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Ouverture du colloque 
Martine FRADIN                                                    
Patrick PELEGE 

 

Mesdames, messieurs, chers (ères) collègues et amis (es), 

Nous sommes réunis pour ce colloque de l’ADSPF que j’ai l’honneur et le bonheur de présider depuis bientôt 4 

ans, qui comme bien d’autres associations, ont pu traverser des moments d’incertitude régulés et dépassés grâce 

à beaucoup d’intelligence groupale et collective.  

Avant que Martine FRADIN ne présente le colloque, je profite de cette tribune pour adresser quelques saluts et 

quelques remerciements. 

Un salut attentif à l’auditoire, impliqué au quotidien dans des fonctions de psychologue, de psychiatre, de 

psychanalyste, de soignant ou de travailleur social ; mais aussi de cadre intermédiaire ou dirigeant auprès de 

sujets, mais aussi de familles, d’équipes souvent « en vrac » et qui tentent de trouver écoute, appuis, étayages 

afin que ce qui est traversé redonne du goût à des moments d’existence teintés d’amertume.  

De par son travail clinique et scientifique, les membres de l’ADSPF œuvrent à vos côtés, grâce à vos présences 

personnelles, professionnelles et institutionnelles, pour une amélioration des conditions d’existence dans un 

triptyque qui articule à la fois le sujet, ses relations familiales et ses relations au monde. 

L'ADSPF est une association loi 1901 qui regroupe des thérapeutes familiaux d'orientation psychanalytique ainsi 

que des formateurs à l'approche psychanalytique groupale et familiale : 

 Fondée en 1989 à l'initiative de Francine ANDRE-FUSTIER, Françoise AUBERTEL, Christiane JOUBERT, 

ici présentes et Jacques DURAND, absent pour raison de santé mais qui vous transmet son amitié, tous quatre 

formés à la thérapie familiale psychanalytique par André RUFIOT.  

Rapidement rejoints notamment par Jean-Louis DOREY et Evelyne GRANGE, l’ADSPF a su et pu investir à la 

fois : 

➢ des thérapies familiales à dimension analytique, en particulier en milieu hospitalier et en CMPP,  

➢ des formations à l’approche groupale et familiale analytique pour toute une génération de psy-

chologues et psychiatres, 

➢ des interventions auprès d’équipes et organisations du champ sanitaire et médico-social. 

Au nom du CA, et du conseil scientifique que préside Martine FRADIN, unanimement présents ce jour, que je 

remercie de leur ténacité, engagement et implication, l’ADSPF dans un modèle participatif et coopératif qui se 

poursuit, est actuellement animé par trois coordinateurs, Flavie SIBONI, Laurence REYMOND et Gaël 

ISAMBERT, sans oublier la cheville ouvrière, Florence SUPPOT.  

L’ADSPF est actuellement en phase de refondation qui se manifeste en plus de ces deux jours de colloque, par 

une augmentation du nombre d’étudiants dans les formations, de nouvelles conventions en milieu hospitalier, 

d’une obtention ODPC et d’un élargissement de structures du secteur médio social.  

En n’oubliant pas Max PAVOUX et mon prédécesseur Jean-Paul ROCHAIX, ici présent également, permettez-

moi de vous demander d’applaudir chaleureusement les personnes citées, avant de céder la parole à Martine 

FRADIN. 

Je vous remercie.  

P. PELEGE, Sociologue, Président de l’ADSPF 
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Bonjour à tous les participants au nom de toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ce colloque. 

Remerciements à Patrick PELEGE pour son rôle et soutien en tant que Président de l’ADSPF depuis 4 ans. 

Je suis très sincèrement honorée d’être à cette place aujourd’hui. Je ne suis ni formatrice ni thérapeute familiale 

dans le cadre de l’ADSPF, et j’ai le sentiment que ma légitimité à cette place est de représenter les cliniciens 

« de base » qui au fil des années ont été formés par l’ADSPF. Même si nous ne pratiquons pas la thérapie 

familiale stricto sensu dans nos institutions respectives, nourris de ce riche enseignement, nous sommes pour 

beaucoup très attachés à porter le souci des familles et du groupal dans notre clinique quotidienne. 

Ce colloque a été pensé collectivement par les thérapeutes familiaux et formateurs ainsi que quelques membres 

du CA. Si le titre est d’abord apparu comme une boutade dans un joyeux brouhaha, il a rapidement fait 

l’unanimité tant il était révélateur du vécu et des préoccupations de chacun. 

Nous voilà donc réunis autour de cette question aiguë et parfois ô combien douloureuse des familles et 

institutions en vrac et charge à nous d’en faire quelque chose à penser et surtout que cela aide chacun à se sentir 

vivant et créatif dans sa pratique. Et nous espérons vivement qu’après le constat du chaos, nous en arrivions 

collectivement à la deuxième partie du titre de notre colloque : Vivre et Penser la rencontre. 

Je me garderai de paraphraser plus le programme, mais vous avez pu constater l’exhaustivité des thèmes retenus, 

du premier âge à la vieillesse, du social et médico-social aux institutions de soin ainsi que la diversité des 

intervenants qui vont partager avec nous leur expérience et nous aider à penser pendant ces deux jours. 

Voici quelques indications sur le déroulement prévu. 

Comme vous l’avez vu sur le programme, chaque thème sera abordé en séance plénière, puis cet après-midi, 

développé différemment et approfondi au cours d’ateliers ; nous espérons que le nombre plus limité de 

participants sera favorable aux échanges. 

Les cinq tables rondes se dérouleront donc sur les trois demi-journées et chacune d’elles réunira trois 

interventions de 20’ minutes chacune ; ce n’est qu’à l’issue des trois présentations qu’une discussion avec la 

salle est prévue pendant 1/2 heure ; les modérateurs de chaque table ronde ont la charge ingrate, entre autres, de 

veiller au respect des horaires et du temps de parole. Nous espérons que ni les intervenants ni les auditeurs ne 

seront trop frustrés par cette organisation que nous impose l’intensité du programme. 

Avant de conclure, je me dois de vous rappeler qu’il convient de vous inscrire à l’atelier de votre choix si ce 

n’est déjà fait, qu’il soit dans votre champ d’exercice ou qu’il vous donne l’occasion de découvrir plus à fond 

des problématiques et des pratiques que vous connaissez moins. 

En votre nom je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré à la mise en place de ces 

journées, par leur participation à l’organisation, je pense en particulier aux thérapeutes et formateurs qui se sont 

investis depuis plusieurs mois dans ce projet avec l’aide précieuse de Mme SUPPOT, secrétaire de l’ADSPF, 

ainsi qu’aux personnes qui apportent leur contribution par leurs communications. 

Bon travail à toutes et à tous. 

Docteur M. FRADIN, Psychiatre, Thérapeute familiale, Présidente du conseil scientifique de l’ADSPF 
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1ère table ronde PROTECTION 
DE L’ENFANCE 

 

 

 

De la contenance du management, “retenez-moi ou je fais un malheur”... 

 

Noël TOUYA, Directeur MECS à Biarritz 

Co-directeur de l’ouvrage « travailler en MECS », Paris Dunod 

 

Je vous propose pour un instant de renverser la perspective et d’examiner ensemble ce qui peut créer un certain 

trouble chez les praticiens des institutions et des services d’aide sociale. Sans jouer à se faire peur, posons-nous 

quelques questions sur les transformations de fond qui impactent notre secteur et leurs effets sur les pratiques 

quotidiennes. Nous allons donc interroger la figure du manager, chercher ce par quoi il est pris et surtout, ce 

avec quoi il voudrait se déprendre. Serait-il dans une certaine forme d’évitement ? Serait-il ou se laisserait- t-il 

happer par autre chose ? Un constat de départ pour commencer ce questionnement, le métier de directeur 

d’établissement est en voie de disparition. Vous avez constaté comme moi, les grandes manœuvres qui consistent 

aux regroupements des associations, à leurs fusions, à leurs absorbations et pour certaines à leurs disparitions. 

Ces mouvements portés par des stratégies managériales très idéologiques se font à grands coups de 

réorganisations, de restructurations qui ont l’ambition du changement, de l’efficacité et de la performance. Ce 

terme emprunté à l’anglais au XVIIIème siècle dans le monde des courses de chevaux, s’est généralisé à partir du 

discours sportif et s’est retrouvé des années après très utilisé en psychologie et dans l’informatique. Comment 

notre secteur qui n’est pas compétitif pourrait alors être performant ? Grace à l’action managériale bien sûr. Le 

management serait donc le garant de la performance de nos organisations. 

Faisons un petit zoom sur la question de ces restructurations qui devraient selon certains produire de 

l’optimisation dans la production de service au niveau des opérateurs de terrain que sont les travailleurs sociaux. 

Et bien, François DUPUY, éminent sociologue, ayant produit un ouvrage au titre évocateur : « la faillite de la 

pensée managériale », souligne, avec un brin d’agacement, combien les managers n’ont pas compris grand-

chose à la sociologie des organisations. En effet, il nous rappelle qu’une confusion sémantique et stratégique 

assimile deux niveaux que sont la structure et l’organisation d’une entreprise ou d’un établissement. Pour cet 

auteur, la structure est la partie visible, celle qui s’appréhende à partir d’un organigramme, d’un schéma de 

service, d’un guide des procédures, de plans de bâtiments, de cartes de localisation, de documents comptables, 

de statistiques… L’organisation, nous dit-il, se comprend à partir d’une analyse fine des interactions entre les 

acteurs, les groupes d’acteurs et les différents systèmes. Changer la structure sans prendre en compte ce que 

produit l’organisation comme système d’échange fait courir le risque d’une baisse d’efficacité, d’une perte de 

repère et de provoquer des situations paradoxales pour les acteurs de terrain. Un comble donc, pour celui qui 

poursuit l’objectif de la performance. Dès lors, nous sommes en droit de nous interroger sur l’intérêt de ces 

nouvelles hyper-structures du social qui développent pour beaucoup des maladies très embarrassantes qui se 

nomment technocratie et bureaucratie… Le discours de la rationalisation économique ne peut pas à lui seul 

valider ces grands chantiers car il n’apporte pas la preuve de réelles économies et force est de constater que les 

dépenses sociales sont en augmentation. 

Mais revenons à notre petit directeur d’établissement. Je trouve qu’il ne s’est pas beaucoup mobilisé pour 

défendre son métier et qu’il s’est, assez facilement, laissé convaincre que son destin l’amènerait plus haut, vers 

les hautes sphères des pôles, des inter-secteurs, des directions générales et là également, les intérêts financiers 
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ne sont pas si évidents que cela. Et lorsque je demandais à un collègue tout nouvellement promu, qu’est-ce qu’un 

directeur de pôle, il me répondit l’air énigmatique, un « SBF », un directeur sans bureau fixe… Là est le 

problème, dans le fait que le directeur pourrait se rendre insaisissable. Dans le fait que sa fonction au sens 

symbolique du terme s’effacerait au profit d’un management à distance qui le laisserait indemne de ses choix et 

de ses décisions. Voilà donc un renversement radical en quelques décennies, de l’omniprésence du directeur 

charismatique, parfois colérique et un brin tyrannique, nous voilà confrontés, tout aussi verticalement, à une 

autorité que l’on ne peut pas saisir et qui se coupe volontairement de ce qui est trop brûlant ou trop envahissant 

et qui s’appelle le terrain. 

Ainsi lorsque le directeur quitte le terrain institutionnel, il part en emportant avec lui une pièce de l’architecture 

symbolique de l’institution, celle que Jean Pierre LEBRUN nomme la place d’exception. Place à partir de 

laquelle, la place de chacun dans l’institution s’organise et se différencie. La fonction de direction est également 

garante de l’intérêt commun et assure une fonction d’arbitrage des antagonismes, des alliances que produit tout 

groupe humain. François DUPUY nous le rappelle, l’acte managérial c’est de réguler, au sens de faire converger 

les intérêts particuliers des acteurs vers l’intérêt commun. Si le directeur s’en va, qui fait le job ? 

Cette désertion organisée, planifiée, permet, ne nous le cachons pas, de doter les directions générales de moyens 

financiers et humains suffisants pour la gestion de l’hyper structure. A moyen constant, ces restructurations 

aspirent les moyens dédiés à la base vers le haut. Ainsi les intérêts de renforcement des sièges associatifs peuvent 

rencontrer les intérêts d’acteurs qui sont tentés de s’éloigner du terrain… 

Il ne s’agit pas de faire procès à quiconque mais d’apprécier les effets de ce qui se présente comme une norme 

dans les secteurs social et médico-social. 

Je formule ici l’hypothèse que ces nouvelles formes de structuration et leurs effets sur l’organisation, au sens de 

DUPUY, attaquent ce qui est pour moi le plus précieux en travail social qui est la capacité de contenance. 

En effet, s’agissant des Maisons d’Enfants à Caractère Social, le retrait de la fonction de direction, met les cadres 

de proximité, les cadres intermédiaires, non plus dans une fonction d’articulation mais en première ligne sur 

beaucoup de registres : garant du projet d’établissement, garant des projets personnalisés, garant de la sécurité 

des personnes et des biens, responsable des ressources humaines et capable de réagir lorsque le chauffage tombe 

en panne. Bref, le cadre de proximité est responsable de tout, il est de fait le « taulier » sans avoir, la plupart du 

temps, la délégation nécessaire pour répondre à cette tâche. Il sera en difficulté pour trianguler sa position à 

partir de celle du directeur de pôle. Il est mis à toutes les places mais sera, là aussi dans beaucoup de situations 

associatives, écarté de la réflexion stratégique et placé dans la seule dimension opératoire sans qu’il n’ait eu la 

possibilité de peser sur les orientations managériales qui sont élaborées, délibérément, sans lui ! 

Je considère qu’à ce propos, il est commis une grave erreur managériale car les cadres intermédiaires 

représentent un niveau stratégique incontournable puisque ceux sont eux qui mettront en œuvre les orientations 

associatives, ceux sont eux qui porteront et accompagneront les changements. A lire les études portant sur la 

santé au travail, la souffrance de cette catégorie de personnel est tout à fait perceptible et nous voyons que les 

cadres intermédiaires payent un lourd tribut à ces restructurations. 

Ces restructurations participent pour moi à la tendance actuelle en action sociale qui réside dans un déni du fait 

institutionnel et dans une confusion que certains entretiennent volontairement. Confusion entre la logique des 

murs, la logique asilaire, qu’il faut savoir interroger dans un contexte sociétal où l’articulation de l’individuel et 

du collectif est nécessairement à repenser et ce que représente symboliquement une institution qui permet à un 

collectif de tenir ensemble de manière suffisamment solidaire. Cette confusion présente dans des directives 

européennes qui en appellent à la fin des institutions sert l’émergence d’une nouvelle vision du travail social (de 

l’intervention sociale) qui s’organiserait en plate-forme de service, où ce qui est offert est ajusté aux besoins, 

aux attentes et aux droits des bénéficiaires. Ainsi la personne accompagnée serait actrice de son parcours, il lui 

serait rendu son pouvoir d’agir, elle serait enfin responsabilisée. Très bien ! Mais si elle ne peut pas, si elle est 

ambivalente, si elle est prise dans des fonctionnements paradoxaux, est-on sûr que l’intervention sous forme de 

coaching sera plus efficiente qu’une démarche dite clinique ? 
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Pour sortir du risque de polémique un peu stérile, je rejoins à cet endroit, sans trop de difficulté, l’approche de 

Francis BATIFOULIER qui propose qu’au moment où l’on constate un déclin des institutions, il est temps de 

promouvoir la fabrique des « institutions d’en bas » (terme emprunté à François DUBET). Celle qui assure la 

cohérence et la cohésion d’une communauté éducative ou de soin, celle qui garantit une fonction de reliance 

entre les différents acteurs, celle qui soutient une tension démocratique en son sein, celle qui arbitre 

intelligemment les logiques clinique et citoyenne. L’institution n’est donc pas à abattre, elle est à réinventer. A 

bien y réfléchir, c’est une drôle de proposition dans un paysage institutionnel déjà très fourni. Plutôt que de fuir 

le fait institutionnel, il faudrait le réinvestir, réactiver en quelque sorte la poussée instituante et accepter le travail 

de refondation qui dépasse très largement un projet de restructuration. Comme nous le dit Jean-Pierre Lebrun 

dans ce temps de passage d’une « société organisée par l’incomplétude et la consistance- toute phallique », nous 

précise-t-il, « à une société organisée selon la complétude et l’inconsistance- pas-toute phallique », un 

renversement s’opère : « hier la prévalence du collectif sur l’individu ne laissait aucun doute, aujourd’hui, nous 

dit-il, c’est l’individu qui prédomine à tel point que le collectif ne se laisse plus appréhender que comme 

collection des singularités ». Il nous dit plus loin : « il s’agit désormais de ne plus se satisfaire des règles venant 

d’en haut, mais au contraire, d’assumer notre organisation par en bas…. Il s’agit de ne plus se satisfaire d’être 

déterminé par ce qui nous précède, mais de nous constituer à partir de nous-même ». Pour lui, le danger est bien-

sûr de tomber dans l’illusion d’une totale horizontalité. 

Cette question de Jean-Pierre LEBRUN interroge les modalités de gouvernance qui sont elle-aussi à réinventer. 

Car en effet, comment trouver la bonne articulation entre la nécessité qu’une place soit occupée au nom du 

respect de l’intérêt général et les exigences que nous avons tous à être entendu, reconnu et respecté. Comment 

un chef peut être chef sans se prendre pour Dieu, jupitérien dirait certain, comment est-il contenu, comment 

peut-il se retenir ? 

Attaque de la fonction de contenance disais-je plus haut.  

Mais que recouvre ce terme dans une perspective managériale ? 

Si la contenance est bien cette capacité d’accueil et de transformation des souffrances inélaborées en quoi 

concerne-t-elle le management ? Pour répondre, il faudrait que les dirigeants et les cadres soient à l’écoute de 

leurs états émotionnels et qu’ils acceptent de se regarder faire. Ce par quoi ils sont pris ; la colère, l’agressivité, 

la plainte, le sentiment d’impuissance ou au contraire la volonté de maîtrise ne sont pas sans lien avec ce avec 

quoi se confrontent les hommes et les femmes qui travaillent pour eux et qui se nomme la souffrance humaine. 

Celle-là même que le travail social est en charge d’accueillir. 

Contenir, c’est avant tout, se contenir, pour peu que l’on puisse réunir les conditions de cette contenance. 

Il est difficile d’imaginer qu’il soit possible de tenir seul cette posture et la question qui se pose est la suivante : 

peut-on penser la contenance sans un dispositif qui la soutient, sans étayage ? La réponse est pour moi négative. 

Cette question renvoie à la manière dont chaque acteur est étayé. C’est pourquoi je soutiendrai qu’il ne peut y 

avoir, en protection de l’enfance, de fonction de direction sans équipe de direction ; un groupe donc, où dans le 

respect des places et des fonctions de chacun, une collégialité vienne soutenir une approche à plusieurs, un 

croisement des regards, un possible travail de désencombrement et de transformation. Cette collégialité au sens 

étymologique, porter la charge ensemble, doit assurer la nécessaire solidarité, non pas dans une fermeture du 

groupe sur lui-même, mais dans ce qu’il peut accueillir pour retrouver la disponibilité psychique pour penser.  

Il y va du management comme de l’éducatif, entre l’action et la réaction, il faut aménager un temps de réflexion, 

lieu de dépôt des émotions et transformer l’excitation et l’énergie en stratégies de réponses ajustées tant dans la 

forme que sur le fond. C’est tout un travail que de se calmer. Être à plusieurs permet d’en avoir au moins un, 

plus calme que les autres, qui pourra ramener l’équipe de direction à la raison ou tout au moins au raisonnable. 

Le danger, c’est que le manager en colère, excédé par ce qu’il ne comprend pas ou trop bien, a le pouvoir de son 

agressivité et donc, a la capacité d’attaquer lui aussi la fonction de contenance de l’équipe éducative, donc ce 

qui a de plus précieux. Le manager a donc ce privilège, la capacité de faire d’énormes bêtises et surtout 

d’entraver ce que je nommerai « la capacité de rêverie des équipes » pour paraphraser BION. Or, accueillir la 

souffrance d’un enfant et celle de ses parents, supporter les attaques et la dimension redoutable des 
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fonctionnements paradoxaux, réclame un certain confort psychique des équipes. Je sais ce mot est moins à la 

mode que celui de la performance. Et pourtant, cette contenance procédant de la créativité d’une équipe face à 

une situation insensée relève de la performance au sens artistique du terme. Le boulot du management à cet 

endroit est de soutenir et d’encadrer. 

Il ne peut y avoir de fonction de contenance sans cadre institutionnel posé et tenu. Le cadre doit tenir par tous 

les temps, dans la tempête comme par beau temps. Il est composé de temps et d’espaces pérennes et sécurisés 

par la présence effective des personnes chargées de leur animation et de leur régulation. Beaucoup d’institutions 

souffrent du manque de régularité dans les réunions d’équipe, d’une organisation qui ne permet pas de travailler 

en équipe complète, de l’absence massive du chef de service, du manque d’assiduité aux espaces d’analyse de 

la pratique, tout cela ne peut que convoquer la cacophonie et le chaos. 

Le petit directeur d’établissement a donc cette tâche de tenir le cadre institutionnel. Il en est le garant. Mais il 

doit également savoir regarder l’horizon et sentir d’où vient le vent. Il doit être l’animateur au sens étymologique 

du terme, donner de l’âme, de son équipe de direction. Il doit garantir les conditions d’un travail clinique qui 

ne se défausse pas face à la difficulté. Il prend soin des articulations institutionnelles souvent douloureuses. Il 

prend en compte un contexte sociétal plus friable et un rapport au travail et à l’effort qui évolue. Sans céder à la 

panique, il est à l’écoute des états émotionnels et du bruit institutionnel. Et il sait qui appeler quand le chauffage 

tombe en panne… 

Bref, il fait un métier passionnant. 
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Tenir ensemble … l’agir aux risques de la rupture 

Carole COLLIER BORDET, Chef de service, ITEP Villeurbanne 

Bonjour, 

Durant les vacances de Noël, alors que je m’essayais à préparer mon intervention, je suis tombée sur ce qui 

suit… 

Lors des journées 2016 de l’Association des ITEP et de leurs réseaux (AIRE) sur le thème des réseaux et 

coopérations, rassemblant des intervenants d’ITEP et de SESSAD venus de toute la France, il m’a été donné 

d’entendre puis de questionner, lors de l’échange avec la salle, l’intervenant, Jean-Pierre PINEL, psychologue, 

professeur de psychopathologie sociale clinique, Université PARIS  13.  

Ma question qui n’avait rien à voir avec la thématique d’aujourd’hui portait sur cette orientation commune à 

l’Agence Régionale de Santé et à l’Education Nationale d’externaliser la scolarité des enfants et adolescents 

accueillis en ITEP en milieu ordinaire. J’interpellais alors Monsieur PINEL sur le caractère qui me semblait 

paradoxal de cette orientation.  

Voici sa réponse : « c’est une question d’une extrême complexité, mais en même temps, chaque fois que l’on 

rencontre ce qui fait butée, ce qui fait butée au lien, chaque fois, notre travail va consister à produire un 

retournement. » 

Aujourd’hui, les impératifs de performance peuvent être poussés parfois à leur paroxysme en termes de 

normalisation, de technicité, d’hyper-rationalisation et de codifications des compétences et savoir-faire. Dans ce 

contexte, la formalisation est devenue une obligation légale. Intentions, procédures, protocoles se multiplient 

voire s’empilent et se compilent… sans considération, comme nous invite à le penser Laurent BARBE, 

enseignant en MASTER 2 de Sciences de l’Education dans un article paru dans le dernier numéro des Cahiers 

de l’Actif intitulé «  La place de la clinique à l’heure de la performance »,  je le cite : « …..ces énoncés 

suppriment magiquement toute tension dans l’action et ses principes, toute complexité dans les relations entre 

usagers et structures. » 

Dans ce contexte, est-il possible, malgré la pression et les contraintes quotidiennes, malgré ces « butées » 

aux liens, de « produire », comme nous y invitait alors Monsieur PINEL, « un retournement » ?   

C’est ce mot « retournement » qui sera le fil rouge de mon intervention aujourd’hui.  

Les ITEP accueillent des « enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques 

dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et 

l’accès aux apprentissages1 ». Ils ont mission d’accompagner le développement de l’enfant accueilli « au moyen 

d’une intervention inter pluridisciplinaire2 ». Ils ont pour vocation « de dispenser des soins et des rééducations, 

de favoriser le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et social, de promouvoir leur intégration 

dans les différents lieux de vie 3».  

Murs de l’établissement, professionnels représentent l’espace de projections des manifestations violentes de ces 

enfants, dont l’agir déborde. Le cadre institutionnel a pour fonction de contenir et de s’opposer à la toute-puis-

sance de ceux-ci et ainsi les sécuriser. La posture éducative et soignante de chaque professionnel composant 

l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, accueille ces manifestations, accompagne les progrès et valorise 

chaque réussite concourant à redonner à l’enfant sa place.  

Aussi, nous tentons par des modalités d’intervention différenciée, continue et convergente de proposer des es-

paces prenant soin de l’enfant, de ses parents voire de sa famille. Ce « prendre soin » ne s’effectue pas sans 

                                                           
1 Décret numéro 2005-11 du 06 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des ITEP  
2 Ibid 
3 Ibid 
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heurts tant s’entremêlent bien souvent dans l’approche des situations rencontrées, les difficultés de l’enfant et 

celles de sa famille.  

Le parcours des enfants/adolescents en ITEP donne à voir l’intrication des champs d’intervention thérapeutique, 

éducatif et pédagogique et nous pourrions ajouter social puisque comme nous le rappelle une étude récente 4sur 

les parcours institutionnels des jeunes accueillis en ITEP « une grande proportion » est déjà inscrite « dans des 

relations d’accompagnement : 44% en pédopsychiatrie…pendant que 44% sont en lien avec les services de la 

protection de l’enfance ». 

Ma prise de fonction au sein d’un ITEP localisé à Villeurbanne dans le Rhône, il y a 5 ans, a été marquée par 

une confrontation à l’expression au quotidien des troubles de l’enfant/adolescent accueilli. Non que je 

l’ignorasse ! De formation initiale assistante sociale, j’assurais, préalablement, dans ce même établissement, les 

missions du service social. Le passage d’une fonction à l’autre, d’une proximité à l’autre (proximité des familles 

versus proximité de l’enfant) n’a pas été sans difficulté et sans changements… En effet, si l’on veut bien suivre 

la métaphore de la famille, cela a été pour moi l'équivalent d'un changement de génération. J’aurais pris un coup 

de vieux ! Le changement de place et de fonction a modifié les liens avec les familles certes mais aussi avec mes 

collègues à l'intérieur de l'équipe. Ma fonction me situe, en effet, à la croisée des liens, entre le dedans et le 

dehors de l’institution, entre les injonctions, les obligations légales, les attendus et le travail concret au quotidien 

des équipes, entre l’enfant et sa famille, les partenaires engagés dans leur accompagnement…Être cadre sollicite 

du côté de la contenance (fonction maternelle) mais pas seulement, aussi du côté du "non", de la décision, du 

tranchant, de la séparation plutôt  du côté de la fonction du tiers (fonction paternelle)...  

J’ai donc été touchée moi aussi par le changement et quelque peu retournée !  

Tentons donc de définir la signification de ce mot « retournement ». Il n’est pas question pour moi d’en donner 

une définition au sens psychanalytique du terme car j’en serais bien incapable mais d’essayer de « penser » ce 

mot…  

Le dictionnaire Larousse nous en donne un sens commun, en termes de « Bouleversement, changement 

complet » mais en établit une autre définition au sens de « Double observation avec un même instrument, dans 

deux positions opposées, permettant, en prenant la moyenne des résultats obtenus, d'éliminer l'erreur 

systématique due à l'imperfection de l'instrument. ». Cette dernière définition crée une image : un même 

instrument, l’intérêt de l’enfant, et des positions opposées tutelles/autorité/financeurs d’un côté, de l’autre les 

professionnels d’une institution et ses partenaires et enfin enfants et familles. Il s’agit dans cette définition 

« d’une double observation », pour nous d’une triple, « dans deux positions opposées ». Dans notre image, nous 

pourrions associer à ces positions opposées : différentes logiques, différents enjeux en tout cas, différents 

groupes dont les modalités de liens à chaque fois spécifiques interfèrent dans un même espace : celui de la 

rencontre.  

Les obligations légales, les normes, les injonctions qui, nous le constatons, sont de plus en plus pressantes ainsi 

que les histoires d’appartenance de chacun de ces groupes, semblent « faire butée au lien » : 

• « butée » pour l’institution elle-même,  

• « butée » pour les professionnels dans l’exercice de leurs missions, 

• « butée » pour les familles et les enfants que nous accompagnons au quotidien. 

Pour illustrer mon propos, prenons la situation d’Alan.  

Alan, que nous accueillons depuis désormais plus de 4 ans, présente des troubles du comportement et de la 

conduite dont l’expression perturbe l’accès aux apprentissages scolaires et la socialisation. C’est un garçon 

immature, agité, tout puissant dont les crises de tout petit et les mises en danger répétées mettent à mal l’ITEP 

et les lieux de placement qui se succèdent pour lui depuis 4 ans. Alan a, en effet, été placé quelques mois après 

                                                           
4 Recherche sur les parcours institutionnels des publics accompagnés. Ecole Nationale des Hautes Etudes en Sciences So-

ciales. Mélanie CERVERA, Audrey PARRON sous la direction scientifique d’Isabelle VILLE. Décembre 2016 
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son admission à l’ITEP, en raison des carences éducatives parentales dans un contexte d’alcoolisme maternel et 

d’errance paternelle.  

La situation d’Alan mobilise différents services : l’ITEP, le lieu du placement et le service Enfance. 

L’accompagnement par les professionnels du service Enfance est difficile. Madame L, sa mère, est dans le déni 

de ses difficultés et n’a de cesse de nous opposer son incompréhension quant au placement de son fils. Ce 

fonctionnement, doublé de celui d’Alan pris dans les liens familiaux, nous amènent à fonctionner en clivage 

entre services. Dans ce contexte, les passages à l’acte d’Alan s’exprimant dans tous les lieux de vie qu’il 

fréquente se multiplient : dégradations en tout genre, fugues répétées, violences verbales et physiques tournées 

sur les professionnels, vols compulsifs…Des désaccords s’expriment, des mails fusent y compris entre 

responsables tant nous sommes tous démunis et tous à la limite de craquer... Aux moments les plus aigus de 

l’accompagnement d’Alan, de ma place, je suis prise entre : 

• une équipe à bout de souffle qui exprime à chacune de nos réunions cliniques qu’elle ne sait plus que faire et ce 

d’autant plus que les sanctions posées semblent « glisser » sur Alan, 

• des partenaires, vous l’aurez compris, avec lesquels je tente de maintenir le lien tout en me disant « mais que font-

ils ? » …question qu’ils n’ont de cesse de me renvoyer aussi, 

• une famille me rappelant sans cesse que la place d’Alan n’est pas à l’ITEP et qu’elle souhaite envisager une sco-

larité en milieu ordinaire pour lui et ce alors même que des visites sont suspendues en raison de l’arrivée en état 

d’ébriété de Madame L. à la MECS, 

• et, au niveau de la vie institutionnelle de l’ITEP, une évaluation externe qui nous interpelle, nous demandant de 

légitimer l’ensemble des temps de réunion, nous renvoyant que « nous en avons trop » … 

Concernant Alan, c’est une remarque de la psychothérapeute que je sollicite qui nous fait faire la bascule…Lors 

d’une des séances hebdomadaires d’Alan où je suis présente avec son accord, j’évoque notre inquiétude, les 

visites suspendues provisoirement En retour, elle m’interpelle : « nous devrions valoriser la présence de la mère 

d’Alan auprès de lui car elle ne le lâche pas et la solliciter beaucoup plus au quotidien », me dit-elle.  

C’est en acceptant cette proposition que la rencontre a vraiment lieu…3 ans après son admission !  Fort est de 

constater combien Alan s’est aujourd’hui apaisé. 

Cette situation ressemble à bien d’autres que nous rencontrons au quotidien.  

Notre approche « consiste à faire tenir ensemble le « triptyque indissoluble d’actions à visées thérapeutiques, 

éducatives et pédagogiques affirmé tant dans le code de l’action sociale des familles (« CASF ») que dans le 

code de l’éducation ». (…) Et, faire tenir ensemble les trois termes du dit triptyque ne va pas de soi. Nous 

pourrions même en arriver à penser que tout se ligue contre nous pour nous empêcher de remplir notre mission, 

tant du côté des institutions partenaires (l’Education Nationale rapatrie ses unités d’enseignement intra-muros, 

l’ARS rogne sur les coûts) que, bien sûr, et ils ne manquent pas une occasion d’être les premiers, des enfants et 

adolescents que nous accompagnons. Cet environnement hostile, si on veut forcer le trait, nous mettrait au fond 

dans le bain. Un bain inconfortable, trop froid ou trop chaud, où l’eau n’est pas si claire, voire opaque, qu’il 

en finit par être angoissant, celui-là même qui, comme tendrait à nous le montrer la clinique, constitue celui où 

les enfants qui nous sont confiés se débattent. Charge à nous de nous assurer que nous pourrons obtenir la 

bonne température du bain, que les eaux en seront apaisées et que viendra bien le moment où il sera possible 

d’en sortir.5 ».   

Du mur, « des butées » face auxquels nous nous sommes trouvés bien souvent dans cette situation prise ici en 

exemple, nous avons résisté à nos propres mouvements de cliver, d’imposer, de nous disputer, de lâcher… Au 

plus près de la souffrance d’Alan, nous avons d’emblée contre-investi le lien avec sa famille, ne pouvant entendre 

entre les propres lignes de la famille, sa souffrance et reconnaître sa présence…certes pas comme nous l’y 

attendions !  

                                                           
5 In Les Cahiers de l’Actif- « Les circonstances complexes de la naissance d’une nouvelle proposition de scolarisation en 

collège pour des préadolescents d’ITEP et de SESSAD », co-écrit par J.-J. ROSSELLO5, C. COLLIER-BORDET, C. 

ZOCCALI, K. VIGUIER, G. AVONDO. 
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Pour conclure, accompagner enfants et familles suppose pour nous, équipe en charge de cette mission, une 

bonne dose de créativité pour accepter et respecter leurs défenses, rythmicité, et au-delà les supporter …Cela ne 

se décrète pas ! 

Il nous appartient à nous, encadrants, « de faire tenir ensemble », de résister et d’aider nos équipes face « aux 

agirs débordants » des enfants/adolescents que nous accompagnons, de proposer des outils pour stimuler et faire 

émerger une pensée collective et créative.  Ces outils pour qu’ils émergents doivent trouver des espaces propres 

permettant à chaque professionnel, en équipe, chacun de sa place, de déposer leurs éprouvés quotidiens et ainsi 

d’être soutenu en un cadre contenant et bienveillant permettant ainsi de digérer, de transformer pour in fine 

ouvrir, oser s’engager et créer…  

Pour cela, nous avons besoin d’une écoute, d’une pensée commune, de professionnels « décalés » du quotidien 

qui amènent ceux en première ligne à se décaler voire à penser…   

Favoriser, légitimer voire défendre de tels espaces, organisés en dehors de la présence des parents et enfants que 

nous accompagnons, n’est-ce pas là le socle fondamental consistant « à produire un retournement » ?   

« C’est en élaborant la conscience d’une mission commune que gestionnaires et cliniciens pourront construire 

un outil pertinent au service de la personne accompagnée. 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Les cahiers de l’Actif numéro 496/497 «  La place de « la clinique » à l’heure de la performance », article de Lin GRI-

MAUD «  Penser la clinique à l’heure du management : problématiques et concepts ». 
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L’accompagnement familial, un travail de composition. 

