,...) 

Agir sur le travail de reconstruction du lien, c’est peut-être l’objectif le plus ambitieux qu’on a voulu donner au projet 

Mistral gagnant. Faire le pari qu’avant de peut-être pouvoir recréer un peu d’altérité envers les humains chez ces 

patients dissociés, on allait pouvoir leur proposer de créer du lien avec un « plus petit », un être vivant avec lequel le 

sens des mots et la symbolique du langage n’étaient pas forcément des obstacles infranchissables…c’était cela notre 

espoir. 

« La psychose est une forme particulière de perturbation du contact, qui via ce lien aux animaux tente peut être de 

se restaurer .  » 
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2.9.1 CONSTRUIRE DU LIEN RELATIONNEL RASSURANT  

Amorcer soutenir, maintenir une ouverture à la relation, cohabiter par le regard, pas de «  posture de guichet » mais 

être vrai, participer à la création d'un climat de confiance, clinique du détail, apprivoisement non séducteur tout en 

allant  à la rencontre. 

Le schizophrène est tellement sensible aux détails. Si le soignant n’est pas dans un jour propice à la vraie 

disponibilité, il le sent immédiatement. En tant que soignant, on se rend compte de cela. Dans l’idéal, chacun devrait 

pouvoir arriver au travail libéré de ses tracas afin d’être là pleinement pour effectuer le boulot. Mais cela, c’est un 

idéal vers lequel tendre, pas un état de fait acquis une fois et pour toujours. Cela peut arriver qu’un soignant « rate » 

complètement son début de journée et qu’il ait envoyé des signaux d’indisponibilité aux patients. Cela peut se 

rattraper en cours de journée. Je me souviens être arrivé un jour dans un état d’énervement avancé que je n’ai pas 

su laisser aux vestiaires. Plutôt que de me confondre en excuses plates et creuses, j’ai pris un peu de temps pour 

m’installer au milieu des patients et j’ai pris un chien avec moi. Je l’ai brossé, longuement, en silence. Peu de temps 

après, un patient qui me connait très bien s’est approché et m’a demandé: «  Ça va mieux? »… le travail pouvait 

reprendre. 

 

«  C’est à ce moment où le soignant guette, préserve, ce moment où, creusé par son possible vide, absenté par la 

question «  Qu’est-ce que je fous là? », qu’il va pouvoir rencontrer, sur la lisière du monde, le schizophrène encore 

muet. Il scande, il insiste à peine, comme pour soutenir son difficile travail d ‘émergence. Dans ces cas-là, là où 

d’autres auraient voulu intervenir avec sauvagerie, le soignant fait preuve d’une telle douceur. Et puis il y a aussi 

le sens inverse : il ne faut jamais oublier qu’un schizophrène peut faire ça, vous choper là où plus personne ne se 

soucierait plus de vous ramasser.» 

 

 

2.9.2 FAIRE ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE  

Constituer un lien de collaboration, cultiver cette alliance dans la confiance, 

L’alliance thérapeutique! On a tellement écrit sur ce sujet et pourtant, plutôt que de reposer sur des techniques 

d’une incroyable complexité, je pense qu’avec le schizophrène, elle se constitue avant tout d’un ensemble de petits 

riens mis bouts à bouts. Etre là quand l’émergence se produit, construire des bords pour que le patient perdu dans 

l’abîme de la maladie puisse s’accrocher, le laisser parler à un chien plutôt qu’à un humain s’il le souhaite mais être 

là, à la bonne distance ,en arrière, pour ne rien en perdre…car même s’il s’adresse à un animal, le patient accède à 

l’espace du dire et avec ça on peut travailler. Créer une alliance thérapeutique, ça ne fait pas sur commande pas plus  
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que cela ne se programme comme on peut le lire dans certains manuels de soins infirmiers où la supercherie va 

jusqu’à vous dire à quel moment de l’hospitalisation au jour près et par quelle technique de communication vous 

devez l’obtenir. Avec un schizophrène, jeter les bases d’une alliance thérapeutique, c’est parfois lui proposer de 

l’aider à ranger sa chambre plutôt que de l’inviter à répondre à un test comportemental. C’est par exemple l’aider à 

oser ponctuellement se reconfronter à l’extérieur en l’accompagnant lors d’une promenade avec un chien plutôt que 

de lui programmer une séries d’activités à temporalité fixe. 

 

« Le monde est là avec sa réalité opacifiante qui s’acharne à défaire ce que l’on essaye de construire. Mais c’est là 

que la relation soignant-soigné s’articule avec les vrais problèmes: la sédimentation, la chronicité, 

l’abandonnisme, la réduction des troubles psychotiques… » 

 

2.9.3 METTRE EN LIEN  

Action ou intervention qui vise à établir, rétablir, favoriser, maintenir ou développer un contact entre le patient et un 

tiers. 

2.9.3.1 Accueillir, présenter faire connaître à l'adresse d'autres patients 

Voir point  1.4.1. 

Lorsqu’un patient arrive dans une unité où le collectif est mis en avant comme structure quotidienne, il nous 

apparait prioritaire de d’abord tenter d’établir des ponts entre les patients eux-mêmes avant peut-être même 

d’essayer d’en construire entre les soignants et ce nouveau patient. Présenter le nouveau aux anciens, en douceur, 

dans les petites rencontres naturelles du quotidien et non pas au travers d’un examen d’entrée où l’arrivant serait 

présenté à un groupe comme à un jury, c’est assez essentiel. Lui proposer d’aller voir ce qui se passe dans tel lieu, 

dans telle activité…c’est assez différent que d’emblée lui imposer un programme tout fait ne tenant compte 

d’aucune de ses singularités. Présenter les chiens, c’est aussi une rencontre peu banale à l’hôpital psychiatrique mais 

ça donne déjà une certaine forme d’indication sur le type d’ambiance qui règne dans l’unité. Et le lien avec l’animal, 

principalement pour les patients concernés par des séjours courts, c’est aussi une expérience de la construction du 

lien mais aussi de sa « déconstruction » (deuil de la relation avec l’animal à effectuer en fin d’hospitalisation). 

L’attachement se travaille aussi par l’expérience relationnelle avec les chiens. 
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« Lors de l’admission ou de la pré-admission, ce que l’on nomme à La Borde « prévisite», le futur entrant est invité 

à visiter la clinique avec des « poissons-pilotes » : des pensionnaires qui, tout en lui faisant visiter les lieux, 

l’informent de la vie, telle qu’eux la vivent, à la clinique. Donc, toutes sortes d’informations qui sont du domaine 

des hospitalisés sont ainsi données au visiteur, qu’il soit, il est intéressant de le signaler, futur pensionnaire, 

famille de pensionnaire, stagiaire ou visiteur d’un jour sans statut de malade. Des interrelations se tissent qui ne 

sont pas de l’ordre de l’administratif. » 

 

2.9.3.2 Accueillir, présenter, faire connaître à l'adresse d'autres professionnels in/out unité 

C’est le même principe que la présentation du nouveau venu aux autres patients déjà là. Il ne s’agit pas d’effectuer 

une présentation des statuts et des titres de chaque soignant mais plutôt de susciter une première rencontre qui se 

doit d’être singulière et de permettre au patient de se rappeler un peu «  Ah oui, Untel, il propose ça, c’est ça son 

truc, je vais peut-être aller le voir un jour. » Les activités d’éducation canine ne sont évidemment pas obligatoires. 

Chacun est invité à venir voir ce qui s’y passe avec notamment l’éducateur canin professionnel qui ne fait pas partie 

de l’équipe. Beaucoup viennent de temps en temps, certains ne manqueraient pas une seule séance, ça  crée du 

mouvement, ça induit des propositions. 

 

« On pourrait dire que, l’admission est, ici, dès le premier moment, un processus d’accueil où chacun est accueilli, 

en fonction de ce qu’il est, de sa singularité. Accueillir est ainsi fonction de celui que l’on accueille. L’accueil, tel 

qu’il se définit dans les pratiques institutionnelles est alors comme une ouverture à l’autre : faire une place à la 

demande de l’autre, le recevoir comme un autre humain qui attend d’être accueilli en dépit de tout préjugé. C’est 

considérer l’autre comme un sujet qui, certes, est malade ou en difficulté, mais qui ne peut pas seulement être 

réduit à ça. » 

 

2.9.3.3 Accompagner dans le contact aux membres de la famille et aux proches 

Le contact avec les familles, c’est un sujet parfois douloureux pour bon nombre de patients. Il y a régulièrement une 

histoire difficile dont il faut tenir compte, avec les éléments dont on dispose. Prenons une des caractéristiques de la 

schizophrénie: l’apathie. Combien de familles, après avoir tenté tout ce qu’elles pouvaient ont fini par baisser les 

bras devant, entre autres symptômes, l’apragmatisme du patient? «  On a eu beau tout essayé, vous savez, mais 

c’est peine perdue, il ne s’intéresse à rien et est d’une fainéantise épouvantable. » Ca claque souvent, parfois même 

en pleine face du patient. Je me souviens d’un cas similaire. Le patient, effectivement très apathique et en retrait  
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social quasi systématique, s’est pourtant pris d’amitié pour les chiens de l’unité et a commencé à participer 

activement à toutes les activités auxquelles ils étaient associés. Un samedi, quelques semaines après son entrée, on 

a invité la famille à nous accompagner à une manifestation canine où leur fils a conduit un des chiens durant un 

parcours d’exercices relativement « physiques ».  Cela a été plus efficace que n’importe quelle réunion qu’on aurait 

pu faire avec eux afin de parler des progrès du patient. Leur regard sur lui a changé dès ce samedi-là et après, rien 

n’a plus été comme avant. 

 

« Les relations indirectes, c’est souvent plus efficace que les impératifs du type «  Tu vas faire ça. » Félix Guattari 

traduisait, en disant: c’est apprendre à tirer avec un fusil dont le canon est courbe. » 

 

2.9.4 PROMOUVOIR L'HISTORISATION  

Inscrire l'action dans une temporalité [Temps de la rencontre différent du temps du projet de soins 

2.9.4.1 Recueillir le récit de vie du patient 

Voir point 1.1.1. 

Avoir accès à l’histoire d’un patient schizophrène, ce n’est pas une mince affaire. Tout d’abord, cette histoire est 

souvent riche en évènements liés à la maladie, à d’autres hospitalisations. Ensuite, comme on l’a déjà évoqué, chez 

le schizophrène, le rapport entre les morceaux et le tout, c’est foutu. Il serait dès lors assez saugrenu de vouloir en 

prendre connaissance complètement à l’admission. Il faut d’abord un peu recoller les morceaux et ensuite, essayer 

de relier les bribes d’histoire que le patient veut bien venir déposer ici ou là. Ecouter la famille, l’entourage, parler 

aux proches sans pour autant donner l’impression que l’on mène une enquête. Reconstituer l’histoire du patient est 

pourtant bien souvent déterminant non seulement pour comprendre mais aussi pour savoir sur quel terrain on doit 

reconstruire.  Lorsqu’on parle des chiens par exemple, il est assez fréquent que cela fasse appel à certains souvenirs, 

à certaines tranches de vie passées du patient…cela peut aider de parler de leur relation à l’animal, c’est un échange 

moins incisif, moins inquisiteur que serait celui de parler directement de lui. 

 

«  Tosquelles m’a dit un jour: «  La schizophrénie, le processus schizophrénique, c’est le collapsus de la 

transcendance ». Moi, à cette époque, je n’avais rien compris, je venais juste d’arriver à Saint Alban, je me 

demandais de quoi il parlait: collapsus de la transcendance? C’est ce que Maldiney appelle le transposable, c’est-à-

dire la profonde impossibilité, chez le schizophrène, de l’événementiel. Il n’y a pas d’évènement. Il peut y avoir du  
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transpossible, il peut y avoir de la possibilisation, mais il y a une atrophie du transpossible, de l’inscription des 

évènements. Lorsqu‘on aborde l‘analyse des psychoses, il ne faut surtout pas intervenir au niveau historial, au 

niveau du temps. Alors, notre travail va consister à tenter de reconstruire d‘abord le corps pour qu‘il puisse tenir, 

et ce n‘est qu’à ce moment-là qu‘il deviendra possible d‘évoquer quelque chose de l‘ordre de l‘historial, autrement 

la personne ne peut que se dissocier davantage. » 

 

 

2.9.4.2 S'appuyer sur une expérience commune  

L’expérience commune, c’est ce qui s'est partagé pendant l'hospitalisation ou durant une hospitalisation 

antérieure,... Un fond de mémoire partagé sur lequel construire/reconstruire la relation. 