Marie-Line BOITON, Psychologue, Sauvegarde de l’enfance 69 

 

Présentation du service 

J’exerce, au sein du SPEMO (Service de Protection de l’Enfance en Milieu Ouvert), une activité de renforcement 

(RAEMO) des dispositifs d’AEMO (Assistance éducative en milieu ouvert) répartis sur les cinq territoires - dans 

des conjonctures familiales amenant la question d’un placement éventuel. 

La famille et le contexte socio-judiciaire 

Je vais vous présenter un accompagnement familial que nous menons auprès d’une famille recomposée : 

Mr C et Mme A ont trois enfants : Marco (12 ans), Loane (11 ans) et Léo (8 ans). Le couple a divorcé en 2011. 

Mme A s’est mariée avec Mr A en 2013 (après deux années de vie commune). Ils ont un enfant, Agathe (5 ans). 

Mr A a un enfant d’une première union, Léo (10 ans). 

Les trois parents se sont connus adolescents en ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique).   

Madame est mineure quand elle a son premier enfant Marco qui sera placé à huit mois suivi de sa sœur Loane, 

placée à 3 mois. Mme et Mr C vivent ensemble avant la naissance du troisième enfant, Léo, puis ils se séparent 

(les aînés ont fait retour au domicile puis ont été de nouveau placés). 

En novembre 2011, une Mesure d’AEMO est prononcée pour Léo âgé de deux ans. 

En Décembre 2015, la mesure d’AEMO est étendue pour les trois enfants. Les aînés sont revenus au domicile 

auprès de leur mère et de leur beau-père en décembre 2014 en raison d’une amélioration de la situation familiale 

malgré des difficultés éducatives et des conflits persistants entre les parents. 

Le premier entretien avec la famille 

Nous intervenons six mois après le jugement préconisant le renforcement de la mesure d’AEMO. 

En juin 2016, nous (la chef de service, l’éducatrice (AEMO) et la psychologue) présentons à la famille notre 

dispositif d’intervention. Mme et Mr A sont présents avec les trois enfants, Marco, Loane, Léo, mais aussi 

Agathe qui ne bénéficie pas d’une mesure éducative à cette époque. Reprenant les termes du jugement, la chef 

de service souligne l’importance de travailler ensemble à instaurer une communication familiale plus sereine et 

à sécuriser la place de chacun en raison du climat d’insécurité qui règne dans la famille. Tandis qu’est souligné 

l’intérêt d’un accompagnement psychologique de la famille en complémentarité du travail éducatif, elle évoque 

un éventuel exercice de la mesure sur un autre territoire, laissant supposer que la situation familiale ne serait 

plus assurée par le service AEMO en charge depuis 2011. 

Mme et Mr A manifestent un mouvement d’opposition, ils appréhendent ces changements éventuels comme une 

source de perturbation, de déséquilibre pour la famille, las et fatigués de devoir raconter une nouvelle fois leur 

histoire de vie. La chef de service tente d’apaiser la famille en insistant sur la poursuite du travail actuel et 

précise que, le cas échéant, un travail de relais sera établi. 

A ce stade, nous éprouvons un malaise, nous nous interrogeons sur la disponibilité psychique de la famille à 

investir le travail de soutien psychologique proposé alors qu’une relation de confiance s’est tissée avec 

l’éducatrice intervenant jusqu’ici. Nous entendons les résistances de la famille dont Mme se fait le porte-parole : 

l’investissement conséquent dans le suivi psychologique de chacun des enfants en Centre Médico-

Psychologique, la non implication du père dans la vie et l’éducation des enfants. Nous sommes embarrassés, 

l’éducatrice rassure la famille qu’elle s’engage à porter vers ce travail d’accompagnement psychologique. La 

chef de service quitte la réunion en raison de sa charge de travail et nous invite à poursuivre la rencontre. 
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Mme dit souhaiter un apaisement des relations familiales craignant un placement des enfants. Elle insiste sur 

l’absence de Mr C qui ne contribue pas aux besoins matériels et affectifs des enfants et nous interpelle sur cette 

situation qui génère des tensions, de la souffrance chez les enfants, surtout chez Marco et Loane. Ses aînés, 

explique-t-elle, notamment Marco, manifestent des problèmes de comportements, insultes et passages à l’acte 

agressifs. Loane quant à elle reproche à Mr A, avec lequel elle est ouvertement en conflit, de prendre la place 

de son père. Seul Léo, qui a grandi auprès de sa mère et a été élevé par Mr A depuis ses deux ans, ne serait pas 

affecté par l’absence de son père. Mme évoque une situation familiale recomposée et plus stable avec Mr A, 

connu il y a six ans et avec lequel elle a eu Agathe qui va avoir quatre ans.   

Nous questionnons Mr A qui manifeste une forte tension : il confie être tiraillé entre cette place de parent dans 

l’éducation des enfants et sa difficulté à exercer son rôle de père vis à vis de son propre fils de dix ans, Léo. Il 

n’est plus en relation avec celui-ci depuis plusieurs années du fait d’une mésentente avec la mère et l’éducatrice 

qui suit l’évolution de son garçon accueilli en famille d’accueil. Il désapprouve fermement l’intervention 

éducative qu’il vit comme une menace et une obligation insupportable. Cette situation à laquelle se cumulent 

les difficultés de la vie familiale actuelle le perturbe. Ses comportements impulsifs sont soulignés par Mme. Il 

convient ne pas parvenir toujours à contrôler ses émotions et peut proférer des insultes envers les enfants dans 

un état de colère et d’énervement. 

Nous donnons la parole aux enfants : Marco dit que « tout ça rend fou » tout en disant qu’il s’en fout, laissant 

paraître un désintérêt pour ce qui se manifeste. Léo, discret ne se prononce pas. Loane quant à elle réclame de 

pouvoir rencontrer son père, souhaite qu’il n’y ait plus d’insultes dans la famille. 

Nous terminons la séance en proposant de poursuivre le travail d’accompagnement de la famille avec 

l’éducatrice de manière régulière et d’associer Mr C. 

Au cours de cette première rencontre, nous ressentons des tensions au sein du couple, de la colère chez chacun 

d’eux, un climat d’incertitude entretenu par le fantôme du placement des enfants, notamment avec le départ 

éventuel de l’éducatrice impliquée depuis l’origine de la mesure et qui les a soutenus. Domine un sentiment de 

malaise, la multiplicité des intervenants crée de la confusion. Comment dès lors concevoir cette nouvelle 

proposition d’entretiens psychologiques familiaux ? Nous entendons des parents affectés par le regard que les 

services sociaux posent sur leur parentalité, ils nous font ressentir leur inquiétude quant à être de « bons 

parents », comme si une épée de Damoclès pesait sur eux. Il nous paraît que nous entretenons une forme de 

paradoxe consistant à renforcer la mesure éducative judiciaire, cependant que le cadre du dispositif active de 

fortes angoisses, affecte un narcissisme fragilisé. 

Les entretiens suivants 

Je vais évoquer quelques scènes particulièrement révélatrices de la dynamique psychique groupale à l’œuvre. 

Nous entendons ici par « groupal », l’intrication des appareils familiaux et institutionnels dans l’espace des 

séances, autrement dit enfants, parents et intervenants. 

Notons que Mr A. participe de manière irrégulière aux séances mensuelles de travail. Des rencontres sont 

proposées à Mr C mais il se montre silencieux malgré nos relances par courrier. La famille est informée de ces 

rendez-vous. 

Lors d’une séance marquée par un climat de très grande agitation, Marco et Loane s’affrontent. En l’absence de 

Mr A., Marco, Loane, Léo et Agathe sont dans un état d’excitation plus important et nous parvenons 

difficilement à les contenir par nos paroles, à les mobiliser avec nos questionnements. Nous invitons la famille 

à nous dire à quoi font penser ces manifestations. Des incertitudes quant à l’avenir du couple et de la famille 

sont mises à jour : Mme menace de se séparer ; elle évoque la violence des propos de Mr A. à l’égard de Loane 

qui lui rappelle des scènes de maltraitances et la pousse à adopter une attitude surprotectrice ; elle redoute que 

ces comportements impulsifs de Mr conduisent au placement des enfants, indique encore que Marco est plus 

proche de Mr A, il est souvent violent avec sa sœur Loane à la maison. Le brouhaha nous irrite et nous invitons 

avec peine chacun à s’exprimer avec respect. Nous avons parfois le sentiment d’être des étrangers, comme 

ignorés. Nous comprenons que nous vivons dans l’ici et maintenant des conditions équivalentes aux situations 
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de vie quotidienne : insultes et passages à l’acte agressifs entre les enfants, entre un grand-parent et un parent 

(notamment de violentes altercations entre Mme et la mère de Mr C. qui préconise le placement de Loane), entre 

Mme et Mr C lorsqu’ils étaient en couple, entre un enfant et un parent, gommant la différence dans l’ordre des 

générations. C’est précisément dans ce contexte préjudiciable au développement des enfants que le placement 

des aînés en famille d’accueil avait été ordonné. 

Le couple des intervenants frappé d’une possible absence à venir de l’éducatrice ravive probablement des 

sentiments d’insécurité et de perte. Les membres de la famille sont dans des mouvements de rivalités envieuses, 

s’agglutinant et se rejetant les uns les autres, à la recherche de l’attention exclusive des intervenantes. Loane fait 

l’éducatrice et essaie d’intervenir. Léo s’agite et veut capter l’attention comme lorsqu’elle était disponible que 

pour lui. Comme la famille, nous sommes pris par la violence de ces processus psychique primaires. 

L’historisation est en berne. Les enfants ne peuvent parvenir à dire ni bonjour ni au revoir, à situer un avant et 

un après. 

Lors d’une autre séance, Mr A est de nouveau absent, Marco menace de partir, Léo joue à allumer et éteindre la 

lumière, accrochant le regard de l’éducatrice. C’est alors que l’éducatrice propose à Léo de récupérer des jouets 

dans une autre salle. Je comprends qu’une relation de complicité et d’affection s’est tissée entre l’éducatrice et 

Léo depuis son plus jeune âge. Puis elle va quitter l’entretien avec les garçons, Léo et Marco. Je suis surprise 

par l’intervention soudaine de l’éducatrice et propose alors aux deux filles qui se sentent mises à l’écart d’aller 

prendre également un jouet et de revenir. Nous dirons qu’il est douloureux de penser à ce qui pourrait nous 

séparer les uns des autres et insistons sur la nécessité de poursuivre ensemble le travail et de se séparer plus 

tranquillement, soucieux de favoriser les processus associatifs, de remobiliser la capacité de penser des membres 

de la famille. Après la séance, l’éducatrice nous livre un sentiment d’échec, la culpabilité d’avoir soutenu avec 

insistance auprès du service de protection du département le retour des enfants au domicile des parents. Nous 

partageons ce sentiment d’être dans une impasse. 

Il arrive parfois qu’en fin de séance nous parvenions à un apaisement, les enfants sont invités à parler de leurs 

dessins, Marco dessine une maison qui représente le rêve de la famille, chacun dessine des espaces de jeux, la 

piscine, le jardin, le basket... qui font penser à des activités qu’ils apprécient, des moments de plaisir, de détente 

et de bien-être hors le domicile familial. Mme dira son souhait d’avoir une maison, de déménager et quitter le 

quartier associé à des vécus d’insécurité et de danger.         

Le retour de Mr A. lors d’une séance libérera la parole sur la peur de l’abandon, en lien avec le placement des 

aînés. Mme relate un événement marquant : son père refusera de ramener ses filles alors que les parents 

exerçaient leur droit de visite et d’hébergement. L’histoire des enfants est corrélée à l’histoire de Mr et Mme A, 

l’histoire d’enfants placés après avoir été délaissés, abandonnés par leurs parents dans des contextes de 

maltraitances physiques et sexuelles, de violences conjugales. 

Dernières séances avec une seule intervenante 

Après le départ de l’éducatrice du dispositif (modification du cadre d’intervention), je suis débordée. Les 

sollicitations des membres de la famille, bouleversés par tous ces changements, m’empêchent de penser. 

L’éducatrice n’est plus présente aux séances, les membres de la famille ont été informés de l’intervention de 

nouveaux intervenants ; du changement du chef de service, d’un nouvel éducateur en vue d’une demande 

d’extension de la mesure pour Agathe. Les objectifs de travail lui ont été de nouveau signifiés et seront soumis 

au juge ; tout cela dans le contexte d’une audience prochaine qui n’aura pas lieu avant quatre mois. 

Les vécus traumatiques des audiences antérieures sont alors abordés : le conflit violent entre les parents, la fuite 

et la mise en danger de Léo, l’insupportable soumission à la décision judiciaire relative à une mesure qui pèse 

comme une menace permanente sur l’unité familiale. Des événements familiaux récents ont une tonalité 

catastrophique : l’annonce d’abandon des enfants par le père, un départ prochain à l’étranger de la famille 

d’accueil, un accident corporel de Mme à la suite d’une chute. Les dessins des enfants viennent signifier à 

nouveau l’ébranlement de la famille et le risque d’un effondrement psychique avec « cette maison qui bouge 

dans la tempête et qui va s’écrouler ». Mme dit rechercher une maison car « les enfants ne tiennent pas dans 

l’appartement et ont besoin d’espace ». 
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À la suite de l’audience d’Avril 2017, Mr A tient des propos agressifs et injurieux à l’égard de la juge qui non 

seulement a menacé de placer les enfants si la situation ne s’améliorait pas, mais de plus, a prononcé l’extension 

de la mesure éducative pour Agathe. Nous accueillons cette colère relative à un sentiment de frustration et de 

non reconnaissance tout en signifiant une limite au déferlement de l’agressivité et aux menaces de mort proférés 

devant les enfants à l’encontre du système judiciaire. Mais Mr A. trop excédé, quitte le lieu. La défection de Mr 

A précipite les enfants dans des vécus d’effondrement dont ils se défendent par le recours à des conduites 

agressives et projectives (jets de boîte, retournement des chaises, coups de pied…). Mme A., débordée 

psychiquement, dit prendre un traitement médicamenteux pour les nerfs. Son corps ne cesse de chuter et ne peut 

tenir debout sans béquilles. Elle refuse d’être hospitalisée craignant un placement des enfants. Les aînés se 

déchirent entre eux en parlant d’« une mère en carton » qui ne se soigne pas, que l’« on peut attraper et mettre à 

la poubelle », figurant des vécus d’effondrement. 

Avant la dernière audience, les enfants aînés de Mme nous feront partager avec générosité leurs vécus actuels 

et les souvenirs agréables de leur vie dans la famille d’accueil, les bons moments vécus lors des sorties avec les 

éducatrices de l’Aide Sociale à l’Enfance, mais aussi les vacances avec leur famille, exprimant l’importance 

pour eux de ces liens d’attachement.   

Analyse 

Au cours des séances d'accompagnement se sont dévoilées des histoires d'enfants marquées par des manques, 

des peurs d'intrusion et d'abandon, des fragilités identitaires liées à des confusions de places au niveau 

générationnel. L’écart générationnel qui ne peut s’aménager de manière claire au sein des relations familiales 

suscite de l’angoisse, une source d’excitation qui se déploie dans l’agir, des passages à l’acte agressifs et des 

troubles de comportements qui menacent l’intégrité des sujets et l’équilibre du groupe. 

Dans le cadre des rencontres familiales, le lien groupal est imprégné d’éprouvés intenses de colère, d’un excès 

d’excitation qui circulent entre les membres de la famille et les intervenantes et qui peut difficilement emprunter 

la voie de l’élaboration. La parole renvoie davantage à une activité de décharge, de colère par rapport au père 

des enfants, aux changements d’intervenant, à la décision judiciaire qu’à une mise en sens. Nous observons des 

tensions dans le couple de Mme et Mr A. qui font écho aux relations conflictuelles entre Mme A et Mr C dont 

l’absence est l’objet de fortes accusations, les enfants ne peuvent s’exprimer que sur le mode du repli ou de 

l’agir, transgressant les règles d’écoute et de respect, les interdits de se frapper et de jeter les objets. Les conflits, 

les angoisses alimentent un degré important de co-excitation tandis que l’appareil psychique familial est éprouvé 

dans ses capacités de contenance, de lien, de transformation et de fait, de constitution des espaces internes. 

Chacun semble chercher à défendre avec violence et agressivité son territoire menacé d’empiétement, dans un 

mouvement de survie. G. DECHERF parle de lien de survie nommé Oméga qui concerne des familles qui n’ont 

pu produire qu’en partie un lien Alpha. 

Parents et enfants sont dans des rapports d’identification adhésive, nous avons affaire à l’expression du registre 

de l’archaïque. Rappelons que l’identification adhésive s’opère en raison d’une impossibilité de se détacher d’un 

objet concret, l’objet d’attachement ne pouvant se constituer sous la forme de fantasme, l’élaboration de la 

séparation ne pouvant pas s’opérer, nous dit D. MELTZER. C’est là une modalité de défense familiale face à 

des vécus d’effondrement ou des angoisses d’abandon. Dans l’accrochage de Léo au regard de l’éducatrice, nous 

pouvons entendre à un niveau archaïque, une demande d’aide et de soutien de l’ensemble des membres de la 

famille. 

Par ailleurs, témoins des relations conflictuelles entre leur parent et les adultes de leur entourage, père, beau-

père mais aussi la famille d’accueil et la pédopsychiatre pour Marco, les enfants ne peuvent parvenir à se 

construire une représentation parentale suffisamment fiable et solide, rassurante. La distanciation psychique sur 

fond de sécurité narcissique ne peut s’opérer, la rupture des liens avec les figures d’attachement se répète. Les 

propos à connotation sexuelle et les comportements instables, agressifs et projectifs des enfants expriment des 

pulsions libidinales mal différenciées qui ne peuvent être canalisées et métabolisées. Léo joue à allumer et 

éteindre la lumière, sorte de fort-da sans parole, dans un jeu de présence-absence qui tente de conjurer les 

angoisses de séparation. 
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Il nous a paru que la mesure d’AEMO ordonnée pour Agathe impliquait autrement Mr A dans sa responsabilité 

parentale, l’amenant à se désengager du travail familial dans un mouvement transférentiel très négatif à notre 

égard, exprimant et endossant en cela, par une alliance inconsciente, les injustices vécues par la famille. Il se 

trouve identifié à une figure dépréciée (parent défaillant, enfant mauvais) qui circule chez chacun des membres 

de la famille, et blesse le narcissisme familial. Agathe, considérée comme la petite princesse de la famille, a été 

l’enfant porteuse d’illusion : sa naissance a permis la refondation des liens de couple et de la parentalité, celle 

de l’unité familiale avec le retour des aînés au domicile. Elle a contribué à restaurer le narcissisme parental. 

Dans l’histoire des naissances des enfants, la place de l’un venait supplanter celle de l’autre alors délaissé et 

placé, dans un pacte dénégatif qui vole en éclats désormais. 

Sans doute l’absence de fiabilité et de permanence des professionnels entrait-elle en résonance avec les failles 

du fonctionnement de l’appareil psychique familial, et réciproquement. Le manque d’articulation entre les 

différentes structures (AEMO, RAEMO, CMPEA, MDM, Familles d’accueil) fait résonner les 

dysfonctionnements familiaux marqués par des systèmes de liens peu différenciés ou éclatés qui s’actualisent et 

se reproduisent sur la scène de l’institution, dans le groupe des professionnels. D’une certaine manière, 

l’institution médico-sociale et judiciaire fonctionnent sans écart suffisant avec des liens familiaux souffrants.    

Une brèche s’est creusée dans le dispositif d’accompagnement familial en ce qu’il est le lieu où s’est concrétisé 

le départ annoncé et redouté de l’éducatrice. Cette séparation inéluctable ravive d’autant plus la crainte du 

placement que l’éducatrice est dépositaire de cet idéal de l’unité familiale, à l’image de la dernière-née du couple 

de Mme et Mr A. De plus, d’autres modifications ont cours concernant le dispositif : un changement de lieu et 

de rythmes. Au sein de notre cadre de travail, le manque de constance et de permanence vient entraver le 

processus d’accompagnement. Le cadre est formé de constantes au sens de règles de temps, de lieu, et d’espace 

qui sont, selon J. BLEGER, les conditions indispensables au déploiement favorable des processus psychiques. 

Avec la mise en œuvre du projet du SPEMO, nous sommes dans un contexte de transformation, de déstabilisation 

et de refondation des enveloppes institutionnelles. J. BLEGER dans son étude sur « la sociabilité syncrétique » 

montre que les sujets du lien dans un groupe sont reliés entre eux à partir des versants les plus indifférenciés de 

leur psychisme individuel : le non-moi (résultant de la symbiose avec l’environnement primaire) qui est la toile 

de fond à partir de laquelle le Moi se constitue. Cet état premier du lien constitue le point d’ancrage à partir 

duquel s’organisent les différentes configurations des liens intersubjectifs. Les dispositifs mis en place par 

l’institution constituent un cadre de réalité sur lequel viennent s’agglutiner les dépôts inconscients des membres 

et leur famille. Ces dépôts fusionnent avec les fondements inconscients de la groupalité psychique 

institutionnelle. Lorsque le cadre se modifie, les angoisses archaïques des enfants et de leurs familles 

immobilisées jusque-là font retour. Nous sommes alors dans l’éprouvé qui constitue un mode de communication 

primitif, en-deçà des mots. Il vise à faire éprouver ce qui n’a pas pu se penser, se représenter. Comme l’indique 

J. BLEGER, « toute institution a tendance à maintenir la même structure qu’elle essaie d’affronter ». 

Comment les institutions et leurs représentants peuvent-ils être garants de la cohérence des cadres permettant de 

promouvoir un espace d’élaboration et de pensée au sens d’être en capacité de contenir, de relier, de favoriser 

l’accès à la symbolisation, de déjouer les processus de fragmentations à l’œuvre ? 

« Par sa capacité de repérer et d’articuler ces différents niveaux du lien, l’institution développe une fonction 

d’enveloppe qui soutient son pouvoir de contenance » souligne D. HOUZEL. Ce travail d’élaboration à plusieurs 

au sein des dispositifs dont nous devons poursuivre la co-construction entre AEMO et RAEMO dans 

l’institution, peut mobiliser la réflexion et la créativité des professionnels, avoir un effet dynamique indéniable 

sur les acteurs et le projet du service. Il nous convie pour cela, à développer des formes nouvelles de 

collaboration et de partenariat, à soutenir une fonction tierce auprès de la famille, pour ne pas répondre sur le 

mode du clivage et activer les défenses des familles compromettant la transformation et l’évolution de la 

situation.        

Le terme de renforcement nous invite à davantage de prudence et de vigilance tant il peut être vecteur pour la 

famille d’un renforcement des angoisses et d’une crainte en lien avec la désignation des symptômes et la notion 

de danger. Sa terminologie renvoie quelque peu à un discours guerrier et nous paraît faire écho à une logique de 

pouvoir et de pression sociale, celle des demandeurs et des financeurs, celle d’une société de la norme qui vise 
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à l’évaluation et à la disparition des troubles des sujets. L’idée de la contention plutôt que celle de la contenance 

est ici évoquée, répondant à un raisonnement idéologique et opératoire qui participe à « tenir de force » la 

famille. En l’occurrence, ce terme concourt à masquer le douloureux sentiment d’impuissance, d’inutilité, de 

désespoir qui habite tout professionnel dans sa rencontre avec la souffrance familiale. Il oublie de nous situer 

dans une expérience de partage d’éprouvés, d’émotions avec la famille, dans une rencontre authentique humaine 

qui fait place à l’humilité et au doute. 
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Institution, évolution des dispositifs pour vivre et penser la rencontre 

Patricia AIME, Directrice du foyer du Grand Chêne 

Je suis directrice d’un foyer de vie qui accueille des personnes handicapées et je propose de relater à travers ce 

témoignage l’évolution des dispositifs de rencontres familles/ professionnels mis en œuvre et d’évoquer 

comment on envisage les enjeux de ces rencontres. 

Pour comprendre le contexte de notre sujet, je présenterai tout d’abord l’établissement en faisant un bref retour 

sur l’histoire de son ouverture.  

 

I. Eléments de Contexte   

1. Présentation de l’établissement / bref historique 

Le foyer de vie que je dirige accueille 53 adultes atteints de paralysie cérébrale.  L’origine du handicap est liée 

à des atteintes cérébrales précoces (avant l’âge de 6 ans). Les manifestations du handicap sont essentiellement 

les troubles moteurs et sensoriels (visuels, auditifs, troubles du langage), les troubles intellectuels, cognitifs et 

psychiques, l’épilepsie. 

Ces personnes que nous avons l’habitude d’appeler les résidents   se déplacent en fauteuil manuel ou électriques. 

Ils ont besoin, jour et nuit de tierces personnes pour réaliser les gestes du quotidien. Les tierces personnes étant 

principalement des encadrants éducatifs (éducateurs spécialisés, moniteur- éducateurs, AMP, auxiliaire de vie, 

maîtresse de maison.)  

Le foyer a ouvert ses portes il y a 33 ans en 1984 à l’initiative de familles regroupées en association.  Des 

familles dévouées à la cause de leur enfant, militantes et engagées qui ont été gestionnaires d’établissements 

pendant plus de 20 ans. Les résidents accueillis actuellement sont pour la moitié de l’effectif présents depuis son 

ouverture. ¼ des professionnels en poste ont également commencé leur parcours à la même époque. 

Face à la complexité et la professionnalisation du secteur médico-social en constante évolution et à la demande 

des pouvoirs publics, la gestion du foyer est confiée à partir de 2002 à un organisme de la mutualité. 

Cette redistribution sort ainsi d’une période où les rôles des gestionnaires employeurs et de parents étaient 

confondus. 

Ce transfert de gestion a été formalisé par une convention de partenariat qui maintient à l’association un rôle 

actif en participant aux réflexions orientées vers la qualité de l’accompagnement. L’association de familles 

continue à exister autrement.  

1.2 Situation institutionnelle et constats 

Lorsque j’ai pris mes fonctions au foyer en 2002, d’abord en tant que chef de service, le changement de 

gestionnaire s’opérait et le directeur du foyer était en poste depuis 1 an. 

Au Foyer, j’ai rencontré des familles présentes dans le cadre de la vie institutionnelle, intéressées et préoccupées 

par l’accompagnement de leur enfant adulte. 
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Rapidement, j’ai été confrontée dans le cadre de ma pratique professionnelle à des situations institutionnelles 

familles/ professionnels fortement tendues et dans une teneur agressive et plaintive réitérée, de part et d’autre : 

du point de vue de certaines familles : les pratiques des professionnels n’étaient pas à la hauteur de leurs 

préoccupations et la prise en charge de leur enfant pouvait être critiquée ; les reproches dans le registre matériel 

étaient  fréquents. Ce mécontentement s’exprimait souvent dans un débordement émotionnel sur les unités de 

vie ou dans le bureau de la direction. 

du coté des professionnels : ils entendaient systématiquement les remarques et les réactions des familles comme 

des remises en cause de leurs pratiques et ne donnaient pas de sens à leurs mécontentements.  Ils considéraient 

deux types de familles pour caricaturer les représentations : les « pénibles », surprotectrices, jamais contentes, 

les « gentilles » (plus effacées) qui comprenaient leur travail. 

Du coté des résidents : ils se trouvaient otages et en porte à faux, témoins de ces situations. 

Dans l’établissement, les familles avaient une place respectée, et leurs plaintes et leurs doléances ont toujours 

été entendues par la direction précédente.  La préoccupation dominante de l’établissement se trouvait alors dans 

la recherche à tout prix de satisfaction générale des familles et cette exigence de bonne entente auprès d’elles 

pouvait prendre le pas sur les besoins et les souhaits du résident. 

Les conflits familles / professionnels qui émergeaient avaient souvent été réglés auparavant en disqualification 

des attitudes professionnelles, ce qui ne faisait qu’attiser des positions de clivages familles/professionnels 

II. Les changements et ses effets / les réponses institutionnelles 

Mon expérience antérieure d’éducatrice spécialisée m’avait donnée l’occasion de bénéficier d’une formation 

continue de sensibilisation à l’écoute familiale dans l’approche psychanalytique, dans la problématique du 

handicap et aussi dans la problématique sociale de jeunes majeurs.  Ces apports théoriques et méthodologiques 

m’ont conduit à étendre mon champ de compréhension au niveau du groupe familial dans le cadre institutionnel 

et non plus cibler au seul individu pris en charge. Il se trouve que la psychologue institutionnelle, qui était en 

poste, se trouvait être en formation de thérapeute familiale groupale d’approche psychanalytique et donc très 

intéressée pour faire progresser ces situations familles/ professionnels. Avec la psychologue institutionnelle, 

nous souhaitions engager un travail de remise en cause de la posture professionnelle, des représentations à 

l’égard des familles.  Nous avions l’ambition d’amener les familles vers un lien de coopération plus apaisé au 

service du résident accueilli.  

Nous faisions l’état des lieux suivants : 

- le passage de « familles employeur » à « familles participant à la démarche qualité » a quelque peu modifié 

leur place. On peut comprendre la montée d’angoisses de certaines familles militantes qui perdaient la 

maîtrise des orientations institutionnelles.  

Il fallait trouver d’autres conditions de faire ensemble et inventer de nouveaux espaces de rencontre et de 

positionnement réciproque.  

- Du coté des professionnels, nous notions le besoin d’acquérir des concepts théoriques dans l’approche des 

fonctionnements familiaux, dans la prise en compte de la souffrance familiale et ses effets sur l’institution 

afin que l’activité professionnelle permette une distanciation par rapport à l’accompagnement du résident 

et dans le lien avec sa famille.   

2.1 Le contexte réglementaire : un élément aidant 

L’évolution des lois en faveur de la personne handicapée et de sa famille nous amenait à formaliser un certain 

nombre de documents tels que :   

- le livret d’accueil du résidant, le règlement de fonctionnement, le projet d’établissement, le projet person-

nalisé, la charte d’accueil de l’usager. Tous ces documents avaient la fonction aidante, outre de rendre 

lisible le mode d’organisation et de fonctionnement des établissements, de délimiter un champ d’interven-

tion et de responsabilités, et de refreiner la toute-puissance institutionnelle. 
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La loi 2002/02 est venue légitimer le rôle et la place des parents et des familles au sein des établissements 

médico-sociaux en ouvrant une perspective de travail qui associe la famille dans l’accompagnement. Pour nous, 

considérer l’environnement familial des personnes accueillies   constituait « la première source de repères, de 

soutien, de mémoire, d’informations sur laquelle les professionnels doivent se baser lors de l'élaboration de tout 

projet de vie du résident » (cf. PE 2005). 

Pour ce faire, nous avons décidé avec le soutien du directeur, mon prédécesseur, outre les travaux de 

formalisation prescrits par le législateur et qui sont achevés depuis 2008, d’engager un processus de formation 

de sensibilisation à l’écoute familiale pour tout le personnel encadrant y compris la direction. 

2.2 Construction d’un cadre, lieu tiers, pour penser la rencontre 

Nous avons fait appel à l’ADSPF pour cette entrée en matière et avons pu constituer avec méthode les dispositifs 

adaptés pour contenir la souffrance familiale et construire un lien de coopération.  

Le premier changement que nous avons réalisé suite à la formation ADSPF est d’impliquer par sa présence le 

résident en même temps que sa famille dans les rencontres institutionnelles qui concernent son 

accompagnement. Habituellement, il était soustrait du rassemblement famille/ institution lorsqu’une décision le 

concernant devait être prise. Cette situation a déclenché de nombreuses résistances de certaines familles. Elles 

s’inquiétaient de la présence de leur enfant aux espaces de rencontres, pensant qu’elles ne pourraient pas parler 

librement ou que les échanges pourraient contrarier leur enfant, ou encore qu’il ne comprendrait pas ce qui se 

trame pour lui /elle. 

Nous avons bien sûr fait l’expérience que s’exprimer ensemble   en présence du résident lui conférait une place 

d’acteur, ou au moins de témoin lorsque son expression est diminuée, aidant à se différencier, à s’autonomiser, 

mais aussi permettait de créer un lien solidaire entre tous les acteurs autour du résident. 

Petit à petit, le travail de réflexion évoluait et différents dispositifs formels et informels étaient mis en œuvre. Il 

s’est agi pour chacun des espaces de rencontre de trouver la finalité, les objectifs de rencontre, de déterminer la 

fonction des participants, d’identifier les lieux de rencontre en fonction de la nature de l’entretien, de réfléchir à 

la formalisation de la rencontre : choisir la forme et le style des courriers à envoyer (mode neutre ou convivial, 

rassembleur)  

2.3 Les dispositifs 

En termes de dispositifs, nous trouvons : 

• la réunion d’admission (arrivée d’un nouveau résidant) 

• la réunion de projet personnalisé en co-élaboration avec le résident et sa famille 

• les entretiens avec les différents interlocuteurs selon la situation à traiter. 

          On distingue :  

- deux entretiens espacés en moyenne de 6 mois avec la psychologue, et le référent du résident. L’objectif 

de ces rencontres est de faire connaissance, apprendre de l’histoire familiale, créer les premiers contacts, 

comprendre les positionnements, les points de souffrance. 

- Des entretiens familiaux réalisés par la psychologue en collaboration avec un membre de l’équipe sur 

des indications et des fréquences variables. A la demande de la famille ou de l’institution. 

En amont de ces espaces de rencontre : : quelle que soit la nature de la rencontre, un temps de préparation est 

prévu avec les acteurs institutionnels pour rassembler le sujet à traiter, re formuler la ligne conductrice, penser 

ce temps de rencontre, définir les rôles de chacun. 

Après la rencontre : un temps d’analyse permet à chaud d’observer les enjeux, les difficultés repérées, analyser 

les retentissements émotionnels... 
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Les effets du travail groupal 

On retient dans ce mode de rencontre que le partage des éprouvés est sans doute la situation qui crée de 

l’empathie groupale et aide à la construction du lien de confiance. J’ai personnellement observé le changement 

de posture des professionnels quant à la participation des professionnels aux entretiens familiaux. Même quand 

la famille est en grande souffrance et que ses comportements ne sont pas en phase avec les objectifs 

d’accompagnement, les professionnels incarnent une attitude bienveillante, préservée du jugement de valeur. 

Au fil des années, le lien de confiance avec les familles se consolide. Il permet que soit abordé et considéré le 

contexte familial de chaque résidant. Les équipes pluri disciplinaires prennent en compte la souffrance familiale 

dans la démarche d’accompagnement du résidant, (cf. PE 2014) soutenues et guidées en cela par les apports 

cliniques de la psychologue institutionnelle. La psychologue en poste aujourd’hui a été choisie parce que, outre 

sa pertinence d’analyse, elle se trouve formée à l’écoute groupale familiale et avec l’autre psychologue en poste 

dédiée à l’écoute des résidents, elles garantissent la continuité d’une cohésion d’élaboration groupale. 

III. Notre actualité  

3.1 En interne 

Nous avons à prendre en considération ces dernières années   la préoccupation grandissante des parents liée à 

leur propre vieillissement et à les rassurer quant à la capacité d’adaptation de l’établissement à leur situation 

familiale. Cela nous conduit à susciter des rencontres avec les fratries pour évoquer et envisager l’avenir.  

De plus en plus, des parents âgés téléphonent pour prendre rendez-vous et viennent demander ce qu’il adviendra 

de leur enfant après leur disparition, ou nous transmettre simplement le message suivant : « nous vous le /la 

confions ».   

Ces rencontres toujours émouvantes nous amènent à observer que le lien de confiance avec les familles s’est 

consolidé. Notre réponse envers les familles est d’exprimer notre engagement à poursuivre le meilleur 

accompagnement pour leur enfant et de les remercier de la confiance qu’ils nous accordent. 