Un jour, un patient est arrivé chez nous. On savait qu’il était déjà venu plusieurs fois à l’hôpital par le passé et qu’il 

aimait en particulier aller nourrir les animaux du parc avec les restes de pain rassis. Face à sa résistance à toute 

forme de participation aux activités proposées, on lui a demandé s’il pouvait être intéressé par le fait de s’occuper et 

d’être responsable, avec d’autres, de veiller à ce que les chiens reçoivent bien leur nourriture au quotidien. Il n’a rien 

dit…jusqu’au jour où, ayant observé que les autres avaient « oublié », il est venu nous dire: «  Au cas où, les chiens 

n’ont pas mangé ». Peu de temps après il participait aux randonnées. 

«  Et dans ces moments difficiles, il est extraordinaire de voir la connivence qui s’établit entre les malades, c’est 

magnifique! Ici ce n’est tout de même pas de la rigolade, ce n’est pas une école maternelle, et tout cela nécessite 

une réflexion très aigue. » 

 

2.9.4.3 S'appuyer sur la confrontation d'expériences subjectives partagées, appeler aux sentiments liés aux souvenirs 

partagés 

Un patient est venu me voir un jour, il avait l’air plutôt ennuyé. Du bout des lèvres il me dit: «  Tu sais, moi j’aime 

bien les chiens mais un berger allemand, quand même, même si je sais qu’elle est très gentille, ça reste un chien 

flic… ». Il s’en est suivi alors une discussion très longue à propos de ce que cela signifiait pour lui. Il m’a parlé de son 

enfance, du berger allemand de ses grands-parents qui gardait la ferme et qui n’était pas très sympathique. On a 

causé films, séries télévisées ( Rex, Rintintin..), chiens de police, chiens de l’armée…il m’a parlé de ses déboires avec 

l’autorité, la police, les professeurs à l’école…cela a débloqué une partie de son histoire, de sa singularité qu’il a bien 

voulu partager. Ce n’est déjà pas si mal. Et maintenant, le berger allemand, ce n’est qu’avec lui qu’il veut aller se 

promener. 
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«  On a des souvenirs, en tous cas, qui sont situés. Et ça ne disparait jamais, même ,comme le dit bien Winnicot, si 

on n’en n’a pas de souvenirs…C’est une « forme » , comme ça, qui reste, une sorte d’ambiance qui est essentielle. » 

 

 

 

2.10   MARQUER DES DIFFÉRENCES DE LIEU, DE PLACE, DE RÔLE, DE 

TEMPS,... 

 

2.10.1 TIERCÉISER  

Introduire  du TIERS pour  limiter la dualité, le duel, la frontalité « Là où est duel, tiers doit advenir! ». 

De toute façon, avec un schizophrène, on n’a pas le choix. Il lui est impossible d’unifier son investissement sur un 

seul soignant, sur un seul lieu, sur une seule activité. Sa dissociation empêche cela. Et lorsqu’une relation devient 

trop exclusive, il y a danger car cela ne signifie pas qu’elle soit la meilleure pour le patient. C’est parfois compliqué à 

faire comprendre aux nouveaux soignants, persuadés qu’ils sont d’avoir là une relation préférentielle et donc 

efficace avec un psychotique. Il faut des «  portes de sorties », des passages de relai ou bien alors la relation devient 

étouffante, tant pour le soignant que pour le soigné. Et évidemment, en cas d’exclusivité, lorsque cela s’effondre, 

c’est le drame. On doit aussi veiller à cela  avec les chiens. Certains patients peuvent effectuer un transfert massif et 

réclamer une quasi exclusivité relationnelle avec un animal. On se doit alors de mettre du tiers, de partager les 

investissements sinon, les risques deviennent potentiellement trop élevés pour le patient, pour les autres patients, 

pour le chien, pour l’intégrité du groupe. Le chien représente un « socius » singulier, un être de relation unique et 

particulier. Aucun patient n’a la même relation qu’un autre avec les chiens, c’est chaque fois d’une relation 

singulière dont il s’agit. 

« Le transfert chez un schizophrène, c’est dissocié. Ceci signifie l’impossibilité de prendre en charge 

psychothérapeutiquement un schizophrène si on est seul et s’il n’existe pas un groupe de référence. Cette prise en 

charge doit être collective, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit l’affaire d’un « groupe ». Une constellation multi 

référentielle, ça sert autant à donner plus de possibilités d’accueil du transfert qu’à mettre du tiers quand ça 

déraille individuellement. » 
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2.10.2 PROTÉGER LE PATIENT DE (CONTRE) LUI-MÊME  

EX. Comportements impudiques, comportements à fort potentiel stigmatisant,... (préserver la dignité du patient) 

Prenons l’exemple du rapport que peuvent avoir certains schizophrènes avec l’habillement. Nonobstant le fait qu’il 

n’est pas toujours évident que les tenues choisies par le patient soient réellement adaptées aux conditions 

climatiques ni au type d’activité à laquelle il va participer, il y a aussi les choix plus esthétiques liés à la concordance 

des couleurs…qui ne sont pas, dirons-nous, toujours du meilleur gout ni des plus discrets. Même s’il convient de 

respecter les singularités de chacun, il est quand même aussi de notre devoir d’essayer de placer le patient dans les 

meilleures conditions afin que les contacts sociaux soient le moins sabotés possible. Il n’est pas rare qu’un patient, 

après qu’on lui ait demandé d’aller se préparer pour une sortie en ville avec les chiens, se présente au départ avec  

deux chaussures de couleurs différentes, un bermuda, trois pulls enfilés les uns sur les autres et un bonnet cache-

oreilles fourré alors qu’on est en plein été. Il est évident que, même si on s’évertue à avoir la plus grande tolérance 

possible face aux choix parfois douteux de certains psychotiques en matière de style vestimentaire, on ne peut 

décemment pas encourager le fait qu’ils se soumettent au regard des gens dans n’importe quelles conditions. La 

moquerie et la stigmatisation, ils n’en n’ont pas vraiment besoin, autant donc ne pas les provoquer. 

 

« Ils sont assis sur les marches en pierre un peu sales du château, par toutes les saisons. Ils attendent. Les 

psychotiques sont comme des colis en souffrance, oubliés dans une gare de campagne…à quelle heure passe le 

train ? » 

 

2.10.3 PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ  

Préférer la discrétion + pratiquer l’anonymisation 

Préserver ce qui doit rester de l’ordre de la confidentialité dans un lieu où le collectif sert de fondation à la vie 

quotidienne, là où on s’efforce de gommer toutes sortes de clivages, ce n’est pas évident et pourtant, c’est vital pour 

la qualité des alliances thérapeutiques. Ne jamais oublier qu’un groupe, quel qu’il soit, c’est avant tout un ensemble 

d’individus qui ont chacun le droit d’avoir une histoire propre avec des confidences qui n’ont parfois pas lieu d’être 

partagées sur la table de la communauté où même du groupe de soignants. Je me souviens d’un patient qui était 

venu me voir après une activité d’éducation canine et, après avoir observé le comportement de certaines personnes 

dites « normales » avec leurs chiens, était venu me dire à quel point il ne croyait plus en l’avenir de l’humanité. Il ne 

souhaitait pas que ça se sache car il était profondément en colère et il craignait d’avoir trop de difficultés pour se 

contenir si d’aventure, on abordait le sujet avec lui. Cet échange est resté entre nous très longtemps, jusqu’à ce qu’il 

vienne de lui-même en parler à  d’autres soignants. Il y a là quelque chose de l’ordre de la confidence qui a été 

respecté. 
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« Mais les infirmiers continuent leur travail, il y en a beaucoup qui le continuent ici avec un style, une légèreté 

d’approche, une courtoisie envers les fous qui relèvent toujours de la dentelle labordienne. » 

 

 

2.11 SE POSITIONNER AU CHEVET DU PATIENT 

 

2.11.1 AMÉLIORER SA PROPRE CONNAISSANCE DU PATIENT  

Investiguer dans la discrétion sans intrusion 

Recueillir des informations, ce n’est pas pratiquer un interrogatoire ou jouer à la fouine. Cela se fait par la bande, 

souvent en parlant de tout et de rien, en observant et en écoutant les conversations sans pour autant les épier, en 

restant bien visible et pas caché. C’est par exemple lire le journal au milieu des patients qui parlent de ce qu’ils ont 

pensé de la randonnée de ce matin, du comportement des chiens… 

 

« Les schizophrènes se confondent facilement avec le banc sur lequel ils sont assis. De là à ce qu’on ne se pose pas 

la question de savoir s’ils ont mangé ou non… » 

 

2.11.2 ALIMENTER UN RAISONNEMENT CLINIQUE MENANT À UNE DÉCISION  

Dans la situation où il convient de changer le cadre de l'hospitalisation par exemple (restriction de liberté) 

On doit souvent faire face à des comportements qui amènent à ce qu’on se pose la question de la possible 

continuation du travail avec tel ou tel patient au vu des désordres exceptionnels qu’il provoque au quotidien. 

Heureusement, le travail de fond au niveau de l’ambiance et de l’accueil arrive souvent à apaiser les situations les 

plus délicates. C’est aussi à cela que servent les réunions, elles doivent permettre à chacun des soignants et des 

soignés de s’exprimer sur la manière dont les choses sont vécues.  Cela permet de mettre en place collectivement 

une stratégie qui pourrait porter ses fruits et dans laquelle chacun peut avoir un rôle à jouer. 
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« Une fois, je recevais un type qui avait tout cassé dans sa chambre. Je lui demande : «  Alors, comment s’est passé 

le jour ? Il faisait beau, hein ? Vous n’êtes pas fatigué ? » 

Et puis, quand il s’en va, je lui donne un nouveau rendez-vous et j’ajoute, sans trop y croire : «  Et ne faites pas de 

bêtises ,hein ? » 

Là, on est dans l’obliquité. Je lui rends la beauté du jour mais je prononce quand même le mot «  bêtises ». C’est du 

recueillement de la lumière du jour et la misère du verre cassé. Et en lui disant «  A demain », je lui dis : «  Voulez-

vous que ça continue, le jour, voulez-vous entrer dans le château ? » 

Et là, il me répond : « Merci ! » Mais si je peux faire ça, c’est que d’autres, à La borde , ont déjà ramassé le verre. » 

 

 

2.12 OBSERVER 

Pratiquer une vigilance, une connivence observante (OURY J.),  

2.12.1 DANS LE CONTACT DIRECT AVEC LE PATIENT 

Un exemple de connivence, c’est quand on a distribué, à leur demande, l’ensemble des textes du chanteur Renaud 

aux patients afin qu’ils puissent choisir ceux qui leur « parlaient » le plus afin de légender un peu leur quotidien avec 

les chiens. Ils étaient là , dans la salle commune, avec tous ces textes déposés sur les tables et ils parlaient entre eux, 

échangeaient leurs avis… on n’était pas loin, on sentait et on entendait ce qui se passait, sans intervenir. Et puis, de 

temps en temps, l’un ou l’autre venait soumettre une idée, un choix, on était là dans une forme de présence 

attentive mais non écrasante. 

 

«  La connivence, c’est un rapport multiple. Connivence, pour moi, c’est justement être là sans avoir l’air d’y être, 

dans la pure attention. Non pas savoir tout ce qui se passe mais être sensible à ce qui se passe. » 

2.12.2 CE QUE PRODUIT LE PATIENT SUR DES TIERS (SOIGNANTS OU PATIENTS OU PROCHES) 

On se souvient tous, soignants comme soignés, du drame qui a couté la vie à un des patients de l’unité il y a peu. Ce 

qui a été remarquable, c’est l’initiative prise par les patients de réunir quelques photos du patient disparu en 

compagnie des chiens et de les offrir à la famille. Ce patient aimait particulièrement s’octroyer des moments  
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privilégiés, un peu à l’écart de tout le monde mais en compagnie d’un des deux chiens de l’unité. La famille a été très 

touchée par ce geste, les rapports entre les patients et cette famille ont été d’une incroyable douceur durant ces 

moments difficiles . 