Conclusion 

J’ai pu évoquer tout au long de ce témoignage l’intérêt de formaliser des espaces de rencontre pour que s’élabore 

« groupalement » (institution /famille/résident) des conduites d’accompagnement qui ont pour finalité la 

considération du résident et de sa famille dans l’espace institutionnel.  J’ai également fait référence à l’évolution 

du cadre législatif comme opportunité pour formaliser la place de chaque acteur au bénéfice de l’usager. 

Au sein du foyer, ces dispositifs d’écoute et d’élaboration sont également   à l’œuvre dans le cadre de 

l’accompagnement des équipes en lien avec les résidents. L’analyse des pratiques, les réunions d’équipe animées 

par le chef de service en présence de la psychologue sont les instances privilégiées pour étudier, partager, parler 

et penser les situations institutionnelles, préserver la clinique. 

Je rajouterai enfin que notre pratique professionnelle évolue dans un contexte de réalisation d’évaluations 

diverses, d’analyse des performances du service rendu aux usagers, de rationalisation des coûts.  

Cette nouvelle façon de concevoir le rapport d’aide aux personnes plus vulnérables normalise davantage le 

travail d’accompagnement. Pour autant, ce nouveau paradigme n’empêche pas l’approche clinique qui reste 

fondamentale   pour étudier ce qui se joue dans les rapports interhumains et pour questionner les pratiques mises 

à l’œuvre dans la relation d’aide.  

 La direction impulse ses choix et décide de ses orientations institutionnelles. 
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Une équipe institutionnelle dans la tourmente 

Jean-Louis DOREY, Psychologue clinicien, Thérapeute familial psychanalytique 

Nous savons combien les groupes institués sont confrontés à la fois à la psychopathologie des patients, aux 

fluctuations de leur cadre institutionnel, à leur propre lien de groupement ainsi qu’à la fragilité individuelle de 

chacun. Les soignants sont régulièrement appelés à contenir des vécus émotionnels lourds, à accueillir des 

fantasmes massifs souvent contre investis et à se « coltiner » au quotidien une réalité psychique dédifférenciée, 

chaotique, qui tend à s’expulser, de façon diffractée, un peu partout. Survivre psychiquement dans ce contexte 

ne va déjà pas de soi. Survivre devient encore plus difficile lorsque le lien de groupement   est plus 

particulièrement attaqué par des événements traumatogènes qui affectent directement chacun des personnels et 

qui viennent déstabiliser, en écho, le fragile équilibre de leur lien. La demande de supervision d’équipe arrive 

souvent dans un tel contexte où la souffrance l’emporte de telle façon qu’elle entrave la mobilisation d’une 

pensée clinique créatrice et vivante. Elle s’adresse à un superviseur déjà connu pour ses positions théoriques 

qui, après avoir analysé la demande et posé un cadre adapté se risque à rencontrer une équipe déjà là, ayant sa 

structure propre et qui perdurera après son départ. C’est ainsi que je suis contacté par une psychologue qui m’a 

préalablement repéré en tant qu’intervenant dans le cadre d’un DU sur la psychanalyse appliquée au groupe et 

à la famille.  

Au cours d’un premier entretien, je suis reçu par cette personne et par le cadre infirmier. Le responsable   est, en 

effet, parti à la retraite depuis peu et ces deux cadres assurent seuls, depuis quelques mois, l’intérim dans l’attente 

annoncée d’un nouveau médecin. Ils expliquent que leur équipe déjà déstabilisée par le départ récent a dû faire 

face, depuis, à un ensemble de restrictions drastiques et à des changements de paradigmes qui ont perturbé son 

fonctionnement. Depuis il y a beaucoup d’absences et les soignants « colmatent » comme ils peuvent pour que 

« ça n’explose pas ». Chacun donne beaucoup au « risque de l’épuisement ».  Il a même fallu, dans ce contexte, 

diminuer provisoirement l’effectif des enfants reçus pour assurer malgré tout le fonctionnement du service. A 

l’issue de cette première rencontre, il est décidé d’attendre l’arrivée du nouveau responsable avant de rencontrer 

toute l’équipe et d’engager un processus. 

Lors de la deuxième séance préliminaire tout le monde est présent. Je ressens, dans le groupe, une ambiance 

plutôt positive et ouverte. Les différentes prises de parole manifestent un désir commun de travailler, ensemble, 

la clinique des situations dans le cadre d’un travail de supervision. Les membres de l’équipe expriment bien le 

contre investissement où ils se trouvent pour faire face à la situation notamment à travers la locution répétitive 

: « il faut tenir malgré tout » sans pour autant s’attarder dans la plainte. Rien n’est dit, en effet, autour des vécus 

qui correspondent à la longue et difficile période d’intérim, ni sur les restrictions drastiques ni sur les 

changements qui ont déstabilisé le service. Les difficultés rencontrées dans le travail auprès d’enfants présentant 

de lourdes pathologies sont également passées sous silence.  Rien ne se dit non plus autour du deuil lié au départ 

du précédent médecin ni sur l’arrivée du nouveau responsable. Pourtant, dans les dernières minutes de la 

rencontre surgit, comme un flash, la brève évocation d’un enfant « qui envahit tout parce qu’il est lui-même 

envahi ». Les Sujets de ce groupe se sentent, en effet, à la fois isolés par rapport à leurs objets internes et envahis 

dans leur espace psychique propre. Pour autant la défense apparente contre les vécus d’envahissement ne semble 

pas trop entamer la pensée. L’équipe mobilise une capacité associative et manifeste un consensus assez net pour 

activer une réflexion autour de situations cliniques en appui sur la libre circulation de la parole. C’est pourquoi 

à l’issue de cette deuxième rencontre, des temps de supervision mensuels sont arrêtés sur une durée d’une heure 

trente, à jour fixe et en début de matinée. 

Voici maintenant la présentation synthétique des contenus et de la succession des situations présentées dans 

l’année qui a suivi ces entretiens préliminaires. L’enjeu sera d’éclairer les différents mouvements que j’ai pu 

repérer dans le fonctionnement psychique de cette équipe confrontée à la fois aux défaillances du cadre 

institutionnel, à la pathologie des patients et au départ/Deuil d’un responsable charismatique. Il s’agira aussi 

d’en montrer les effets négatifs sur sa capacité de penser les situations et d’en accompagner la transformation.  

Lors de la première séance arrive très vite la situation d’un enfant dans laquelle se collapse la question de 

l’absence et de la mort. Il n’est pas possible d’approfondir le jeu des associations car aussitôt la situation d’un 



24 
 

autre enfant vient recouvrir la précédente plutôt sur le versant de la disparition. Il s’agit, en effet, d’un garçon 

qui n’existe qu’à disparaître au travers de ses nombreuses fugues comme pour faire expérimenter aux soignants 

ses propres vécus répétitifs. L’analyse montre que, dans son histoire, cet enfant a traversé de nombreuses 

périodes de « laisser tomber » à l’origine de ses vécus d’effondrement. Cette situation reviendra plusieurs fois, 

au cours des séances suivantes, comme pour insister sur l’existence d’un négatif équivalent à l’œuvre dans le 

lien de groupe. 

La deuxième séance apparaît, d’emblée, imprégnée par une atmosphère dépressive proche de la mélancolie. 

J’apprends alors que le responsable parti à la retraite et malade depuis longtemps, vient brutalement de décéder. 

L’équipe sidérée parle de la cérémonie qui vient et de la nécessité ressentie de façon unanime d’y participer. Le 

cadre infirmier indique alors que le service sera fermé ce jour-là afin que ceux qui le souhaitent puissent s’y 

rendre. Un lourd silence suit dans l’attente de connaître la position du nouveau responsable qui ne s’est pas 

encore exprimé. Ce dernier explique alors qu’il ne participera pas à l’enterrement car, pour lui, le deuil est celui 

de l’équipe et il ne lui appartient pas. Il restera dans le service pour assurer une permanence.  

Après un nouveau silence pesant, un échange s’engage autour des parents :  ces derniers savent depuis longtemps 

que le responsable est parti la retraite. Faut-il pour autant annoncer son décès qui relève de la sphère privée ? 

personne ne se sent véritablement en mesure de le faire. Dans le débat la souffrance indicible des soignants tend 

à recouvrir, de façon projective, celle attribuée aux parents. Cette identification entretient une confusion entre 

ce qui appartient au privé et au public ce qui rend la décision difficile. Cela est pointé par l’intervenant. 

Finalement il est décidé d’annoncer le décès aux seuls parents ayant connu l’ancien médecin.  

La situation de l’enfant fugueur qui n’existe qu’à disparaître revient alors. Ce garçon était parvenu à établir une 

relation avec le médecin précédent. Le départ de ce dernier a reproduit, dans son histoire, des vécus de rupture 

du lien et de disparition. Les parents déchargent, au cours des entretiens, des projections agressives sur le 

nouveau médecin comme façon, pour ces derniers, de    réactualiser la violence qu’ils ont autrefois ressentie 

d’avoir été eux-mêmes « lâchés ». Il n’est pas possible de pointer, lors de cette séance, l’analogie évidente qui 

existe entre ce que l’équipe est en train de vivre en direct et la situation présentée qui figure pour elle à la fois 

des vécus de disparition et de rupture du lien ainsi que la colère d’avoir été laissés.  Nous passons en quelque 

sorte, ici, du deuil au trauma dont nous connaissons les effets de blocage des processus intermédiaires en 

entraînant un collage du moi à l’objet traumatique.  

La séance 3 précède l’interruption des vacances d’été. Il s’agit, pour l’équipe, de « tenir le coup jusqu’au bout » 

et de pouvoir, ensuite, « déposer son fardeau » « avant que tout ne s’effondre ». L’expression de la souffrance 

commence à circuler de façon très discrète, à minima. Elle est reconnue par le nouveau médecin ce qui produit 

à chaud un effet de soulagement immédiat. Toutefois, au cours des échanges, cette souffrance apparaît toujours 

peu différenciée de celle attribuée aux enfants et à leurs parents.  

La situation qui vient montre l’existence, chez un enfant, d’une confusion entre les registres du réel et de 

l’imaginaire assez caractéristique des vécus traumatiques. Elle témoigne aussi d’un lien familial parent/enfant 

organisé autour de la position narcissique paradoxale décrite par G DECHERF : Il est impossible de se séparer 

car cela mobilise trop d’angoisses de mort mais rester ensemble est insupportable car la densité du lien provoque 

des angoisses d’anéantissement. En écho, à l’orée de la séparation des vacances l’équipe se trouve prise dans un 

mouvement paradoxal d’allure équivalent.   

Au retour l’ambiance, lors de la séance 4, paraît plus apaisée. La situation abordée précédemment est 

rapidement reprise comme pour marquer l’existence d’une continuité temporelle entre un avant et un après. 

D’autre part, depuis la rentrée, le dispositif de soin a été retravaillé et un nouveau projet institutionnel est en 

cours d’élaboration. Enfin, l’arrivée d’autres soignants qui ne sont pas affectés de la même façon par ce qui s’est 

passé mobilise des échanges entre les anciens et les nouveaux. La reprise de la temporalité, après une période 

de sidération, s’accompagne ainsi d’un début de différenciation générationnelle marquant la sortie de la Position 

paradoxale repérée peu avant.  De façon concomitante une transformation de l’héritage initiée par le nouveau 

médecin est en train de s’opérer.  
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A la séance 5 l’équipe amène la situation d’un enfant qui a perdu son père dans des conditions traumatiques 

alors qu’il avait moins de trois ans. La fragilité de la mère inquiète les consultants alors que d’autres soignants 

s’identifient plutôt à l’enfant qui stagne dans son développement. Il devient maintenant davantage possible de 

pointer la distribution transférentielle qui introduit, pour la première fois, une conflictualité assez souple dans 

l’équipe. La confrontation des positions empêche, toutefois, de penser que l’enfant a pu construire un lien avec 

son père avant que ce dernier ne disparaisse. Je pointe alors que la sidération de son évolution repérée depuis la 

disparition serait en lien pour cet enfant avec la question du deuil.  Nous voyons bien, ici, à quel point les 

circonstances que l’équipe vient de traverser font obstacle en empêchant de penser la question de la disparition 

et du deuil. La situation illustre aussi combien il est nécessaire que le propre deuil de l’équipe puisse être à 

minima élaboré pour traiter celui des familles. 

La séance 6 a lieu juste après les attentats de Paris. Cet événement qui revient brutalement de l’extérieur réactive 

le trauma de l’équipe en proie de nouveau à la sidération. Après un temps de silence accablant quelqu’un propose 

d’exposer la situation d’un groupe thérapeutique de petits dont la légitimité est contestée. Les enfants qui le 

constituent ne correspondent plus du tout aux indications actuelles du service axées maintenant sur les lourdes 

pathologies psychiatriques. Il apparaît que ce groupe alimente d’emblée une conflictualité assez virulente, au 

sein de l’équipe. Ceux qui l’animent, minoritaires, font valoir qu’ils ne veulent pas « le lâcher » parce que sa 

dynamique fonctionne bien et parce qu’il leur apporte « un élan de vie bien réconfortant dans les temps actuels ».  

Les opposants, majoritaires, estiment que ces enfants utilisent trop de moyens qui, détournés de la tâche primaire 

du service, font ensuite défaut aux autres. La pulsionnalité inhabituelle qui se manifeste dans les échanges 

ramène de la vie dans le contexte particulièrement mortifère du début de la rencontre.  Ce conflit   mobilise, en 

réalité, la question de l’origine du service qui a été créé pour répondre à de nouvelles indications. Le groupe 

dont il est question est une survivance de l’ancien mode de fonctionnement qui prenait en charge un autre type 

d’enfants très investis par l’ancien responsable. Un des participants rappelle alors que la création du présent 

service s’est établie à la suite d’une cassure « dans la douleur de la disparition de l’ancien ». Ce temps d’avant 

est ressenti comme un âge d’or qu’on voudrait oublier mais auquel il est, en même temps difficile de renoncer. 

Le conflit révèle ainsi, dans l’histoire du service, l’existence d’une rupture traumatique avec un deuil inachevé.      

A la dernière rencontre de l’année civile (séance 7) la situation de l’enfant ayant été sidéré dans son 

développement par la mort traumatique de son père revient. Les soignants ont constaté une reprise très nette de 

son évolution à partir du moment où la question de la mort de son père a pu être abordée avec lui. Revient aussi 

la situation de celui qui « n’existait qu’à disparaître ». Ce dernier a été orienté vers un ITEP sans pour autant 

avoir disparu des esprits puisqu’il continue à venir avec ses parents aux entretiens. 

La reprise synthétique de tout ce parcours limité à un an pourrait être bien évidemment relu   de multiples façons. 

J’ai voulu plus particulièrement montrer que lorsqu’une inter discursivité se déploie dans une équipe elle peut 

devenir le théâtre où se révèle, en appui sur les situations cliniques présentées, quelque chose de la problématique 

actuelle du lien de groupe des soignants. Ce dernier fonctionne alors comme une caisse de résonnance ou de 

« chambre d’écho » comme le dit si bien J P VIDAL. Il apparaît ici que les failles du lien familial que l’enfant 

porte en lui   réactive, de façon analogue, les bugs psychiques inscrits dans le lien groupal d’une équipe 

confrontée à la fois aux violences inhérentes au fait institutionnel, à celle produite par la psychopathologie des 

enfants suivis et par un événement institutionnel d’allure traumatique réactivé par le départ/deuil de l’ancien 

responsable.  

La méconnaissance de ce qui se réactualise, en écho, dans le lien de groupe produit des effets en miroirs entre 

la problématique de l’équipe et celles des familles via l’enfant suivi comme en témoigne la situation de l’enfant 

qui a perdu son père mais dont le deuil est ignoré. Nous pouvons aussi nous demander si, dans un espace de 

supervision donné, le choix des situations cliniques n’est pas, en réalité induit par le groupe lui- même. Ainsi, 

dans une sorte de retournement, celui qui se risque à présenter deviendrait, en quelque sorte un « porte-parole » 

chargé de figurer la problématique du groupe au travers de celle d’un Sujet et de sa famille qui lui est 

apparemment extérieure. R KAES (1999) va même jusqu’à indiquer que le choix des cas comme leurs filiations 

au cours des séances ne sont en rien indifférents à l’histoire du groupe et ne peut pas être dû au seul hasard. 

« Pourquoi ce cas » -dit-il et « pourquoi maintenant » ?  
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Dans le parcours de supervision présenté, tout se passe, en effet, comme si la succession des situations étaient, 

pour l’équipe, une façon de symboliser les différents moments d’une élaboration pré consciente de la disparition, 

du trauma et du deuil qui n’arrive pas à se dire autrement. Elles manifestent, à leur façon, une tentative de refaire 

le lien avec la dimension du pré conscient groupal. La clinique vient, en quelque sorte au secours du lien de 

groupe malmené pour l’aider à en élaborer quelque chose. Le décès qui suit le départ du responsable densifie la 

question de l’absence dans le registre de la perte. Il réactive aussi un trauma en écho aux attentats de Paris qui 

semble en lien direct avec la question de l’origine du service. Il manifeste enfin que ce qui fait tenir l’équipe ne 

peut plus s’appuyer sur la sécurité d’un cadre institutionnel trop déstabilisé mais sur le charisme d’une personne.  

C’est pourquoi nous pouvons penser que l’équipe par le biais des situations présentées, s’identifie de façon 

narcissique, à l’objet perdu.  Les situations fonctionneraient alors comme substitut de cet objet sur un mode 

mélancolique. Le support de la clinique permettrait à l’équipe   d’exprimer aussi, de façon indirecte, quelque 

chose de l’amour et de la haine la liant à son objet charismatique. Ce versant se révélera avec plus de clarté, au 

cours de la deuxième année, avec une expression plus lisible de la colère d’avoir été laissé.   

Cette situation montre aussi l’existence, dans la pensée de l’équipe, d’une zone de confusion entre ses propres 

vécus de deuil et ceux des familles. Ce point aveugle empêche que puisse s’opérer, à cet endroit, un travail 

d’élaboration autour de la perte et du deuil. L’équipe   devient alors sourde aux dépôts des familles et ne peut 

plus les transformer en appui sur son propre appareil psychique groupal ce qui entraîne le risque de les reproduire 

en écho. Ce risque est de plus majoré par le fait que la capacité d’analyse inter transférentielle se trouve en partie 

empêchée par la difficulté que chacun rencontre à mobiliser et à mettre en mots ses affects. Cette dénégation 

collective fonctionne comme une défense pour se protéger des difficultés traversées non seulement en raison des 

vécus de perte et de deuil mais aussi de celles qui sont liées aux déstabilisations du cadre institutionnel et à la 

pathologie des enfants. Pour autant la mise en sourdine des affects n’allège en rien la souffrance de chacun. En 

effet ces derniers éprouvent, à différents degrés, des sentiments de solitude sur fond de culpabilité7 qui n’arrivent 

pas, ici, à se dire autrement qu’en appui sur les situations apportées. Il devient ainsi difficile pour cette équipe 

d’analyser son lien de groupe. 

Ce qui fonde ainsi le travail analytique dans une supervision d’équipe est bien le recentrage à opérer sur les 

effets qui s’actualisent dans et sur le groupe. Il y a ainsi un rapport à faire que j’ai voulu illustrer entre la 

problématique exposée au travers des différentes modalités et des multiples tonalités de son énonciation et ce 

qui se met en scène dans le groupe. Tout se passe comme s’il se produisait un effet de réverbération mettant en 

scène la trame du scénario que joue, dans le quotidien, la rencontre du « familial » et de « l’institutionnel » via 

l’enfant suivi. A partir de là le superviseur est appelé à porter son attention sur les effets produits au sein du 

groupe en les envisageant comme des révélateurs de ce qui se manifeste à l’insu de ses membres. Cela suppose 

d’être davantage sensible aux variations de l’ambiance, à la « polyphonie du groupe » comme dirait R KAES, 

qu’aux propos singuliers de chacun de ses membres. Il s’agit bien finalement de pratiquer une écoute groupale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  Ces ressentis non-dits correspondent précisément à ceux que j’ai éprouvé dans mon contre transfert initial. 
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Familles, autismes et institution, quelle rencontre ? 

Catherine GIANESE MADELAINE, Psychologue, CMPP Grenoble 

Thérapeute familiale, formatrice ADSPF, SFTFP 

 

1. Des familles en vrac 

Les personnes avec autisme construisent-elles leurs liens familiaux de la même manière que nous, les « neuro-

typiques » ? Sont-elles sensibles et attachées à leur famille ? Au cours de mon expérience, quelques soient leurs 

capacités et leurs difficultés relationnelles et /ou cognitives, je n’ai rencontré que des enfants extrêmement atta-

chés et sensibles à leurs liens familiaux. Du côté des parents, la construction des liens d’attachement est souvent 

teintée d’une dimension d’étrangeté non accessible directement lorsqu’il s’agit d’un premier enfant, cette 

« étrangeté » d’accordage ne peut se dire parfois qu’avec l’arrivée du second, dans la découverte et l'expérience 

d’une interaction précoce profondément différente. Une mère me disait :« Lorsqu’il était tout petit et que je 

m’occupais de lui, je ne me sentais pas bonne mère avec lui, je pensais que c’était à cause de moi, mais à la 

naissance du second, j’ai compris combien cela venait de mon enfant  » Une autre me parla du désarroi qu’elle 

avait ressenti lorsque sa fille (première née) détournait la tête chaque fois qu’elle tentait de la mettre au sein :«Je 

pensais qu’elle ne voulait pas de moi » Souvent aux alentours des 18 premiers mois, les difficultés se concréti-

sent en particulier à travers la communication. Vers 3 ans, l’entrée à l’école révèle les difficultés sociales. Com-

mence alors « un parcours de combattant » comme nous l’expriment souvent les parents, depuis l’émergence 

dans leur conscience des premiers signes, jusqu’à la réalisation d’un diagnostic qui fait vivre à la fois soulage-

ment, effroi et effondrement. « Le jour du diagnostic, cela a été comme le World state Center qui s’effondre » 

me dira une famille. Une autre raconte comment leur fils de 10 ans venant de prendre connaissance d'un dia-

gnostic « Syndrome d’Asperger », a déclaré : « Alors je suis comme Einstein ou Mozart ? » puis il s’est enfui 

dans les couloirs du service et lorsque ses parents et les soignants l’ont rattrapé, il s ’est répandu en vomissements 

dans un véritable état de choc (partagé par ses parents). Ainsi nous observons dans l’accompagnement de fa-

milles, de nombreux vécus douloureux et angoissants, plus ou moins conscients, qu’ils n’ont pu exprimer ou 

élaborer et qui ont jalonné la constitution des liens dans la famille. Le fonctionnement psychique particulier de 

ces enfants mobilise constamment le groupe et la vie psychique de tout l’entourage, y compris concrètement, 

lorsque les troubles du comportement sont importants Il occupe une place centripète dans le fonctionnement 

familial :« Tout est organisé en fonction d’elle finalement, en vous en parlant, on s’en rend bien compte » me 

dit la famille de Louise 13 ans, à l'évocation de leur vie quotidienne, lors d'une consultation familiale. Ces effets 

mobilisent de fortes angoisses et des mécanismes de défense pour l’entourage. Ils se situent sur le plan individuel 

mais aussi et peut être avant tout sur le plan groupal familial. Nous repérons dans notre écoute groupale pour 

ces patients et leurs familles, des effets de clivage, de morcellement ; des mouvements d’investissements/désin-

vestissement/contre-investissement qui se succèdent en boucle, comme Francine FUSTIER (1986) l’a décrit 

pour les familles ayant un enfant handicapé. Les liens se constituent probablement en mode fusionnel pour lutter 

contre ces risques d’éclatement, d’explosion et pour permettre de survivre à l’intensité des angoisses éprouvées 

et à la violence interne indicible. Bien souvent, ces éprouvés douloureux (qui prennent des formes diverses 

quelque fois déroutantes pour les personnes extérieures) sont vécus comme potentiellement dangereux voire 

persécuteurs. 

2. Des effets en miroir/La rencontre avec les institutions 

Des parents se sont regroupés socialement et structurés en associations pour tenter de se faire entendre par les 

pouvoirs publics et les professionnels. Ils ont pris une place sur la scène publique au fil des années. Certains 

d’entre eux peuvent même tenter d’exercer une pression sur les politiques comme nous l’avons vu avec l’attaque 

du Pr. DELION et la pratique du Packing.  Ces mouvements peuvent être pensés comme défensifs, avec des 

risques de dérives sectaires ou parfois de récupération par des lobbies. Les pouvoirs publics se sont donc mobi-

lisés, en déclinant une succession de « plans autisme » qui prennent différentes formes. Tout cela retentit sur le 

rapport aux instituions de soins et complexifie notre accueil de ce public. Les parents ont accès à de multiples 

informations par le développement du numérique.  Ainsi, les familles nous semblent parfois mieux informées 

que nous ! Ces questions trouvent aussi une résonance dans les médias, où les personnes avec autisme nous sont 



28 
 

présentées la plupart du temps sous leurs aspects les plus valorisants (celle de l’efficience sur le plan de cognitif.) 

Cependant, si cela déstabilise nos postures et nos approches, il nous semble que, les parents, les familles se 

sentent, elles, certainement moins isolées, et moins « stigmatisées » que par le passé. La représentation de l’au-

tisme a évolué et nous pouvons à mon sens considérer que c’est un progrès. Les relations institutions/ tutelles 

ont également bien changé, produisant des effets de « mise sous pression » : il y a davantage d’injonctions avec 

le cortège des « évaluations », les « recommandations de bonnes pratiques »et l’évolution des référentiels est en 

faveur des neurosciences. Les lois sur l’inclusion sur l’enfant handicapé ont simultanément ouvert une dimen-

sion interinstitutionnelle (Loi 2005 égalité des droits et des chances, droit à scolarisation en milieu ordinaire, 

près du domicile, parcours scolaire adapté et continu) en milieu scolaire. De nombreuses études montrent la 

richesse et la complexité du cerveau, ce qui représente un immense espoir, sans exclure les connaissances cli-

niques d’autres approches notamment psychanalytiques, par exemple les collaborations scientifiques avec G. 

HAAG et les recherches de l’association PREAUT (1998). Les modes d’évaluation et de dépistage ont beaucoup 

évolué et se sont enrichis de programmes d’éducation, d’instruction (qui étaient non investis en France) Autant 

de bouleversements dans les repères de nos organisations institutionnelles et dans notre histoire qui chamboule 

les professionnels dont la formation initiale est aussi en pleine l’évolution. 

Le travail au contact des personnes avec autisme ainsi que tous ces changements peuvent donc entraîner des 

effets en miroir dans les équipes, des sentiments de pertes, du découragement, voire des craintes d’effondrement. 

Pourtant cela fait partie sans doute du défi que nous devons relever pour demain. La question est : comment 

articuler des données complexes et larges tout en étant dans une écoute permanente de l’environnement immé-

diat du patient autiste ? Comment écouter les liens dans la tourmente ?   

L'écoute des liens familiaux nécessite de renoncer à une place « d’expert. » Il s'agit d’accueillir la famille là où 

elle en est au moment de son arrivée, dans son parcours, son histoire, en ayant en tête l’environnement dans une 

globalité encore plus large que celle de notre propre institution. Si parfois l’arrivée de ces familles est bruyante, 

peut-on penser qu’elle raconte à son insu comment l’autisme a débarqué chez elle ? Ces vécus douloureux peu 

dicibles, viennent-ils se loger là où nous doutons ensemble sur nos approches, nos pratiques ? Sommes-nous 

tentés de cliver les approches différentes pour conserver une « bonne part « de nous-même alors que dans bien 

des cas, nous pouvons nous sentir impuissants ?  Parvenons-nous à écouter les familles au niveau de souffrance 

où elles sont ? Le risque face à l’effraction que représente un tel diagnostic, est le renforcement des mécanismes 

de défenses et des blocages, auxquels nos fonctionnements institutionnels n’échappent pas ! Comment s'habituer 

à vivre avec une personne autiste ? Comment aider un groupe à s'adapter à ces bizarreries de fonctionnement 

sans pour autant se faire détruire ? Comment soutenir leur part de créativité ? 

 

Vignette 1 

 Il s'agit d'une consultation psychologique en CMPP à la demande des parents. C'est la première rencontre, je 

m’avance à l’entrée de la salle d’attente et j’appelle « Kelyan ? »  Un garçon de 7/8 ans se dresse devant moi en 

criant furieusement « Ké-liant ; grrr j’en ai marre qu’on m’appelle Kelyan ! » ((Kélyanne). Le père, m’explique 

durant l’entretien les difficultés de comportements à l’école qui exaspèrent au plus haut point les enseignants ce 

qui génère des conflits incessants école/ parents. Il semble découragé, il dit que la maman n’est pas venue car 

« elle n’en peut plus. » Il faut préciser qu’ils habitent loin de notre établissement. Il me montre de nombreux 

courriers échangés entre l’école et la famille, chargés d’agressivité. Pendant ce temps, Kélyan joue doucement, 

tantôt dans son univers, tantôt avec nous, il répond à mes questions d’une façon qui me semble un peu décalée, 

mais il s’intéresse à la situation. Il a été vu par la psychologue scolaire, une demande au CMP de secteur a été 

faite sur insistance de l’école mais elle n’a pas abouti faute de places.  Kélian est aussi en cours d’évaluation 

diagnostique chez une psychologue spécialiste de l’autisme. Je demande au papa ce qu’ils attendent du CMPP ? 

« Qu’on y voie plus clair me dit-il, un regard un peu extérieur, c’est la psychologue scolaire qui nous a conseillé 

de venir. » Je propose qu’on essaye « d’y voir clair ensemble » en associant les différents intervenants. Je dis 

que j’aimerai rencontrer la maman, cela me semble important, même si cela doit être bien difficile pour eux 

tous. Il relate alors progressivement des difficultés dans la vie quotidienne et dans la vie sociale.  
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La rencontre suivante ils viennent en famille, à 4 et peuvent exprimer combien ils ont le sentiment de ne pas être 

crus, compris, entendus, reconnus (comme « Ké-liant !») Ils se montrent très fusionnels et derrière l’agressivité 

défensive de la maman qui me dit :« il est normal mon fils à la maison, il est pas du tout comme ce qu’ils 

décrivent à l’école », derrière l’apparence dépressive du père, je perçois la souffrance psychique groupale. Le 

travail s’est organisé « autour de l’enfant », en l'observant tout en écoutant les différents types de liens sur 

quelques consultations, en tenant compte de l’ensemble des démarches et également des intervenants, L’évalua-

tion diagnostique par une spécialiste extérieure a permis d’élargir la question du tiers que nous avions partagé, 

en évitant le clivage, sans évacuer la complexité ni la précision que son regard a structuré autour d'une formali-

sation diagnostique. Nous avons tenté d’articuler les différents regards « de voir ensemble plus clair » Nous 

avons proposé une mise en relation avec les différents professionnels (en particulier l’école, via la psychologue 

scolaire) La souffrance psychique groupale a trouvé un réceptacle, elle a été contenue. Un travail d’élaboration 

avec la famille a cheminé parallèlement à celui des institutions (CMPP/École/ puis CMP de secteur contacté par 

notre institution qui prendra l’enfant en charge) Nous avons tenté de « tenir » à la fois les liens familiaux et leur 

souffrance, les liens douloureux mais très investis avec l’école, la construction d'un projet de soin le plus adéquat 

possible. Des liens avec l’histoire familiale ont pu être effleurés (épilepsie du père, risques de contamination 

chez la mère qui travaille sur une plate-forme chimique, présence d’autres enfants autistes dans la famille), mais 

nous nous sommes situés dans un moment de passage, en nous gardant de formuler quelque interprétation pré-

coce. Mme très émue lors de la dernière consultation a repris ce cheminement, comme une appropriation du 

diagnostic dans le lien, par cette phrase : « Ce que j’ai compris finalement c’est qu’il est très en difficulté ; même 

si dans un des tests, il est à la limite inférieure de l’autisme mais finalement, dans l’autre il l’est vraiment. » 

Vignette 2 

Mme et Mr T viennent au CMPP depuis plusieurs années pour le suivi de leur fils aîné Lino lorsqu'une thérapie 

familiale psychanalytique est proposée. En effet un suivi régulier parent-enfant par une pédopsychiatre était bien 

installé, ainsi qu’une psychothérapie individuelle réalisée par une collègue thérapeute. Nous recevrons l’en-

semble de la famille : les deux parents, Lino (8ans) et Maya (5 ans)) une séance par mois durant 3 ans, avec 

deux collègues co- thérapeutes (en formation) et moi-même. Lino est par ailleurs accompagné dans un dispositif 

spécialisé pour les enfants autistes, par un service de pédopsychiatrie, intégrant des aspects éducatifs, sociaux et 

sa scolarité. Des liens existent entre le CMPP et ce service (synthèses pluri annuelles) Durant ces 3 années, 

diverses phases ont été traversées par la famille et les thérapeutes, que nous ne pouvons entièrement restituer 

ici. Nous avons repéré des mouvements d’investissement et désinvestissement en alternance, soit à l’égard de 

l’objet thérapie familiale, soit à l’égard des diverses prises en charge de Lino. Les relations inter transférentielles, 

à l’intérieur du groupe de thérapeutes d’une part (que nous avons mises au travail régulièrement dans divers 

espaces), entre les différents professionnels du CMPP d’autre part et entre institutions n’ont pas échappé à ces 

mouvements ni à ces vécus.  Nous avons tenté de conserver les qualités de contenance et d’accueil de notre 

cadre, dénué de tout jugement et conseils malgré les nombreuses sollicitations des parents, quant aux choix à 

effectuer pour l’évolution de Lino. La famille a souvent pu exprimer le sentiment de ne pas « être crue, comprise, 

par les professionnels » de tous ces différents espaces ainsi que de la déception. Notre « groupe » (famille et 

thérapeutes) a tenté d’accueillir et de supporter cet éprouvé d’impuissance, de contenir, de supporter l'excitation 

débordante de Lino : ce qu’il avait inauguré lors de la première rencontre par : « je vais te faire un fuck, je dis 

non à ce rendez-vous N.O.N. ! » tout en investissant rapidement notre cadre. A la seconde rencontre, il s’était 

rapproché tout près de moi et avais mis son doigt sur le mien créant et gardant ce contact sensoriel sur de longues 

minutes scellant par le média des corps un lien (comme souvent avec les enfants autistes, ce lien passe par le 

corps).  Nous avons traversé ensemble et survécu aux effets de déliaison déposés dans le dispositif par l’intensité 

des troubles du comportement de Lino, en particulier au niveau sonore. Nous avons tenté de soutenir l'ensemble 

de la famille, repéré avec eux ce que cette excitation générait, pour chacun d'eux et pour l'ensemble. Nous avons 

respecté ce qui ne parvenait pas à être abordé en séance mais qui pouvait cependant nous être transmis, comme 

la question de nombreux tabous autour de la sexualité dans l’histoire familiale ou celle de pulsions meurtrières 

qui étaient seulement effleurées à l’évocation des cauchemars maternels.   
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Maya était la gardienne de la bonne part du groupe, elle avait entrepris d’écrire un livre sur la famille, magnifi-

quement imagé qu’elle poursuivait de séance en séance. Nous avons essayé de ne pas aller à l’encontre des 

défenses groupales familiales y compris lorsque les parents dans un accès de colère (dirigé contre les profes-

sionnels du service de pédopsychiatrie et nos collègues du CMPP) ont décidé de mettre un terme avec tout suivi. 

Nous avons tenté de « tenir » cela aussi dans notre cadre en aménageant une séparation progressive, avec l'idée 

qu’il est important de maintenir un lien en vie, même si c'est douloureux. Bien entendu, leur volonté d’arrêter la 

thérapie a été également vécue comme très douloureuse pour les thérapeutes. Cependant, comme Maya, qui 

avait incarné la « fonction mythopoïétique du groupe », si nous avons regretté de ne pouvoir poursuivre avec 

eux l’écriture du livre, nous leur avons souhaité de continuer cette histoire ensemble en les assurant que nous la 

gardions en tête, car elle est précieuse. 
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Ecouter la famille à l’hôpital psychiatrique : réenclencher un processus 

Flavie SIBONI, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale, Formatrice à l’ADSPF, SFTFP 

Cette intervention a fait l’objet d’un article paru dans Le Divan Familial 2017/2 n°39 pages 93 à 103. 