 

«  Ici, il y a encore de la connivence, elle se manifeste tout le temps, et elle est encore plus visible dans les 

situations tragiques. Par exemple – un cas atypique -, un malade schizophrène, il y a un an, est mort d’une crise 

cardiaque. Ça arrive. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, mais ont été très touchés. Et c’est l’ensemble des 

malades, lorsque la famille est arrivée, qui a d’abord reçu la famille. C’est quand même extraordinaire ! On peut 

dire qu’ils agissaient par connivence. » 

 

2.13 ACTIVER LE PRÉVISIONNEL « AU DÉTRIMENT » DU PROGRAMMÉ 

Programmé : le prescrit 

Prévisionnel : "je redéfinis mes actions en fonction du réel".[Voir Dejours C. « Ce qui est prescrit est rarement 

effectué sans être redéfini en fonction du réel de la situation. C’est dans cet  écart assumé que réside  le vrai travail 

créatif du soignant. »] 

Le programmé, avec les schizophrènes, c’est peine perdue. Il suffit que vous programmiez les choses pour qu’au 

moment où elles doivent se dérouler, personne ne soit réellement présent à ce moment-là ou bien que le contenu 

du programmé soit balayé en un tour de main. C’est sa capacité à rebondir et à pouvoir improviser, à créer une 

alternative, qui fait que le soignant peut s’en sortir. Il ne s’agit évidemment pas de changer ses objectifs à tout bout 

de champs mais bien de pouvoir rendre accessibles aux patients les moyens proposés pour y arriver, en fonction des 

humeurs, des souffrances, des difficultés toujours en mouvement chez ces patients dissociés. Vous partez avec un 

chien pour soutenir une activité physique comme la marche pour un patient apragmatique. Au bout de quelques 

mètres, le patient s’arrête, se fige et verbalise une certaine angoisse par rapport au regard des gens. Plutôt que de 

forcer les choses ou simplement d’annuler l’activité, on peut aussi proposer de changer le cadre de la promenade, de 

quitter la ville pour aller se promener un peu dans les bois. 

« Parmi les soignants, il y a toujours ceux qui savent pourquoi ils sont là. Ils s’arment de protocoles et de 

procédures comme s’il s’agissait de recettes de cuisine duplicables à l’infini quel que soit le patient. Je les appelle 

« les ça va de soi ». Ils pensent savoir pourquoi ils sont là mais en fait, ils ne sont pas là. Ils ne peuvent accueillir 

personne, ils sont trop pleins de ce qu’ils croient savoir pour remplir la fonction sans laquelle il n’y a pas de 

psychiatrie : la fonction d’accueil. Ensuite, il y a les autres, les «  ça ne va pas de soi ». Avec ceux-là on peut 

travailler car ils sont toujours prêts à tout remettre en question : leur savoir, leur pratique, leur créativité. Pour eux, 
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accueillir, c’est sans cesse renouveler les outils favorisant les vraies rencontres, celles qui relient un humain à un 

autre dans le respect de toutes les singularités . » 

 

 

2.14 ECOUTER 

 

Ecouter ≠ d'entendre  

Entendre de l'informationnel = Ok 

Ecouter : faire référence à mes perceptions (voir formation à l'observation) sans obligation de réponse, accueillir la 

parole  avec reconnaissance et sans intrusion. Favoriser l’acte d’énonciation du patient. 

Ecouter, c’est la première démarche à effectuer afin de favoriser l’accès à l’espace du dire chez ces patients qui ont 

tant de difficultés à s’emparer du langage. Entendre, dans certaines réflexions, le message sous-jacent, sans pour 

autant tomber dans une analyse des signifiants rocambolesque, c’est tout un travail. Quand un patient vient vous 

dire : «  Comme ça doit être emmerdant pour les chiens de bouffer leurs croquettes tous les jours, la même chose 

tous les jours, quel calvaire !Ces  turlupitudes machinales, moi, il ne m’en faudrait pas » Et puis, un peu plus tard, à la 

découverte du menu hebdomadaire : «  tiens, encore du fromage pour souper 3 fois sur la semaine, ils nous 

prennent pour des chiens ou quoi ? » 

 

« Si l’on entend rester là comme un imbécile, en donnant à imbécile son sens noble : celui qui refuse de 

comprendre. Oui, ils interrogent ça les schizophrènes. Et ça, c’est peut-être mon désir, mais c’est là que se branche 

l’éthique. Rester là, ne pas foutre le camp, errer dans les parages de ces êtres qui ne peuvent dire, qui ne veulent 

pas dire…Ménager quand même des passerelles, j’appelle ça des passerelles diaphanes, pour qu’ils puissent 

s’approcher du dire. Et surtout ne pas comprendre. Comprendre, ce n’est jamais qu’un sentiment, un sentiment de 

satisfaction. Il ne faut surtout pas comprendre un délire. Un délire, c’est un travail pour essayer de se construire, 

de s’inventer un semblant d’unité, c’est un travail jamais fini. Si on dit à un schizophrène : «  Je vous ai compris », il 

ne lui reste plus qu’à crever. » 
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2.15 ANTICIPER 

Garder une latitude dans l'organisation du travail infirmier, cultiver un ajustement dialectique incessant axé sur 

l'observation du réel par définition marqué d'imprévu (voir à ce sujet : activer le prévisionnel au détriment du 

programmé)  

Lors des groupes de paroles organisés tous les mois, il arrive régulièrement que les thèmes pressentis à aborder 

soient complètement mis de côté de par l’actualité du moment et de ce qui a fait sens, ce qui a créé une sorte 

d’évènement dans la vie quotidienne. On pensait parler de l’organisation des futures vacances mises en place par le 

service mais voilà, durant la semaine, un des chiens a dû être opéré d’urgence pour une occlusion intestinale. Alors, 

ça crie, ça hurle, il y a des noms d’oiseaux qui volent à l’attention des présumés responsables de la crasse et des 

déchets laissés par terre et que le chien a mangés, s’occasionnant cette occlusion. Il faut pouvoir parler de tout ça 

avant de parler des vacances.  D’une réunion où l’on devait parler d’organisation d’un voyage, nous voici embarqués 

dans une espèce de bricolage autour de l’éducation à la santé et à la propreté de l’environnement D’aucun diront :  

«  Mais non, il faut s’en tenir au sujet prévu, c’est aussi un apprentissage à mettre de côté l’émotionnel et l’urgence 

afin de se concentrer sur les objectifs préalables. »  Oui, bien sûr, sauf qu’ici, on a affaire à des schizophrènes et que 

ce qui va leur permettre de parler, c’est ce qu’ils ressentent, non ce à quoi ils seraient sensés réfléchir. Maintenez le 

sujet prévu et personne ne parlera, les portes claqueront et…vous n’aurez rien gagné. L’adaptabilité, l’anticipation, la 

réactivité créative sont des capacités qu’il faut cultiver avec un tel public. 

 

«  Il y a des structures collectives paranoïaques, ça se fait de plus en plus, c’est ce que j’appelle « une phobie 

institutionnelle ». Des gens qui disent : «  On est à l’écoute ! » Ça se passe un peu partout, dans notre civilisation, 

l’écoute, on n’est pas perdu de vue, on est fiché, mais dans un milieu hospitalier, si le type est déjà persécuté, 

paranoïde, et qu’on lui dit qu’on est à l’écoute ! Ecouter et voir… « ceux qui assassinent par les yeux et les 

oreilles ». Ils écrasent la structure d’inattendu, de hasard. Une vraie rencontre, ça se fait toujours par hasard. 

Comme les trouvailles essentielles, en physique, en chimie ou en psychologie. Le chemin se fait en marchant. » 
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2.16 S'ENGAGER & PORTER PSYCHIQUEMENT 

 

Inspirer la fiabilité dans la durée, soutenir un investissement soignant à l'adresse du patient 

Maintenir une préoccupation à l'adresse du patient (première disposition du Prendre Soin) 

[Possibilité d’Officialisation de cette fiabilité dans la notion d'infirmier référent] 

Avec les schizophrènes comme avec d’ailleurs tous les patients, il y a souvent des relations particulières et 

privilégiées qui s’installent plus facilement avec certains soignants qu’avec d’autres. Ce n’est pas un problème en soi, 

cela peut même être déterminant pour ces personnes éprouvant autant de difficultés à créer du lien avec autrui. Il 

faut juste veiller que ces relations particulières soient entourées par un groupe qui peut prendre le relai ou diluer 

l’investissement quand celui-ci devient problématique ou trop envahissant. Il en va de même pour l’investissement 

que les patients effectuent affectivement envers les chiens. Nous devons veiller à ce que ne s’installe pas trop 

d’exclusivité entre un patient et un animal sous peine de voir les autres exclus de la relation. C’est souvent un 

exercice d’équilibriste car finalement, des investissements singuliers et le plus complets possible, c’est aussi ce qu’on 

cherche à reconstruire avec ces patients. C’est toute la problématique liée à la gestion du phénomène du transfert 

chez le patient psychotique. 

 

« La façon la plus simple pour parler du transfert serait peut-être de se dire, lorsqu’on parle d’un malade: «  Celui-

là, je l’ai dans la tête, il compte pour moi » ou alors pour reprendre Lacan; «  Je l’ai à la bonne ou je l’ai à l’œil ».  

Quelque fois, on s’en aperçoit par hasard à la faveur d’un petit incident, par exemple: on anime un atelier et un 

jour le malade ne vient pas. On s’inquiète parce qu’on a l’habitude de le voir régulièrement, on se dit: « Tiens, 

qu’est-ce qu’il fait? Peut-être va-t-il mal? ». On interroge les autres, on le cherche. Quand on le trouve, on réalise 

que pour un autre, on aurait peut-être attendu un peu plus avant de s’inquiéter. Quelques fois, c’est le malade qui 

nous surprend. C’est étrange, on a souvent l’impression que les psychotiques sont dans une bulle, qu’on n’existe 

pas pour eux. On prend quelques jours de vacances et lorsqu’on revient, un malade nous interpelle: « T’étais où, 

toi? ». Ce n’est pas seulement qu’il s’est aperçu de notre absence, mais que nous étions réellement absent pour lui. 

Alors bien sûr qu’il y a des gens qui nous sont sympathiques d’emblée, mais la sympathie ne suffit pas pour faire 

du transfert. Parce que certains qui sont gentils, qu’on aime bien, à peine a-t-on quitté le service qu’on les a 

presque oubliés, alors que d’autres plus difficiles, on y pense, on s’accroche, on a envie de les faire bouger. » 
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                                                                    3.  VERSUS L'ÉQUIPE 

 

En quoi l’équipe est-elle « vague porteuse » pour Prendre Soin ? 

L’ensemble des professionnels présents, l'équipe interdisciplinaire de soins représente le véritable terreau pour le 

« SOIGNER ». Les capacités de questionnement dont elle fait preuve, le choix pour telle ou telle intervention 

stratégique, les facultés d’expérimenter de nouvelles interactions soignants/patients, de soutenir celles-ci ou 

d’activer leur questionnement toujours plus avant  sont autant de vagues porteuses pour la Qualité au cœur des 

pratiques. Le degré de confiance partagé doit pouvoir susciter des prises de parole innovantes & singulièrement 

critiques en son sein en l’empêchant de se ranger sur le rectiligne de l’unique discours ambiant. 

 

3.1 LIER, RELIER, ÉCHANGER  

D'UN MEMBRE VERS UN AUTRE D'UN PETIT GROUPE VERS D'AUTRES OU UN AUTRE ; l'ÉQUIPE EST UNE CO-

CONSTRUCTION FAITES D'ÉLÉMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS, CETTE CO-CONSTRUCTION EST UN 

MOUVEMENT DYNAMIQUE QUI NE SE FINIT JAMAIS. 

Pour que puissent se tenir de vrais échanges, il est d’abord nécessaire de rendre la liberté à la circulation de la 

parole, d’effacer les clivages qui peuvent se situer au niveau des statuts des gens. Si on ne met pas tout en œuvre 

pour que la technicienne de surface puisse avoir accès au partage autour du patient au même titre qu’un infirmier, 

on frôle l’imposture psychothérapeutique. Car c’est assez fréquent qu’un patient se confie à la dame qui vient 

entretenir sa chambre plutôt qu’à son infirmier référent, et passer à côté de ça pour une question de différence de 

diplôme, d’uniforme ou de statut, ce  serait complètement stupide. 

«  Pour ne pas s’endormir, il y a une petite gymnastique à effectuer chaque matin, comme le pianiste fait ses 

gammes. Cette gymnastique, c’est de dissocier le statut, le rôle et la fonction. Prenons l’exemple du cuisinier dans 

un hôpital. Son statut, c’est  d’être cuisinier. Sa fonction, c’est de faire la cuisine. Mais quel est son rôle? C’est celui 

que le malade va lui donner. C’est parfois inattendu. Il arrive qu’un pensionnaire raconte sa vie au cuisinier, alors 

qu’il ne dit rien à son médecin. C’est donc très important de ne pas enfermer le cuisinier dans son statut de cuisiner 

et de ne pas fermer la porte de la cuisine aux malades. Je pourrais prendre mon propre cas. Mon statut, c’est 

d ‘être directeur, mais il ne faut pas se prendre pour son statut. Je dis souvent: un directeur qui se prend pour un 

directeur et rien que pour ça, c’est le plus fou de la bande. » 
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3.1.1 HISTORISER    

Faire APPELS À L'HISTOIRE DE L'ÉQUIPE, SES EXPÉRIENCES,  PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES SAVOIRS PRATIQUES. 

ATTENTION AUX TRANSMISSIONS PAR CONTAMINATION LORSQU'IL Y A EU DES TRAUMATISMES DANS UNE ÉQUIPE 

ET QU'ON NE LES A PAS TRAVAILLÉS OU trop PEU. 

L’histoire d’une équipe, son parcours, ses expériences, ses réussites autant que ses échecs sont autant d’éléments 

déterminants dans toutes les constructions présentes ou futures qu’elle est ou sera amenée à réaliser. Les 

transmissions de l’histoire d’une équipe, ça se fait par le récit, très peu par les recueils de données. L’envie de 

transmettre, pour que certains savoir-faire et savoir être ne se perdent pas, pour que les patients puissent bénéficier 

de ces passages de témoins qui jalonnent toute histoire d’équipe avec ses inévitables départs et arrivées…tout cela 

ne peut se faire que dans un climat serein et fiable quant aux perspectives d’avenir des professionnels en place. 

«  On me demande souvent comment je fais pour tenir mon engagement à mon âge après plus de 60 ans au chevet 

des plus dissociés d’entre les malades.  Je réponds souvent que ce ne sont pas les fous qui me fatiguent mais bien 

ceux qui me dérangent quand je suis avec eux. En fait, je ne peux pas faire autre chose, c’est presque pathologique 

au fond…Ma femme dit que je ne peux pas m’empêcher de voir en chaque être humain une personne singulière. Il 

n’y a pas de généralisation possible. Il faut chaque fois se poser la question: qu’en est-il du singulier? Cela me fait 

penser au petit Lulu, un enfant que j’ai rencontré à la fin des années 40. Il souffrait d’une forme très rare 

d’atrophie cérébrale, voyait toute sorte d’hallucinations. A la fin de sa vie, il était complètement inerte, mais avant 

de mourir, il a eu un regard…ça ne s’oublie pas. Et il y en a plein des petits Lulu! Chaque personne est différente, 

singulière, mais je ne veux pas cultiver cette affirmation de manière esthétique… » 

 

3.1.1.1 Approcher la globalité du patient dans sa complexité historique  

Des éléments de connaissance de l'histoire du patient peuvent changer la vision que l'équipe a de lui et procurer de 

nouvelles voies d'accès à ce patient 

On peut souvent voir cela avec les patients chroniques. Certains nouveaux soignants, pleins d’espérance et de 

volonté à rendre un peu désirant un patient apathique, s’investissent corps et âme pour tenter de mobiliser un type 

un peu sédimenté. Au bout d’un moment, face à l’ échec, la tentation de baisser les bras peut rapidement s’installer. 

C’est alors qu’il peut être intéressant de faire appel aux souvenirs collectifs de l’équipe par rapport à ce patient, 

rappeler qu’à un moment, il était intéressé par une activité ou l’autre, qu’une fois, il a été capable de réaliser ceci ou 

cela, qu’à un autre moment encore, c’est lui et pas un autre qui a donné l’alerte lors d’un début d’incendie. Cela 

change le regard qu’on porte sur lui, ça peut redonner de l’élan. A d’autres moments encore de l’histoire d’une 

équipe, ce sont les nouveaux arrivants qui relancent la dynamique, qui interrogent les pratiques, en proposent de 

nouvelles et viennent redonner une impulsion vitale supplémentaire à l’équipe en place. 
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Dialogue entre Lucien Bonnafé et Jean Oury: 

L.B.: Ceux qui utilisent le vocabulaire de « chroniques » désignent les bonshommes qui sont dans les culs de basses-

fosses des asiles, ça reste en travers de la gorge, c’est abominable, traumatisant. 

J.O.:  Des chroniques? Il y en a plein dans les préfectures. 

L.B. : J’avais fait une communication à propos des chroniques. Je disais que « chronique », c’était un terme de 

médecine qui se dit des maladies qui tendent à parcourir lentement leur période et qui demandent un effort 

soutenu. 

J.O.:  On retrouve de la sédimentation dans la psychiatrie de secteur. 

L.B.: C’est la malfaisance du scientisme, de l’obscurantisme…c’est à peu près synonyme. Quand on a à faire à une 

problématique de l’ordre chronique pour laquelle on doit s’accrocher, par définition, il faut que ça ne dure pas 

longtemps. Quand on ne le fait pas, qu’on laisse tomber, ça se retrouve dans les culs de basses-fosses, couche par 

couche, comme un sédiment géologique. Ca a sédimenté et on dit que c’est chronique. 

J.O.: Dans ce qu’on fait, s’il n’y a pas une dimension éthique, ça ne sert pas à grand-chose. Lacan parle du savoir 

inconscient. C’est par ce biais qu’il y a le rapport à autrui, ce respect absolu d’autrui, qu’il soit complètement 

tordu, aigu, chronique, schizophrène, dément, brillant, ne change rien à la chose. Il y a du savoir inconscient même 

chez le plus abruti et on doit s’arrêter devant. C’est une façon concrète de poser le problème de la relation à 

l’autre. On est quand même là pour ça, c’est la définition de l’éthique. 

 

3.1.1.2 En revenir à la source d'une pratique d'équipe qui a eu un impact organisateur dans les méthodes de travail  

 Travail d'évocation entre l'ici & maintenant et l'ancien, le passé historique de l’équipe 

Quand on a été amené à construire une unité de soins ouverte pour des patients réputés « incurables » et qui 

jusque-là séjournaient en service fermé avec l’utilisation fréquente des chambres d’isolement, on s’est souvenu de 

ce qu’on avait pu observer chez ces patients lorsqu’on sortait avec eux lors, par exemple, de voyages thérapeutiques 

organisés. L’ouverture des portes, la libre circulation, une ambiance différente, une participation de ces patients à la 

vie communautaire, la responsabilisation, le changement de regard de la part des soignants qui n’ont plus voulu voir 

des types forcément assistés qu’il faut avant tout surveiller et contenir mais plutôt des humains avec des 

potentialités étonnantes et des capacités relationnelles certes particulières mais finalement tellement riches…c’est  
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tout cela qui a nourri le concept général de notre unité et qui a permis que des initiatives de soins telles que le projet 

Mistral gagnant puissent voir le jour. 

 

«  C’est un peu par hasard que j’en suis venu à la psychiatrie. La psychiatrie m’intéresse parce qu’elle concerne 

l’être humain dans sa globalité. Ce n’est pas une spécialité de la médecine. C’est quelque chose qui met question  

l’existence de quelqu’un. La psychiatrie est une anthropologie. C’est pourquoi elle n’est pas étrangère aux 

réflexions philosophiques et métaphysiques. Je dis parfois que je suis psychiatre depuis l’âge de 4 ans, car j’avais 

deux frères plus grands que moi qui passaient leur temps à se battre. J’ai été témoin de la férocité. Que faire dans 

ce cas-là? Décider de traiter l’un et l’autre! C’était une manière de m’en tirer… »  

 

3.1.2 ALIMENTER, CULTIVER L'EMPATHIE  

Capacité à se mettre à la place d'autrui et à se représenter son état psychique. Une capacité d'équipe à pouvoir relier 

certains bons moments et le patient pour pouvoir le ré-aborder en empathie évacue l'anticipation anxieuse des 

soignants. 

L’empathie, c’est qu’on oppose souvent comme alternative dans la position soignante à la sympathie, jugée trop 

dangereuse en matière de distance relationnelle. Se mettre à la place d’autrui, quand on commence à cerner un peu 

les souffrances schizophréniques, ça me parait un peu illusoire et même, dans un certain sens, présomptueux. Alors 

empathie ou sympathie ?  Jean Oury en parle évidemment  bien mieux que je ne le pourrai jamais : 

 

«  Il y a une chose qui m’a toujours paru extrêmement importante, c’est l’usage de la distinction entre la 

sympathie et l’empathie. Il faut distinguer la sympathie, où l’on ne se confond pas avec l’autre, de l’empathie où 

l’on se met à pleurer quand il pleure. Il ne faut justement pas se mettre à la place de l’autre. La sympathie, c’est 

être proche et distant à la fois, tandis qu’avec l’empathie, il vous faut une serviette éponge. La sympathie, c’est 

être au plus proche de l’autre, respecter l’autre dans son opacité, c’est assurer le lointain de l’autre en étant au 

pied du mur de son opacité. Partout, que ce soit à la télévision ou à la radio, on n’entend parler que d’empathie. 

C’est une sorte de glissement de sens, des mots qui se dégonflent, qui s’étalent. L’empathie, c’est la pire des choses 

qui puisse se manifester lorsqu’on rencontre, par exemple, quelqu’un qui pleure . C’est le voir pleurer et se mettre 

à pleurer avec. Cette distinction était le propos de mon premier cours aux infirmiers à Saint Alban, la distinction 

entre sympathie et empathie : pouvoir être avec l’autre dans sa souffrance tout en gardant une distance suffisante 

pour être efficace . » 
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3.1.3 FORMULER DES JUGEMENTS DE BEAUTÉ  

Distinguons des jugements d'utilité et jugements de beauté.  

Jugements d’utilité : Svt réalisés par la hiérarchie, en fonction des objectifs  

Jugements de beauté : travailler selon les règles de l'art "l'art & la manière" + distinctions de qualités originales (cfr. 

DEJOURS C.). Les jugements de beauté sont le plus souvent réalisés entre pairs. 

Quand un collègue vous dit que, dans un cas précis, il a été touché non seulement par la qualité de votre 

intervention mais aussi par la façon dont cela s’est passé, c’est peut-être le plus beau compliment qu’un soignant 

puisse recevoir après la gratitude du patient. L’important, ce n’est pas tellement de se sentir et de se voir reconnu 

comme « performant » mais bien de se sentir en phase avec l’équipe, avec le projet, avec les objectifs…se sentir 

appartenir à quelque chose qui a du sens et que vous puissiez y contribuer par votre apport. Personnellement, je suis 

toujours en admiration profonde devant le soignant qui arrive, au milieu parfois d’un climat tendu et de discours 

abracadabrants, à trouver la bonne posture, la bonne intonation, la bonne attitude, parfois le bon mot pour apaiser 

la relation et permettre qu’il y ait dès lors échange.  C’est parfois rien du tout : la façon de s’asseoir devant le 

patient, le placement d’un regard, le bon geste au bon moment, la capture de ce moment si volatile et si court où les 

choses peuvent basculer…c’est souvent presque rien mais c’est magnifique. Alors le reconnaitre, c’est déjà bien, 

mais le dire à la personne concernée, c’est tellement mieux et ça change tout au niveau des rapports humains entre 

collègues. Cela influence l’ambiance et cela rejaillit immanquablement sur la qualité des soins aux patients. 

 

 «  Il y a des soirs de grâce. Certains soirs, au grand salon, des jeunes fous moyens, qui connaissent la musique 

aussi bien que d’autres, amènent des CD qu’on met sur la chaîne au coin du bar. Ils font ça bien, comme des 

professionnels, comme ceux de leur âge. Une jeune danseuse, Natacha, m’apprend patiemment les noms des 

groupes, des chanteurs. Elle danse seule, tordant ses bras avec grâce. Nous la regardons. Elle a des yeux de 

colchique, un joli visage trop pâle où les yeux font avancer l’ombre. Un jeune homme, assis à mes côtés, la 

regarde, attentif. 

- «  Elle danse bien et elle est belle… 

- Oui 

- Elle te plaît ? 

- Oh, le désir, pas depuis longtemps » me dit-il. 

Fraternité de ces garçons et de ces filles jeunes, beaux, absents comme des fleurs coupées mais présents, avec 

douceur, à l’absence de l’autre. Quel point de veille en eux ! Le garçon s’approche de Martha dans son fauteuil  
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roulant. « Tu veux rentrer, Martha ? » Un croassement lui répond que oui. Elle était belle, avant d’être cassée par 

une hémiplégie qui lui a tordu le visage et enlevé l’articulation. Le garçon la conduit à sa chambre. Ça m’a toujours 

émerveillé, ici. Les vieilles dames ou les dames qui ont des jambes douloureuses et marchent à tout petit pas, les 

pliés en deux qu’il faut accompagner dans leur chambre trouvent toujours quelqu’un, avant d’avoir à demander, 

qui se penche et interroge leur souhait. Comme dans un ballet très pur que Dieu pour une fois aurait réglé. 