Pour une famille confrontée à la maladie psychiatrique de l’un de ses membres, la rencontre avec l’institution 

psychiatrique peut être un soulagement, mais constitue également un traumatisme supplémentaire, de par ce qui 

s’éprouve dans ce lieu particulier, à cause de la séparation prévisible, et enfin, par les perspectives douloureuses 

et angoissantes qui viennent inévitablement se dessiner. 

L’objectif de cette présentation est de montrer comment, au sein de l’hôpital psychiatrique, un travail cadré et 

une écoute spécifique de la famille permet un assouplissement des défenses liées au traumatisme de la maladie 

et de l’hospitalisation. Mais ce travail spécifique avec la famille ne peut s’opérer qu’au sein d’une cohérence 

interdisciplinaire et d’une équipe articulée dans sa réflexion clinique. 

Le dispositif et la réflexion d’équipe 

J’ai travaillé pendant 20 ans dans un service de psychiatrie adulte d’entrées où le travail familial était d’emblée 

inscrit dans le projet de soins de l’unité. Ayant été à l’ouverture de ce service j’ai pu, en accord avec le psychiatre 

responsable de cette unité, mettre en place ce projet d’accueil des familles et de soin familial.  

Pendant une période d’observation d’une dizaine de jours, chaque patient est pris en charge institutionnellement 

par l’équipe médicale, l’équipe infirmière et la psychologue (moi-même), Une approche diagnostique est 

travaillée pendant ce temps. Une première réunion clinique regroupe les avis de chacun et une indication de 

travail familial est envisagée lors de cette réunion. Nous dégageons le niveau d’individuation du patient et le 

type de liens qu’il entretient avec sa famille. Ce travail familial se fait systématiquement quand il s’agit d’une 

primo admission pour un jeune patient. Le patient hospitalisé est toujours présent dans ces entretiens. Les parents 

sont conviés et l’ouverture à la fratrie est proposée. Si le patient est marié, le conjoint et les enfants sont invités 

à l’entretien familial, les parents sont conviés dans un deuxième temps seulement à la demande du patient. 

Les entretiens familiaux  

Le travail avec les familles dans le cadre de l’hospitalisation est un repérage de la problématique familiale avec 

une première analyse des angoisses et des mécanismes de défense mis en place. C’est un travail sur le temps de 

la crise qui est provoquée par l’hospitalisation et la gestion de cette crise au niveau des liens familiaux. 

Ces entretiens familiaux se déclinent dans un premier temps autour : 

- des affects douloureux dus au choc de l’hospitalisation et la rupture qui déstabilise la famille, 

- de la culpabilité si l’hospitalisation est demandée par un des membres proches de la famille, 

- de la capacité de la famille à faire alliance avec l’équipe soignante et à engager un travail mettant en jeu 

la problématique familiale. 
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Quand ces aspects des liens familiaux sont abordés et qu’un lien suffisamment contenant et sécure commence à 

se constituer avec la famille et le patient, nous passons à la deuxième phase du travail où nous approfondissons 

la problématique familiale. 

- la problématique globale de la famille et son fonctionnement, 

- les modes de défenses familiaux, 

- la qualité des liens familiaux,  

- l’histoire familiale avec un aperçu des traumatismes et un début de récit, 

- les capacités d’élaboration de la famille et ses possibilités de s’engager dans un travail de thérapie fa-

miliale à proprement parler avec une autre équipe. 

Ainsi nous remarquons l’intérêt de ce travail familial pour le patient : 

• un retissage des liens familiaux s’opère, après la rupture liée à l’hospitalisation, et redonne au patient 

une place à part entière dans sa famille et non la place du malade de la famille.  

• Ces entretiens permettent également la circulation des affects bloqués soit par les traumatismes vécus 

(les fantômes du passé) soit par les défenses familiales qui ne font que se renforcer dans la phase aiguë 

de la maladie. Le travail consiste à faire en sorte que la maladie soit envisagée par la famille comme le 

révélateur d’une souffrance familiale et d’un dysfonctionnement et non pas uniquement comme le symp-

tôme de l’un des membres.  

• La famille apporte un étayage au patient et nous est nécessaire comme appui quand les patients ne four-

nissent pas eux-mêmes des contenus très élaborés (délires, apragmatisme, ou déstructuration temporelle 

ou psychique). 

Sur le plan méthodologique, nous travaillons avec une écoute groupale : 

- en écoutant le niveau le plus archaïque de la famille, sans chercher à différencier trop vite, 

- en écoutant le discours verbal et non verbal, 

- en écoutant ce que la famille fait ressentir au groupe de co thérapeutes. 

 

Du cadre contenant au processus d’élaboration 

Ce travail d’entretiens familiaux se fait dans le cadre de l’hospitalisation, mais il peut se poursuivre après, quand 

le patient se retrouve dans sa famille. Quand nous pressentons que la famille est prête à s’engager dans un travail 

plus approfondi de thérapie familiale, nous les orientons sur des lieux de soins de thérapies familiales. Ce passage 

se travaille en entretien au cours duquel nous sentons que les zones de souffrance des parents peuvent être 

abordés dans un autre lieu plus propice à la régression. Nous passons le relais à ce moment et restons l’équipe 

de référence pour le patient au cas où une nouvelle hospitalisation est nécessaire. 

Dans un certain nombre de cas, ce travail en amont permet à la famille d’accéder à une thérapie, tout en 

conservant des liens avec l’hôpital. 

Vignette clinique 

La situation 

Monsieur Y, un jeune patient de 21 ans, état limite, en est à sa sixième hospitalisation en psychiatrie. Il arrive, 

dans le service après une TS très grave où il se défenestre et se casse le bassin. Un travail familial est enfin mis 

en place alors que lors de ces autres hospitalisations, ce travail n’avait pas été envisagé. Il restait très peu de 

temps hospitalisé et échappait à tout protocole de travail familial. Cette fois, il avait failli mourir et nous avons 

été alerté par ce message qu’il donnait à sa famille. C’était une question de vie ou de mort.  
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Ce jeune patient est suivi depuis l’âge de 8 ans et est sous Ritaline pour des troubles du comportement depuis 

cet âge. A l’âge de 16 ans, il a des conduites à risque et se met en danger en faisant des tentatives de suicide de 

plus en plus graves. Il a également des conduites addictives, se drogue et fait plusieurs comas éthyliques. 

Il a eu son bac et a fait plusieurs premières années de fac qu’il n’a jamais terminées. 

Il a été hospitalisé dans plusieurs hôpitaux ou cliniques, mais il est perçu comme un toxicomane manipulateur, 

qui met les équipes en difficulté et dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible. Il n’arrive à faire 

aucun projet de vie tant au niveau professionnel qu’au niveau personnel et va habiter tantôt chez son père et sa 

belle-mère, tantôt chez sa mère. Il finit par se faire renvoyer de chez eux quand il devient trop ingérable et 

insupportable. 

Monsieur Y est l’aîné d’une fratrie de 2 enfants, son frère a 19 ans et fait des études brillantes dans une école 

d’ingénieur prestigieuse. Ses parents se sont séparés quand il avait 5 ans et sont installés tous les deux avec de 

nouveaux compagnons dans la région lyonnaise. Ils étaient allés s’installer aux Etats-Unis pour des raisons 

professionnelles du père qui était chercheur, les enfants avaient alors 3 ans et 1 an. A l’étranger, les conflits du 

couple se sont intensifiés et au bout de 2 ans, la mère ne réussit pas à s’intégrer, étant sans travail et ayant suivi 

son mari. La vie de mère au foyer ne lui convient pas et elle décide presque du jour au lendemain de tout laisser 

aux Etats-Unis (mari et enfants) et de rentrer en France se réinstaller dans sa région d’origine près de ses parents. 

Les enfants ont alors 5 et 3 ans et se retrouvent confiés à des baby-sitters et élevés par leur père. Ils ne rentreront 

en France que 10 ans plus tard et n’auront revus leur mère que quatre fois pendant des périodes de vacances du 

père. 

Mise en place du cadre, attaques/testings et vécu contre transférentiel difficile 

Nous décidons de rencontrer la famille avec le patient. Comme le père refuse tout contact avec l’équipe de soins, 

nous proposons un cadre d’entretien avec la mère, le patient, l’interne et moi-même à un rythme de tous les 15 

jours. Pendant les premiers mois, ces entretiens sont très difficiles à supporter. Mme C, la mère, arrive toujours 

à l’heure dans le service, son fils n’est pas encore levé alors que la matinée est bien avancée. Elle va dans sa 

chambre pour le réveiller lui ouvrir ses volets et le traîne vers mon bureau. Il arrive, pas lavé, endormi, en pyjama 

de l’hôpital, la bouche pâteuse sans s’être brossé les dents. Sa mère l’engueule parce qu’il n’est pas prêt quand 

elle arrive et qu’elle quitte son travail pour venir à ces entretiens. Sa mère le menace de ne plus venir le voir et 

de ne plus le prendre en permission s’il ne fait pas l’effort d’être prêt quand elle arrive. 

Pendant les premiers temps de ces entretiens, Monsieur Y (il) touche tout ce qui se trouve sur mon bureau, porte 

à la bouche les tampons, les stylos, comme un nourrisson.  

Dès que je me permets une remarque sur le fait qu’il a besoin d’explorer mon bureau comme un petit garçon ou 

qu’il met sa mère en situation d’aller le réveiller ou de lui ouvrir ses volets, il ne supporte pas et m’insulte, part 

en claquant la porte de mon bureau en me traitant de psy aussi nulle que les autres psys qu’il a déjà rencontrés 

et qui interprètent tout. 

Pendant deux mois, j’étais dégoûtée, le jeune homme m’énervait, et je n’avais qu’une envie, c’était d’arrêter ces 

entretiens qui étaient extrêmement difficiles et donc de l’abandonner. Les temps de reprise avec l’interne nous 

ont permis de nous tenir mutuellement et quand l’un craquait ou se décourageait l’autre le persuadait que ces 

entretiens étaient nécessaires et qu’il fallait continuer. Les réunions avec le médecin nous stimulaient et nous 

encourageaient à poursuivre. 

Nous commençons à percevoir dans cette première partie d’entretiens comment la problématique familiale se 

rejoue autour de l’abandon et des angoisses de séparation et comment le transfert sur le cadre commence à 

œuvrer. En tenant le cap de ces entretiens sans lâcher et en soutenant les efforts de la mère du patient qui essayait 

de revisiter le passé.  

Début d’historicisation, retour vers le passé, réapparition des émotions 

Puis nous sommes passés à une autre phase du travail où nous avons pu reparler du départ de la mère quand 

Monsieur Y avait 5 ans et qu’elle l’a laissé à l’aéroport avec son petit frère. Beaucoup d’émotions sont remontées 
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au cours de ces entretiens où la mère de Monsieur Y a pu reprendre l’histoire et expliquer à son fils que la vie à 

côté de son mari n’était plus possible pour elle, qu’elle se sentait humiliée et que c’était une question de survie. 

Elle devait partir ou bien elle mourrait. Elle ne s’est pas rendu compte de la souffrance de ses enfants. Elle se 

sentait nulle et incapable de les élever et pensait que leur père était plus équipé qu’elle. Elle explique qu’elle se 

sentait trop loin de sa famille et c’était aussi une question de survie de retrouver les siens.  

Monsieur Y a pu se rappeler cette époque où leur père travaillait beaucoup et des baby-sitters s’occupaient de 

lui. Il évoque avec beaucoup d’émotions qu’il cherchait longtemps sa mère et que pendant plusieurs années il 

ne pouvait pas s’endormir seul, qu’il a été énurétique jusqu’à 10 ans. Il pleure, crie en lui expliquant que son 

père était très sévère avec eux et décrit toutes les punitions humiliantes qu’il lui faisait subir parce qu’il était 

infernal. Son frère était toujours le préféré, celui qui travaillait bien à l’école et qui n’attirait pas les foudres sur 

lui. 

Travail familial et enveloppe institutionnelle 

Pendant les 4 autres mois du suivi, une première enveloppe se construit et permet de contenir les angoisses. 

Dans cette première enveloppe contenante, les affects figés et congelés se réchauffent peu à peu et les liens 

extrêmement tendus entre la mère et Monsieur Y commencent à s’assouplir. En écoutant groupalement cette 

famille, nous essayons de rester équidistants de tous les membres en soutenant que pour cette mère, par son acte, 

elle a survécu, tout en soutenant les angoisses d’abandon et d’effondrement que ses enfants ont dû traverser 

pendant ces 10 années. Le fait de tenir ensemble la paradoxalité mortifère de leurs liens, où l’un ne peut survivre 

qu’au prix de la méconnaissance de la souffrance psychique de l’autre, en ressentant à notre tour de l’empathie 

pour chacun, les affects ont pu s’exprimer avec une émotion adaptée et un premier travail de restauration 

psychique et narcissique du patient a pu se mettre en œuvre. 

Pendant ces 4 mois, en parallèle avec ces entretiens familiaux, le travail dans le service se poursuivait avec ce 

patient très difficile à gérer. Il se collait aux patients les plus dangereux et se retrouvait toujours dans les sombres 

histoires de drogues ou d’alcool. L’équipe infirmière était partagée et lors des réunions cliniques certains 

évoquaient le désir de le renvoyer de l’hôpital, l’accusant de tous les problèmes internes et de mettre en danger 

les autres patients. D’autres étaient dans l’empathie et intervenaient sur le côté plus régressé du patient en prenant 

soin de lui au niveau hygiène, de son rythme de vie et de ses activités. Ceux qui étaient préoccupés par ce versant 

plus maternant du soin insistaient sur les progrès réalisés par Monsieur Y, qui au fur et à mesure de la prise en 

charge, prenait de plus en plus soin de lui, arrivait à se lever le matin, et se rythmait de plus en plus dans le 

temps. 

 

Le travail sur le transfert à plusieurs dans l’équipe 

Cette deuxième enveloppe contenante, autour du travail institutionnel, se tisse entre l’équipe du service et le 

patient. Cette prise en charge très maternante a été pensée comme cadre de soins. Cependant plus les soignants 

se montraient contenants et positifs sur ses progrès et plus il les attaquait et les dénigrait. Lors des réunions 

cliniques où nous évoquions le type de liens qu’il a vécu dans sa famille, nous avons compris que ce qu’il 

importait dans le service n’étaient que des productions de son rapport aux autres et de ce qu’il a construit dans 

sa famille et non des attaques du soin. Si ces comportements induisent des clivages ou des conflits dans l’équipe, 

ils ont été traités avec l’éclairage des liens familiaux et non sur des conflits de personnes. Cette contenance 

permettra au patient d’avoir une place dans le service avec un projet de soins personnalisé. C’est la notion de 

transfert à plusieurs que Bernard PENOT évoque dans ses écrits et qui sont très instructifs pour des patients de 

ce type qui mettent à mal tout service de psychiatrie. 

Après cette hospitalisation, Monsieur Y a pu faire un projet de vie autonome dans un appartement, accompagné 

par un service de l’hôpital qui travaille cet aspect du soin. 

Ce travail qui a duré 6 mois (le temps de l’internat pour l’interne en psychiatrie qui s’est passionné pour le travail 

familial) a été l’emboîtement de ces enveloppes contenantes afin que les éprouvés bruts et archaïques puissent 

se déposer sur les différents niveaux de l’institution. Ce sont ces allers retours entre ces différents espaces de 
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soin bien délimités dans leurs fonctions (entretiens médicaux, entretiens familiaux, prise en charge infirmière et 

réunions d’équipe) qui ont contribués à ce que ce patient, très malade par ces mises en danger, puisse retrouver 

une place de sujet. Nous pouvons émettre l’hypothèse que pour ce type de pathologie, comme les états limite ou 

les psychoses, la problématique familiale doit se déployer en amont dans un service de psychiatrie où les 

transferts peuvent se diffracter sur plusieurs espaces et plusieurs soignants, avant d’être traitée par un groupe de 

thérapeutes familiaux.  

La notion d’espaces avec les enveloppes contenantes a permis cette fluidité des affects. De plus la notion du 

temps est importante parce qu’elle a redonné de l’épaisseur et un début de récit à une histoire qui semblait figée 

par les traumatismes. 

Je peux souligner que ce travail n’est pas un travail de thérapie familiale comme nous pratiquons à l’ADSPF, 

mais qu’il a permis, pour de nombreux patients hospitalisés en psychiatrie, de reprendre une place de sujet au 

sein de leur famille et d’échapper à la chronicisation que la maladie peut inscrire. Le fait de traiter les événements 

traumatiques du passé, avec un travail familial, peut ouvrir des perspectives d’avenir afin que les liens se 

décongèlent et s’assouplissent et permet d’envisager un avenir ailleurs qu’en hôpital psychiatrique. Seul un récit 

émotionnel subjectif en permet la transformation. Cette transformation a pu se réaliser grâce à l’analyse des 

éprouvés que cette famille dépose dans les entretiens. Ce passé a pu se remettre au présent, le temps de 

l’hospitalisation, et se rejouer avant de se retraiter dans l’emboîtement des espaces de l’institution. C’est ce que 

nous tentons de remettre en mouvement dans cette prise en charge hospitalière. 
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Sacha, petit oisillon tombé trop tôt du nid 

Souffrance familiale exacerbée par une naissance prématurée 

 

Maud BERTIN Psychomotricienne, équipe CMP enfants Crémieu  

et Véronique PELOUS-MACLE Psychologue clinicienne Nord Isère, Psychologue libérale, Thérapeute 

familiale 

 

Nous allons vous raconter, en duo, la rencontre avec Sacha et sa famille. Nous allons vous montrer comment les 

différents espaces proposés dans nos balbutiements du départ, viendront entrer en résonnance. Aussi, nous 

illustrerons nos propos, par des vignettes cliniques tirées des séances de psychomotricité, lues par Maud 

BERTIN, psychomotricienne. 

Contexte institutionnel : 

Notre CMP fait partie d’un secteur pédopsychiatrique étendu géographiquement, rattaché à un hôpital général. 

Ce secteur a connu et connaît une instabilité récurrente engendrant de l’insécurité : départ du médecin chef et 

changement fréquent des cadres de santé.  

Au sein même du CMP, une instabilité et une insécurité étaient aussi présentes : arrivée récente d’un nouveau 

médecin pédopsychiatre après une période sans médecin. Décès quelques mois auparavant d’une collègue 

psychomotricienne de l’équipe. Et des tensions au sein même de cette équipe, qui ont favorisé le départ de la 

psychologue. 

Situation clinique : 

Il s’agit d’une demande de suivi en psychomotricité pour Sacha, petit garçon de 5 ans, scolarisé en moyenne 

section de maternelle, né prématurément.  Il est suivi par le réseau Eclore dont la psychologue oriente vers un 

suivi en psychomotricité en raison de problèmes d’attention et de concentration, troubles du comportement avec 

une agitation importante. La maman dira qu’il est insortable, qu’«il n’écoute rien», et ce surtout à la maison. 

Nous décidons d’accueillir la demande à deux professionnels, l’une étant psychomotricienne, et l’autre 

psychologue.  

Comme nous le verrons, la situation familiale est compliquée. Le petit frère est décrit comme également agité. 

Le grand frère est présenté comme angélique et semble s’effacer. Le père nous apparaît comme brut de 

décoffrage. La mère semble déprimée et n’ose pas poser de limites à Sacha. 

Sacha est né par césarienne à 27 SA, soit 6 mois de grossesse. La mère a dû rester alitée après la rupture de la 

poche des eaux à 24 semaines.  

Lors d’une première séance de psychomotricité, Sacha a un intérêt pour les matières et objets ronds qui 

peuvent se déformer voire éclater : bulles, ballon de baudruche… Cela me fait penser au ventre rond de 

sa maman d’où il est sorti trop tôt et l’image de la poche des eaux qui se rompt me vient. 

Il a été hospitalisé pendant les premières semaines de vie, avec la présence quotidienne de sa mère. Il a été traité 

pour des complications respiratoires qui ont demandé plusieurs opérations. Il est suivi régulièrement dans un 

service de néonatalogie et des tests psychométriques ont évalué qu’il se situe dans la moyenne haute et qu’il ne 

présente aucun retard. 

Evolution du cadre proposé : 

Dans un premier temps, nous proposons à Sacha et ses parents de les recevoir ensemble toutes les deux semaines 

pour mieux évaluer leur demande et les difficultés de Sacha, notamment dans ses liens avec sa famille.  
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A peine deux mois plus tard, MB, enceinte de 6 mois, est arrêtée par son médecin et reviendra au CMP 7 mois 

plus tard. Malgré le soutien de l’équipe, VP se sent alors abandonnée, lâchée. Elle mène cahin-caha des entretiens 

avec soit la mère et l’enfant, soit les deux parents et l’enfant, soit l’enfant seul.  

Au retour de MB, les entretiens bimensuels avec Sacha et ses parents reprennent. Le petit frère est tout le temps 

présent par impossibilité de le faire garder. Par rapport à ces entretiens, la mère semble plus motivée que le père, 

réticent et tendu.  

Dans le même temps, un bilan psychomoteur est proposé à Sacha. Il ne révèle aucune difficulté majeure 

malgré son agitation motrice parfois présente, une recherche de contenance et l’apparition de troubles du 

comportement après la séance, en retrouvant son parent dans la salle d’attente.  

Le cadre à proposer ne nous apparaît pas clairement, mais nos tâtonnements et notre créativité nous amèneront 

finalement à proposer par quinzaine des entretiens familiaux avec l’ensemble de la fratrie (le grand frère et le 

petit frère) et en alternance par quinzaine des séances individuelles en psychomotricité. Ces deux espaces leur 

seront présentés comme étant indissociables. 

Ce qui s’est mis en scène pendant un an et demi, temps du soin au CMP : 

Rentrer dans le cadre :  

Dans tous les sens du terme. Le cadre est malmené dès le départ par les absences et les attaques du père dirigées 

contre les professionnelles, notamment la psychologue sur le fait qu’elle prend des notes dans les premiers 

entretiens. Ce père de famille a l’impression que ce lieu ne sert à rien, que rien n’avance. Il en pense de même 

pour l’école, où la maîtresse n’arrive pas à canaliser Sacha qui reste toujours aussi agité. 

Lors des premières séances de psychomotricité, le cadre de fin de séance avec la remise des chaussures 

avant de sortir de la salle ne tient pas : Sacha sort prématurément de la salle pour prévenir son parent de 

la fin de la séance avant de revenir terminer la séance. Comme s’il avait besoin de préparer son retour 

auprès de ses parents à la hauteur de l’impossibilité de préparer son arrivée à sa naissance ? 

Vivre la rencontre, c’est accorder différentes temporalités :  

En effet, il en va dans cette histoire groupale du rythme de chacun. Le rythme de la famille et de ses membres 

n’est pas le rythme des thérapeutes, qui n’est pas celui de l’institutionnel. Au fur et à mesure des séances, nous 

devrons composer avec les mouvements de résistance des parents qui vont s’alterner, ainsi que des mouvements 

d’investissement/désinvestissement. 

Le bilan psychomoteur montre que Sacha a des difficultés à reproduire un rythme. Or le rythme intra 

utérin et le rythme cardiaque de Sacha lors de sa naissance en urgence ont dû être mis à rude épreuve ! 

Lors des séances de psychomotricité, son rapport au temps est particulier. Lors des deux premières 

séances, deux Sacha avec des rythmes opposés apparaissent en cours de séance : son comportement évolue 

d’un état adapté avec un rythme tranquille à un état agité, rapide, précipité et débordant (prises de 

risques, jets d’objets, crachats, rots). Cela me fait penser à un état paisible dans le ventre de sa mère 

précédent une arrivée dans le monde pleine de risques, d’agitation autour de lui et d’insécurité interne. 

Lors de ces deux séances, cet état d’agitation apparaît au moment où la tour de cubes que nous 

déconstruisons à tour de rôle s’effondre brusquement au bout d’un moment, lors du tour de Sacha. Une 

déconstruction régulière et progressive fait place à l’effondrement imprévisible de la tour. Cela me fait 

penser à une poursuite de grossesse harmonieuse et régulière qui précède l’imprévisible de la rupture 

prématurée de la poche des eaux. 

Vivre la rencontre, c’est contenir :  

Nous devrons composer aussi avec des demandes paradoxales où sous couvert des attaques, viendra en fait se 

profiler une demande désespérée d’aide, là où les parents sont à bout et « ça fait 5 ans que ça dure », lâchera le 

père.   
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Agité à la fin d’une séance de psychomotricité, Sacha cherche volontairement une contention physique de 

ma part, qu’il obtient malgré moi pour assurer sa sécurité et obtenir la remise des chaussures permettant 

de terminer la séance. Cela me fait penser à la couveuse juste après sa naissance et aux différents 

appareillages autour de son corps né prématurément, assurant sa survie et lui permettant de terminer la 

croissance de ses organes vitaux. Au moment où je le contiens physiquement, Sacha me dira alors, un 

sourire aux lèvres : « je ne suis pas un bébé. » Sous-entend-t-il « je ne suis plus le bébé prématuré fragile 

que j’étais ? » 

Rencontrer, c’est accueillir ce qui vient, sans à priori et sans jugement :  

Nous avons dû recueillir ce « quelque chose » qui venait maltraiter le lien. Il nous a fallu parvenir à rencontrer 

la violence du père pour mieux comprendre la violence du vécu lié à la prématurité. Il nous a fallu nous dégager 

de la peur ressentie pour mieux être dans la rencontre. La rencontre sensorielle lors des entretiens prenait aux 

tripes, de manière sensiblement différente pour VP et MB, selon la disposition spatiale des thérapeutes : MB 

était plus exposée à cette violence, car proche physiquement du père dans cet espace.  

 Et c’est là qu’il est important de s’accorder le temps pour :  

Penser ou « panser » (dans le sens du pansement) la rencontre : 

Autant dire que ces premières rencontres étaient éprouvantes. A deux avec nos vécus, nos pratiques et histoires 

différentes, nous avons pu nous étayer l’une l’autre. C’est grâce aux espaces que nous nous sommes accordés 

dans les post-séances, en réunion d’équipe et dans des temps de formation, que nous avons pu détoxiquer ces 

éléments bruts déposés. Mais quel chemin parcouru, alors que nous avions pensé dès le départ faire une 

information préoccupante. 

Ce sont ces quelques mots prononcés par la formatrice : « le père pourrait être un bon co-thérapeute », qui nous 

ont permis pour le coup, de rentrer dans le cadre. C’est là que nous avons proposé l’espace de l’accompagnement 

familial. Précisons qu’il ne s’agit pas d’une thérapie familiale. 

Nous allons l’illustrer par le déroulement du premier entretien de l’accompagnement familial. Au cours de cette 

séance, le père ne supportant pas l’agitation de Sacha, a un geste assez violent envers lui : il le prend sous les 

aisselles pour le poser brusquement sur son fauteuil, lui faisant mal au dos, puis il le secoue, entraînant les pleurs 

de Sacha pour la première fois en séance. 

Ensuite, au cours de cette même séance, le père pourra alors révéler toute sa sensibilité en nous parlant de sa 

passion pour les oiseaux, qu’il soigne au quotidien. Il nous parle sans le savoir de la théorie de l’attachement, 

selon BOWLBY : quand un humain prend soin d’un oisillon dès sa naissance, ce dernier a un lien très fort avec 

l’humain, plus qu’avec ses parents géniteurs. 

Il compare alors Sacha à la naissance à un oisillon sans parents, ayant eu ses premiers liens avec le corps médical, 

mais pas avec ses parents. Il rappelle aussi l’origine du doudou de Sacha, lange datant de l’hôpital quand il est 

né, disant que Sacha a touché ce lange en premier et pas la peau de sa mère. 

Ce père se laisse alors à nous raconter le moment où il a tenu son fils pour la première fois ; ce bébé qui pesait 

seulement 995g, même pas 1 kg, précise-t-il, qui tenait dans la paume de sa main, tout en nous mimant le geste 

pour que l’on se rende compte, tout en délicatesse. 

Sacha voulant jeter l’un des premiers dessins réalisés en entretien, qui est déchiré, sa mère explique que 

son fils ne supporte pas les choses cassées, déchirées et de perdre avec ses copains à l’école. Cela me fait 

penser, encore une fois, à la déchirure de la poche des eaux et au bébé très fragile qu’il était à sa naissance, 

où tout était mis en œuvre pour éviter de le perdre.  

Au sujet de la prématurité… 

La situation préoccupante était bien celle-là à l’origine. Nous comprendrons petit à petit, comment l’angoisse 

de mort liée à la prématurité a infiltré inconsciemment les liens familiaux. Cette angoisse n’a pas pu se dire, 

alors elle s’est agie, déplacée et projetée. 
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Lors du bilan psychomoteur, alors que je demande à Sacha de faire son corps tout mou pour évaluer son 

tonus de fond, il me répond « mais mon corps n’est pas tout mou », me sous-entendant qu’il est bien 

vivant.  

 

Sacha est l’acteur principal de l’histoire dans ce qui va se dénouer : 

- Sacha est le porte-symptôme du fonctionnement familial en souffrance. C’est lui qui finalement à travers ses 

comportements, nous amène sa famille. C’est lui qui émettra même l’idée que son grand frère, seul membre 

absent de nos entretiens, pourrait nous rejoindre.  

 -Sacha est comme un révélateur photographique : il fait jouer et vivre un ensemble de choses à ses parents, 

d’insupportable. Il vient inconsciemment, titiller là où ça fait mal.  Notamment avec sa maman : elle a tellement 

la crainte que l’on dise de son enfant qu’il est mal élevé, qu’incidemment, Sacha fait le sot, fait comme si tout 

lui était permis. Alors qu’un jour Sacha exaspère, par son comportement, une passagère du bus dans lequel il se 

trouve avec sa mère, cette dernière réplique qu’il est malade, il n’est pas un enfant comme les autres. La 

passagère lui rétorquera qu’il n’est pas malade mais qu’il n’obéit pas, voilà tout. La mère vivra cet épisode 

comme un électrochoc, mais nous dans notre jargon, comme un insight. Elle prendra alors pleinement conscience 

que poser des limites à son fils l’aidera à grandir.  

Les parents ont composé comme ils ont pu, en évitant toute source d’autorité et de frustration pour Sacha. Car 

frustrer, ce serait tuer. L’autorité et la violence se sont confondues. Aussi, Sacha était le seul enfant de la fratrie 

à qui on ne mettait pas de règles. 

- Sacha se présente comme un « zinzin », un « gaga », s’amusera-t-il à dire, singeant, bruitant, crachant, pétant, 

faisant dégouliner sa morve…laissant aller l’expression de tous les orifices de son corps. Sacha exprime à travers 

son corps, dans son comportement, ce qui peut évoquer un bébé prématuré, pas fini, moche, repoussant. En écho, 

la maman a tellement peur des séquelles intellectuelles de son enfant, qu’elle n’a de cesse de le stimuler au 

niveau des apprentissages scolaires afin de pouvoir être rassurée sur ses capacités intellectuelles, malgré ce que 

les différents tests ont pourtant révélé de rassurant. Le père, de son côté, nous dit que « son enfant n’est pas un 

enfant comme les autres, car « de là d’où il vient… ». Et que parfois, ça ne va pas bien dans sa tête, laissant 

planer l’impression que Sacha vient d’une autre planète, qu’il est un peu extra-terrestre. Pour Sacha s’identifier 

à un enfant agité, c’est toujours mieux que d’être identifié à un bébé monstrueux. 

- Sacha est à la place aussi de celui qui tente, par son agitation, de ré-animer sa mère dépressive. Dès le premier 

entretien, il met en scène une maison de poupée complétement détruite tel un giron maternel malmené. La mère 

pourra alors parler de sa culpabilité. Si Sacha est né prématurément, ce serait sa faute, car elle se rappelle, les 

grands moments où elle se faisait plaisir à accélérer au volant de son taxi, enivrée par la vitesse dans les chemins 

chaotiques. 

- Sacha, est le personnage de cette histoire familiale, au travers duquel se parlent les séparations. 

Pour la dernière séance de psychomotricité, qui représente aussi la dernière venue de Sacha au CMP, 

Sacha et sa mère arrivent en retard. Sacha, ce jour-là, a du mal à clore la séance, triste de partir. Il dit 

qu’il va oublier la salle, qu’il va m’oublier puis termine par « je t’ai déjà oubliée ». En sortant, sa mère le 

presse à partir, comme si elle avait peur d’un débordement, en faisant fi de la séparation. Sacha déambule 

alors dans le CMP, tentant d’ouvrir quelques portes : celle de la psychologue, de la secrétaire. Comme s’il 

essayait de rester dans le giron du CMP ? 

La fin de l’histoire : 

Le travail avec cette famille s’est arrêté prématurément. Comme si les liens thérapeutiques qui commençaient 

à se tisser, venaient de s’arracher. Mais pour un ailleurs. En effet, à notre insu et en parallèle, la mère faisait 

des démarches pour que Sacha intègre la même école que celle de son grand-frère, une école Montessori 

localisée loin de chez eux et du CMP. C’est alors, qu’elle nous annonce abruptement, que la poursuite du suivi 
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au CMP ne sera plus possible. Et là, le père nous surprendra, car il tentera de négocier des aménagements pour 

que le suivi au CMP perdure, mais en vain. 

Un travail plus approfondi aurait peut-être permis de déployer les éléments transgénérationnels repérés, qui 

auraient pu s’élaborer ensuite dans un autre espace. 

Notre rôle dans ce travail a été de diffracter la souffrance de Sacha à l’ensemble de la famille. C’est un travail 

qui nous a plongé dans l’archaïque des liens primaires, dans un bain de sensorialité, un bain corporel, que 

favorisait et accueillait l’espace de la psychomotricité, et qui venait entrer en résonnance dans les entretiens 

familiaux. 

Enfin, notre travail a été celui d’un travail de transformation : les parents nous rapporteront les dires de la 

maîtresse qui constatera que ce n’est plus le même Sacha par rapport à avant, dans le sens positif du terme. 

Aussi, progressivement, la place de chaque membre de la famille a évolué au profit d’un début de différentiation 

chez les enfants. Les parents se sont réappropriés leur rôle de parents protecteurs. Ils ont pu entrevoir et affirmer 

ce qui était bon pour leur enfant, en l’inscrivant dans une école plus adaptée, une école à effectif réduit, plus 

contenante. Ce sont eux maintenant les spécialistes de leur enfant. 

Et dans tout ça, vous allez nous dire, qu’en est-il des professionnels qui craquent ? La complexité de la mise en 

place du cadre n’est pas indemne de ce qui s’est joué dans l’emboîtement des contextes institutionnel et d’équipe 

plutôt « malmenants-souffrants ». D’avoir quitté le CMP a permis à la psychologue de s’en dégager, pour mieux 

pouvoir écrire ce que l’on vous présente aujourd’hui, et d’entraîner la psychomotricienne dans ce sillage menant 

vers l’ouverture et la créativité.  C’est dire et insister sur la nécessité de s’octroyer des temps en dehors du patient 

et du lieu de travail, pour continuer à donner du sens à notre pratique. Pour favoriser une rencontre bienveillante, 

il faut pouvoir évoluer dans un contexte bienveillant. 
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Une famille en bataille … des visites en pagaille … la mobilité du soin … Aïe ! ... Aïe ! … Aïe ! … 

Kawkab BOUCHKAL Infirmière DE, équipe mobile du G27, Hôpital St Jean de Dieu Lyon 

1. Contexte : 

L’équipe mobile a été créée en septembre 2013 suite à une réflexion menée dans un contexte de suractivité 

persistante au sein de l’établissement. L’hospitalisation saturée amenait à différer certaines admissions avec le 

risque d’aggravation des troubles des patients ayant pour conséquence une hospitalisation plus longue. On cons-

tatait un réel manque de fluidité entre les entrées et les sorties. 