Infiniment mieux que dehors. » 

 

3.1.4 PRENDRE L'AMBIANCE DU SERVICE, DE L'ÉQUIPE (Comme on prend la température) 

Se mettre à disposition, se poser pour se mettre à disposition des patients, des membres de l'équipe, grâce à 

l'observation d'éléments d'ambiance, d'attitude(s) de l'équipe, de sa dynamique propre 

Il suffit d’ouvrir la porte, parfois même pas, afin de pouvoir sentir l’ambiance du jour. Variations subtiles des bruits 

ordinaires, regards fatigués témoignant des combats de la nuit, rythme des pas des soignants, tout cela vous donne 

la température et vous indique si, aujourd’hui, il vous faudra mettre votre bleu de travail ou votre tenue de 

ville…voire un mix des deux, n’en déplaise à l’esthétisme. 

 

« Il s’agit du moment du petit-déjeuner à La Borde, sorte “d’étirement” psychique. À ce moment-là, les 

pensionnaires sont peu ou mal réveillés et j’éprouve une sensation étrange et familière à me glisser dans les 

limbes de leur sommeil : ne pas faire trop de bruit même si la salle est bruyante, ne pas faire de gestes brusques, 

bien plutôt se glisser comme un lézard dans les failles d’existences assemblées autour d’une table. Être disponible 

et souriant sans cependant attendre quoi que ce soit, si ce n’est l’écoulement passif des minutes. Se frayer 

délicatement une place sur une table déjà encombrée de pots vides de confitures ou d’emballages de beurre, de 

bols utilisés laissés en plan, de miettes jonchant la table, de chocolat ou de café renversé. Les regards se coulent, 

parfois une parole s’échange sur un rien. C’est presque toujours la même chose chaque matin. Mais c’est 

extrêmement paisible, ténu et fragile. Aucun empressement à nettoyer la surface ainsi encombrée de la table : 

juste repousser ce qu’il faut afin d’avoir une place. Ce qui semble compter pour chacun à ce moment est d’être là 

parmi les autres, quel que soit l’état de propreté de la table. D’ailleurs, s’agit-il d’une table sale ou bien d’une 

table jonchée des restes de la nuit dont se dépouille tour à tour chaque pensionnaire qui vient ici déjeuner ? » 
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3.1.5 EXPRIMER L'ACTUALISATION D'UNE DONNÉE CLINIQUE AU GRÉ DE L'ÉVÉNEMENT  

Echanger des commentaires informels sur le patient 

Cela fait partie du quotidien, tellement de fois par jour ; un patient auquel on ne pense pas forcément vient 

interrompre une conversation en cours. Ensuite, on parle de lui, on se demande comment il va, on repense à lui lors 

d’une activité de la veille…c’est une manière indirecte de  « tenir son dossier à jour . » 

 

«  On discute dans le grand bureau vitré. Soudain, Monique passe en hurlant qu’elle a  faim. Je pense qu’elle a en 

fait très mal au ventre, elle me l’a dit ce matin. Mais elle refuse de parler de ça de façon un peu durable. Quelques 

fois, elle se plaint de ses jambes, de ses pieds. Mais elle enchaine très vite : « Ca me gêne dans le patinage 

artistique, c’est pour ça que j’ai dû inventer de nouvelles figures. » Comment savoir à quel point Monique souffre 

de son ventre ? Il faudrait arriver à la coincer cinq minutes avant qu’elle ne décroche en direction du patinage 

artistique. » 

 

3.1.6 SE SAISIR DE L'INFORMATION ALLER VERS L'INFORMATION ET LA GÉRER 

3.1.6.1 Informations pratiques : tâches à réaliser sans mise en perspective de sens 

Ce sont les informations nécessaires à recevoir lorsqu’on commence son service, savoir ce qu’il y a à faire de 

programmé afin de pouvoir l’avoir en tête pour l’organisation de la journée. Quoiqu’il se passe de l’ordre de 

l’imprévu, il y a certains actes qui doivent être posés (une injection par exemple). Au soignant de trouver où et 

quand placer ces actes en fonction du réel et de ce qui se passe dans l’unité. 

 

«  La simplicité, ça se travaille, ça fait partie du sérieux. » 
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3.1.6.2 Se permettre de penser l'information, de la mettre en perspective  

Pouvoir prendre le recul nécessaire à la réflexion, réfléchir en fonction des éléments de contexte, penser, chercher 

le/les sens, alimenter les connaissances, 

Se tenir ensemble au courant de l’actualité qui dépasse de très loin le cadre de la vie de l’unité, savoir ce qui se joue 

au niveau de l’institution, s’intéresser aux décisions politiques concernant l’avenir de la santé mentale, savoir dans 

quel cadre on pose nos réflexions, proposer des pistes de formations continues en adéquation avec les lignes de 

direction posées pour l’unité, oser la critique, favoriser la prise de position et l’activisme nécessaire à la défense des 

idées auxquelles on croit…tout ça tient une équipe en éveil et en phase avec le monde qui l’entoure. 

 

« C’est quand même très grave de faire des diagnostics en remplissant des cases. C’est une honte, le DSM 3, DSM 4 

et compagnie. C’est appliqué par beaucoup de psychiatres et de psychanalystes avec des effets redoutables. En 

même temps, ça va très bien avec la bureaucratie. Il faut sans cesse s‘opposer à la bureaucratie qui veut tout 

homogénéiser, qui veut classer les malades par catégories- les gâteux avec les gâteux, les agités avec les agités, 

les schizophrènes avec les schizophrènes…- et qui refusent de voir que le soin se joue dans la vie quotidienne. 

Pourtant faire du théâtre, soigner les animaux, organiser des sorties…cela fait partie du traitement dans un 

hôpital psychiatrique. Il faut sans cesse lutter contre l’écrasement hiérarchique qui étouffe toute une richesse et 

combattre le préjugé d’irresponsabilité des malades. »  

 

3.1.7 ACTIVER LA TRANSMISSION   

Transmettre les pratiques de métiers, les ficelles de métier aux plus jeunes dans un compagnonnage, tendre vers 

l'organisation apprenante 

C’est un travail quotidien. Transmettre, non pas comme une matière figée mais plutôt comme une évolution de 

concepts de base adaptés à l’actualité, c’est tout un travail de réflexion qui commence par les anciens eux-mêmes. 

Transmettre, d’accord, mais pas balancer un savoir arrêté. Adapter sa façon « d’enseigner », c’est aussi repenser ses 

propres pratiques tout en gardant le socle des valeurs universelles constituantes de la psychiatrie . Guider un 

nouveau vers des lectures qui comptent et le voir revenir vers vous le sourire aux lèvres, c’est  un tel plaisir. 

Transmettre, c’est aussi laisser voir sa pratique, pas seulement l’expliquer. C’est dans l’application quotidienne de 

certains préceptes qu’on justifie leur légitimité. C’est quelque chose qui se situe très loin du « Faites ce que je dis, 

pas ce que je fais ». 
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«  Si le professeur est dans la folie de croire qu’il est le savoir incarné, quand il trébuche c’est le savoir qui va 

tomber, et le savoir ça ne se ramasse pas. » 

 

3.2 COOPÉRER, TRAVAILLER EN COLLECTIF 

Coopérer : Les acteurs travaillent dans un esprit d'intérêt général de tous les acteurs (confiance, compréhension, 

coopérer ↔ concurrencer).  

Travailler en collectifs : Il y a un partage d'un socle de valeurs engagé, homogénéité des seuils d'investissement 

engagés, adéquation aux règles, relations interpersonnelles basées sur la confiance. « Plus il y a de coopération au 

moins il y a besoin de coordination. » 

3.2.1 COOPÉRATION DÉDUCTIVE  

 Si je connais ce que l'autre de l'équipe fait alors je déduis aisément ce qu'il me reste à faire.  La Qualité de cette 

coopération augmente avec degré de confiance. 

Dans une équipe, il peut exister cette forme de complémentarité quasi immédiate entre soignants lorsqu’il est 

nécessaire que le collectif opère pour résoudre une situation. Il est fréquent que, sans même devoir se parler ou dire 

à l’autre ce qu’on attend de lui, votre collègue vienne juste poser l’acte qu’il faut juste derrière ce que vous avez 

commencé. Vous êtes, par exemple, en train de tenter d’apaiser un patient angoissé et, sans rien lui dire, votre 

collègue essaye de couper autour de vous tous les stimuli négatifs qui pourraient rendre votre travail plus difficile. 

Quand une équipe est capable de faire cela, on peut déjà lui en demander beaucoup. 

 

«  Quand Félix ( Guattari) voyait un anorexique, le cuisinier savait qu’il allait avoir du travail imprévu. » 

 

3.2.2 COOPÉRATION & RÉACTIVITÉ  

 Si nouvelle programmation alors répartition équitable de la charge de travail/charge mentale.  

On peut observer cela à différentes occasions, notamment lorsque durant une activité à l’extérieur, le soignant 

responsable de cette activité téléphone dans l’unité pour prévenir qu’un problème est survenu au sein du groupe de 

patients participants. On sait alors qu’au retour du groupe, un travail supplémentaire va venir se greffer au 

quotidien. Ce n’est plus uniquement l’affaire de l’organisateur de l’activité mais de l’équipe au sens large, il faut dès 

lors répartir cet ajout de travail. 
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«  Il me semble que si l’on arrive à constituer des groupes, des collectivités un peu plus humanisées, où les gens se 

connaissent davantage, où il peut y avoir tout un mouvement et une certaine solidarité, les limites mêmes ne sont 

pas des limites qui sont posées extérieurement. C’est alors quelque chose qui dépend de la structure. » 

 

3.2.3 COOPÉRATION INTERDISCIPLINAIRE 

En plus de l’apport de leurs compétences propres, c’est avant tout leur regard extérieur à la vie quotidienne de 

l’unité que les collaborateurs externes à l’équipe de soins peuvent apporter. Parfois, quand on a les choses sous le 

nez toute la journée, on finit par ne plus les voir. Il n’y a pas de supériorité d’importance en fonction des diplômes, 

ou alors c’est dramatique, c’est que l’on a oublié qu’on était d’abord tous là pour apporter ce qu’on pouvait afin 

d’aider le patient, pas pour se balader en exhibant titres et médailles. 

 

« Lors des débats durant le groupe de Sèvres où l’on débattait de la psychiatrie de secteur, j’ai entendu Piera 

Aulagnier, médecin psychiatre et psychanalyste, avec le ton qu’elle prenait pour le dire, évoquer sa surprise d’avoir 

pu aller prendre le petit déjeuner avec des infirmiers. Je me suis mis en colère. J’ai demandé qui était cette 

bourgeoise et c’est là que j’ai dit, en me tournant vers Jean Ayme : « Les infirmiers ne sont pas plus cons que les 

psychanalystes ». Ce fut la fin du groupe de Sèvres, à peu de choses près. » 

 

3.2.4 COOPÉRATION RELATIVE AUX TÂCHES   

Actualiser et articuler les actions en cours. La répartition est fonction des préférences, passez la main/prendre le 

relais,  entraide collégiale et maintien des capacités collectives d'empathie. 

C’est la complémentarité des membres qui composent une équipe de soins qui est importante, pas les performances 

individuelles. Ce n’est finalement pas très intéressant de viser à travailler avec des gens omniscients. Ce sont la 

solidarité et le respect des capacités de chacun qui cimentent un groupe, pas l’alignement de leurs diplômes. Un 

infirmier qui reconnait ne pas avoir les mêmes compétences pour mobiliser certains patients apathiques qu’un 

éducateur, c’est important et cela permet le vrai partage du travail, c’est-à-dire de placer les soignants dans les 

meilleures conditions pour qu’ils développent leur talent et ce, sur un même pied de reconnaissance pour chacun. 
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« A propos de formation, dans son livre, le copain Alain Buzaré décrit sa prise en charge d’un vrai schizophrène, et 

ce qui marche, montre-t-il, c’est de faire des lits avec lui, de faire la poussière, ça c’est une séance. Mais c’est une 

séance de quoi ? Ça coute combien ? Quel diplôme faut-il pour faire ça ? demanderait l’administration. Combien 

de temps ça dure ? Qu’est-ce que vous lui dites ? Il faut que ce soit comptabilisé. La comptabilité, la mesure, c’est 

sérieux. Mais non, tout cela c’est du faux sérieux. Et si je dis que la fonction d’un psychiatre- il faut bien les appeler 

comme ça -, c’est d’aller faire le lit du malade, des gens vont dire que je suis fou. J’ai toujours été contre le statut 

de «  femme de ménage » ou de « femme de service ». Parmi les personnes que l’on a dû embaucher avec ce 

statut, pour faire le ménage, plusieurs se sont révélées, au niveau formation, être les meilleures, sans jamais avoir 

eu de diplômes. » 

 

3.2.5 COOPÉRATION ET PRÉVISIONNEL D'ACTIVITÉS 

Programmation : Ce qui est dans  la liste des tâches officielles à réaliser, tâches formelles... 