Elle répondait également à une préoccupation des associations de familles d’usagers et de patients, notamment 

l’UNAFAM (union nationale des amis ou famille de personnes malades et/ou handicapées psychiques) qui poin-

tait l’insuffisance de l’organisation des soins au domicile des patients. La nécessité d’un étayage sur le long 

terme ne permettait pas de les confier à une équipe libérale. 

Aujourd’hui, l’hospitalisation à temps complet est une ressource rare qui ne doit répondre qu’aux situations 

cliniques critiques. L’équipe mobile travaille dans la cité en articulation avec les centres médico-psychologiques, 

les dispositifs ambulatoires de crise et l’hospitalisation. L’intervention à domicile prend nécessairement en 

compte les liens et les dynamiques familiales. 

Cette équipe a été financée par l’ARS dans le cadre du plan santé mentale 2011-2015. Ce financement a été 

reconduit à ce jour. L’activité est tracée suivant des indicateurs précis définis par l’agence. Chaque année, 

l’institution rend compte de cette activité au représentant de l’ARS. 

2. Territoire : 

Elle couvre 16 communes dont 7 sont rattachées à la métropole de Lyon et s’étend sur 204 km2. Le territoire, 

condensé géographiquement et à proximité du centre hospitalier St Jean de Dieu, inclue une population hétéro-

gène avec des zones urbaines sensibles et des communes urbaines et rurales. Il est marqué par une faible densité 

médicale encore en diminution, généralistes et spécialistes. 

Plus de la moitié de la population défavorisée du Rhône est domiciliée sur ce territoire et cette précarité augmente 

au fil des ans. 

3. Le personnel :  

Elle est constituée de 9 infirmiers (8 ETP), 1 cadre de santé à mi-temps et un référent médical institutionnel. Les 

visites à domicile se déroulent 7 jours sur 7. L’encadrement est présent lors de 2 réunions hebdomadaires : 

« analyse des nouvelles demandes » et « réunion clinique » et joignable du lundi au vendredi.  

4. Un cadre organisationnel : 

Les infirmiers travaillent sur prescription et majoritairement en binôme.  

La file active mensuelle oscille entre 40 et 50 patients. 

La durée de prise en charge moyenne des patients est de 8 semaines renouvelable une fois soit environ 16 

semaines. 

Ce cadre doit permettre une réponse rapide de l’équipe mobile aux sollicitations et un suivi intensif au domicile 

(de 2 à 3 visites à domicile/semaine/patient).  
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L’entre deux ou le quotidien de l’équipe : Entre deux médecins (l’adresseur, le relayeur) entre deux portes (celle 

du bureau, du domicile, de l’institution …) entre différents espaces de soins, entre deux équipes, entre le patient 

et les partenaires. 

L’entre deux est un espace qui se situe entre l’hôpital et l’extérieur, entre l’intra et l’extra qui nécessite une 

perpétuelle adaptation pour composer avec les exigences thérapeutiques et les pathologies des patients.  « Venez 

chez moi, je ne suis pas là », entretien derrière la porte d’entrée ou au téléphone, dans la voiture, au café du 

coin…. 

Le Travail sans filet : Les murs de l’institution ont un effet contenant pour les patients, à leur domicile le cadre 

interne de chaque soignant permet la contenance psychique.  

5. Le public concerné : 

a) les patients présentant une symptomatologie psychiatrique subaiguë, en sortie d’hospitalisation 

temps plein, nécessitant une prise en charge intensive au domicile afin de limiter la durée d’hospi-

talisation temps plein ou d’éviter une ré hospitalisation rapide. Un accompagnement dans leur par-

cours de soins est souvent nécessaire pour consolider le retour à domicile et favoriser la poursuite 

des soins au Centre Médico-Psychologique. 

b) Les patients pris en charge dans les structures ambulatoires présentant une période de décompensa-

tion nécessitant un soin intensif comme alternative à l’hospitalisation ou favorisant la programma-

tion d’une hospitalisation en soins libres. 

c) Les patients présentant une pathologie psychiatrique chronique ayant développé une dépendance à 

l’institution et pour qui un retour à domicile ne pourrait s’effectuer sans un étayage conséquent. 

Ainsi, quelques principes orientent nos interventions : limiter les hospitalisations des patients suivis, faciliter 

leur parcours de soin (vers des soins ambulatoires, vers une hospitalisation accompagnée …), favoriser ou 

restaurer l’inscription dans la cité des personnes souffrant de troubles psychiatriques. 

6) Une situation clinique : 

Une situation de travail complexe, emblématique du travail pluridisciplinaire effectué, de ressources mobilisées, 

des affects traversés…, travail d’évaluation clinique, de soutien, de coordination, de portage institutionnel. 

Il s’agit d’un couple Mr K et Mme S, âgés respectivement de 40 et 36 ans parents d’un petit garçon Benoît, âgé 

de 6 ans lorsque nous les rencontrons la première fois et à ce jour parents également d’une petite fille de 10 

mois. 

Ces deux adultes, tous deux malades se côtoient tout autant qu’ils se déstabilisent mutuellement. Leurs maladies 

psychiques respectives sont intriquées dans une histoire de couple, d’amour, où la violence, l’affection se mêlent 

et mettent à mal nos dispositifs de suivi. Le cadre de notre intervention sera souvent mouvant entre la prise en 

charge individuelle de l’un ou de l’autre et le soutien du système familial. 

Nous faisons la connaissance de ce couple « singulier » en 2014 et le suivons toujours à ce jour avec des pauses 

et des interventions tantôt pour Mme tantôt pour Mr en fonction de leurs rechutes respectives. 

L’équipe mobile est sollicitée la première fois pour la prise en charge de Mr K à la fin d’une hospitalisation. Il 

était alors déprimé et nous avions pour mission de suivre son rétablissement après sa sortie. Nous sommes 

d’emblée pris dans la dimension familiale puisqu’alors que nous avions RDV avec Mr K pour un premier 

contact, nous rencontrons le couple car Mme S est en visite auprès de son compagnon et évoque spontanément 

au décours de la conversation son désir d’avoir un deuxième enfant. Mr K sort d’hospitalisation. Deux mois de 

visites hebdomadaires s’en suivent. Nous faisons connaissance avec Mme S avec qui nous discutons 

régulièrement, en aparté, de l’évolution de l’état de santé de son compagnon. Nous rencontrons également 

Benoît, un petit bonhomme qui a l’air tout à fait épanoui malgré la maladie de ses parents. N’oublions pas 

Ulysse, le chien, qui du fait de sa stature impressionne et est enfermé pendant nos visites. A cette époque, le 

couple vit en concubinage dans le studio de Mme S. Mr K a fait une demande pour avoir un appartement car 

leur relation de couple semble compliquée et il apparaît nécessaire que chacun ait son appartement au risque de 
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s’envahir mutuellement. Notre prise en charge s’arrête donc avec le sentiment d’avoir atteint les objectifs fixés 

par le médecin adresseur et d’avoir respecté le cadre institutionnel de notre intervention. 

Au début de l’année 2016, nous sommes ré-interpellés cette fois par le psychiatre référent de Mme S, alors 

qu’elle présente les signes d’une nouvelle décompensation. Tout va mal pour elle, elle vient de déménager dans 

un nouvel appartement, elle héberge sa mère sans domicile, alcoolique. Celle-ci d’ailleurs occupe sa chambre 

obligeant Mme S à vivre dans le salon. Monsieur K, lui, dort dans une autre chambre avec son fils. Nous avons 

le sentiment d’être face à une famille dont chacun des membres ne peut s’individualiser. Les espaces et les places 

de chacun sont mélangés. Ulysse, le chien n’est plus écarté ; il sera présent à chacune de nos visites et nous nous 

retrouvons dans l’obligation de « faire avec » cette situation. 

Les inquiétudes de Mme S. pour sa famille désorganisent sa pensée, tout la déborde. 

Elle s’inquiète de l’état de son compagnon et malgré l’instabilité de son état psychique elle refuse une 

hospitalisation, verbalisant son impossibilité à se séparer de son fils. 

Nous assurons donc un suivi intensif pendant 1 mois et demi, 2 fois par semaine. Nous l’aidons à adapter son 

traitement afin qu’elle puisse assister au coucher de son fils et l’aidons concrètement à tenter de remettre de 

l’ordre (pile de linge, rangement …).  Le sentiment partagé de l’équipe est celui d’une « masse chaotique » dont 

il faudrait extraire Mme S. Nous lui offrons un espace pour parler des difficultés de sa relation de couple et de 

l’envahissement qu’elle ressent à cause de la présence au domicile d’amis de son compagnon. Elle finit par se 

rétablir avec notre aide et celle de l’équipe du CMP, mais elle ne supporte plus la présence de son compagnon. 

Nous sommes témoins de scènes de violences verbales et physiques où elle lui intime l’ordre de quitter son 

domicile, ce qu’il refuse de faire, inquiet de laisser son fils avec sa mère. La violence, en lien direct avec les 

tentatives de séparation, témoigne des angoisses d’insécurité, de mort et d’effondrement qui traversent 

l’ensemble de cette famille. La séparation, synonyme de mort, reste impossible. 

L’état de santé de Mme S. est fluctuant. La désorganisation de sa psyché va de pair avec celle de son foyer. Il 

arrive, qu’un peu perdue, elle peine à se lever et que de ce fait Benoît n’aille pas à l’école.  Les angoisses 

infiltrent également l’équipe. Madame S prend de plus en plus de place dans nos réunions et dans les espaces 

informels. L’équipe est témoin de scènes familiales dramatiques au domicile (alcoolisations et malaises de la 

mère de madame S, menaces suicidaires). L’équipe est prise au cœur d’une intimité familiale faite de violence, 

de misère et de grande détresse, avec un sentiment d’impuissance et de fatalité.  

C’est dans ce contexte chaotique que Mme S nous annonce sa grossesse. La perspective de ce deuxième enfant 

agite toute la famille (Mr K se ré alcoolise et les violences reprennent) et plonge l’équipe dans un moment 

étrange où se mêlent sidération, abattement, peut-être aussi déception et colère ? 

Les soignants de l’équipe mobile seront ensuite pris par un fort sentiment d’empathie pour Mme S qu’ils tiennent 

à bout de bras comme elle-même semble également tenir de façon désespérée ce fragile équilibre familial. 

L’équipe sera très sensible à l’énergie que Madame S, en dépit de son état psychique, essayera de mobiliser pour 

continuer à s’occuper de son fils et maintenir un lien de qualité avec lui. 

La gravité de la décompensation de Mme S amènera à plusieurs reprises la question de son hospitalisation donc 

du devenir de son fils et conduira Monsieur K à reconnaître légalement son fils ce qu’il n’avait pas fait au 

moment de sa naissance. La situation sera petit à petit contenue par la poursuite de soins étayant au CMP et la 

mise en place de nombreuses aides pour le suivi de grossesse. 

Nous arrêtons notre suivi au bout de 9 mois et demi et 38 visites à domicile intenses et épuisantes. Période 

d’une nécessité à être hors cadre pour cette famille (9 mois ½ par rapport à 16 semaines de PEC en moyenne) 

dans un ressenti pour l’équipe qu’il ne fallait pas lâcher, idée partagée avec le médecin du CMP qui reconduisait 

la demande. L’équipe a eu besoin de faire appel au tiers institutionnel garant du cadre pour terminer cette prise 

en charge dont il semblait bien difficile de s’extraire. 

Une nouvelle PEC pour Mme S débute trois mois plus tard. Les angoisses et la désorganisation restent très 

présentes. Des clivages se dessinent dans l’équipe : faut-il protéger l’enfant présent et celui à venir ? Faut-il 
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renoncer à une hospitalisation pour protéger madame S d’une séparation dont on se persuade qu’elle serait trop 

violente ? 

Une hospitalisation est de nouveau proposée à Mme S qu’elle peut finalement accepter. Un placement est 

envisagé pour Benoît remobilisant la famille hostile à toute séparation, ce sont finalement son grand-père 

maternel et sa tante paternelle qui s’occuperont de l’enfant. 

Un mois plus tard Mme S accouche d’une petite fille. 

Le lien avec sa fille est compliqué ; il est scruté, discuté, analysé par l’équipe de périnatalité Mme S est 

désorganisée, une nouvelle hospitalisation en psychiatrie est envisagée avec le risque de rupture du lien avec sa 

fille. 

Mme S peut alors exprimer ses inquiétudes pour l’organisation du quotidien avec ses deux enfants et le chien. 

Elle se montre assez inaccessible à la question de la réalité de ses troubles psychiatriques, des conséquences sur 

le lien avec sa fille et de ses capacités à s’occuper d’elle, d’autant que l’équipe de périnatalité exprime de réelles 

inquiétudes quant au développement du bébé (évitement du regard, perte de poids). 

Le placement du bébé est finalement décidé. Là encore le clivage opère entre une équipe de périnatalité qui porte 

les inquiétudes pour l’enfant et l’équipe mobile qui est dépositaire, en quelque sorte, de la partie saine de Mme 

S. 

Mme S rentre donc chez elle sans sa fille. Elle ne s’effondre pas, contente de revoir Benoît, mais elle reste très 

désorganisée dans ses pensées et exprime beaucoup de colère contre son compagnon qu’elle tient pour 

responsable de son état. Nos visites à domicile se poursuivent et nous l’accompagnons au TGI pour assister au 

jugement qui officialise le placement de sa fille pour 6 mois. Mme S. craint que le placement ne dure à cause de 

sa relation conflictuelle avec son compagnon. Lors de cette audience Mr K se présente au tribunal en retard et 

alcoolisé… 

Des visites médiatisées sont accordées pour chacun des 2 parents. 

Le système est de nouveau en crise et le clivage est de nouveau très présent dans l’équipe. On voit émerger des 

positions parfois très tranchées et les oppositions s’affirment entre ceux qui soutiennent Madame S, ceux qui 

portent la souffrance de Mr K, les projections sur le juge, les services sociaux ou l’équipe de périnatalité.  

La situation se dégrade encore et l’hospitalisation de Mme S est inévitable. Elle est décidée en urgence par le 

médecin référent du CMP en lien avec le médecin généraliste. Les soignants de l’équipe mobile retrouveront le 

médecin généraliste au domicile qui signera le certificat imposant à Mme l’hospitalisation. Ils l’accompagneront 

à l’hôpital après avoir joint les partenaires sociaux de la protection de l’enfance. Benoît va devoir être placé. 

Lors de cette annonce le chien Ulysse se met à pleurer mobilisant alors les soignants de l’équipe mobile qui le 

confiront à un membre de la famille.   Benoît, ce jour-là, est récupéré à la sortie de l’école par les éducateurs de 

l’IDEF, sans en être informé pour être placé. Les soignants de l’équipe mobile ont un vécu très douloureux de 

ce moment, avec des décisions prises dans l’urgence, extérieures à eux, qui prennent la forme d’un passage à 

l’acte venant annuler des mois de PEC. Notre prise en charge se poursuit pendant l’hospitalisation de Mme S 

puis après sa sortie. La PEC repose alors plus sur des accompagnements de la patiente à l’IDEF et moins de 

visites à domicile. Ces accompagnements, indispensables à Madame S pour renouer des liens tranquilles avec 

ses enfants ont probablement été très importants pour l’équipe qui a pu dépasser ce moment quasi traumatique 

du placement en urgence de Benoît et ainsi réinvestir cette PEC. 

Aujourd’hui, C’est Mr K qui est hospitalisé, dans un moment d’effondrement mélancolique dans les suites du 

placement de son fils (pour l’anecdote, son admission a eu lieu le jour de la sortie de Mme S). Même si à ce 

jour, il a reconnu sa fille, il nie toujours être le père.  Notre PEC touche à sa fin. Mme S est plus organisée, en 

capacité de gérer son quotidien et de renouer des liens tranquilles avec ses enfants et les équipes qui s’en 

occupent (IDEF et famille d’accueil). Son investissement dans ses soins paraît également plus solide.  Du côté 

de l’équipe, le clivage, très présent par moment semble avoir laissé la place à des positions plus ambivalentes. 

Cette PEC a permis d’interroger en équipe la nécessité d’adaptabilité et de souplesse des soignants. A noter que 
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dans ces prises en charge les soignants de l’équipe ont en permanence maintenu les liens, lien parents enfants, 

liens avec les professionnels de la périnatalité, avec l’IDEF, avec le juge, avec les grands parents et avec le 

chien ! ... 
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4ème table ronde 
VIEILLISSEMENT 

 

 

 

Champ de la Clinique gérontologique psychanalytique 

Crise du vieillir, crise familiale 

 

Christiane JOUBERT, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute 

Psychanalyste-Famille, Groupe, Couple (1)  
 

Vieillir n ‘est pas une maladie et c’est une chance de vieillir.  

 « Vivre c’est vieillir rien de plus », disait S. de Beauvoir  

Crises du sujet  

Le vieillissement est un processus lent et progressif qui nous reste ignoré jusqu’au moment où nous prenons 

conscience de notre propre mort, c’est à dire où le fantasme d’éternité rencontre une limite jusque-là ignorée par 

la libido, comme le dit G. LE GOUES (2000). Pour S. FREUD (1933) : “Dans l’inconscient, chacun d’entre 

nous est convaincu de son immortalité ”, mais il précisait aussi : “ si tu veux endurer la vie, organise-toi en vue 

de la mort ”.  

Tout au long de notre vie, nous évoluons par crises successives (crise de l’adolescence, crise du milieu de la vie, 

crise de la sénescence, crise du grand- âge). La crise du vieillir a comme particularité de comporter des pertes 

réelles, perte des proches, perte de certaines fonctions biologiques, et pertes narcissiques concernant l’image de 

soi. La femme voit sa séduction décroître, et l’homme sa puissance sexuelle réduite. G. LE GOUES (2000) dit 

que la génitalité corporelle diminue au cours du vieillissement avant la génitalité psychique, et que cet écart 

ébranle le narcissisme : « Si le désir n’a pas d’âge, les moyens de réalisation en ont un ». S. Freud (1933) 

disait : “ Vous êtes vieux, vous mourrez, vous agonisez, mais le désir est là, le désir est indestructible, c’est la 

vraie loi ”. 

Crises familiales 

La famille aussi évolue par crises.  

Nous abordons la clinique du sujet âgé, dans ses aspects psycho-pathologiques (démences, grande dépendance, 

accompagnement fin de vie), et dans ses liens avec son environnement familial, social, culturel. 

Le sujet âgé, souvent perçu comme un patient polypathologique a aussi des capacités sublimatoires, un désir de 

vie, d’être aimé dans le lien à l’autre ; il est aussi dans l’urgence de transmettre, ce qui lui donne une large 

appétence relationnelle.  

Du côté du familial, la grande dépendance entraîne un remaniement important du côté des liens familiaux et de 

la transmission psychique inconsciente entre les générations. 

 

(1) Formatrice en Thérapie Familiale Psychanalytique et en Photolangage©,  Membre (Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique, Asso-

ciation Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille, Société Française de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe), Professeur des Uni-

versités -en Psychopathologie Clinique - Université Toulouse 2, Jean Jaurès, membre du laboratoire LCPI     christianejoubert@netcourrier.com 
  

mailto:christianejoubert@netcourrier.com
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La clinique de l’âgé convoque inévitablement l’interdisciplinarité, aussi bien le champ somatique 

(neurologique), le champ psychique : l’intrapsychique avec le travail du vieillir sur le plan objectal et narcissique 

(G. LE GOUES, 2000), l’intersubjectif, la clinique du lien, (Ch. JOUBERT, 2005), le trans-subjectif avec les 

diverses appartenances, familiales, environnementales, sociales, culturelles (R. KAES, 2007).      

Le sujet âgé et son entourage, afin d’accompagner le désir de vie jusqu’au bout, a besoin d’un environnement 

« suffisamment bon », c’est le rôle de l’institution en fin de vie. La crise de la grande dépendance met la famille 

en crise : une régression chez le sujet (Ch. JOUBERT,2003) et dans les liens familiaux qui oscillent entre serrage 

et rupture comme l’ont mis en évidence J-P. CAILLOT et G. DECHERF 1989) dans les familles en souffrance, 

avec la position narcissique paradoxale. On entend « vivre ensemble nous tue, nous séparer est est mortel. « Cela 

peut allait jusqu’au fantasme de mort collective (A. RUFFIOT,1985) ; une fille dit à propos de son père dont 

elle s’occupe « il va nous entraîner avec lui, je n’en peux plus, on va tous y passer, c’est devenu un fardeau ». 

L’aidant familial, qui porte le parent, pris dans les pactes dénégatifs (R. KAES,1988), désigné par le groupe 

familial, a besoin d’étayage. En effet, c’est lui, elle, qui recueille les angoisses archaïques, les conflits familiaux, 

et qui va souvent jusqu’à l’épuisement.  

C’est particulièrement souffrant pour la famille dans le cas de la maladie d'Alzheimer, et des démences (Ch. 

JOUBERT, 2002, 2005).  

« La maladie d'Alzheimer enlève ce que l'éducation a mis dans la personne et fait remonter le cœur en surface », 

écrit C. BOBIN (46,1999 ).C’est ce que l’on peut solliciter dans les diverses prises en charge psychologiques. 

C’est alors que l’institution entre en scène, avec son rôle d’étayage pour le patient mais aussi pour son entourage, 

assurant contenance, sécurité de base et permettant aussi un accès à une modalité de lien plus souple, assurant 

la séparation devenant possible. 

La maladie d’Alzheimer nous a enseigné aussi le plaisir d’être dans l’ici et maintenant.  

Et à propos d’ici et maintenant, un petit éclat clinique … 

Lorsque j’arrivais le matin à mon bureau, je le trouvais souvent, debout, devant la porte. Je m’approchais 

lentement de lui, lui prenait la main pour lui dire bonjour tout doucement. Il souriait parfois et je l’invitais à 

venir s’asseoir en face de moi. Nous allions converser un moment. Je savais qu’il ne trouvait plus les mots 

adéquats à sa pensée, qu’ils étaient devenus un murmure, une mélodie incompréhensible pour qui aurait cherché 

à tout prix un sens. Il ne pouvait plus se fier aux mots. Les mots l’avaient abandonné. Je l’écoutais, attentive à 

mes ressentis et lui faisais part de certaines de mes pensées le concernant. Souvent je faisais allusion à sa femme, 

ses enfants et petits-enfants que je recevais régulièrement, avec lui, dans ce bureau, en présence de l’infirmière 

référente. Il me répondait en balbutiant leurs prénoms, parfois dans le désordre, ou en se trompant. Alors, 

ensemble, on les repositionnait sur un grand arbre généalogique, avec leurs photos, amené par sa famille. Je lui 

rappelais le prochain rendez-vous avec les siens ici même et je le raccompagnais dans le service. Il lui arrivait 

de me prendre la main et de m’entraîner dans le parc. Nous faisions alors une petite promenade, profitant des 

couleurs et des odeurs de la nature bavardant de ce qu’il allait sans doute faire dans la journée. Puis nous nous 

quittions tranquillement jusqu’à la prochaine fois. Il s’appelait Monsieur Alzheimer sur son dossier clinique. 

Mais moi j’aimais ces rencontres avec Monsieur Maintenant qui m’a appris à profiter de ces petits moments 

privilégiés et éphémères où tout se passe en deçà des mots devenus musiques. Avec lui, j’appris à profiter 

pleinement de l’instant présent ; hier n’existait plus et demain était irreprésentable. Il ne connaissait plus qu’ici 

et maintenant. 

Terminerons sur une note optimiste : « Les Relations amoureuses dans les années tardives » (O. 

KERNBERG,1998).  

L’expérience de tomber amoureux et d’établir une relation amoureuse passionnée ne se limite pas aux 

adolescents ou aux jeunes adultes, mais peut advenir à n’importe quel moment de la vie. Des relations 

amoureuses passionnées peuvent se développer à un âge avancé, avec toutes les caractéristiques des relations 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Alzheimer
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=maladie
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Alzheimer
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=enleve
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=que
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=education
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=mis
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dans
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=personne
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=fait
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=remonter
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=coeur
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=surface
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Alzheimer


48 
 

amoureuses de l’adolescence : l’idéalisation mutuelle et l’intimité sexuelle, la rébellion implicite contre la vie 

quotidienne du groupe qui les entoure, contre le réseau social qui poursuit des activités de travail ordinaires 

tandis que le couple amoureux crée un monde secret, transcendant (O. KERNBERG, 1998). Ces choses peuvent 

s’observer auprès de couples de plus de soixante ou soixante-dix ans, et probablement même au-delà. Tout 

d’abord, l’intensité de l’expérience érotique de ceux qui tombent amoureux dans la seconde moitié de la vie est 

remarquable, et de fréquents témoignages d’adultes dans les 50, 60 et 70 ans indiquent que les expériences 

sexuelles trouvées dans leur nouvelle relation restaient inégalées par leurs expériences précédentes, même 

satisfaisantes. Les premières rencontres d’un nouveau couple sont souvent marquées par la timidité et 

l’insécurité, par les craintes typiques des femmes de ne pas être assez attirantes, de montrer la marque des ans à 

travers les modifications corporelles, leurs craintes de décevoir un nouvel amant par leur corps et par quelque 

inhibition sexuelle qu’elles éprouvent encore ou craignent d’éprouver à nouveau. Les hommes éprouvent des 

soucis semblables, craintes à propos de leur puissance, crainte de décevoir une femme pouvant avoir eu d’autres 

expériences sexuelles gratifiantes, craintes concernant leur aspect physique qui reflète leur âge. Ces couples 

peuvent avoir une expérience nouvelle et inattendue d’ouverture mutuelle, manifester une tolérance réciproque 

à l’égard de leur propre insécurité initiale, et peuvent développer leur aptitude à partager leurs sentiments 

d’insécurité avec le partenaire aimé. Ceci reflète une nouvelle ouverture à soi-même, ainsi qu’une aptitude 

croissante à une relation confiante avec le partenaire aimé. À un niveau plus profond, une idéalisation croissante 

du corps de l’autre se met en place, au fur et à mesure que l’appréciation portée à sa personne évolue vers une 

combinaison de désir érotique et de tendresse. Le sentiment initial d’insécurité et la timidité tendent à se résoudre 

rapidement par l’empathie et la compréhension mutuelles, et à évoluer en une expérience sexuelle intense et 

remarquablement libérée qui tolère l’intégration de la sexualité infantile perverse polymorphe dans leurs jeux 

sexuels, leurs fantasmes et leur « activité ». Concrètement, ils voient le temps qui reste comme trop court pour 

le gaspiller par des inhibitions ou pour remettre à plus tard des expériences. Ils peuvent aussi partager une vue 

plus mature sur l’irrationalité des prohibitions infantiles à l’égard de la sexualité, qui ont, à divers degrés, réglé 

leur vie dans le passé. Bref, ces couples peuvent faire l’expérience d’une expansion du domaine du moi, dans le 

contexte d’une sensation excitante de révolte contre les attitudes conventionnelles à l’égard de la sexualité à un 

âge avancé. 

Et ce petit poème autour de la transmission :  

Le devenir grand-mère  

Son amour était inconditionnel pour moi. 

Que j’existe tout simplement la ravissait. 

Mes parents aussi bien-sûr m'aimaient,  

Mais ils avaient leurs exigences légitimes de parents. 

Elle, c'était sans condition, ni exigences. 

Elle me facilitait toute chose. 

Tout devenait léger à son contact. 

Si je n’arrivais pas à finir ma tartine, elle trouvait un jeu, 

On faisait "la course " toutes les deux, à celle qui terminerait la première. 

Avec elle j’étais sûre de toujours gagner, 

Un bisou, un câlin, un encouragement, des félicitations. 

Tout ce que je faisais l’émerveillait. 

Je voulais lui ressembler, être grande Mamie, comme elle. 

Elle me manque désormais, mais elle m’a transmis  

La capacité de croire en moi, en mon devenir. 

Grâce à elle j’ai envie d'aimer à mon tour. 
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Entre le marteau et l’enclume ? 

Cécile DU CHAYLARD et Cécile HALBERT 

Psychologues cliniciennes en EPHAD 

 

Notre propos se centrera sur la situation particulière des institutions médico-sociales gériatriques, de type 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), où nous exerçons en tant que 

psychologues.  

Le soin apporté aux personnes âgées dépendantes se trouve aujourd’hui à la croisée de plusieurs contraintes :  

- les autorisations, directives ou recommandations et financements des tutelles, dont nous dépendons en termes 

de moyens (ARS, conseil départemental), exigences rencontrant une logique commerciale de plus en plus 

prégnante, avec son langage, son fonctionnement et ses propres attendus (puisque certains EHPAD 

appartiennent à des groupes cotés en bourse, où l’aspect financier est une préoccupation importante), 

- les contraintes liées aux attentes de familles en souffrance dans leurs liens, liens mis à rude épreuve par la 

dépendance d’un des leurs, par la nécessité de s’adresser à une institution, là où elles ne peuvent plus fournir 

l’aide dont ce parent a besoin, en échange là aussi d’une somme non négligeable qui entame un héritage qui leur 

revient, quand elles ne doivent pas, elles-mêmes, subvenir directement au coût de l’institution.  

Nous le voyons d’emblée : il est question de souffrance familiale, d’enjeux commerciaux, et de retour sur 

investissement au cœur d’un système de plus en plus paramétré et normé.   

1) Du côté des familles, entre meurtre, rapt, immortalité et service client   

La souffrance de ces familles, pour lesquelles la mise en institution de l’un des leurs va mettre à mal un équilibre 

déjà plus ou moins précaire, (contexte de fragilité dû à la dépendance et la maladie), mobilise quantité de 

fantasmes et de défenses, auxquels les équipes soignantes vont se heurter, tenter de répondre, et parfois même 

attaquer directement quand ces défenses ne sont pas comprises. Du fantasme de meurtre (qui malheureusement 

parfois se « confirme » dans la réalité, avec des personnes qui meurent quelques jours seulement après leur 

entrée en EHPAD), à celui de rapt (avec l’impression que tout ce qui concerne leur parent va désormais leur 

échapper, que la loi et les usages institutionnels vont venir supplanter les coutumes familiales. Le fantasme de 

rapt est d’autant plus activé que le résident perd la mémoire et ne peut raconter à sa famille ce qu’il vit dans 

l’institution), en passant par la fuite (ces familles que l’on ne revoit plus après le 1er jour où elles ont accompagné 

leurs parents) ou encore la mise en cause (« Vous ne lavez pas ma mère et elle porte un pull tâché », « Vous ne 

forcez pas mon père à aller aux activités alors qu’il s’ennuie », « Vous l’avez laissée tomber et elle s’est fait 

mal » ...). Le personnel d’un EHPAD (plus largement que les seuls soignants) se trouve confronté à des 

incompréhensions multiples, à l’expression d’exigences démesurées, se justifiant parfois derrière le prix 

exorbitant à payer… Les professionnels se trouvent alors aux prises avec des attentes de réparation de l’âgé de 

la famille qu’on leur confie, qu’il faudrait remettre sur pied, réorienter, renutrire, empêcher de chuter, empêcher 

de mourir..., mais aussi avec des exigences de clients qui payent, cher, et qui attendent un service à la hauteur. 

Ainsi sont mêlées les expériences de rencontre avec un lieu de soin, un lieu de vie, et une démarche commerciale, 

dimensions qui pourtant sont paradoxales et n’engagent pas le même type de tâche primaire. Il est d’autant plus 

difficile pour les professionnels de se dégager de ces fantasmes, que ceux-ci ne sont souvent pas reconnus 

comme tels, les propos et plaintes des familles sont pris au pied de la lettre : et plutôt que d’essayer d’entendre 

et de comprendre ce qui se joue pour ces familles dans leur lien avec l’institution, quand une plainte est déposée, 

il n’est pas rare dans certains EHPAD que l’on fasse appel à des spécialistes en communication... Les groupes 

de maisons de retraite bénéficient pour la plupart de services « qualité », spécialisés en communication, censés 

répondre aux difficultés rencontrées dans le lien famille-institution, comme si tout était affaire de présentation, 

de transparence, ou de prestations bien fournies, comme si tout se résumait à ce rapport de clientélisme.  

Cette logique de communication a pour référence une logique normative censée contrecarrer la logique 

procédurière auxquelles certaines familles ont facilement recours (projet personnalisé, personne de confiance, 
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directives anticipées, enquêtes de satisfaction, signalements d’événements indésirables…). Si les familles 

fantasment, les équipes aussi, parfois même en écho et en miroir. Mais les équipes doivent faire face à d’autres 

exigences, les exigences du cadre institutionnel. 

2) les institutions et la toute-puissance  

Les exigences institutionnelles répondent aux exigences des tutelles, qui s’expriment au travers de 

nomenclatures, de cahiers des charges précis, de guides de « recommandations de bonnes pratiques », de 

procédures. Ces exigences tendent vers un mouvement d’accompagnement et de soins qui serait toujours plus 

adapté aux troubles des personnes accueillies. L’«accompagnement » signifie ici mettre en place des actions 

définies, en fonction des troubles repérés par une batterie de tests et autres grilles d’évaluation, censées se faire 

à l’entrée en institution (scores cognitifs, d’équilibre, de nutrition, de risque suicidaire etc.), afin de prévenir 

voire de réduire les effets de leur évolution. Ces actions définies sont autant d’unités de soin compartimentées 

(Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, Unité Protégée pour Dépendants Psychiques, Unité d’Hébergement 

Renforcée etc.…), pour lesquelles les EHPAD obtiennent des financements spécifiques. Un même résident peut 

donc passer de l’une à l’autre, en fonction des résultats obtenus à une série d’évaluations à l’entrée comme à la 

sortie. Evaluations pouvant aller jusqu’à apprécier le bien-être du résident, même lorsqu’il ne peut plus 

verbalement s’exprimer. Cette logique ne morcelle-t-elle pas le soin en fonction de troubles à éviter, sans tenir 

compte de la dimension précisément de lien qui peut se tisser, entre les résidents d’un même groupe et du lien 

soignant-soigné ? Ceci n’est pas sans nous rappeler ce contre quoi Roland Gori nous met en garde, ce qu’il 

appelle « l’idéologie de l’évaluation : Nouveau dispositif de servitude volontaire ? » dont l’objectif est de 

capturer et contrôler le vivant, à des fins de normalisation. La recherche du bien-être de tout résident est louable, 

mais à vouloir sans cesse le vérifier, le mesurer, le classifier, ne risque-t-on pas de passer à côté de l’essentiel, 

c’est à dire la particularité de ce que vit un sujet, en proie à son propre vieillissement et à celui de ceux qui 

l’entourent, comme à l’évolution des différents liens qui sont les siens ? Ne risque-t-on pas de réduire sa 

souffrance à l’expression de ses troubles ? Et de réduire l’efficacité du soin à sa capacité à faire taire cette 

expression ?  

Nous nous posons la question de l’impact de ces évaluations répétées sur l’estime de soi du corps professionnel, 

(tout comme sur les usagers qui y sont soumis bien entendus). Les tutelles évaluent le travail des professionnels, 

dont elles financent les postes, avec des chiffres, des résultats. Les familles réclament de leur côté les prestations 

qu’on leur promet. Lorsque le soin est envisagé comme une prestation commerciale (il faut satisfaire les attentes 

des clients-familles) ou comme un travail dont on attend des résultats significatifs et mesurables rapidement, les 

soignants ne se retrouvent-ils pas coincés dans un accompagnement difficile, pris en étau entre ces attentes 

extérieures et celle du résident, qui, bien souvent, ne souhaite qu’une chose, qu’on le laisse tranquille ? Soignants 

par ailleurs confrontés à l’évolution inéluctable des pathologies de leurs patients, qui finissent tous par mourir. 