Activités Prévisionnelles : elles ne sont pas dans le listing de  programmation,  se logent dans les interstices, dans les 

fenêtres d'opportunité. 

Lorsqu’en dehors du temps à consacrer au programmé, viennent s’ouvrir des fenêtres d’opportunité pour réagir à 

l’imprévu, l’organisation devrait permettre à ce que les soignants puissent, sans tracasserie administrative, créer une 

activité ponctuelle.  

 

«  …pouvoir saisir l’instant fugace qui n’est qu’une fois et y répondre dans l’instant, ne pas attendre qu’il fasse 

meilleur ou je ne sais quoi. » 

3.2.6 COOPÉRATION ÉVALUATIVE  

Mise en circulation d'observations débouchant sur une intervision, appréciation partagée d'une situation clinique qui 

débouche sur une évaluation  

Ce qui pourrait se rapprocher le plus de la notion d’évaluation au sein de l’équipe, c’est le cadre des réunions 

cliniques multidisciplinaires hebdomadaires. En effet, on a déjà évoqué le caractère dissocié du transfert 

schizophrénique. Chacun doit donc, à son niveau et dans sa pratique quotidienne, repérer les petits bouts 

d’investissements que le patient peut déposer ici ou là. Rassembler ces petits bouts, essayer de les mette bout à 

bout afin d’y entrevoir un sens et proposer en retour une adaptation des propositions faites au patient pour 

l’accompagner dans sa reconstruction…voilà ce que je pourrais peut être citer comme exemple pratique d’une 

coopération évaluative. Mais il n’ y a pas de cotes, il n’y a pas de points. 

 



 

 

 

 

 

Christophe Médart : Soclecare, exercice d’application pratique. Page 80 

 

« Personnellement, je ne parle pas de critères d’efficacité. Je n’en sais rien. Je suis là pour éviter le pire. Eviter le 

pire, d’ailleurs, c’est la définition de la médecine. On est là pour éviter le pire. Il ne faut pas avoir de prétentions 

extraordinaires. Aussi bien en psychiatrie qu’en psychanalyse, on est là pour éviter le pire. Il y a tellement de 

formes différentes de personnalités ! Et il ne faut pas avoir pour idéologie de dire ou de penser que l’on va 

fabriquer des athlètes, ce serait un peu fascisant. Et le sourire d’un schizophrène, vous l’évaluez comment ? Les 

années qu’il faut pour qu’un sourire soit possible, pour qu’une rencontre soit possible…ça ne peut se quantifier.» 

 

3.2.7 COOPÉRATION DÉONTIQUE  

Echanges relatifs au comment vivre ensemble... Si accord alors création d'une norme partagée. Attention trop de 

cohésion (discours unique) tue la créativité et la prise de parole originale.  

Equipe stable = gage de Qualité car permet de construire et développer des capacités collectives 

La stabilité d’une équipe n’est pas seulement un gage de repères stables pour le patient, c’est aussi, pour les 

soignants, un cadre où les échanges peuvent se construire dans la durée, où les décisions auront le temps d’être 

élaborées, mises en pratique et évaluées par les mêmes personnes. Cela vaut pour les belles réussites comme pour 

les échecs. Tout cela permet de construire un climat de confiance, une ambiance dans laquelle on peut travailler et 

se remettre en question sans la crainte d’être jugé. 

 

« On ne soigne pas avec un statut ,Il s’agit de ne pas confondre statut, rôle, fonction ». Le statut, quand on ne sait 

pas trop, allez voir la feuille de paye, c’est le statut officiel. On embauche quelqu’un sur son statut, il est cuisiner et 

voilà. Mais la fonction, c’est quoi la fonction ? Tout le monde aussi bien le cuisinier que le jardinier etc. a une 

fonction d’accueil psychothérapique. En gros d’une façon générale, cela consiste à être attentif aux autres, c’est la 

« fonction soignante »   « Partage est notre maître à tous ». Ça fait bien de dire ça. C’est Pindare qui le dit. Et la 

fonction, c’est ça. Le rôle, c’est souvent les malades qui vous disent le rôle que vous jouez pour eux. Ça va très loin, 

même dans le transfert. Parfois on ignore même l’importance qu’on a vis-à-vis de quelqu’un et c’est le quelqu’un 

en question qui vous dit : « Mais si ! C’est vous qui comptez ! » Ça ne dépend ni du statut ni de la fonction. C’est un 

rôle comme ça, donné par quelqu’un. » 
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3.2.8 COOPÉRATION RUSE DE MÉTIER  

Expression d'un stratagème partagé à plusieurs pour optimiser la compliance, l'accompagnement à un soin, 

désamorcer une tension latente, ... 

C’est par exemple la manière de mener un groupe de paroles avec les patients. Le travail n’est pas effectué 

uniquement par celui qui mène les échanges. Les autres soignants, posés comme des observateurs, ont un rôle 

déterminant pour repérer ce que celui qui parle ne peut pas toujours déceler comme réaction au sein du groupe. Par 

un échange subtil de regards entre l’orateur et les observateurs, il est par exemple possible de réorienter le débat, 

de prendre connaissance, pour l’orateur, de la température discrète du groupe et de ses « réactivités ».  Cela 

demande une observation fine mais aussi une grande complicité et une grande confiance entre tous les soignants. 

Observation d’un moniteur de La Borde durant un groupe de paroles mené par Jean Oury : 

« Ils sont nombreux à la réunion menée par le médecin. Il les fait rire : rire de lui, de l’autre, des autres, de soi-

même. Ses flèches sont vives, et réveillent les plus endormis. Il interpelle chacun, chacune dans sa personne 

intime : «  Toi qui attends d’avoir 120 ans pour commencer à réfléchir. Toi avec ton caractère épouvantable…je 

compte sur toi ; Je te demande de cesser de te balader en te racontant des histoires idiotes… ». Chacun son tour 

sur la sellette et les joutes oratoires démarrent. Les réparties rebondissent. Une patiente lui renvoyant la balle :    

«  Je peux me réveiller plus tôt, si c’est vous qui venez me chercher dans ma chambre. » Eclats de rire alentour. Et 

lui : 

-   Ouais, je vois où vous voulez en venir. 

- Vous avez tant de charme. 

- Oui, ça je sais ( ajoutant presque « hélas »). Mais j’ai un peu d’humour quand même. 

Il les titille, les plaisante, les fait marcher, engageant à se montrer, à apparaitre, à protester, à exister. La plus 

défaite des vieilles femmes, il la tient contre lui en disant : « Celle-ci est ma bien aimée ».Les autres sourient, pas 

par moquerie, j’allais dire par plaisir, j’allais dire par émerveillement. C’est peut-être le seul instant de la journée 

où elle a pu penser être choisie par un homme qui met le bras autour de son épaule. Qui l’a choisie, elle, si défaite. 

Ainsi peut-on espérer. S’il l’a choisie, elle, pourquoi ne pourrai-je pas être choisi à mon tour, moi qui suis plutôt 

moins endommagé qu’elle. Avec son geste tendre, public et spectaculaire, il démontre que cela est possible. Etre 

aimé est possible ; bien sûr, il ne s’agit pas d’être aimé de lui, ce médecin « plein de charme » ( encore que). Mais il 

donne l’exemple que l’amour est possible. Le bon exemple. Discours qui témoigne de l’existence de chaque 

personne, aimable, c’est-à-dire digne d’être aimée. Chacun quitte la réunion avec un mot qui le confirme dans sa 

réalité d’être unique. Cela donne du corps, cela donne de la sérénité pour quelques temps. Ils s’éloignent pensifs, 

sous les arbres. Demain…un autre jour. Jour après jour…reconstruire.  
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                                                                        3.3 ELABORER  

 
Elaborer en co-construction des réflexions cliniques  1° à orientation  "Patient", 2° à orientation "interventions 

d'équipe", 3°  à "orientation Ambiance" en se référant à des repérages théoriques. 

 

3.3.1 ELABORER À PARTIR DES RESSENTIS  

A-En équipe, en dehors des moments formels prévus, échanger autour de ces questions : A quelle place le patient 

me convoque-t-il? Transfert  

Quelle place ai-je tendance à prendre avec lui? Contre Transfert   

Qu'est-ce qui résonne de lui en moi? Contre Transfert  

Avec une population de schizophrènes, il arrive souvent qu’un malade investisse un soignant de façon très massive. 

Ce n’est pas toujours facile cette sorte de « collage », mais on peut s’en débrouiller avec l’aide des collègues. Il faut 

surtout éviter le transfert massif envers un malade, surtout si on se sent dans l’impossibilité d’en parler car, dans ce 

cas-là, le malade reste figé dans son absence aux autres qu’il n’arrive pas à investir. Un des risques majeurs est 

d’alimenter le délire du malade et de provoquer des passages à l’acte, souvent dramatiques. Il faut donc favoriser les 

réseaux de relation, des repères, la circulation, les itinéraires d’investissement pour aider le patient à être là. 

 

«  Le psychotique a souvent de grandes difficultés de lecture. Il ne lit pas; ou commence et laisse tomber; ou 

s’acharne dans le commentaire. Il est lui-même un livre. Livre méprisé, inconnu. Livre non-labellisé, sans éditeur. 

Souvent, subjectivement, il s’en fout. Au fond, tout le monde s’en fout. On parle beaucoup de lui mais il reste 

enfermé dans un coffre. Trésor lointain qui garantit à sa manière une circulation inflative de faux billets. Savez-

vous qu’il est bien difficile de lui faire signe? De lui dire bonjour, simplement. Un clignement d’yeux, un petit geste 

de la main. La reconnaissance. Toute baudruche crevée. » 
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3.3.2 ADOPTER UNE POSTURE RÉFLEXIVE  

Se questionner personnellement et partager ce questionnement concernant ses "actions de soins" dans le but d'un 

retour améliorant 

Avec les psychotiques, rien ne peut jamais être accompli de manière identique de jour en jour. Au bout d’un 

moment, ça en devient presque instinctuel mais je remarque, par exemple, que je ne dis quasi jamais bonjour aux 

patients de la même façon, en fonction de l’ambiance, des évènements, de l’actualité. Il faut être présent à soi-

même dans chacun des gestes que l’on pose au quotidien, du plus élaboré au plus banal. Tout cela compte 

énormément pour ces patients Là. Ils sont souvent bien plus sensibles à la manière dont vous les saluez qu’à la 

manière dont vous leur prodiguez un soin technique. 