Les maladies neurodégénératives évoluent, et pas dans le bon sens ... même si depuis quelques temps, on les a 

rebaptisées « maladies neuro-évolutives », cet accompagnement ne pourra jamais être à la hauteur de ces 

attentes, qui se résument finalement à ce que les troubles n’évoluent pas et que les parents ne meurent pas, 

autrement dit un fantasme de toute puissance et d’éternité. Pourtant, le combat nous semble perdu d’avance si 

la seule évaluation reste la satisfaction quantifiée des familles et des tutelles, et si le soignant se perd à vouloir 

correspondre à ces attentes.   

3) Alors « Vivre et penser la rencontre » dans ce contexte, comment s’y prendre ?  

Il nous semble par expérience, que pour pouvoir précisément vivre et penser la rencontre, il nous faut pouvoir 

sortir de ces niveaux d’exigences, pour se mettre à l’écoute de ce que le résident peut avoir à nous dire de ce qui 

fait sa vie, à l’approche de sa mort, de ses joies et de ses peines, de ses craintes et de ses peurs, et au-delà de la 

recherche de ses souhaits en termes d’animation, de ce qui fait le drame d’une existence de mortel.  

Sans a priori sur ses capacités cognitives (un MMS à 15…), pouvoir se laisser surprendre par la vie qui 

s’exprime, au travers d’un corps parfois malade, d’une psyché en mal de langage. Pour cela, baisser la garde 

d’une tyrannie, celle du « bien vieillir », qui a envahi notre société depuis quelques années (Cf. La tyrannie du 

Bien vieillir de Michel BILLIE et Didier MARTZ) et qui culpabilise les personnes âgées qui vieillissent mal, 
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leurs familles et les professionnels qui les accompagnent. Il s’agirait de « vieillir sans que les signes, les indices 

ou symptômes du vieillissement ne deviennent perceptibles ».  

Car là est bien l’objet du déni : la perte. Il faudrait que la personne âgée se fasse discrète sur ses pertes, pertes 

que l’on veut combler, à coup d’entraînement, de stimulation, de pilule et de divertissement. 

L’accompagnement, dans cette logique, centré sur des troubles qu’il faut ralentir, fait fi de ce qui finalement 

préoccupe le sujet. Nous ne pouvons éviter de vieillir, éviter que cela se voie, et que cela soit objet de 

renoncement, de souffrance, au risque de passer à côté de la vie, et de la richesse qu’elle offre en termes 

d’humanité, jusqu’au bout.  

 En EHPAD, nous n’avons à faire qu’avec les 10 % de personnes âgées qui vieillissent le plus mal. Les autres 

restent chez elles jusqu’au bout. Il nous semble aujourd’hui que la seule façon de trouver du sens à ces vieillesses 

troublées, douloureuses, pour les professionnels qui les accompagnent, est de les réinscrire dans leur histoire, 

dans leur famille. Comprendre la trajectoire d’un sujet et ses souffrances, comprendre sa façon de réagir à une 

maladie qui l’atteint, comprendre la façon dont cela impacte ses proches et les séquelles mais aussi les forces 

que cela laissera aux générations suivantes, permettra aux professionnels de tenir face au drame de la perte 

d’autonomie et de la mort. Il s’agit alors de sensibiliser et de former les équipes à l’écoute et la compréhension 

des enjeux des exigences rencontrées, pour trouver les moyens, en équipe, de rencontrer véritablement celui que 

nous accompagnons, ce qui fait « la chair du soin » (le philosophe Jean Philippe PIERRON), au-delà des 

traçabilités qui figent les actions – réactions des équipes face aux troubles et symptômes.  

Par véritable rencontre, nous entendons une écoute de toutes les dimensions qui le constituent, en tant que sujet, 

et sujet souffrant, appartenant à un groupe familial et tentant avec plus ou moins de résistance, à s’adapter à un 

groupe institutionnel.  

4) Une appartenance à des groupes, la question des dispositifs : 

Pour peu qu’on s’y intéresse, le résident nous montre bien comment il vit cette appartenance multiple, familiale 

et institutionnelle. Se mettre à l’écoute de ce résident, c’est également se mettre à l’écoute des groupes qui le 

constituent. Mais cela encore une fois, ne peut se faire sans former les équipes à une telle écoute. La volonté 

pour des soignants de répondre aux impératifs des familles, la souffrance de ces mêmes familles, déposant des 

vécus bruts sur les équipes, nécessitent des prises de conscience, et des aménagements en termes de dispositifs 

dans nos institutions, afin de pouvoir envisager la rencontre, sans se faire trop mal de part et d’autre, et de donner 

des moyens aux équipes pour envisager d’autres solutions que la fuite (ces soignants qui se planquent quand ils 

voient arriver certaines familles) ou encore l’affrontement direct, pouvant alors virer à la procédure, ce que 

redoutent tant les institutions. 

En termes de dispositifs, nous entendons la mise en place d’espaces, pensés et organisés pour pouvoir rendre la 

rencontre possible entre familles et institutions. Chaque institution a son fonctionnement propre et sa propre 

dynamique d’équipe. Cela influence le type de dispositif qu’il est possible de penser dans chaque institution, et 

ceux-ci sont donc appelés à varier en termes de modalités sur leur mise en place. L’expérience nous montre que 

si la forme peut varier d’une institution à une autre, les questions de fond à se poser en équipe concernent les 

mêmes grands points : les conditions de prise de contact et d’accueil dans l’institution, comment l’institution 

suscite une confiance progressive de la famille, et enfin, comment l’institution se donne les moyens de pouvoir 

comprendre et penser les problématiques familiales qu’elle accueille.  

La question de l’accueil, voire même la procédure d’accueil, est souvent conçue en lien avec notre propre 

organisation institutionnelle, répond aux nécessités administratives et médicales qui sont les nôtres, et est peu 

envisagée sous l’aspect du vécu familial. Si la visite de préadmission s’est plus ou moins généralisée dans les 

EHPADs, elle est souvent une formalité qui permet de vérifier si l’état du futur résident correspond bien au 

dossier présenté, et s’attarde encore trop peu sur les attentes et les difficultés qui sont rencontrées par les familles. 

Familles étant à ce moment-là bien souvent dans l’obligation de faire une telle démarche, et dans l’appréhension 

que le dossier du parent ne soit pas retenu.  
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Le jour de l’arrivée dans l’institution, l’enchaînement des visites de chaque responsable ne permet pas forcément 

au nouveau résident de retenir la fonction de chacun, perdu dans le flot d’informations qui lui sont données. 

Revisiter ce que nous pouvons faire vivre au futur nouveau résident et sa famille lors de l’entrée en institution 

peut s’avérer utile pour désamorcer les malentendus, et faire les premiers pas d’une rencontre décisive… 

L’établissement d’une confiance avec une institution n’est jamais acquis, particulièrement quand on a en tête 

tout le réaménagement que nécessite le vieillissement d’un parent, et sa dépendance. La méfiance est première, 

parce que la situation rencontrée met à mal les liens familiaux, et mobilise des angoisses importantes. Si le lien 

familial n’est pas suffisamment sécure, ce qui est souvent le cas des familles que nous rencontrons, la séparation 

est vécue comme une menace, et l’institution représente facilement cette menace. Cette confiance se tisse avec 

le temps, dans un apprivoisement réciproque. Une rencontre entre l’équipe, avec la présence du soignant qui 

assiste le quotidien, et le résident avec sa famille, dans les deux mois qui suivent l’entrée en EHPAD peut 

permettre de poser les jalons de cette relation de confiance. Nous pouvons alors reprendre les différents vécus 

familiaux autour de la venue en institution, en reprenant le récit de ce qui a amené le résident dans cette 

institution. Nous pouvons permettre le partage des différents ressentis autour de la personne accueillie. Dans ces 

cadres formels, les professionnels peuvent témoigner de leur manière de vivre cette rencontre personnelle avec 

le résident, et entendre avec plus de bienveillance que lorsqu’ils y sont confrontés seuls, au détour d’un couloir, 

les différents fantasmes que fait vivre aux familles le placement d’un des leurs : que ce soit autour du linge qui 

se mélange dans les grandes machines à laver, des brosses à dents ou des peignes qui pourraient être mutualisés 

entre voisins de chambre, ou cette nièce qui pensait qu’on ne donnait que des restes de repas précédents à sa 

tante (il faut dire qu’elle nous avait confié une vraie tatie Danielle, et qu’elle imaginait sans doute que nous 

pourrions la punir de ce qu’elle nous faisait endurer au quotidien), ou un fils qui était persuadé qu’on n’aurait 

pas le temps de nourrir sa mère qui mangeait trop lentement, ou encore cette famille qui pensait qu’on les 

shootait tous aux neuroleptiques pour que les soignants aient la paix (c’est comme cela qu’elle expliquait 

l’apathie due à l’âge)... Certaines familles imaginent qu’on dirige tous les résidents comme des enfants, ou 

qu’au contraire ils sont laissés à eux même, dans une sorte de jungle où tous les coups sont permis...  Ces 

entretiens familiaux d’accueil peuvent aussi parfois permettre à la famille d’évoquer son parent dans ce qui fait 

sa particularité, son histoire ou son caractère. Enfin, c’est l’occasion de permettre aux familles de poser les 

questions qu’elles peuvent avoir quant au fonctionnement de l’institution, de se représenter notre façon de 

travailler et d’accompagner, et de prendre des repères qu’elles n’ont peut-être pas pu prendre jusque-là.  

Signifier à cette occasion aux familles que cette expérience de rencontre peut à nouveau se revivre, à leur 

initiative ou à la nôtre, afin de faire le point sur l’accompagnement proposé, peut s’avérer très utile pour 

désamorcer les possibles tensions à venir. 

Ces premiers temps de rencontre installent les bases d’une relation de confiance, qui est plus pacifiée quand 

vient l’heure du projet personnalisé d’accompagnement, qui, si nous arrivons à nous décaler de la seule question 

de la dépendance et des aides à mettre en face, représente surtout une nouvelle occasion de se parler de ce que 

nous vivons ensemble, de ce qui pourrait être désiré, rêvé, mais aussi de travailler sur les renoncements 

nécessaires, les limites. Ces occasions de rencontre offrent aux équipes un certain plaisir, plaisir de comprendre 

des situations parfois incompréhensibles (Pourquoi cette fille s’entête à mettre elle-même son père sur les 

toilettes, au risque de se faire mal, et n’appelle pas les soignants alors qu’on le lui a signifié plusieurs fois ? 

Fille qui lors de l’entretien peut dire avec une grande émotion comment le fait de se rendre utile pour ce père 

dément qui ne communique plus avec elle, et ne la reconnaît plus, lui permet de rester en lien avec lui…), plaisir 

de penser ensemble cet accompagnement du quotidien, plaisir aussi de pouvoir entendre les remerciements 

chaleureux de certaines familles… 

En pensant encore à ce que développe Jean Philippe PIERRON, ces entretiens répétés, et la narration que nous 

pouvons en faire en équipe, permet de sortir de la circularité de la plainte qui tourne en rond. Quand les 

professionnels ne cessent de se plaindre de ces familles qui leur cassent les pieds, quand les résidents et leurs 

proches s’enrayent dans des plaintes cristallisées ou chroniques, le fait d’avoir en commun une histoire de 

rencontres ensemble permet de vivre un sentiment de soin qui avance, qui évolue.   
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Enfin, des espaces d’échanges entre professionnels, pour pouvoir penser les problématiques familiales qui se 

déposent un peu partout dans l’institution peuvent permettre de travailler ces dépôts, aidant ainsi les équipes à 

mieux comprendre les enjeux relationnels avec ces familles par des constructions de sens utiles. Une sorte de 

pot commun que chacun puisse alimenter et où chacun puisse se décharger des problématiques familiales 

rencontrées. D’autant que ces espaces peuvent également permettre aux professionnels de se retrouver pour, au-

delà des difficultés rencontrées, questionner le sens de leur fonction, dans un univers où les conflits de loyauté 

peuvent surgir de toutes part.  

Conclusion  

Pour conclure, nous espérons vous avoir transmis un vent de résistance, tant il nous semble urgent d'éviter que 

nos EHPAD ne deviennent des lieux normatifs, protocolaires et inhumains à force de recherche de maîtrise et 

de technicité de pointe (caméras...). Si les EHPAD ont fait d’immenses progrès ces dernières décennies, et ne 

sont plus les mouroirs que l’on décrivait avant, ils risquent de ne plus être des lieux de vie non plus, mais des 

centres de rééducations, d'évaluations, peuplés de professionnels à qui l’on somme d'être "efficaces » pour 

réduire les troubles de leurs patients. Résister en se disant que si nous sommes encore dans des lieux de vie, cela 

veut peut-être dire qu'il faut s'y parler de "comment ensemble on vit tout cela", la vieillesse, la séparation, la 

finitude … 
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La personne âgée, sa famille et le domicile, réflexions autour d’un moment de crise chez le sujet âgé 

Docteur Marie-Emilie PLANTARD, Psychiatre, pôle de géronto psychiatrie, CH St Jean de Dieu Lyon 

En préparant cette présentation, je me suis questionnée sur ce que j’allais vous dire, et surtout jusqu’où j’avais 

le droit d’aller. Il m’est apparu rapidement que je me trouvais dans un conflit de loyauté par rapport à mon 

institution, à mon Pôle, qui connaît un moment de crise. « Comme toutes les institutions » me direz-vous. « Oui, 

mais un moment particulièrement aigu ». En même temps, je ne me voyais pas ne pas en dire quelque chose.  

Depuis 2014, en 4 ans, tous les médecins du pôle ont changé, tous les cadres de santé également. Ces 

remaniements, en lien avec l’Histoire (ce dont nous avons hérité), en lien également avec de nouvelles 

contraintes managériales émanant de l’administration, nous ont conduits à des conflits, des rivalités fraternelles 

et confraternelles. C’est la place de chacun qui est interrogée, comme pour nos patients qui vieillissement et qui 

réinterrogent leurs liens familiaux.  

Alors, après s’être persécutés, avoir soufferts, s’être disputés ou n’avoir pas pu le faire dans de bonnes conditions 

et être allés jusqu’à la rupture des liens avec certains d’entre nous, nous nous sommes réunis cette semaine entre 

cadres de santé et psychiatres pour en parler. Il ressort de cette première réunion de nouvelles perspectives, 

l’idée d’un réaménagement du travail et du contenu de nos réunions, avec au cœur de nos articulations, la 

clinique, ou ce qu’on appelle désormais « le parcours patient ».  Donc tout n’est pas perdu…  

Je n’en dirais pas beaucoup plus et je vais maintenant vous parler plus en détail du travail de l’équipe mobile.  

❖ Présentation du pôle, de l’équipe mobile et du CSAGP :  

D’abord situer l’équipe mobile dans le pôle : Le pôle de gérontopsychiatrie comprend deux unités 

d’hospitalisation temps plein et une annexe ambulatoire (CSAGP). Le CSAGP (Centre de soins ambulatoires en 

gérontopsychiatrie) comprend l’équipe mobile, la consultation mémoire ainsi que différents groupes de soins à 

médiation. 

L’équipe mobile est relativement jeune, créée en 2012 sur des crédits fléchés de L’ARS. Elle est constituée de 

quatre infirmières (pour 3 ETP), de deux médecins psychiatres (1 ETP), d’une assistance sociale (0,5 ETP) et 

d’une psychologue présente sur le temps de nos réunions. 

C’est la dernière-née au sein du CSAGP et du Pôle, c’est « la petite dernière qui prend beaucoup de place ». 

L’équipe mobile a pour mission d’intervenir à domicile ou en institution afin d’apaiser une crise familiale et/ou 

institutionnelle et d’éviter une hospitalisation ou, le cas échéant, de la préparer dans les meilleures conditions. 

(Crise : agitation/ trouble du comportement/ idées suicidaires/délire d’apparition récente/ épuisement des aidants 

chez des patients de plus de 70 ans présentant un trouble psychiatrique et/ou une démence).  

L’équipe intervient en général quelques mois auprès du patient et de sa famille, rarement plus d’un an.  

❖ Fonctionnement :  

De la demande à la rencontre :  

Dans un premier temps : 

- appel d’un professionnel de santé (médecin traitant, spécialiste, infirmière à domicile…). 

- Recueil de la demande lors d’un appel téléphonique, auprès d’une des infirmières de l’équipe. Fiche type 

élaborée en équipe et qui constitue une trame (identité du demandeur, identité patient, adresse, antécé-

dents médicaux, motif de la demande, coordonnées d’un référent familial...).  On attache une importance 

aux premiers éléments recueillis et au regard clinique du professionnel de santé. 

- Constat : on rencontre des patients et familles qui ne seraient pas allés d’eux-mêmes en consultation 

spécialisée. En deçà d’une demande et d’une démarche pour consulter, à un moment où nommer la souf-

france n’est pas encore possible. On est presque du côté de la non demande. (Demande faite par profes-

sionnel de santé qui est dépassé par la situation au domicile et qui nous livre ce « vrac » / même si on 
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recueille l’accord des patients, ils sont quand même dans une position « contraints et forcés » / comme 

le vieillissement qui s’impose à eux).  

- Si la demande n’émane pas du médecin traitant, on recueil son accord pour venir soutenir la situation. 

- Au cours des 2 réunions d’équipe hebdomadaire, on va penser notre intervention : Selon la probléma-

tique, selon son urgence, selon les disponibilités des professionnels, se pose la question de quel binôme 

va intervenir ? … liens avec les autres équipes mobiles, pour intervention conjointe ou en préalable 

(EMMA, équipes mobile gériatrie, centre de guidance familiale). 

Dans un second temps : 

- l’infirmière appelle le patient pour évoquer la demande, recueillir son consentement, proposer une date 

de rendez-vous et recueillir quelques informations (celles qui viennent là, là encore, il faut noter l’im-

portance des premiers échanges pour le lien mais aussi pour le caractère informatif sur la problématique).  

Gros travail de lien +++ qui s’opère ici. 

- Lorsque le patient le demande ou l’accepte (selon l’évaluation infirmière), l’infirmière se met en relation 

avec un référent familial lorsque c’est possible : conjoint/ enfant/ neveu. D’autres données sont recueil-

lies à ce moment-là. Toujours par les infirmières.  

A travers les premiers échanges téléphoniques, un lien se crée entre le patient/sa famille et les infirmières de 

notre équipe et va permettre une certaine proximité avec cette infirmière et un lien différencié entre infirmière 

et médecin. Cette différence va être importante pour le travail clinique en permettant de déposer auprès de 

chacun des différentes problématiques, parties de soi. 

Dans un troisième temps :  

- rencontre à domicile toujours en binôme. Et c’est toujours une aventure ! du trajet, de ce que l’on a 

fantasmé avant de se rencontrer jusqu’à la découverte du domicile, on peut aller de surprises en sur-

prises... on fait avec qui est là à cette première rencontre (famille/ aides à domicile/voisins/ médecin 

traitant/curateur…) et on essaye de sécuriser le cadre :  exemple clinique : Mme S , patiente 76 ans, veuve, 

début de démence, profondément déprimée suite au décès de sa belle-fille 3 mois auparavant et qui 

l’étayait beaucoup. Cette patiente voyait des enfants morts dans les arbres, elle était très angoissée, 

n’arrivait pas à dormir et criait sur son balcon les nuits. Elle appelait ses enfants morts… oui, elle 

appelait ses enfants (une fille décédée 10 ans auparavant d’un cancer et décédée au domicile de Mme S, 

une autre fille avec rupture des liens depuis 15 ans, un fils le sud avec liens distants, un dernier fils qui 

passe la voir tous les jours). Les voisins, excédés, lui jetaient des seaux d’eau. La première rencontre : 

avec Mme en pleurs, le médecin généraliste méfiant, la voisine exaltée et le fils (veuf depuis 3 mois donc) 

et petit fils qui arrivent au milieu de la rencontre. Avec toutes les projections du domicile : les odeurs, 

les photos, la décoration, les bruits de l’immeuble et de la rue … là, on fait ce qu’on peut ! 

- On tient tous ensemble, on met fin à l’entretien lorsqu’on les perçoit moins mal et on pose le cadre pour 

la prochaine fois (et on prescrit un traitement, et on revient vite) …. (Fantasme qu’elle passe par-dessus 

le balcon ou qu’un voisin la violente).  

 

❖ Idées et concepts pour penser la rencontre  

Les familles et l’institution seront développées lors de la présentation suivante ; développées modestement en 

équipe, le but étant de ne pas faire plus souffrir les familles et ne pas en souffrir trop non plus.  

La crise : 

- premier constat : vieillissement et maladies intercurrentes (cognitif/ somatique) vont diminuer l’autono-

mie de la personne âgée et faire naître (ou renaître) un sentiment d’insécurité. Plus insécurisé, le patient 

va réinterroger sa place (réelle et symbolique) au sein de sa famille et par là même, toutes les autres 

places (en référence à BOWLBY, on dit que les modalités d’attachement des stades précoces de l’enfance 

vont pouvoir se réactualiser au moment du vieillissement …). Ce qui apparaît comme une crise person-

nelle peut entraîner un débordement du cadre habituel et de ses capacités de contenance. A travers la 
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demande pour un patient, c’est un environnement (familial/ professionnel/institutionnel) que l’on va ren-

contrer. 

- Le domicile : « le chez soi », « son intérieur », le domicile comme un lieu qui soutient, une partie inté-

grante de son identité, de sa psyché, mais qui là ne contient plus.  

- Crise au sens maturatif du terme : comme la possibilité d’un réaménagement possible et d’un apaisement 

le plus durable possible. La crise dure plusieurs semaines voire plusieurs mois.  

- On va se demander ce qui fait crise ? depuis quand ? pourquoi maintenant ? avec qui (conjoint/enfant/fa-

mille élargie/aides à domicile/institution) ?  

- Essayer de percevoir les angoisses éprouvées par le patient mais également par la famille (souvent les 

mêmes angoisses ou les polarités d’une même problématique). Peurs d’intrusion/Crainte de l’effondre-

ment/ angoisses de mort/problématique de séparation … 

- En équipe, essayer de faire des liens entre les éléments biographiques recueillis et la situation actuelle. 

Penser les symptômes en lien avec l’histoire personnelle et familiale du patient (référence à la capacité 

de rêverie des équipes et aux travaux de Bion). Peut-être se trompe-t-on dans les hypothèses formulées, 

mais importance de penser un sens aux symptômes qui pour la famille n’en ont pas. 

- La première rencontre permet de faire connaissance, de poser le cadre avant d’approfondir un travail plus 

ou moins psychothérapeutique sur le travail de deuil /la perte/ le vieillissement/ la transmission… lors 

des rendez-vous suivants. Sur l’ensemble des rencontres, notre travail et notre positionnement sera d’en-

tendre, d’accueillir sans jugement, de contenir les angoisses et parfois (pas toujours possible) de nommer 

la souffrance et les affects.   Exemple clinique :  Femme de Mr B, impossible de parler de sa souffrance 

à elle et impossible d’entendre sa souffrance à lui.                

- Nous prêtons notre psychisme à chaque personne et à l’Ensemble.  

- Ne pas oublier que nous sommes de passage dans l’histoire de la famille (positionnement éthique).  

 

Comment se positionner en équipe autour de la crise et autour de la famille ? 

- Position tierce qui permet de contenir les angoisses traversées par le groupe et de palier ce qui fait défaut 

à ce moment-là.  

- Tenir cette position contenante lorsqu’on est physiquement présents auprès de la famille mais également 

lors d’échanges plus informels (téléphoniques...) et dans le temps.  

- C'est-à-dire ne pas suivre les angoisses de la famille, tenir la même position du côté de l’infirmière et du 

médecin auprès de la famille, pour ne pas « alimenter » les clivages possibles. 

- Importance de ce dernier point, car cela nécessite un véritable travail d’équipe, qui se construit avec le 

temps. Comme on l’évoquait tout à l’heure, les différents membres de la famille vont déposer des choses 

différentes auprès de l’infirmière et du médecin et mettre en tension une problématique. C’est en analy-

sant nos différents ressentis que nous allons comprendre ce qui fait souffrance dans cette famille. Pour 

pouvoir traiter ces conflits, cela nécessite de connaître ses collègues, se faire confiance, être sécure soit 

même et être sécure avec ses collègues, (avec son institution), pouvoir échanger des points de vue diffé-

rents et de se disputer autour de ces situations, mais toujours en prenant le parti pris méthodologique 

qu’il s’agit là de la problématique de la famille qui se dépose dans nos dispositifs et entre nous.  Vous 

savez, tous ces passages à l’acte, ces oublis de nos collègues qui nous énervent tant… pas toujours fa-

cile !!! 

 

Dispositifs pensés pour accueillir les problématiques familiales : les différents dispositifs à notre disposition :  

pour les équipes (espaces pour penser) :  

- réunion d’équipe mobile deux fois par semaine (nouvelles demandes et clinique) / réunion clinique du 

CSAGP une fois par mois/ réunion institutionnelle CSAGP une fois par mois/ groupe d’analyse de la 

pratique une fois par mois. 
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Pour les patients et leurs familles : 

- groupe mémoire : commencer à aborder les pertes cognitives chez des patients présentant des troubles 

cognitifs légers ou une plainte mnésique. Encadré par ergothérapeute et neuropsychologue. 

- Groupe cuisine : utilisé parfois par l’équipe mobile lorsqu’il est impensable de faire entrer des aides, du 

tiers à domicile. Pensé pour travailler la séparation, chez un patient dément et dont la famille ne peut 

envisager dans l’immédiat un accueil de jour et un jour l’entrée en institution.  A raison de deux heures 

toutes les semaines. Encadré par ergothérapeute et infirmière.  

- Anciennement, groupe des aidants : groupe constitué des aidants familiaux, plusieurs rencontres sur l’an-

née. Encadré par psychologue et infirmière.  Mais peu de succès. 

- Consultations familiales : soutien des aidants. Assuré par psychologue et infirmière. 

- Prises en charge psychocorporelles : prise en charge psychocorporelle (aide-soignante spécialisée en gé-

rontologie) à raison d’une séance par semaine (salle snozelen/ salle balnéothérapie…). Exceptionnelle-

ment proposé pour des patients à domicile (exemple clinique d’une patiente déprimée avec plainte so-

matique au premier plan, suite décès de son fils. « Elle n’était qu’une douleur »).  

- Groupe pour patients au sortir de l’hospitalisation, pour soutenir le retour au domicile. Par définition, pas 

de lien avec l’équipe mobile. 

 

❖ CONCLUSION : voilà comment nous pensons le travail avec les familles. 

C’est un travail difficile, de travailler avec les personnes âgées et notamment au domicile mais je voudrais 

juste insister sur trois points :  

- l’importance de « prêter notre psychisme », prêter ses émotions, ses ressentis, toujours les énoncer dans 

l’équipe et les énoncer quand cela semble possible à la famille.  

- L’importance d’un travail d’équipe ou de réseau. Ne pas se sentir seul professionnel auprès d’une per-

sonne âgée et de sa famille, car c’est une position extrêmement difficile.  

 

- Et toujours prendre les conflits d’équipes comme le reflet de la problématique familiale et comme la 

possibilité de réaménager les choses et de créer de nouvelles conditions plus favorables pour/avec la 

personne âgée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

 

5ème table ronde 
PERINATALITE 

 

 

Docteur Françoise LUCIANI, Psychiatre, LAPS Santé Mentale et Communauté 

Lorsque Gaël ISAMBERT m'a demandé de participer à ce colloque, il avait envisagé de parler de la pratique 

groupale dans le dispositif de périnatalité ambulatoire LAPS, dont je suis responsable au sein de l'Association 

Santé Mentale et Communautés.  

Au fil de nos discussions, il nous est apparu intéressant d'élargir le propos et de parler de la groupalité dans notre 

pratique.  

En effet, la clinique périnatale a des spécificités particulières, et notamment il y est toujours question de groupe 

: la naissance s'inscrit nécessairement dans une filiation, faisant appel au groupe familial, elle est issue du désir 

commun d'un couple, groupe conjugal. On peut aussi penser aux représentations multiples qui vont réémerger à 

ce moment de bouleversement psychique : images des désirs d'enfant successifs de chacun des parents dans leur 

parcours libidinal, imagos parentales, images projectives idéalisées ...  

C'est aussi une clinique qui interpelle particulièrement les soignants, dans des possibilités multiples 

d'identification. La question de la maternité traverse forcément chaque femme, la question de la paternité traverse 

forcément chaque homme, de façon différente au long de leur vie et qu'ils y répondent d'une manière ou d'une 

autre. Il y est donc question en miroir des mêmes groupalités chez les soignants. 

Paul RACAMIER écrivait que lorsqu'on reçoit une dyade mère/bébé, il y a dans l'entretien de cette mère là, ses 

images maternelles, la mère idéalisée qu'elle voudrait être, la mère qu'elle a eue, l'enfant qu'elle était, l'enfant 

imaginaire et ce bébé là ... Si on y ajoute les représentations en miroir du soignant, il est déjà question de grand 

groupe ! 

De plus, la clinique périnatale, est particulièrement une clinique dite de réseau, un réseau "habité" c'est à dire, 

pas juste pour satisfaire aux nouvelles exigences des autorités de santé (celui-là ne fonctionne pas), non, un 

tissage de liens entre différents professionnels de la naissance, portant regards croisés et attention commune à ce 

qui se joue pour les parents, pour le bébé dans ce moment si intense et si bouleversant. Chacun de nous, de sa 

place et de sa compétence va enrichir l'expérience des autres soignants et ainsi tisser autour de cette famille 

balbutiante une enveloppe sécurisante, surface projective et identificatoire résistante.  

Enfin, il est souvent question dans la clinique périnatale de pratiques de groupe. De nombreux lieux proposent 

des groupes de parole , des groupes de massage, des groupes de relaxation , la préparation à l'accouchement se 

fait souvent en groupe , autant d'espaces permettant là encore des possibilités d'identification à l'autre et 

permettant aussi de sortir de l'isolement et de pouvoir partager avec un certain soulagement , une ambivalence 

parfois honteuse , dans un moment sensé être si merveilleux , des sentiments d'incompétence ou de débordement, 

des sentiments haineux ou coupables , etc. ... 

Nous avons à LAPS (dispositif de soins ambulatoires en psychiatrie adulte centré sur la parentalité périnatale )2 

groupes : 

-  un groupe thérapeutique de paroles, s'adressant à des mamans en difficulté. Le groupe se réunit tous les 15 

jours, durant 1h30. Elles y viennent avec leur bébé, la parole y est libre, soutenue par les soignants, une infirmière 

et la psychologue et quand nos effectifs nous le permettent, un autre soignant plutôt dédié à l'observation des 

bébés.  
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- Un groupe qui s'adresse aux parents endeuillés en pré ou post-natal (fausses couches, IMG, morts fœtales, morts 

subites ou pathologies mortelles du bébé). Il est ouvert aux 2 parents. C'est un groupe semi-ouvert, c'est à dire 

que le couple (ou un seul parent) est d'abord reçu en entretien par les 2 animatrices (la psychologue et une 

infirmière), afin de valider ou non l’indication, la possibilité et la pertinence d'un soin groupal. Le groupe se 

réunit 1 fois / mois durant 1h30. Il est demandé impérativement aux parents ne pouvant pas venir à une séance, 

de le signaler afin que l'on puisse en faire retour aux autres participants. La durée de participation est variable, 

on demande aux parents de parler au groupe de leur départ. Ce départ peut être motivé par l'arrivée d'une nouvelle 

grossesse, cela devient très difficile pour les parents de parler, particulièrement au groupe, de ces émotions si 

paradoxales de tristesse et de joie, avec parfois un tel sentiment de culpabilité vis à vis des autres parents, qu'ils 

laissent le soin aux animatrices de faire part de la nouvelle.   Au bout d'un an , les parents qui désireraient 

continuer sont à nouveau reçus en entretien , ceci afin d'évaluer la pertinence de la poursuite . En effet, nous 

avons pu constater que parfois le groupe pouvait produire l'effet inverse que celui souhaité, avec des parents qui 

entretiennent le deuil comme un ultime et indéfectible lien à l'enfant perdu.  

Ces 2 groupes bénéficient d'un temps de reprise avec l'un des médecins du dispositif.  

Pour illustrer mon propos, j'ai choisi de vous parler d'un cas clinique où la question groupale a particulièrement 

sa place sous de multiples facettes.  

Mr D arrive à LAPS, adressé par une interne de l'HFME où sa compagne est hospitalisée depuis plusieurs 

semaines pour une fissuration de la poche des eaux, quelques jours après une amniocentèse à 24 semaines. Le 

geste avait été décidé suite à la perte de leur 1er bébé Arthur, un an et demi plus tôt, à 3 jours de vie des suites 

d'une maladie rarissime, dont le diagnostic précis n'a pas été franchement établi, avec des avis contradictoires. 

Un généticien avait alors écarté la possibilité d'une maladie génétique. On avait conclu alors à "la faute à pas de 

chance " ... Il faut savoir néanmoins que le suivi d'une grossesse, après une difficulté majeure de la précédente, 

est particulièrement attentif (voire intrusif) et rigoureux, cette nouvelle grossesse est alors qualifiée de "précieuse 

«. Ce suivi très serré est parfois rassurant, mais aussi peut être très anxiogène car remettant sans cesse les parents 

au cœur de la précédente histoire. 

La compagne de Mr a auparavant fait 2 fausse-couches précoces. 

Mr se présente très angoissé, sent sa vie se figer et ne peut plus s'inscrire ni se projeter dans un avenir qui le 

terrifie. Il a arrêté son travail, et a suspendu les travaux de rénovation d'une maison envisagée pour y nicher sa 

famille. Le traitement antidépresseur prescrit par son médecin n'a pas eu d’effets.  

D’emblée, il inquiète beaucoup l'infirmière qui le reçoit, elle me demande alors de le voir, à la fois pour établir 

un éventuel traitement, mais surtout pour partager son inquiétude. (Il est dès lors question du groupe soignant). 

Mr ne se présente pas au rdv prévu.  

Il nous recontacte quelques semaines plus tard. Mme a accouché d'une petite Elise qui présentait les mêmes 

symptômes que son frère et est décédée une semaine après la naissance.  Nous le recevons, Mr est accablé, en 

colère contre les soignants. Il parle de ce qui s'est passé avec des termes médicaux qui me font penser qu'il est 

lui-même soignant ; je lui en fais la remarque, "c'est parce qu'il s'est beaucoup documenté sur internet «. L'absence 

de vraie explication, l'absence de réponse et de vraie présence de la part des équipes (qui doivent elles-mêmes 

être sidérées) le mettent dans une rage impuissante.  

Il ne peut plus être en lien avec ses amis (ils ont des enfants qui vont bien) et s'inquiète de son couple où, dit-il 

avec un mélange d'admiration et de haine, sa femme semble s'en sortir mieux que lui.  

Mr a alors un suivi régulier hebdomadaire avec l'infirmière et nous le voyons ensemble plus occasionnellement. 

Nous proposons alors de les recevoir tous les 2. 

Au 1er entretien, Mme fait son propre récit des événements, elle aborde la question de l'avenir et de son désir 

impératif d'être mère et d’emblée, se tournant vers son mari, dans un moment d'émotion intense, elle dit : "je 

t'aime vraiment, mais tu ne me suffiras pas ". 
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Depuis lors nous les voyons tous les mois ensemble. La maison est finie et ils s'y sont installés. La vie reprend 

pour Madame qui s'y sent bien même si ce n'est pas la vie qu'ils y avaient prévue, elle reste dans un mouvement 

douloureux mais dans une dynamique d'avenir en n'excluant pas l’hypothèse, dans des moments de folie, dit-elle, 

de tenter une autre grossesse. Elle parle aussi d’adoption.  Mr reste figé dans sa douleur, sa rancune et sa haine. 