 

« L’accélération des pratiques technico-économiques (bien que la sophistication des procédés de déportation et 

d’extermination aient déjà, en son temps, persuadé plus d’un de la pertinence de la chose) ainsi que la logique 

économique actuelle démontrent chaque jour un peu plus que le sujet est nié : pris dans les rets de dispositifs 

d’évaluation et de quantification, il devient davantage objet et un peu moins sujet et l’on retrouve les logiques de 

ségrégation, de cloisonnement et d’exclusion.  Pourtant, la question essentielle que devrait se poser toute 

personne qui travaille avec des psychotiques devrait être : « Qu’est-ce que je fous là ? ».  C’est une question qui 

reste sans réponse, c’est sa vertu. Je suis là, depuis plus d’un demi-siècle et je ne peux même pas dire pourquoi 

« Qu’est-ce que je fous là ? », c’est une façon de s’exposer au possible, une sorte de réduction phénoménologique 

extrême.Ca fait bien, de dire ça, j’ai un peu honte. On pourrait aussi bien dire : une réduction de type 

schizophrénique. Quand on pense qu’un schizophrène a perdu tout rapport avec les évidences qui font qu’on enfile 

une veste plutôt par les bras, et un pantalon de préférence par les jambes, qu’il n’a pas de rapport avec son 

histoire, donc pas à son avenir, cette réduction à minima, pas très confortable, est un préalable pour envisager la 

rencontre avec lui qui te demande, comme il se le demande à lui-même, ce que tu fous là. » 

 

 

3.3.2.1 Débriefing direct sur l'ici et maintenant de la relation au patient 

Lors d’une intervention auprès d’un patient, on pense avoir fait les choses de manière à être le plus adéquat 

possible. Cependant, pouvoir en discuter « à chaud » avec un collègue permet souvent de prendre conscience des 

effets positifs que notre action a pu amener mais également de l’aspect que l’on n’a pas senti, que l’on n’a pas 

perçu …voire même des effets négatifs qu’on a engendrés. Cela fait aussi souvent réfléchir sur la pertinence qu’il y a 

à réagir sur le vif quand existe la possibilité de prendre un peu de temps avant d’agir ou de parler. 
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« Cela me fait penser à un texte de Kierkegaard où le philosophe commente une phrase de Saint Luc, qui dit : «  

Dans la patience acquiert ton âme ». Il ne dit pas « par » la patience, comme si c’était un instrument mais « dans » 

la patience. La patience, c’est une attitude. Ce n’est pas chercher plus que ce qui se passe au jour le jour, à 

condition de ne pas s’échapper dans des fantasmagories. » 

 

3.3.2.2 Débriefing sur le cadre, sur l'équipe, sur les projets, l'ENVIRONNEMENT de soins. 

Il est souvent intéressant de voir ce qui se passe dans le quotidien à des heures et dans des endroits où il n’y pas 

beaucoup d’investissements en apparence. Il est aussi utile aux équipes de se tenir informées de l’évolution qui se 

développe autour de leur propre réalité, ailleurs dans l’hôpital mais également ailleurs dans le réseau de soins, dans 

d’autres pays.  

 

« Je vais souvent faire un tour dans les infirmeries, à partir de vingt et une heures. C’est une merveille. Dans ces 

bulles de lumières, on voit réapparaître les vivants. Et le travail que les infirmiers y font est si courtois, si léger, que 

donner les médicaments n’est pas loin de servir des verres, et répondre à l’angoisse, comme les gens savent le 

faire ici, en rigolant à peine, devient une conversation de salon. On a envie de rester, de s’asseoir dans ce salon. On 

rit. » 

 

3.3.3 ELABORER POUR DÉCIDER  

Construire en équipe une décision argumentée, une conduite à tenir 

Parfois, l’équipe doit se mobiliser pour ce qu’elle croit être juste, pour ce qu’elle considère comme prioritaire. Ce qui 

semble légitime et incontournable pour une équipe soignante ne l’est peut-être pas pour l’ensemble des 

professionnels de l’hôpital dans lequel elle évolue. Décider, c’est aussi pour une équipe avoir la possibilité de porter 

une idée qui ne va pas dans le sens du vent. 

 

« On peut citer –, – je la raconte souvent – une visite en rapport avec  toutes ces espèces d’accréditations (il 

faudrait parler de l’accréditation aussi). Pour le  contrôle sanitaire de la cuisine. Les cuisines, c’est un vétérinaire 

départemental qui les  visite ! C’est bizarre, mais enfin c’est comme ça. Donc, le vétérinaire est venu avec une 



 

 

 

 

 

Christophe Médart : Soclecare, exercice d’application pratique. Page 85 

 

femme, ils sont allés à la cuisine, les cuisiniers avaient mis leurs bonnets blancs. Donc. Ils ont regardé si les 

yoghourts étaient frais ou pas, etc. À la fin, l’inspecteur en question, vient dans mon bureau et me dit : « Oui, oui, 

ça va, mais il faudra fermer la cuisine et mettre un guichet !» Je n’ai pas répondu tout de suite ; je lui ai dit quand 

même, à un moment donné, (il était un peu obsessionnel): « Écoutez, si vous exigez de fermer la cuisine, vous serez 

responsable, dans un mois ou deux, de cent cinquante chômeurs, parce que moi, je fermerai La Borde, je ne 

tolèrerai pas ça ». Il s’est écrasé, il nous a fait simplement « payer » en déclarant qu’il ne fallait pas laver les 

grandes casseroles dans la cuisine mais à côté. Ça nous a coûté du fric, mais on a obtenu que ça reste ouvert. Il y 

avait surtout les cuisiniers. J’étais en très bons termes avec les cuisiniers. Je faisais une des meilleures réunions de 

La Borde, tous les quinze jours le mardi après-midi, avec les cuisiniers. On parlait des passages, des malades qui 

aidaient. C’était de la haute psychothérapie. Ils étaient ravis. » 

 

 

3.4 COORDONNER 

 "Coordonner" touche aux aspects fonctionnels de l'organisation du travail et moins à l'effectif du travail (réel). Elle 

touche le travail prescrit, programmé : ex. division des tâches,...  

Par. Ex. :  Touche le formel ascendant et moins les logiques de coopération 

Une organisation, cela peut être quelque chose de flottant, une  ligne de conduite vers laquelle tendre et qui permet  

de garder une souplesse organisationnelle plutôt qu’un découpage de tâches fixes attribuées en fonction des statuts. 

Voir ce qu’il y a à faire et se répartir les tâches en fonction des points forts de chacun et de la réalité changeante du 

terrain, c’est une autonomie qu’une équipe peut assumer quand il y a cohésion du groupe de soignants. 

 

«  C’est une façon de distinguer le dit et le dire ; c’est ce que je signalais en disant que, dans des établissements, 

des collectifs, là où on vit en groupe, si l’on ne fait pas la distinction entre le dit et le dire , cela entraine une 

dégénérescence : tout devient système ou élaboration dogmatique, ce qui met l’ambiance dans un état de 

déréliction. Ce qui compte, c’est une dialectique entre les différents styles de chacun. » 
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3.5 PRENDRE LA TEMPÉRATURE OU FONCTION THERMOMÉTRIQUE 

 Jauger l'ambiance du moment, évaluer le degré d'inquiétude, évaluer les tension 

3.5.1 Prendre la température du GROUPE des PATIENTS  

Contagion des tensions? Contagion de l'angoisse?  

Prendre l'ambiance : faire attention à une foule de petits détails  annonciateurs...→ À « nettoyer » par sa Qualité de 

présence 

Lorsqu’un drame frappe un groupe de patients, le décès de l’un d’entre eux par exemple, il s’agit de pouvoir 

maintenir allumés tous ses capteurs de signaux. Etre là, près d’eux, souvent ne pas parler mais réagir autrement, par 

la posture, le non verbal, l’attitude qui doivent ne pas laisser de doute quant au respect et à la reconnaissance de 

leur souffrance. Et puis, cette souffrance, cette tristesse,  comment pourrait-on ne pas les reconnaitre puisque nous 

la partageons également. Certains patients parlent beaucoup, d’autres pas du tout, certains cherchent le contact et 

la fraternité du groupe, d’autres s’isolent, certains pleurent, d’autres en rient…surtout ne pas interpréter tout cela 

trop vite. Etre là et donner un peu de ce qu’on a, sans trop de prétention à vouloir tout contrôler. 

 

«  Avec précaution, Jean Oury parlera de l’absent à la réunion du vendredi, en décrivant d’aussi près que possible 

les circonstances du décès ; en parlera publiquement en sorte que d’autres puissent en parler ailleurs. On 

organisera une veillée, avec de la musique, pour échanger des souvenirs. Les anciens qui vieillissent là se trouvent 

rassurés par ces marques de respect, de tendresse. Il savent qu’eux non plus ne partiront pas dans l’indifférence. 

Apprenant le décès d’un vieux monsieur, elle lance, à la cantonade, cette question pertinente :                                    

«  Mais lui, il sait qu’il est mort ? »   Petits instants scintillants du luxe de vivre. » 

 

3.5.2 Prendre la température du GROUPE des SOIGNANTS  

Etat émotionnel du groupe des soignants (vécus prof.+perso.) C'est la lecture de l'ambiance de travail construite par 

chacun et par l’ensemble du groupe soignant. 

       Il faut pouvoir repérer les signes, les paramètres flottants d’un groupe de soignants. Par exemple, lors d’une journée 

épuisante où chacun a été mobilisé pour mener à bien des activités où la concentration, le stress, la dépense 

d’énergie ont creusé au plus profond dans la faculté de puiser au fond de soi-même, il faut pouvoir s’adapter et ne 

pas encombrer ces gens avec des tracasseries administratives qui finiraient par les rebuter à entreprendre la 

moindre initiative. 
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 «  Il est difficile de demander à ceux-là qui ont soutenu pendant six heures le théâtre et l’invention de rentrer chez eux 

à onze heures le soir et de prendre des notes. Oui, ils sont épuisés. » 

 

 

3.6 STIMULER LA RESPIRATION PSYCHIQUE 

Concerne les moments d'exposition et les temps de récupération ou de retrait, c'est la rythmique entre ces deux 

types de mouvements.  

 Inspiration : absorption eu égard aux capacités d'imprégnation 

 Expiration : mise à distance de relâchement émotionnel, qui redonne des possibilités d'empathie ultérieures 

Pour illustrer cette fonction, je voudrais prendre l’exemple des voyages thérapeutiques. Organiser et puis encadrer 

une initiative pareille est dévoreuse d’énergie et pousse assez loin les limites des soignants qui s’y collent. Organiser 

les réunions avec les patients pour la planification, le choix de la destination, le choix du logement, le choix des 

activités à mener sur place, le choix des menus, l’analyse des caractéristiques de l’endroit ( accepte-t-on les chiens ? 

est-ce clôturé ? )…ce n’est que la première étape. Ensuite, il faut monter le dossier administratif et composer la grille 

d’évaluation clinique en fonction des objectifs poursuivis lors de ce voyage pour le groupe mais aussi 

individuellement. Enfin, il faut fournir le travail de vivre 24h sur 24 heures avec les patients, sans relève ni passage 

de témoin, en continuité complète, jour et nuit et ce, pendant au moins une semaine. Et je peux dire pour l’avoir 

vécu à de nombreuses reprises, cela vide complètement les personnes de leur énergie physique et psychique. A 

chaque fois, c’est un sentiment extrêmement  positif qui prédomine, celui  d’avoir permis au patient des intensités 

d’investissements qu’il est impossible de réaliser à l’hôpital…mais c’est aussi à chaque fois cette sensation d’être 

comme vidé de soi-même, au bout de ses limites. Il serait impossible, suite à des expériences comme celles-là, 

d’enchainer sur une période de travail dite « normale ». Il faut un espace, un temps de reconstruction pour pouvoir 

se recharger physiquement et psychiquement. 
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Regard sur la réalité d’un soignant : 

«  Educateur de merde !...les mots ont claqué comme un fouet. 

Il n’avait pas mérité ça. La colère le fait rougir un instant, puis il baisse le regard, se détourne lentement. Ca y est,  

il a encaissé. On a envie d’aller lui taper sur l’épaule, de dire : «  Fais pas trop attention », mais il a bien fallu qu’il 

ramasse cette flèche. A lui directement adressée ou qui visait d’autres ennemis invisibles, absents ? 

«  C’est sans méchanceté, pas vraiment pour toi, une provocation amicale, une insulte tendre. » Il reprend son 

travail, comme in-émotif, plus fort que ça, avec la tranquille rigueur qui ne le quitte guère. Pour « déboulonner » 

les conflits, il chante. Tranquillement, d’une voix bien posée. Mais comment fait-il, lui dont on connait la 

sensibilité, pour entonner « Mistral gagnant » ou  «  La tendresse » et en prononcer chaque parole comme on fait 

un cadeau ?  Trois cents kilomètres au volant du vieux minibus un peu poussif avec sa précieuse cargaison de 

passagers instables qu’il emmène en séjour thérapeutique ( on dit aussi «  en vacances »). Aux arrêts, il cherche un 

coin d’herbe, il s’allonge. Mais il faut rouler une cigarette pour le copain qui aussitôt le harcèle : «  Je suis 

angoissé, je suis angoissé. » Et trouver des réponses à l’indicible. Près du ruisseau, il redit, dans l’émotion, que lui, 

la psychothérapie institutionnelle, il y croit, il en veut, il en est. »                  

                          

                                                          3.7 STIMULER L'INTERSTICIEL 

 

3.7.1 MONO CATÉGORIEL (ex. équipe de soins : infirmiers/aides soignant, éducateurs,…) 

Temps de convivialité où l'équipe s'assure d'elle-même à partir desquels se fondent des liens d'accompagnement car 

partage de  vécus, de  reconnaissance mutuelle et d’envie de travailler ensemble. 