Il ne veut plus rien projeter, attend le verdict des médecins qui tarde à venir. L’adoption, il ne veut pas en entendre 

parler, car il ne veut avoir à demander l'autorisation d'avoir un enfant (question du groupe social) 

La reprise de leur vie sociale et relationnelle est extrêmement difficile pour eux deux, notamment auprès de leurs 

amis qui ont des enfants et qui en parlent devant eux." C'est indécent, ils ne font pas attention à nous, nos enfants 

n'existent pas pour eux «. Leur identité de parents, sur laquelle nous avons travaillé avec eux, reste limitée, et 

non soutenue par le regard des autres. Le groupe amical ne fonctionne pas en soutien, ils s'en sentent exclus.  

Nous sommes toutes les 2 frappées par le fait que ces naissances aient fait, semble-t-il, complétement rupture du 

groupe familial, brèche irréparable dans le trans et l’intergénérationnel. Il ne sera jamais question de leurs familles 

respectives, bien que nous ayons souvent tenté de les amener sur ce terrain, j'ai réalisé en écrivant ce texte que je 

ne savais strictement rien de leur "pré"histoire. 

Nous commençons à nous formuler l'hypothèse de leur proposer le groupe deuil. La possibilité de partager leurs 

émotions avec ceux qui ont vécu la perte nous semblerait bénéfique pour eux. Cependant nous avons, 

particulièrement moi, je dois dire, quelques réticences par rapport à leur histoire particulièrement difficile, à 

l'attitude de Mr plutôt revendicatif de son malheur, qu'est-ce que ça risque de faire vivre au groupe ??  

Nous finissons par leur en parler, ils acceptent avec empressement.  

Lorsqu'ils intègrent le groupe celui-ci est composé de 8 personnes : 3 couples et 2 pères, ils y arrivent en même 

temps qu'un couple qui a subi une IVG, un an plus tôt, suite à la découverte de plusieurs malformations graves 

du fœtus au 5ème mois de grossesse, la 1ère pour Mme, Mr a déjà un 1er enfant.  Un autre couple M a vécu une 

fausse couche au 3ème mois de grossesse, après plusieurs tentatives de FIV et est venu dans le groupe à la fois 

avec le deuil de cette grossesse mais aussi avec l'idée d'un deuil de parentalité puisque les médecins ont 

déconseillé une autre grossesse au vu de l'état de santé de Mme. Il y a aussi un père, venu au départ soutenir son 

épouse, ils ont perdu leur 3ème enfant au 6ème mois de grossesse, mais celle-ci ne s'est jamais présentée, et Mr a 

continué seul, pouvant laisser place à ses propres émotions et se positionnant dans un désir de soutenir les 

nouveaux arrivants. Enfin un autre père a perdu une petite fille 10 jours après sa naissance d'une malformation 

cardiaque, dans un contexte migratoire extrêmement douloureux. Ils ont depuis une autre petite fille, mais Mr a 

beaucoup de mal à différencier les 2 histoires.  

Lors de leur 1ère séance, les 2 pères sont absents, le groupe sera donc constitué de 3 couples. La parole circule 

rapidement entre les participants malgré les différences très marquées de leur histoire. Ce qui y fait lien est la 

question non seulement du deuil d'enfants mais aussi du deuil de parentalité et l'impact sur le couple. Alors que 

le couple D peut dire de leur lien qu'il est en péril, l'autre couple M se projette dans une vie sans enfant, déclare 

qu'ils ont ressenti une forme de soulagement lorsqu’on leur a annoncé qu'il ne pourrait y avoir d'autre grossesse, 

mais dans le même temps annonce qu'ils vont tenter un dernier don d'ovocyte... !  

Mr D s'est montré très à l'écoute des autres parents, avec un discours très médicalisé, comme pour se démarquer, 

dans une incapacité à formuler, partager les émotions qui le traversent. Mme, au contraire, parle beaucoup, 

attentive aux autres, mais est manifestement soulagée de pouvoir enfin parler.  

Lors de la 2ème séance, l'un des couples est absent et l'un des pères est présent. Mr D exprime sa difficulté à être 

présent dans le groupe, ce qu'il met sur le compte de préoccupations professionnelles car il vient de reprendre 

son travail, 1 an jour pour jour après la naissance de leur fille. Mme quant à elle, dit avoir été dans l'attente de 

retrouver le groupe car elle a trouvé de l'écho dans les paroles des autres même si, dit-elle, elle ne perçoit pas de 

changement.  

Le couple M évoque le malaise éprouvé dans le fait que les situations de perte ne sont pas du même ordre, ce qui 

questionne leur légitimité (groupe ou pas groupe ??), ceci d'autant qu'ils annoncent dans la foulée la grossesse 

obtenue grâce au don d’ovocyte, qui débute. 
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Pour le couple D les choses restent fermées, sans espoir.  

Un temps est consacré à l'évocation de scenarii envisageables pour une grossesse, Mme M’interpelle Mme D sur 

la possibilité d'une GPA.  

Le groupe se conclut curieusement par des citations de maximes : 

   - La peur n'évite pas le danger (Mme D) 

   - La peur est plus tranchante que l'épée (le père seul)  

   - Le bonheur va revenir par où il est parti (Mme M) 

Lors de la séance suivante ni le couple D ni le couple M ne sont présents.  

Mme D dira par la suite qu'elle y viendra seule désormais. 

On voit bien ici qu'il ne suffit pas qu'il y ait le cadre d'un groupe pour que ça fasse groupe. Pour le couple D la 

question centrale reste à quel groupe appartenons-nous, à quels pairs pouvons-nous nous identifier : Parents ? 

Sans enfant ? Famille ? Ce qui les laisse tous les 2 dans une forme d'errance douloureuse  

A travers ce suivi, nous voyons bien comment la question groupale est constamment à l’œuvre, sous différents 

angles, à la fois du côté des patients mais aussi pour nous. Si l'on reprend le thème de ces journées où il est 

question de "vrac », le fait de travailler en binôme, lui- même soutenu par l’équipe, nous permet de faire face et 

de soutenir des situations complexes et très douloureuses, de proposer aux patients quelque chose qui tient, 

solidement, de tenir une position transférentielle diffractée. Avec ce couple, je me suis sentie très en empathie 

avec Mme, ayant plus de mal à supporter la revendication de malheur de Mr et ma collègue qui suivait Mr était 

à l'inverse plus empathique avec lui. Cette "distribution des affects " si je puis dire, nous a permis de pouvoir 

nous reposer l'une sur l’autre, l'une prenant le relais de l’autre, maintenant ainsi une continuité.  

J'aurais pu prendre l'exemple d'autres cas où intervient un partenariat multiple, pluridisciplinaire, comme cela 

arrive régulièrement, par exemple avec les sages-femmes, les puéricultrices de PMI, les obstétriciens, les TISF... 

Mais finalement l'idée reste la même : tisser ensemble une enveloppe solide aussi bien pour les patients que pour 

les intervenants.  

C'est sûrement l'un des meilleurs moyens d'éviter la mise en vrac. 
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Groupalité et violence en périnatalité 

Docteur Annie POIZAT, Pédopsychiatre, CMPP de Grenoble,  

CHU UTAP (Unité Transversale d’Accompagnement Périnatal) 

 

Difficile d’exercer en périnatalité sans penser groupe. Le groupe familial tout d’abord. L’échographiste 

s’intéresse au fœtus mais s’adresse aux parents. La sage-femme et l’obstétricien veillent sur la santé de la mère 

et du bébé. Les maternités offrent de plus en plus un accueil véritable et une attention au père. La puéricultrice 

ou son auxiliaire, et les pédiatres, centrent leur attention sur le bébé mais la compréhension de qui est ce bébé, 

de son tempérament, de ses fragilités voire de ses symptômes sera différente en fonction de la prise en compte 

ou non de son environnement affectif. Un bébé seul, ça n’existe pas, disait déjà WINNICOTT, il y a bien 

longtemps. On pensait alors principalement au bébé dans les bras de sa mère.  

Mais aussi penser groupe du côté des soignants, le groupe constitué par les différents intervenants impliqués 

dans une situation, soignants d’autant plus nombreux que la situation obstétricale, pédiatrique, psychologique et 

sociale sera complexe. Ces différents soignants pouvant appartenir à différentes institutions, en incluant le 

libéral. 

Enfin, un autre type de groupe constitué par les équipes travaillant simultanément auprès de différentes patientes 

dans une même institution (équipes hospitalières de maternité, de pédiatrie néo-natale par exemple). 

L’exercice en pédopsychiatrie, au CMPP de Grenoble en particulier, témoigne chaque jour de combien la 

préhistoire d’un enfant, que ce soit celle des histoires familiales avec leurs lots de souffrances, de silences, de 

dénis et de secrets, mais aussi celle du temps de la grossesse, a une importance capitale sur la toute première 

rencontre entre le bébé et ses parents, sur les liens qui se construisent dès cet instant, sur le sentiment qu’éprouve 

chaque parent de la légitimité de sa place de parent de cet enfant-là. Les conséquences des ratés relationnels 

précoces, des dépressions post-natales maternelles (15% des naissances), ou paternelles (10%des naissances) 

perdurent parfois sur de longues et douloureuses années.  

Travailler dans le milieu de l’enfance en général et plus particulièrement en périnatalité, c’est prendre le risque 

que le bébé que nous avons été, le parent que nous sommes, soit touché dans ce qu’il a de plus fragile, dans sa 

détresse. C’est être en contact avec l’archaïque en soi, avec le besoin d’être soi-même secouru, bercé, aimé 

tendrement. Difficile de s’en affranchir.  Chacun doit accepter le réveil parfois douloureux de ses propres 

blessures d’enfant et ou de parent, en évitant de les projeter sur l’enfant ou le couple accueilli. Il s’agit d’éviter 

de proposer un savoir plaqué qui empêche la mère, le père de trouver le chemin de leur construction en tant que 

parents. L’exemple de l’allaitement est significatif de cette problématique. Chacun, chacune a une idée précise 

de comment on doit faire, en lien avec ses propres expériences infantiles ou parentales. Avant un effort important 

de formation des équipes des maternités ces dernières années, une femme pouvait recevoir des conseils différents 

et contradictoires de la part de chaque sage-femme ou auxiliaire de puériculture rentrant dans sa chambre. Inutile 

de dire combien cela pouvait être déroutant et précipiter la perte de confiance en ses capacités maternelles, mais 

aussi envers les soignants, faisant le lit d’une possible dépression du post-partum. 

Travailler en périnatalité, c’est savoir se départir des images d’Épinal et des nombreux préjugés qui nous habitent 

tous. Non, les enfants n’arrivent pas forcément quand on les programme. Non, les grossesses souhaitées et 

planifiées, voire attendues pendant des années dans les cas d’infertilité, ne sont pas toujours des moments de pur 

bonheur. Les grossesses surprises peuvent être parfaitement acceptées. Les dénis de grossesse représentent un 

défi à une rationalité rassurante. Les liens conjugaux peuvent, ou non, préexister à la grossesse. Ces liens 

conjugaux sont parfois abîmés par la violence, qu’elle soit psychologique, physique ou sexuelle (dans près d’1 

cas sur 2, la violence conjugale débute pendant la grossesse). Même solides ces liens peuvent être profondément 

attaqués par l’arrivée d’un bébé et les frustrations quotidiennes qu’il fait vivre à ses parents. Le diagnostic 

prénatal apporte sécurité souvent, effondrement et sidération parfois. Le deuil périnatal, à la faveur des 

interruptions médicales de grossesse et de la prise en charge de la très grande prématurité (dès 5 mois et demi 

de grossesse), ce deuil est une épreuve particulièrement difficile dont les échecs d’élaboration ont des 

conséquences sur la famille et les générations à venir. Le bébé se présente souvent dans une réalité très différente 
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du bébé imaginé et attendu. L’équilibre entre lien conjugal et lien parental est à retrouver après chaque naissance. 

Le nombre de séparations de couples dans la première année d’un bébé est là pour nous le rappeler. L’équilibre 

familial est compromis et doit aussi se retrouver, tant les changements de place et de génération sont source de 

tensions, d’incompréhension, voire de souffrance. 

Tout au long de mes années d’exercice en périnatalité, j’ai mesuré l’importance d’accueillir une femme, un 

couple, un bébé non seulement dans ce qu’ils sont, mais aussi dans l’attention portée à la qualité des liens qui 

les unissent, à l’intersubjectivité, aux relations avec les autres membres de la famille : les grands-parents bien 

sûrs, mais aussi les enfants déjà nés, parfois mort-nés. Cet exercice est différent de celui qui consiste à centrer 

son attention uniquement sur le processus intrapsychique de la patiente, même si bien sûr, il est essentiel 

d’accompagner et soutenir les transformations psychiques de la maternalité et de la paternalité. Dans ce moment 

de transparence psychique, les blessures anciennes ressurgissent avec force et fracas. Souvent les expériences 

de maltraitance dans l’enfance, les séparations mal élaborées, les antécédents de carences affectives et d’abus 

sexuels (dans tous les milieux sociaux) ressurgissent et déstabilisent la devenante mère ou le devenant père.  

Les travaux de Françoise MOLENAT ont montré combien le collectif soignant, quand il fonctionne comme un 

groupe solide et cohérent dans la prise en charge des femmes, des couples et des bébés, a une fonction 

d’enveloppe sur laquelle vont pouvoir s’appuyer et se sécuriser les processus psychiques de la famille en devenir. 

Pour cela il est important que chaque soignant occupe sa place, toute sa place, rien que sa place… Exactement 

ce qui est nécessaire dans une famille pour un fonctionnement propice au bon développement d’un enfant. Ce 

groupe soignant doit offrir une disponibilité psychique, matrice de cette enveloppe : écoute, bienveillance, 

absence de jugement. Pour cela il est nécessaire que les soignants soient d’abord en capacité de former un 

groupe. C’est-à-dire que chacun soit repérable dans sa fonction par les parents mais aussi que chacun ne travaille 

pas de façon isolée, mais articule son action à celle des autres sans empiétement, sans rivalité, en déjouant les 

pièges si fréquents du sentiment de toute-puissance. Le lien entre les soignants est fondamental. Cela ne signifie 

pas que les soignants soient simultanément et systématiquement dans le même lieu pour qu’il y ait groupe, mais 

bien que chacun se pense et pense les autres comme appartenant à un même collectif. Dans ce groupe soignant, 

chacun doit éprouver une sécurité interne suffisante pour accueillir les patientes, couples et bébés, ainsi que les 

émotions liées à la grossesse et à la naissance. La qualité des échanges formels et informels autour des situations 

difficiles est un outil précieux de cette sécurité. Encore faut-il que les institutions (hôpitaux, cliniques, PMI…) 

accordent de l’importance à ces liens sans lesquels le groupe ne peut pas exister. Pas de groupe soignant, 

beaucoup moins d’enveloppe. Sans enveloppe soignante, ce sont les mères ou les couples les plus démunis, les 

plus blessés qui se trouvent privés d’un soutien dont l’opportunité rare va déterminer la possibilité d’une 

construction parentale et familiale fondatrice pour le bébé et les relations parents-enfant. 

La période périnatale est faite de nombreux réaménagements psychiques, relationnels et de place sociale. Il n’est 

guère besoin d’avoir toute la famille dans son bureau ou sa salle de consultation pour penser familial, agir en 

tenant compte non seulement de la subjectivité des patientes mais aussi de celles et ceux qui sont bousculés par 

l’arrivée de cet inconnu, le bébé, et en tout premier lieu le père.  Mon travail de psychiatre périnatale vise, entre 

autres, à aider les équipes, à chaque étape de la rencontre et du soin des patientes, à prendre en compte cet 

environnement familial, la subjectivité des pères, l’inquiétude éventuelle des grands-parents ou des enfants déjà 

nés, afin d’ajuster la prise en charge. Chaque soignant, de sa place, peut contribuer à favoriser l’émergence des 

compétences parentales qui leur permettront d’accueillir et faire grandir leur enfant. 

Mais contrairement aux représentations habituelles, la Maternité n’est pas un lieu d’une particulière douceur. 

Les sages-femmes et les obstétriciens le savent : l’accouchement est un moment de grande violence : une 

violence indissociable du surgissement de la vie. Cette violence fondamentale décrite par BERGERET, où il est 

parfois nécessaire de choisir entre la vie d’un enfant et celle de sa mère. Violence des contractions, de 

l’expulsion, violence de l’urgence d’une naissance dystocique, violence de l’angoisse de mort, violence des 

émotions, chez les mères, les pères, les soignants. Violence pulsionnelle dans un lieu où la question de la 

sexualité est à la fois omniprésente et sans cesse esquivée. Violence inévitable quand la dimension archaïque est 

sollicitée en chacun par la présence des bébés et des tous premiers liens mère-enfant. Je m’interroge sur 

l’émergence de la problématique de la violence obstétricale dont il a tant été question l’automne dernier.  
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Des femmes, des associations ont témoigné d’expériences d’accouchement très traumatiques. Les équipes 

obstétricales ont été accusées de machisme, de violences physiques et psychologiques. Les médias en ont 

beaucoup parlé et il est important d’entendre cette plainte qui peut contribuer à des remises en question 

nécessaires. Mais je me pose la question : est-ce cette violence inhérente à la naissance qui a été redécouverte et 

mal comprise ? Ou est-ce l’expression d’un malaise quand les conditions de travail et de réflexion des équipes 

ne sont pas protégées ? Est-ce l’expression d’un malentendu entre équipes et patientes, conséquence d’un 

manque de temps pour parler, expliquer les raisons et les modalités d’un accouchement difficile ? Ou d’un 

malentendu quand la relation entre les patientes et les équipes se complexifie, avec des demandes légitimes d’un 

côté, et le sentiment, parfois, d’un manque de reconnaissance vécu par les équipes, de l’autre. De fait, il existe 

bien de la violence, mais de quelles violences, au pluriel, s’agit-il ? Elle est attribuée aux équipes obstétricales 

et non à l’accouchement en lui-même. Beaucoup de ces équipes se sont senties profondément blessées par ce 

procès d’intention. La maternité n’est pas un lieu de sérénité béate. Les progrès des prises en charges médicales 

ne peuvent effacer les craintes de complications graves et soudaines. Les éléments d’identification de chaque 

soignant en fonction de son histoire : identification à la mère, au père, au bébé, aux frères ou sœurs, aux grands 

parents sont très actifs dans les relations entre soignants et parents mais aussi entre les soignants. Ils peuvent 

générer des tensions entre eux, tensions sources de rupture de continuité voire d’incohérences dans les prises en 

charge, dont parents et bébés feront les frais, sans compter les problèmes interpersonnels possibles dans tout 

groupe. Il faut sans cesse trouver sa place et sa fonction, de façon à la fois dynamique et paisible, dans le lien 

avec les collègues et auprès de celles et ceux qui nous consultent. 

Nous constatons tous que la violence grandissante dans notre société s’invite et se propage dans les familles. La 

désunion, la baisse d’étayage du groupe social, l’individualisme, le mythe du « moi tout seul », contribuent à 

rendre les situations accueillies de plus en plus complexes et difficiles. Les soignants, dans leur exercice 

quotidien, sont touchés par cette souffrance et la violence de son expression. Cette violence infiltre et attaque 

les liens entre les parents et les soignants. Ceux-ci se sentent aussi parfois agressés et doivent trouver des 

ressources importantes pour maintenir une qualité d’écoute et de soin sans être débordés par les émotions et 

l’attaque des liens. Le groupe soignant doit donc être encore plus solide, différencié et disponible psychiquement 

pour continuer à offrir cette fameuse enveloppe aux parents. Les temps de réflexion, de partage d’information 

sont d’autant plus importants dans ces situations pour préserver une qualité de soin mais aussi pour éviter les 

situations de burn-out de plus en plus fréquentes chez les professionnels. Les temps interstitiels, ceux qui 

permettent de se parler de façon informelle, de partager des émotions et ainsi de les réguler, sont essentiels pour 

préserver la possibilité d’ajustements adaptés à chaque situation, et pour favoriser la créativité des soignants à 

la hauteur des exigences de ces prises en charges complexes.   

La violence sociale est aussi subie par les équipes. Contrats précaires, management déterminé par les presque 

seuls enjeux économiques, suppressions de postes dès que la rentabilité n’est pas au rendez-vous, mise en 

concurrence des équipes, voire même des personnes. Cette logique comptable et rationnalisante s’accompagne 

d’injonctions, parfois paradoxales, sur la lisibilité des actes, la prétendue place des patients au centre du projet 

de soin, qui doit être individualisé autant que protocolisé. La bientraitance est au centre des discours… au 

moment où les vécus de maltraitance institutionnelle n’ont jamais été aussi fréquents (le CHU de Grenoble s’en 

est fait malheureusement l’écho récemment, mais il n’est pas le seul établissement à souffrir de cette situation). 

Les soignants manquent cruellement, pour eux-mêmes, d’une enveloppe soutenante constitutive d’un sentiment 

de sécurité interne suffisant pour former l’enveloppe dont les familles en devenir, qu’ils accompagnent et 

soignent, ont tant besoin.  Leur éthique est parfois mise à mal, le travail peut perdre de son sens, ce qui génère 

malaise et culpabilité. 

Les modalités de financement de l’hôpital, l’idée que les lieux de soins doivent calquer leur fonctionnement sur 

celui des entreprises avec des objectifs de rentabilité, ont porté un coup grave à la reconnaissance de la valeur 

du temps à passer auprès des patients. Ces temps d’humanité sont pourtant indispensables dans la période 

périnatale et son corollaire de vulnérabilité psychique, de grande sensibilité aux attentions et à la bienveillance, 

comme aux manifestations d’indisponibilité, de rejets ou d’impatience. Elles ont porté un coup grave à la 

reconnaissance de la valeur du savoir penser ensemble, de la valeur des échanges entre pairs, et de la 
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reconnaissance de ce qui se trouve touché en chacun. Les risques psycho-sociaux, les burn-out, sont encore plus 

importants chez les professionnels du médico-social et du médical, ceux qui sont en première ligne au contact 

de la souffrance d’autrui. Elles ont aussi porté un coup grave au dialogue indispensable entre administrations et 

équipes médicales. 

Résister contre cette atteinte à la pensée et à la dimension humaine des prises en charges nécessite d’abord une 

prise de conscience des équipes. Cette prise de conscience concerne entre autres la façon dont chacun appartient 

à un groupe et contribue à la qualité de ce groupe. Elle concerne aussi le fait que ce groupe a une fonction 

soignante en soi, à condition d’être en capacité de faire face aux violences archaïques si prompts à ressurgir, et 

aux différentes violences possibles. Un exemple est celui des femmes hospitalisées pour vomissements 

incoercibles de la grossesse. Très souvent, elles vont mieux lorsqu’elles sont hospitalisées et rechutent au retour 

chez elles. Les équipes, se sentant mises en échec, ayant l’impression de ne rien faire et que ces femmes occupent 

un lit de façon abusive, ont souvent du mal à contrôler une dimension agressive de leur contre-transfert. Des 

temps de réflexion sont alors nécessaires pour les aider à admettre que c’est bien l’hospitalisation en elle-même 

associée à l’action groupale des équipes, qui permet une régression salvatrice chez ces patientes. Le travail 

pluridisciplinaire avec les psychologues et psychiatres, est un outil fondamental pour favoriser la réflexion sur 

chaque situation difficile et préserver une qualité d’être ensemble qui renforce l’enveloppe psychique offerte par 

le groupe soignant au groupe familial en constitution.   

L’Unité Transversale d’Accompagnement Périnatale représente une façon, parmi d’autres, de prendre en compte 

ces dimensions. C’est une structure originale, au sein de la Maternité du CHU de Grenoble, dans laquelle 

exercent 3 sages-femmes dédiées à l’accompagnement des grossesses et naissances difficiles, en articulation 

avec 2 pédopsychiatres. L’UTAP accueille des femmes, couples et leurs bébés depuis l’anté-conceptionnel 

jusqu’à 1 an après l’accouchement. Outre les consultations ambulatoires et dans les chambres, c’est un travail 

avec les équipes de la maternité et aussi avec les différents intervenants extérieurs. 

Il est indispensable que chaque institution, chaque équipe, chaque soignant, ait du temps pour réfléchir aux 

moyens à mettre en œuvre pour favoriser la constitution d’enveloppes solides et sécurisantes pour la mère, le 

père et le bébé en devenir. 

Cela ouvre vers une interrogation, qui prolonge ce propos, sur la façon dont nous pourrions faire entendre à nos 

politiques l’importance d’accorder des moyens à cette période périnatale afin que chaque parent, chaque bébé, 

bénéficie de conditions optimales d’accueil, de soin, de rencontre dans un cadre humanisé autant que médicalisé. 

Ces actions de préventions des troubles des relations précoces parents-enfant, et donc des troubles du 

développement de l’enfant, reposent, entre autres, sur les équipes de périnatalité. Elles sont déterminantes pour 

la construction des enfants et des jeunes adultes de demain, donc pour notre société. 
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Clôture du colloque                                                           
Francine ANDRE FUSTIER                                                        

Françoise AUBERTEL                                                                
Evelyne GRANGE SEGERAL                                                        

Christiane JOUBERT 
 

 

Texte par E. GRANGE-SEGERAL, Psychologue, Thérapeute familiale psychanalytique, 

ADSPF, SFTFP, retraitée de l’Université Lyon 2 

Secrétaire du Conseil Scientifique de l’ADSPF 

 

Ce colloque avait pour intention de fomenter un temps de pause, de rencontre et d’échanges avec les 

professionnels des institutions concernées par l’aide et le soin aux usagers et à leur famille. Il s’agissait de 

partager non seulement la difficulté grandissante de ces actions de soin, mais aussi les trouvailles, les 

aménagements psychiques et concrets mis en place par chacun dans la maintenance de son mandat face aux 

changements managériaux, aux rigueurs financières, à l’augmentation de la souffrance sociale.  

Nous avons pu ainsi lors de cette journée, être témoins des aménagements créatifs qu’ils soient pratiques, 

théoriques ou psychiques propres à faire pièce à l’abattement qui peut saisir chacun devant l’ampleur renouvelée 

de l’enchevêtrement des difficultés sociales et psychologiques des familles et des usagers rencontrés. 

Directeurs, chefs de service, infirmiers, éducateurs, psychologues, psychiatres, assistants sociaux et 

universitaires nous ont fait part de leurs actions, de leurs réflexions concernant ce qu’on peut identifier comme 

une crise durable dans la pensée et l’organisation du soin.  

Ainsi, il est important de bien différencier structure et organisation nous rappelle Noël TOUYA Directeur, 

lorsqu’il s’appuie sur les travaux de François DUPUY. Si la structure concerne l’organigramme, les schémas, 

les procédures, les plans, l’organisation elle, se comprend à partir d’une analyse des effets produits par la 

structure sur les échanges des acteurs, des professionnels et sur les modifications engendrées dans ces échanges. 

C’est bien à ce niveau que la souffrance engendrée sur les professionnels ne se trouve pas prise en compte. Sur 

le schéma, le système fonctionne, mais, dans le réel, ce sont la désorientation, le manque de sens, l’attaque de la 

mission de soin, l’impossibilité temporelle et psychique de rentrer dans le schéma qui dominent.  

Cette impossibilité de rendre compatible schéma structurel et pratiques du terrain explique selon lui la tendance 

des directeurs d’aujourd’hui à se rendre insaisissables et à se tenir dans un management à distance de manière à 

ne plus être responsables, à ne plus être « répondant » des mesures prescrites et de la complexité engendrée. 

Mesures imposées, absence de cohérence si ce n’est dans sa dimension financière affichée, composent les 

couleurs de l’ambiance majoritaire dans les institutions sociales. Face à ce constat, la proposition en protection 

de l’enfance est celle de constituer des équipes de direction, de créer des espaces de dépôt et de travail afin de 

porter la charge ensemble, en groupe, et d’apporter des réponses construites et ajustées. 

En ce qui concerne les acteurs dits de terrain, beaucoup d’expériences créatives ont pu nous redonner du courage 

et l’envie d’agir tout en réfléchissant. Se reconnecter à sa propre capacité d’attention, de curiosité, de vivacité 

créative, rester vivant dans l’enchevêtrement des procédures administratives impulsées caractérisent les 

témoignages apportés lors de cette journée de travail en colloque. Redéployer son écoute clinique, ses capacités 

d’identification aux souffrances humaines suppose des soutiens, des groupes de travail et de réflexion, une 

mobilisation de son attention dans différentes directions : sur sa propre institution et comment celle-ci gère les 
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événements de la vie d’équipe (les deuils, les arrivées, les départs). Comment en repérer les effets sur son propre 

lien de groupement et les résonnances sur la qualité de présence à l’égard des usagers accueillis et de leurs 

familles ? Comment repérer les effets sur le corps soignant de la fréquentation de telle ou telle famille, de tel ou 

tel patient ? Dans quelles conditions l’équipe risque-t-elle de se constituer, en miroir d’une problématique 

familiale à son insu ? Ces différents cas de figure ont été abordés du côté de la clinique à domicile, du 

vieillissement, de l’objectivation idéologique du « bien vieillir », de l’enfant placé, des familles reçues en soin, 

avec à chaque étape une prise en compte et une construction des affects de chacun. La prise en compte de ces 

affects est aujourd’hui fortement disqualifiée du fait de la difficulté à les ordonner, du temps nécessaire à leur 

accueil et de la tendance dominante réduisant la professionnalité à des performances techniques et à l’obéissance 

aux protocoles robotisés. Il s’agit donc d’une lutte enrichissante dont chaque expérience relatée nous a fait le 

témoin. 

« Entre le marteau et l’enclume », marteau des contraintes administratives et enclume des attentes familiales, le 

soignant, l’aidant, retrouve grâce au travail d’attention, de subjectivation, de symbolisation une capacité créative 

dans ce qu’il est amené sans le négliger ou le disqualifier, à vivre avec les familles, ses collègues et ses 

partenaires. 

Ce colloque a ainsi permis de sentir et d’être témoins de la manière dont les équipes de soin et d’aide sociale se 

saisissent « du vrac » des familles et des institutions afin d’éviter que les professionnels ne craquent en miroir. 

Cela est d’autant plus important que maltraitance institutionnelle et souffrances familiales sont en risque de se 

fusionner, de se prendre en masse, donc, de perdre de cette manière toute opportunité d’élaboration. Nous ont 

été proposés lors de cette riche et conviviale journée des expériences de différenciation, discrimination, créations 

et repères propres à repenser son action. Cela nous a permis également d’étendre et d’articuler notre réflexion à 

d’autres champs d’action que les nôtres : les exposés en ateliers proposaient de débattre plus longuement sur les 

expériences et les difficultés d’initiatives spécifiques dans le champ du handicap, du vieillissement, de la 

protection de l’enfance, de la psychiatrie et de la périnatalité.  

Penser nos appartenances aux groupes, aux familles et aux institutions permet au-delà de la spécificité des 

mandats, au-delà du découpage administratif des lieux d’accueil de penser plus globalement une posture clinique 

d’écoute et d’attention à ce qui constitue toujours une famille : des parents, des ancêtres, des enfants et parfois 

des êtres très souffrants… 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

  



70 
 

                         

                      Atelier LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 

 

Accompagnement familial et bouleversement institutionnel nécessaire 

 

Marlène DREVON, Educatrice spécialisée 

Sandrine EVRARD, Educatrice spécialisée 

Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne 

Guillaume RAFFIN, Chef de service 

Service d’accompagnement à domicile renforcé des Œuvres Saint-Joseph 

 

INTRODUCTION – Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne 

Lorsque Mme Elodie BUISSON a sollicité notre équipe du Service d’Accompagnement Renforcé à domicile, 

pour cet atelier, l’état d’esprit véhiculé par le titre du colloque a résonné de manière singulière avec nos éprouvés 

cliniques : « en vrac, qui craque… » 

Mais en vrac, qu’entendons-nous par là ? Vraiment par là… 

Il est intéressant de souligner que lorsque cette expression qualifie un état d’esprit, la personne sur laquelle elle 

porte devient une espèce d’amoncellement sans forme, un disparate d’idées, de sentiments et de gestes où ne 

règnent aucune logique, aucun ordre : elle dit un chaos.  

Être en vrac, c’est être en proie au chaos.  

En effet, autant d’écho à l’ensemble de nos éprouvés, nos vécus qui peuvent nous agiter et/ou circuler au sein 

de notre équipe. Professionnels en charge de la souffrance des liens, qui plus est « hors les murs » et ce quelle 

que soit notre place institutionnelle, nous sommes parfois pris, enkystés dans un maelstrom émotionnel 

quotidien : incompréhension voire sidération, découragement, impuissance, fatigue voire épuisement qui nous 

mettent « en vrac » … 

Aussi notre intérêt, notre plaisir à travailler avec et auprès des familles se voit assombri. La complainte peut 

alors devenir l’ambiance de chacun puis groupale au sein de notre service, contamination oblige… 

Mais cette complainte semble aussi recouvrir une fonction psychique, celle de tenter de se déprendre, d’exporter 

nos éprouvés contre-transférentiels en quête de sens, autrement dit de se décontaminer.  

Titre donc évocateur aussi dans sa forme : l’humour et l’autodérision nous sont apparues soutenir des 

potentialités transformatrices pour se jouer de l’ambiance actuelle des institutions soignantes et sociales au-delà 

du seul constat et sa dénonciation « balance ton hosto ». 

Les familles que nous accompagnons nous font aussi sourire, rire…, et en écho, nous pouvons aussi rire, sourire 

au sein de notre équipe.  

De plus, le corpus théorique de l’ADSPF constitue une enveloppe contenante pour vivre et penser la rencontre 

clinique du lien groupal familial, dans le cadre des mesures éducatives administratives et judiciaires qu’a en 

charge notre service d’accompagnement à domicile. Et plus largement, au sein de notre institution de protection 

de l’Enfance qui a pu bénéficier d’une formation collective portée par l’ADSPF.  
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En effet, comme le souligne Francine ANDRE-FUSTIER,  

« Le concept d’appareil psychique familial tel que l’a conceptualisé André RUFFIOT (1981) apparaît très utile 

pour saisir le fonctionnement psychique d’une famille ; En effet, il est un étayage précieux car il offre la 

possibilité d’observer la groupalité psychique d’une famille au lieu de se centrer uniquement sur le 

dysfonctionnement des membres d’une famille ; souvent les parents, vécus, voire jugés par les professionnels, 

comme toxiques. Et plus particulièrement quand il s’agit de prendre soin d’un enfant. » 

Ce concept est en effet d’autant plus efficient en protection de l’enfance, nous y reviendrons plus tard.  

Le fil conducteur de notre propos sera donc « la clinique du familial hors les murs », la clinique des liens 

familiaux et leurs dysfonctionnements.  

Nous avons choisi de problématiser notre propos de la manière suivante :  

Comment rencontrer quotidiennement le familial en souffrance, le lien groupal familial quand il est « en vrac » 

à partir de mesures éducatives renforcées dans le cadre de la protection de l’enfance ?  

Comment penser cette clinique malgré ses aléas et leurs effets de résonnances sur nos positionnements 

professionnels autant au niveau intrapsychique qu’intersubjectif ?  

Comment maintenir une « présence bien vivante » selon la belle expression d’Anne ALVAREZ, et une pensée 

créative au sein de nos accompagnements face aux variétés, voire quantité, des situations cliniques et à la 

spécificité des liens qu’elles imposent ? 

Dans un premier temps, Mr Guillaume RAFFIN, Chef de service, pensera la clinique de notre dispositif. 

Autrement dit, il explicitera la manière dont sa construction est traversée par des enjeux institutionnels aussi 

bien manifestes que latents. Mais aussi la manière dont nous l’avons pensé et avons été amenés à organiser ses 

logiques en étayage sur le méta-cadre social.  Nous verrons comment l’association s’est saisie de l’évolution du 

contexte politique et son corollaire économique qui pourrait traverser de manière prépondérante actuellement la 

protection de l’enfance, au risque de « souffrance éthique » chez les professionnels selon le concept de 

Christophe DEJOURS8. 