Travailler ensemble, c’est aussi pouvoir prendre la défense de la particularité d’un collègue, même lorsque celui-ci 

ne semble pas faire l’unanimité autour de Lui. Partager du temps pour cultiver le collectif et l’individuel, même s’il 

est quelque fois très particulier, c’est aussi cela consolider un groupe. Pour cela, je voudrais  donner l’exemple de 

l’amitié et de la coopération si particulières qui unissaient Jean Oury et Félix Guattari.  
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« Félix avait de gros chandails informes en plein été. Il n’avait aucun diplôme. J’ai aimé ça tout de suite, chez lui, ce 

paradoxe d’une ouverture à l’autre exceptionnelle, une générosité qui guettait les possibilités de tous ceux qui 

passaient à portée de son regard. Il possédait une mobilité, une vitesse de pensée qui vous saoulait comme de 

l’oxygène pur, et l’impression qu’il n’avait pas de corps ou s’en foutait. Il était réellement doté d’une intelligence 

fulgurante et d’une sensibilité hors du commun. C’est vrai qu’il était un peu schizophrène. Dans les pires moments 

de La Borde, notre amitié ne s’est jamais cassée, il y avait une sorte de connivence lointaine qui tenait. Felix et 

moi, nous étions le courant électrique de La Borde, une sorte de courant alternatif à bitension. Les deux dernières 

années de sa vie, Félix ne travaillait plus beaucoup à la clinique, il voyageait beaucoup et a été la proie d’attaques 

assez violentes de la part du comité d’entreprise de La Borde. C’est vrai qu’il faisait parfois des conneries 

monumentales, comme quand Daumezon, qui était un très grand psychiatre, était venu discuter avec nous lors 

d’un séminaire ; Félix l’a interrompu et lui a dit qu’il parlait trop. Daumezon a claqué la porte et s’en est allé. Ça 

s’est arrangé par la suite, ça s’arrangeait presque toujours, mais quand même, Felix, c’était un emmerdeur. Alors, 

quand j’ai su que le comité d’entreprise en avait après lui, je ne me suis pas trop inquiété. Je me suis dit : Félix 

contre ces enfants de cœur ?  Je me trompais, je sous estimais sa fragilité, ça l’avait mis en morceaux, lui qui 

aimait tant La Borde, les patients et puis moi aussi un peu…je suis allé trouver le comité d’entreprise et je leur ai 

dit :  «  Je travaille beaucoup, parfois plus de vingt heures par jour avec les types les plus effondrés, j’ai des gouts 

modestes, je peux bien me payer une danseuse. Félix, c’est ma danseuse. »  Par la suite, ils lui ont foutu la paix. » 

 

3.7.2 PLURIPROFESSIONNEL (pluridisciplinaire) 

La pluridisciplinarité, ça dépasse tellement le concept du statut de soignant. 

« Je voudrais parler de la cuisine. C’est un des lieux où le coefficient thérapeutique est le plus élevé. Tout le monde 

y va . C’est irrésistible, une cuisine, qu’on soit fou ou non, une grande cuisine de château. J’ai longtemps fait un 

groupe avec les cuisiniers, c’était le groupe le plus marrant de ma semaine. Ils n’avaient pas le vocabulaire de la 

psychiatrie, mais ils m’en apprenaient beaucoup sur les fous. Ils les voient tous passer, passer pour redemander 

trois fois du dessert, passer pour ne pas manger, passer pour demander rien que des yogourts, et chaque fois ils 

évaluent, donnent ou non la bouffe singularisée, ajustée, bizarre. Eux savent toujours si Claude a mangé ou pas. Ils 

règlent cet extraordinaire ballet de demandes, articulées souvent par des voix en bouillie, comme des 

chorégraphes qu’ils sont. 
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3.8 STIMULER LES RÉORGANISATIONS INFORMELLES 

Arrangement, aménagement en fonction des désidérata, logistique informelle d'aménagement 

L’informel dans l’organisation, ce serait peut-être par exemple  l’ensemble des petites attentions qu’on a quand on 

prépare une chambre commune entre la sortie d’un patient et l’arrivée d’un nouveau. Il faut parler aux copains de 

chambre, bouger les choses avec tact et délicatesse. On ne prend pas la place de quelqu’un comme ça, sans qu’il y 

ait une sorte de rituel sacré témoignant du respect pour celui qui est parti et avec qui on a partagé des morceaux de 

vie. Pour que le nouveau puisse être accueilli et qu’il puisse s’installer, il faut d’abord accompagner jusqu’au bout le 

départ du voisin de chambre, faire en sorte qu’il n’y ait pas de sentiments d’expulsion et de radiation qui s’installent. 

Parce que pour un schizophrène, celui qui est parti l’est-il vraiment complètement ? Il faut être prudent avec cela. 

 

«  Quand on demande à Jean Oury ce qu’est la psychothérapie institutionnelle, il répond : «  C’est la moindre des 

choses. » Avec cette définition lapidaire, à la fois modeste et hautaine, il en dit long, il s’en tire bien ! Reste la 

tâche malcommode d’en écrire davantage. » 
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                                                         Conclusions : 

 

La psychiatrie ne peut se résumer à des concepts simples et simplistes. Comment rendre compte de toute sa 

richesse, de ses potentialités soignantes, de ses subtilités singulières autrement que par le récit? 

Peut-être un mot à propos du type de récit auquel je pense : je pense au récit qualitatif, celui qui rend compte 

sérieusement de ce qui se passe. Ce type de récit permet une écriture ou une réécriture de ce qui constitue l’Histoire 

et le quotidien d’un groupe, d’un collectif, d’une équipe soignante. Le récit, c’est également une possibilité que l’on 

se donne de repenser par exemple la vie d’un projet de soins, depuis sa conception jusqu’au présent, en y apportant 

un complément de regard que l’on n’aurait pas pu avoir à l’époque des débuts d’une initiative. Ce complément se 

nourrit des expériences vécues, bonnes comme moins bonnes, des réflexions de construction et de tous les 

nouveaux regards qui sont venus, à un moment ou l’autre, éclairer le quotidien de leurs pertinences. Et si le récit 

peut rendre compte de l’historicité d’un projet de soins, il peut aussi témoigner précisément de ce qui constitue la 

relation soignant-soigné au quotidien. C’est, à mon sens, la manière la plus fine, la plus précise, de décrire toutes les 

subtilités des rapports qui participent à l’élaboration d’une alliance thérapeutique. Tous ces petits riens, toute la 

sous-jacence, tout ce qui permet que l’ensemble « pousse » sur un terrain fertile, toutes les subtilités et tous ces 

trésors de créativité…comment se passer du récit pour leur rendre justice et les faire apparaitre au grand jour, en 

pleine lumière ? 

 J’espère avoir pu faire partager un peu de ce qui peut constituer notre quotidien de soignant. J’espère aussi avoir pu 

montrer à quel point tout ce travail informel n’est pas qu’approximation et improvisation « au petit bonheur la 

chance » mais correspond bel et bien à des théorisations complexes et sérieuses telles que celles effectuées, entre 

autres, par quelques grands psychiatres. 

 Nous avons ici essentiellement choisi de rattacher notre pratique aux concepts de l’approche de la psychose par le 

docteur Jean Oury.  Mais je me demande: comment aurais-je pu rendre un peu compte de toute la profondeur de 

son approche autrement que par le récit? En résumant? En classifiant? En transformant son discours écrit ou parlé 

en cases à cocher? Cela aurait été évidemment non seulement impossible mais aussi surtout complètement ridicule, 

malhonnête et irrespectueux.  Travailler à partir des textes de Jean Oury, c’est avant tout du pur plaisir mais c’est 

également beaucoup de boulot de « restitution ». En effet, chez lui, il n’y a pas de grille de lecture imposée, pas de 

recettes à suivre méthodologiquement, pas de structuration chronologique ou de découpage en sections, c’est du 

récit, uniquement du récit, mais quel récit! Et ça tombe bien parce que, personnellement, j’ai toujours préféré les  
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livres aux modes d’emploi. Concernant l’alcoolisme par exemple, je pense qu’il y a bien plus à apprendre sur cette 

problématique et sur tout ce qui l’entoure en lisant l’assommoir de Zola que dans n’importe quel traité classique sur 

le sujet. Mais cela n’est qu’une considération toute personnelle. 

Avec Oury, tout est là,  souvent proposé comme un voyage poétique, humain, sensible et extrêmement construit. 

Mais n’attendez pas de trouver dans ses livres des réponses toutes faites situées à des endroits déterminés. Il faut 

lire, relire, suivre un mouvement et intégrer .  Ce n’est pas d’une profession dont il témoigne, c’est d’une vie entière 

à penser , à pratiquer, à transmettre, à soigner et à aimer la psychiatrie. 

Deux constations me viennent après la réalisation de cet exercice : 

- L’informel représente bien l’essentiel de notre travail. 

- Je ne vois vraiment pas d’autre moyen d’en rendre compte que par le récit, à moins bien sûr que rendre 

compte ne signifie un jour cocher la case : « fonction 2.1.7. : utiliser l’humour » pour justifier et  quantifier 

tous les stratagèmes subtils et obliques que l’on aura mis des semaines à mettre en place pour dédramatiser 

une situation et ainsi pouvoir espérer amorcer un vrai moment de rencontre avec une personne dissociée. Il 

me semblerait assez médiocre de se satisfaire d’un énoncé d’une fonction pour rendre compte de tout ce 

qui constitue la relation soignante. Rendre compte de notre professionnalisme en cochant une liste de cases 

correspondant à l’application de fonctions risquerait, à mon sens, de favoriser l’apparition de réflexes nocifs 

tels que, entre autres, l’absence de réflexion par rapport à la singularité de chaque situation ainsi que le 

« cochage » par réflexe, par habitude, par imitation de ce qui aurait été coché auparavant. 

L’informel représente donc bien l’essentiel du travail en psychiatrie, du moins pour le type d’approche prise ici en 

exemple afin de réaliser l’exercice de repérage des différentes actions/fonctions classées dans l’étude de Jean-Paul 

Lanquetin et de Sophie Tchukriel. Sans vouloir présumer de ce qui se passe ailleurs que dans l’unité de soins où je 

travaille, je pense qu’il en va de même partout où l’on essaye avant tout de penser et de construire sa relation à 

l’autre en souffrance dans le respect de la singularité de chacun. 

 Alors, si cet exercice m’a permis de confirmer que l’informel, le SOCLECARE, représente bien l’essentiel de notre 

travail, il ne m’a par contre pas permis de trouver un moyen sérieux d’en rendre compte autrement que par le récit.  

De plus, nonobstant le type de « compte –rendu » qu’oblige la formulation du SOCLECARE si on ne souhaite pas 

verser dans le simplisme et dans toutes les tragédies qui l’accompagnent chaque fois,  Il y a aussi le volume de travail 

qui consisterait à traduire en écrits tout ce qui, à peu de choses près, constitue notre quotidien de soignants. 

Comment, finalement, montrer ce qu’on fait au quotidien sans tomber dans la stupidité qui consisterait à 

réduire l’expression de la qualité humaine de la relation thérapeutique à des découpages grotesques et à des 

cases à cocher ?Par le récit ? Qui lirait tout cela pour se faire une idée de notre travail ? 
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 La question du « comment » reste donc complètement posée. Je terminerai ce travail ainsi et en faisant une 

dernière fois référence au docteur Oury ; non plus spécialement à propos de ce qui constitue notre travail, mais 

plutôt à propos d’une certaine manière de le vivre : 

 

 

Marie Depussé, écrivain, s'adresse  en ces termes à Jean Oury :  

« Tu es psychiatre, un grand psychiatre comme on dit dans les romans… pas moi. Si nous sommes là, à parler, et si 

nous partageons quelque chose, ce n’est pas un savoir, mais une obstination, un amour… Ce mot-là, il faut le dire 

dans la marge, sans accent, en douce. Nous aimons passer nos jours avec les fous ». 

 

Merci d’avoir parcouru ces pages, j’espère que vous aurez pu ressentir un peu du plaisir que j’ai eu à les rédiger. Bien 

à vous, 

 

Christophe. 
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En plus de ces œuvres éditées, j’ai également consulté certaines interviews (écrites ou télévisées), certains 

articles parus dans les revues « Institutions » et quelques notes prises lors de conférences et colloques. 

 

Seule exception à la règle de ce travail, un ouvrage écrit par une monitrice de La Borde et qui reprendre non pas 

un récit, mais bien un ensemble de vignettes cliniques très illustratives du quotidien à la clinique de La Borde : 

 

 La Borde, le château des chercheurs de sens , Anne Marie Norgeu, paru aux éditions Eres en 2009. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Depuss%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Hermann
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Hermann
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Hermann
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Hermann