Il vous présentera le parti pris, les valeurs pourrions-nous même dire, qui fondent et soutiennent nos 

accompagnements en faveur du travail avec les familles et ce afin de maintenir l’enjeu essentiel de notre 

pratique : donner du sens à la souffrance des liens pour impulser, soutenir une suffisante individuation prise le 

plus souvent dans l’étau du lien familial. 

Son propos est aussi porté par le positionnement du directeur général, Mr BEGHIDJA. Nous bénéficions d’un 

soutien – tel un arrière-plan de sécurité défini par G. HAAG – qui favorise l’adaptabilité de nos positionnements 

et cadre de travail au regard des spécificités des sujets auxquels nous sommes confrontés.  

La direction veille à maintenir le sens de nos accompagnements : formation, analyse de la pratique… ou en se 

jouant cliniquement de la fonction d’autorité, garant du cadre de la loi, pour recevoir avec une éducatrice un 

ado, en quête majeure d’identification paternelle qui vient dans nos locaux avec son shit… 

Dans un second temps, avec mes collègues éducatrices, Marlène DREVON et Sandrine EVRARD, c’est à 

plusieurs voix que nous illustrerons les enjeux de nos modalités d’accompagnement : c’est à partir du média 

éducatif sur des temps de vie du quotidien familial qu’est co-éprouvé au sein d’un binôme éducateurs ou 

                                                           

• 8
les thèses défendues par Christophe DEJOURS dans son ouvrage Souffrance en France (Dejours C., 1998a, Souffrance en France, Paris, Seuil.)et en 

particulier sur le concept de « souffrance éthique » définie comme « la souffrance qui résulte non pas d’un mal subi par le sujet, mais [comme] celle qu’il 
peut éprouver de commettre, du fait de son travail, des actes qu’il réprouve moralement » (DEJOURS, 1998a).- une souffrance psychique qualifiée de « 

souffrance éthique » parce qu’elle touche leurs valeurs morales. Au-delà des processus de défense mis en place par les sujets, c’est bien le désir de 

reconnaissance qui les motive. 
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éducateur-psychologue le lien familial. Comment apprivoiser alors la souffrance des liens ? Comment la 

contenir au regard de notre tâche primaire, la protection de l’enfance ?  

Puis dans cette lignée, nous présenterons quelques repères du fonctionnement psychique des familles que nous 

accompagnons. C’est bien à partir de l’observation de la configuration des liens intra-familiaux et leur projection 

(extra-territorialisation) sur la scène transféro-contre-transférentielle, sur « l’habitat » selon le concept d’Alberto 

EIGUER, mais aussi sur la scène sociale, que nous tenterons de modéliser les spécificités de l’appareil psychique 

familiale. 

Dans un dernier temps, nous avons choisi de partager avec vous l’expérimentation d’un « dispositif 

innovant » : nos trois années d’expérience clinique « hors les murs » et ses constats nous ont amené à mettre en 

place « le séjour éducatif multifamilial ». 

Comme un analogon de nos accompagnements au sein de notre territoire d’action, telle une transhumance 

estivale notre service s’est ainsi lui-même délogé, transporté, transféré (oserions-nous dire), pour accompagner 

les familles vers une bouffée d’air pur « hors leurs territoires familier ». 

Avant de dérouler plus à même notre propos, puisque la clinique s’éprouve avant d’être pensée, nous souhaitions 

partager avec vous une anecdote de notre vie quotidienne d’équipe, évocatrice du titre du colloque. 

Notre intervention aurait pu consister à vous présenter toute une modélisation de la psychopathologie de la vie 

quotidienne de notre appareil psychique groupal d’équipe. En effet, nombreuses sont les manifestations 

symptomatologiques de nos liens intersubjectifs, qui entrent en résonnance avec la clinique du « familial en 

vrac » que nous accompagnons. Nous pouvons légitimement, nous professionnels, être en vrac aussi quand 

certains contenants institutionnels craquent… 

Nous avons bien sûr choisi une anecdote qui se cristallise autour d’un organisateur –fondamental- de la vie 

institutionnelle : le café à travers l’objet tasse à café. 

Il s’agit d’illustrer la manière dont l’absence passagère d’espace de traitement institutionnel laisse se déployer 

une violence silencieuse d’affect non élaborés qui par conséquent circulent dans l’équipe.  

Nous allons voir comment l’équipe peut être intoxiquée par ce qu’elle éprouve au sein des familles et selon 

Francine André-Fustier « mettre en place des systèmes défensifs rigides pour ne plus entendre et ne plus être en 

contact avec ce qui lui est communiqué par les familles en difficulté ».  

Il nous est important de préciser qu’en effet les tasses à café avaient déjà fait débats entre les différents 

établissements de notre institution lors d’une formation collective portée par l’ADSPF….  

A cette époque, en pleine restructuration associative, (nous y reviendrons plus tard) la rivalité fraternelle, au 

risque de clivage, semblait être à l’œuvre au sein de notre institution, et se dire autour de l’utilisation spécifique 

des tasses à café dans chacun des établissements de notre association :  d’un côté les professionnels riches d’une 

tasse individuelle nominative, les professionnels de la petite enfance et de l’autre côté, ceux qui, eux plus 

pauvres, plus précaires, en errance étaient encore à chercher de tasses pour boire un café : les professionnels de 

l’adolescence. ….  

Au retour des vacances de Noël (fête de famille par excellence), une pile de tasses à café et verres sales emboîtés 

les uns dans les autres en équilibre périlleux voire précaire, trône sur le bureau d’un de nos collègues absents 

car en arrêt maladie. Je constate que cette pile provoquant pour le moins un sentiment d’écœurement (moisissure 

au fond de la tasse), circule de bureau en bureau dans la pièce centrale de notre service : la pièce des éducateurs. 

Mais depuis quand sont-elles là ? 

Bien sûr, nous disposons aussi de gobelets en plastique jetables 

Au risque d’un mauvais mot d’esprit effractant, je préfère garder pour moi, en sourdine, mes associations avec 

les réminiscences d’un jeu enfantin : la clé de St Georges : « je porte, je porte La clé de St Georges/Quand 

j’l’aurais assez portée/Je la laisserai tomber/Au pied d’un rocher/Ne regardez pas le renard qui passe/Mais 

regardez le quand il est passé/ Ohé matelot/Regardez derrière votre dos. » 
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Psychologue au sein de l’équipe, il va de soi que bien des questions aux fantasmes sous-jacents me viennent à 

l’esprit. 

Serions-nous au niveau manifeste à la recherche silencieuse du collègue- ou pire des collègues-coupables qui 

n’auraient pas pris soin de laver ses contenants à café ?  Va-t-il, vont-ils se dénoncer ? Sommes-nous alors 

traversés par le fantasme qu’un collègue aurait chargé le reste de l’équipe de faire à sa place ? De prendre soin 

à sa place ? De porter à sa place ce qu’il a « laissé tomber » ? Un membre de l’équipe sans mot, mais en acte 

viendrait-il déposer auprès de l’équipe une forme de négligence ? Se comporterait-il comme un ado aux prises 

avec sa rébellion face à l’autorité éducative parentale qui ne pense pas que cette tâche puisse lui revenir puisqu’il 

a des parents ?  

Au fil des jours, il me semble que la pile, bien qu’en équilibre précaire, résiste aux multiples déplacements et 

revient malgré ces différentes escapades, à maintes reprises sur le bureau du collègue absent.  

Serions-nous agis par l’effet rétorsif de la colère silencieuse destinée à l’absence (« les absents ont toujours tort, 

on le sait bien !)  

Bien sûr, membre de l’équipe à part entière, je participerai aux déplacements, en ramenant à chaque fois la pile 

mais sur le meuble qui accueille la machine à café collective…dont bien sûr personne ne s’est affecté pour autant 

de l’état de saleté… : cafetière qui déborde, traces de café séché… 

Psychologue malgré tout, je choisirai de traiter en acte les tasses laissées à l’abandon, les relayant avec force de 

créativité au bon soin…du lave-vaisselle de notre service non sans une certaine ambivalence, contaminée moi 

aussi, qui me poussera à l’insu de mon plein gré à laisser aussi une trace mais sous forme de mots au tableau 

(« j’ai lavé les tasses, et la machine aussi car ça aussi c’est dégueulasse »). 

Silence toujours. Et sur le tableau Velléda, les mots s’effacent… 

Au retour du collègue absent, j’évoquerai ma lassitude de la négligence des liens d’équipe, en réunion où le 

directeur général est présent. Silence. Pas un mot là encore…. 

Le collègue de retour d’arrêt à la sortie de la réunion me demandera aussitôt « pour les tasses, mon nom est 

sorti ? … » ; en somme la seule question possible est celle de la dénonciation potentielle d’un membre qui 

dysfonctionnerait au sein du groupe équipe. 

Paul FUSTIER, lors de sa venue dans notre institution, pouvait rappeler ô combien les « pépites cliniques » 

institutionnelles se logeaient partout… 

En effet, on peut voir à̀ travers cette anecdote la manière dont l’inconscient groupal essaie de se loger. Autrement 

dit, comment notre équipe semble reprendre à son propre compte les mouvements psychiques des familles, 

qu’elles déposent en nous et que nous tentons de mettre activement en travail, en acte, à défaut de pouvoir les 

penser.  

Sommes-nous, nous-même, à la recherche d’une tentative de dépôt contre-transférentiel, d’extra-

territorialisation d’éprouvés bruts, amoncelés, emboîtés, sales, éprouvés au sein des familles et projetés au sein 

des liens d’équipe, (de l’inter-transfert) ? La tasse à café représente-elle un premier objet-contenant en recherche 

d’espace de décontamination institutionnelle ? Le groupe cherche-t-il à contenir et transformer des angoisses 

archaïques, des vécus insupportables déposés, logés dans les tasses à café ? 

Si l’épisode de la négligence des tasses de café pourrait venir diffracter nos liens d’équipe, nous partageons pour 

autant un éprouvé commun qui a longtemps interrogé nos positionnements professionnels : comment refuser 

chez certaine famille, très poliment, l’offrande qui nous est faite d’un café tant l’insalubrité nous fait craindre le 

pire pour notre santé… (aussi mentale). C’est donc maintenant au sein du service que les tasses contiennent la 

méfiance… 

C’est aussi la difficulté à prendre soin, la négligence, le fantasme de faire à la place, de laisser tomber, de re-

chercher le coupable qui dysfonctionne qui semble nous agiter...autant de vécus que l’on retrouve chez les fa-

milles.  
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Nous pourrions aussi faire l’hypothèse que notre équipe reprend à son propre compte des angoisses, des craintes 

actives au sein des familles (angoisses induites par la mesure notamment) et les travaillent pour elle-même tout 

en veillant par le silence à ne pas trop attaquer une cohésion de base du groupe nécessaire, mais aussi certaine-

ment par souci de la propre sécurité affective de chacun comme un repli narcissique. 

Plusieurs arrêts maladie ont lieu dans l’équipe en effet : les tasses à café du service deviendraient tout aussi 

toxiques que celles des familles ? Ces familles pourraient-elles nous rendre malades ? 

Si ces angoisses et ces craintes peuvent transiter, se transférer dans notre équipe ce n’est certainement pas un 

hasard… et l’institution joue aussi sa part, prise dans ses propres contraintes.  

Ces angoisses peuvent en effet entrer en résonnance avec des éprouvés suffisamment similaires dans notre 

équipe : angoisse d’abandon et d’éclatement du fait de l’absence d’un collègue, le départ récent d’une collègue 

qui a choisi de quitter le service, le départ d’une remplaçante qui n’a pas souhaité rester, l’arrivée d’une nouvelle 

collègue, mais surtout la restructuration de l’équipe avec l’annonce faite des  changements de binôme avant les 

vacances … mais aussi dues aux vacances qui rythment la discontinuité des liens de toute vie institutionnelle. 

Pour des tas de raisons qui répondent aussi à des contraintes institutionnelles diverses (congés, audience sur les 

temps de réunion, …) depuis quelque temps les réunions d’équipe ne tiennent plus leur rythme…, et notre ana-

lyse de la pratique voit son rythme changé… nous avons changé de superviseur et il faut donc un peu de temps 

pour accorder le rythme de nos emplois du temps.  

Je renverrai aux travaux d’Evelyne GRANGE-SEGERAL et de Francine ANDRE-FUSTIER pour qui les 

professionnels peuvent être soumis à des états émotionnels tels qu’ils peuvent agir comme des bombardements 

radioactifs ou des virus redoutables nécessitant des espaces de traitement à l’image des sas de décontamination 

pour les protéger. (La nécessité pour toutes les institutions d’espaces dédiés à la construction des états 

émotionnels des professionnels. 

C’est donc aussi les tasses à café du service qu’il faut maintenant décontaminer…quand nous sommes en 

« vrac » et que les enveloppes institutionnelles craquent contaminées par la discontinuité des liens… 

A travers cette vignette clinique, vous aurez reconnu la manière dont le transfert subjectal de Bernard PENOT 

peut être à l’œuvre. 

Malgré le chaos des familles que nous accompagnons et le chaos des liens intersubjectifs de notre équipe aux 

prises du transfert subjectal décrit par Bernard PENOT, comment vivre, éprouver, et penser la rencontre au sein 

de notre service d’accompagnement à domicile ? Comment dans un contexte sociétal, avec ces logiques 

politiques et son corollaire économique maintenir le sens de notre pratique d’accompagnement ? Comment 

penser la souffrance et bricoler des dispositifs innovants, au sens de LEVIS-STRAUSS, c’est-à-dire avec les 

moyens du bord ? 

 

CLINIQUE DU DISPOSITIF – Guillaume RAFFIN, Chef de service 

Présentation de l’association 

Avant de vous expliciter l’origine de notre service, je vous présenterai rapidement l’association qui le porte en 

parcourant son histoire.  

Force a été de constater, non sans surprise, que les modalités d’accompagnement du travail à domicile ont été 

au fondement de notre association qui remonte au 19ème siècle.  

L’Association Œuvre de Saint Joseph (OSJ) est une association Loi 1901 œuvrant dans le champ de la Protection 

de l’Enfance en Isère et reconnue d’utilité publique en 1869 par Napoléon III.  

Actuellement, l’OSJ (Œuvre de Saint Joseph) gère 5 établissements : 
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- La Courte Echelle, maison d’enfants à caractère social dédiée à l’accueil d’urgence d’enfants de 0 à 10 

ans.  

- Le Service Educatif, qui propose un accompagnement éducatif en appartement pour des jeunes de 16 à 

21 ans 

- L’accueil généraliste de la Maison Des Adolescents co-porté par l’OSJ et l’Hôpital de Vienne, à son 

origine, et actuellement l’Etablissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère, 

- Trait d’Union, service de médiation familiale et lieu d’exercice du droit de visite 

Et donc  

- Les Espaces d’Avenir avec le Service d’Accompagnement à Domicile, qui déploie le travail à partir du 

domicile et qui est l’objet de notre présentation.  

 

Aussi, si notre institution accueille des enfants de 0 à 18 ans et leur famille, chaque établissement recouvre une 

expérience spécifique à une tranche d’âge. C’est pour autant l’approche familiale qui fonde chacun des 

établissements.  

L’OSJ porte en effet une mission d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’accès à l’autonomie auprès 

d’enfants, d’adultes et de familles qui traversent une situation de crise à un moment de leur vie.  

Cette perspective s’inscrit dans des missions de service public confiées par des organismes tutélaires tels que le 

Conseil Départemental, le Ministère de la Justice, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse d’Allocations 

Familiales…  

Les actions de notre association sont intégrées à un cadre législatif, réglementaire et s’adaptent à ses évolutions : 

elles visent à faciliter l’accès au droit commun et reposent sur la mobilisation et l’enrichissement des propres 

ressources des personnes accueillies. Il s’agit donc de développer un travail collaboratif, qui consiste « à faire 

avec » pour ensuite « laisser être », tout en prenant en compte l’environnement familial, social, local et 

partenarial. 

Ces Valeurs ont mobilisé l’action de l’Association depuis le début de son histoire et semblent révéler le mythe 

fondateur de notre institution. 

En effet, en 1856, la congrégation Saint Joseph ouvre dans le département de l’Isère, à Vienne un orphelinat 

pour accueillir des enfants de six à seize ans de la région. Cet établissement vivra avec quelques changements 

jusqu’en 1992. Mais à sa naissance en 1846, L’Œuvre en faveur des petits garçons indigents de la ville de Vienne 

est une œuvre de charité : elle a pour but de « procurer aux enfants pauvres des vêtements, du pain, des objets 

classiques, et même un asile ». 

Il s’agit d’aider des enfants, dans leur vie quotidienne et leur scolarité en les laissant dans leur famille. 

Ainsi, le soin aux enfants démunis, et le maintien de l’enfant au domicile est au fondement de notre asso-

ciation. 

Qu’en est-il du cadre des soins apportés à l’enfant du côté de la protection de l’enfance ? 

La question de la séparation de l’enfant et sa famille a toujours été au centre de débats voire objet de polémiques 

en ce qui concerne les mesures de protection de l’enfance.  

Si certaines problématiques familiales ont toujours mis en en échec les placements, « usant » les travailleurs 

sociaux, aujourd’hui, le soutien à la parentalité, le travail avec les parents voire l’instauration d’une véritable 

co-éducation s’affichent comme des principes incontournables de l’action. 

A cet égard la loi de Janvier 2002.2, celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, et récemment la 

loi de 20169, ancrent l’idée d’un travail incontournable avec les parents des enfants. 

                                                           
9 Loi du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’Enfance 
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Sur le terrain, l’émergence de nouveaux dispositifs atteste concrètement de la dialectique nécessaire entre 

protection de l’enfant et accompagnement des familles avec par exemple la création des centres parentaux. 

A côté de ces logiques de réforme de la protection de l’enfance et le changement d’orientation qu’elles 

comportent, il faut bien sûr compter (c’est le cas de le dire) avec la logique économique et comptable (maîtrise 

des coûts, appel d’offre…). 

Les modalités de protection d’un enfant sont donc aussi concrètement tributaires de l’aspect financier. 

C’est donc aussi la logique budgétaire qui impulse l’émergence de nouveaux dispositifs. 

Force est de constater en effet la présence d’un discours ambiant infiltrant le travail social qui résumerait l’enfant 

(et son développement) à un prix de journée ! 

Contexte départemental 

Face à ces nouvelles donnes, dans notre département, comme dans beaucoup d’autres, nous avons été confrontés 

à un changement d’orientation de la politique de protection de l’enfance. 

Dans son schéma départemental de 2014, le Département de l’Isère s’est fixé deux objectifs très clairs : 

- renforcer la prévention  

- développer le soutien à la parentalité 

Pour cela, le Département, en accord avec les associations prestataires, a décidé de la transformation de places 

d’hébergement collectif (MECS) en faveur du développement de l’accompagnement familial sous deux formes :  

- les familles d’accueil, 

- l’accompagnement éducatif à domicile avec le développement des mesures dénommées « renfor-

cées » :  

• Assistance Educative à domiciles renforcée (AED) (administrative)  

• Assistance Educative en Milieu Ouvert renforcée (AEMO) (judiciaire). 

Notre association a dû ainsi s’adapter à cette nouvelle donne, dans un laps de temps très court et ainsi transforer 

les modalités d’accompagnement de l’établissement des Espaces d’Avenir : le foyer d’hébergement pour 

adolescents, largement connu sur le secteur et qui comprenait 10 places, a été fermé au profit du développement 

des places d’accueil de jour (pôle d’activité éducative). 

Nous nous sommes donc saisis de ces changements pour rêver notre service….  

En effet, au-delà des contraintes financières imposées, ce choix en faveur d’une nouvelle modalité 

d’accompagnement « hors les murs », rencontrait des constats faits par les professionnels.  

De nos diverses expériences en protection de l’Enfance, interne ou non à l’association, une question revenait 

souvent : lorsqu’un enfant est placé, à quel moment, comment et par qui sont travaillées les difficultés des liens 

familiaux qui ont justifié la séparation ? Ces placements à long terme ou répétitifs ne démobilisent-ils pas un 

peu plus l’investissement parental mis à mal par leurs propres difficultés ? 

En effet, l’expérience clinique d’accompagnement « classique » des jeunes de 12 à 21 ans au sein des différents 

établissements de notre association (La Villa10, Le Service Educatif11 et l’Accompagnement des Jeunes 

Adultes12), nous a confrontés aux limites voire aux écueils du travail d’accompagnement des jeunes accueillis. 

A cet égard, deux constats cliniques majeurs ont pu être faits au niveau :  

                                                           
10 La Villa : MECS hébergement collectif pour adolescents de 12 à 18 ans 
11 Servie Educatif : appartements éducatifs pour jeunes de 16 à 21 ans 
12AJA : Dispositif d’Accompagnement Jeune Adulte mis en place par le département de l’Isère consistant en un accompagnement éducatif et social 

pour des jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans hébergement. Notre association assurait un accompagnement sans hébergement, à partir du lieu de vie du 

jeune. 
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• Des modalités de maintien des liens familiaux 

L’enfant, l’adolescent placé et/ou son parent reste le plus souvent en quête, voire en attente impérieuse de lien 

réparateur immédiat, et ce quel que soit le degré de toxicité qui a pu conduire au placement. Les tentatives de 

maintien des liens à travers des rencontres épisodiques en dehors du quotidien familial, aboutissent le plus 

souvent à une répétition constante des modalités de liens intra-familiaux et leurs disfonctionnements, voire une 

aggravation. 

• Du devenir des adolescents en fin de mesure de placement 

A la sortie des mesures de placement, un nombre important de jeunes majeurs retournent habiter au sein du 

domicile familial et ce choix, le plus souvent, entrave les tentatives d’autonomisation mises en place jusqu’alors, 

quelle que soit la durée de leur placement. Nous avions le sentiment qu’ils tentaient de retrouver cette place 

d’enfant qu’ils n’avaient jamais pu avoir.  

C’est ainsi que le Service d’Accompagnement Educatif à Domicile de l’Association Œuvre St Joseph où nous 

exerçons naquit en 2015.  

Une naissance douloureuse ?   

Il est important de noter que ce service est donc issu d’une restructuration associative importante mise en place 

par son ancien directeur qui a démissionné en 2016. 

Cette restructuration touchera en effet l’ensemble des établissements non sans effet d’angoisses, d’inquiétudes 

chez chacun des professionnels : angoisse de perte, de séparation, de diffraction. 

L’association fera le pari des transferts de compétences des professionnels et de la mutualisation des ressources 

humaines. Le service d’accompagnement à domicile sera donc à l’origine d’un mouvement interne des 

professionnels au niveau institutionnel. Chaque établissement verra donc son équipe se transformer :  

- certains professionnels choisiront de quitter leur établissement d’origine pour venir s’inscrire dans 

ce nouveau dispositif, 

- d’autres ont été choisis du fait de leurs compétences,  

- certains professionnels avaient à faire le deuil de leur établissement d’origine. 

Autant de mouvements psychiques singuliers éprouvés par chacun, autant d’alliances multiples en jeu et dont le 

destin était de former une nouvelle équipe. Aussi les professionnels riches de tasses nominatives de la petite 

enfance venaient former une nouvelle avec les professionnels de l’adolescence en errance, à la recherche de 

tasses… 

Tous les éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et éducatrices Jeunes Enfants venaient en effet des 

différents services d’internat de l’association : les professionnels de la petite enfance viendront avec une 

cafetière offerte par leur établissement d’origine et qui est toujours celle qui trône sur le meuble de notre service. 

L’équipe du service comme une famille recomposée en miroir avec les familles que nous accueillons où chacun 

des membres cherche sa place... 

Quelle est donc la mission de ce nouveau service ?  

L’accompagnement d’enfants âgés de 0 à 18 ans et de leurs familles dans le cadre : 

- de mesures administratives renforcées (AED renforcée), 

- de mesures judiciaires renforcées (AEMO Renforcée). 

Ces mesures peuvent aussi bien être des mesures préventives (à la naissance d’un bébé par exemple au vu des 

fragilités familiales), des mesures d’alternative au placement (retour de placement) qu’un accompagnement 

familial lorsqu’un placement ordonné ne peut se mettre en œuvre. 

L’établissement est habilité pour 57 mesures avec plusieurs niveaux d’intervention possibles caractérisés par la 

fréquence et l’intensité des interventions.  
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Soucieux de répondre aux nouvelles logiques politiques et budgétaires de l’Aide Sociale à l’Enfance, tout en 

laissant au centre de notre travail la « question du sens », nous avons choisi de problématiser nos 

accompagnements autour de la question du familial et pas uniquement autour de l’enfant : 

Comment garantir la protection du mineur tout en ayant un impact sur le fonctionnement familial à 

partir des interventions éducatives au domicile sur le quotidien de la parentalité ? Autrement dit, 

comment répondre aux besoins et intérêts de l’enfant mais aussi de celui de ses parents ? Comment co-

contenir la souffrance de l’enfant et celle du parent ?  

Malgré le fait que le Département ait défini ce mode d’intervention dans un cahier des charges très précis, les 

douze associations qui ont mis en place ce dispositif l’ont chacune fait de manière très différente : nous allons 

vous présenter les choix forts qui ont guidé la construction de notre service.  

L’intervention à domicile : une clinique hors les murs – Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne 

Nos accompagnements se basent sur :  

• un travail sur le lien familial. 

Il ne s’agit pas d’accompagner un enfant mais accompagner un enfant dans sa famille. Nous faisons référence à 

ce que les thérapeutes familiaux nomment « souffrance familiale » et qui risque donc d’être occultée si 

l’institution se place en position de ne traiter que l’enfant, ou de se situer sur le seul plan de la parentalité. 

Comme le souligne Francine FUSTIER, se restreindre à la seule prise en compte de la parentalité défaillante 

revient à exiger des parents qu’ils se mettent purement et simplement en conformité avec ce qui attendu d’eux. 

Cette posture éducative fait alors l’impasse sur l’accueil des parties immatures et indifférenciées du lien 

familial, lesquelles parties immatures ne sont pas organisées du point de vue de la classique différence des 

générations mais du point de vue d’une logique de survie avant tout, nous y reviendrons. 

Autrement dit, c’est le lien familial que nous accompagnons à partir d’interventions sur le quotidien familial : 

nous avons choisi de travailler à partir d’interventions éducatives en se centrant sur des temps de vie familiale 

qui cristallisent les modalités des liens psychiques intra-familiaux :  

o les temps de repas, 

o les temps de coucher, 

o les temps de socialisation (ludothèque, crèche). 

L’écoute latente des configurations du lien familial s’appuie sur ce qui se joue dans l’ici et maintenant de la 

famille, dans la réalité quotidienne de leur manière d’être en lien.  

Francine ANDRE-FUSTIER (1997, p48) souligne que « le fait de travailler à plusieurs dans la famille permet 

d’observer et d’éprouver sur un mode d’externalisation les fragments clivés de l’imaginaire familial ». 

• L’étayage théorique à partir duquel nous avons engagé notre travail est celui de la conceptualisation 

d’André RUFFIOT sur « l’appareil psychique familial » (1980). 

Le bébé va construire son monde interne et organiser son individualité en s’étayant sur l’appareil 

psychique familial qui lui transmet une histoire, un mythe familial. C’est cette histoire familiale et la 

façon dont chacun se l’est appropriée qui va être l’objet de notre écoute à partir de la réalité du quotidien 

co-éprouvé. 

• C’est alors des postures professionnelles qui favorisent la co-éducation et la suppléance parentale plutôt 

que la substitution alors même que souvent les parents nous amèneraient à faire à leur place avec une 

volonté de remettre les familles dans le droit commun et de redonner toute leur place aux parents. Nous 

créons un dispositif en côte-côte, selon René ROUSSILLON : nous sommes à côté des familles. 

• Un accompagnement combinant l’accompagnement éducatif et l’accompagnement psychologique par 

des interventions interdisciplinaires dont certaines ont valeur de rituels : 

o l’entretien d’admission, 
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o les bilans, 

o un rendez-vous mensuel de consultation familial en binôme psy/educ.  

C’est à partir du média éducatif que l’écoute psychique vient se greffer : aucun rendez-vous psy n’a lieu de 

manière solitaire.  

• Une volonté de remettre les familles dans le droit commun et de redonner toute leur place aux parents. 

Marlène DREVON, Educatrice spécialisée  

C’est au sein du domicile, à partir de l’intime familial que notre service « Accompagnement familial à domicile » 

est mandaté par l’Aide Sociale à L’Enfance. 

Différentes interventions sont proposées aux familles que l’on accompagne sous forme de :      

➢ Visite à domicile consistant à être sur leur lieu de vie à partir des prises en charges sur la vie du quoti-

dien et qui peuvent impulser un travail sur l’extérieur : repas à domicile, accompagnements lors de 

rendez-vous extérieurs (scolaire, insertion professionnelle, accès aux droits communs par l’inscription 

au centre sociaux ou autres.) 

➢ Entretien à domicile plus formel avec un cadre proposé aux familles avec le binôme d’éducateurs : la 

présence des deux parents et/ou de l’enfant pour élaborer sur les difficultés, demandes et besoins des 

familles ainsi que des professionnels sur l’accompagnement. 

➢ Entretien à domicile avec le binôme d’éducateurs et la psychologue du service : pour élaborer clinique-

ment sur la situation familiale et accompagner d’un point de vue du soin les parents.  

Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne 

Que dire justement du fonctionnement psychique familial ? Le domicile comme extra territorialisation du 

fonctionnement psychique familial. 

Nous travaillons en référence au concept d’Alberto EIGUER, d’habitat intérieur, la maison, le domicile est la 

représentation psychique du groupe familial.  

Ces modalités d’interventions nous donnent une « voie royale d’accès » à l’organisation de la topique des liens 

familiaux et des défenses, souvent liés à des angoisses provoquées par la séparation. 

Nous vous renverrons à l’article d’Elodie BUISSON et Carole COLLIER BORDET :  la visite à domicile, un 

va et vient soutenant le travail de symbolisation ; chaque famille va déposer, loger, projeter dans son habitat, 

dans son lien à l’habitat quelque chose d’elle qui ne peut être déplacé à l’extérieur, faute d’être suffisamment 

symbolisé.  

En intervenant à domicile, les familles nous amènent à co-éprouver ce qu’elles vivent, à percevoir les angoisses 

et les défenses qu’elles ont pu mettre en place et ce notamment d’emblée avec l’ensemble des enveloppes 

sensorielles qui parfois peuvent saturer notre capacité à penser voire à maintenir une présence bien vivante au 

sein du domicile. 

Intervention entre éducatif et soin – Sandrine EVRARD, Educatrice spécialisée 

Travail en binôme et trinôme 

Nos interventions se situant au carrefour du thérapeutique et de l’éducatif nous avons fait le choix d’un travail 

en binôme avec une psychologue et un autre professionnel, éducateur, qui prend en charge les accompagnements 

concernant les axes pédagogiques, éducatif et de soin de l’enfant, ainsi que les rapports aux tiers comme l’école. 

En d’autres termes et plus spécifiquement lors des entretiens, le travail en binôme fait intervenir deux 

professionnels (psychologue et éducateur) chacun à son endroit, dans une complémentarité de compétence. 

L’écoute de l’un (l’éducateur) prend plus particulièrement en compte la « réalité externe » (scolaire, sociale, 

économique…) de la famille, et celle de l’autre (le psychologue) se prêtera à celle de la « réalité interne ». La 
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psychologue peut ainsi s’appuyer sur le lien créé par l’éducateur dans la relation quotidienne et l’éducateur 

pourra s’appuyer quant à lui sur les axes de travail élaborés avec la psychologue.  

Une confiance mutuelle entre les professionnels est indispensable, une répartition des rôles bien défini, et un 

respect des places. Que ce soit à domicile ou au service, la mise en place d’un cadre contenant est d’autant plus 

importante que la plupart des familles dans lesquelles nous intervenons sont en grande souffrance  

Un tel travail permet de croiser les regards, de confronter les observations et ainsi pouvoir faire une évaluation, 

une analyse et dégager un diagnostic de la situation pour adapter au plus près nos interventions pour répondre 

aux besoins de la famille. 

Notre travail auprès des familles nous expose à une telle proximité que nous sommes directement confrontés à 

l’épreuve de la parentalité. Notre accompagnement éducatif  se traduit par « faire avec », « au côté de » en 

évitant le plus possible de se substituer ou se suppléer au parent. Notre mission première est de les responsabiliser 

en s’appuyant sur leurs compétences et ressources parentales. Précisons que les besoins des parents sont d’être 

rassurés et soutenus afin d’accéder à une sécurité interne pour retrouver l’attachement affectif à leur enfant. 

Le partage des éprouvés / affects en entretien est essentiel car il permet de mettre au travail ce qui se joue dans 

les familles, de gérer la question tranférentielle et d’ouvrir sur la question de l’émotionnel. 

Un travail sur la communication, le système et le fonctionnement familial est aussi nécessaire pour activer les 

leviers du changement. 

La question de l’accordage et du désaccordage se repose régulièrement dans la relation éducative, tant au niveau 

du mode de vie, des attentes et besoins des familles, qu’au niveau de nos exigences et celle du magistrat dans 

un souci de protection. 

C’est ensuite le travail de groupalité par les réunions, l’analyse de la pratique, les formations et tous les temps 

de travail en commun qui permettent la réflexion et l’élaboration sur les accompagnements proposés et leurs 

effets 

Nos accompagnements et la qualité de notre écoute a un effet de pare excitation dans le sens où nos interventions 

permettent de contenir les angoisses familiales. Le binôme agît donc comme une figure sécurisante. Voici un 

exemple de notre encadrement sur le séjour famille comme modalité contenante. 

Marlène DREVON, Educatrice spécialisée  

La Coéducation  

« Dans son principe, la coéducation n’est pas un problème et chacun peut facilement y souscrire… au moins en 

théorie. Il en va tout autrement dans la pratique, lorsque la légitimité, le statut, la fonction, les prérogatives, le 

cadre et le fonctionnement institutionnel reprennent leurs droits, reléguant au second plan le parent et ses 

singularités souvent dérangeantes. La dimension affective peut alors envahir le tableau relationnel. Critiques 

plus ou moins bienveillantes, rivalités, disqualifications entre professionnels et parents peuvent parfois prendre 

le pas sur les principes et la co-éducation se trouve mise à terre. En fait, il n’y a guère d’alternative, si une co-

éducation minimale ne parvient pas à se mettre en place, il y a des fortes chances que ce soient des processus de 

rivalité disqualificatoires entre parents et professionnels qui s’installent » ESCOTS Serge – Gérant de l’Institut 

d’Anthropologie Clinique. 

C’est le cas pour Mme G. qui a un fils de 2 ans ½. Lors de nos accompagnements, nous remarquons que Mme 

G. est en incapacité de poser un cadre à son fils allant jusqu’à accepter qu’il puisse porter des coups sur elle 

lorsqu’elle ne va pas dans son sens. Saidi n’a aucun accès à la frustration et est en toute puissance. Lors d’une 

prise en charge et face à l’absence de réaction de cadre de Mme G., Saidi se met en danger souhaitant traverser 

la route. Face à l’absence de réaction de Mme G, l’éducatrice intervient et pose le cadre de façon ferme à Saidi 

inquiète par la situation. Mme G n’intervient pas. Lors de la prise en charge suivante, Mme G. pourra dire à une 

autre éducatrice ne pas avoir apprécié la manière dont l’éducatrice s’y est prise avec son fils qui a été trop 

violente pour elle. Pourtant, c’est lors de la prise en charge suivante que Mme G en présence de l’éducatrice 
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ayant posé un cadre à son fils aura un comportement complétement adapté face à son fils. En effet, elle lui pose 

des limites, lui dit non allant jusqu’à le punir. 

Cette vignette permet de montrer les limites de la co-éducation dans notre accompagnement. En effet, il nous 

faut identifier ce que les familles peuvent accepter en termes de soutien. Pour certains parents, la co-éducation 

sera plus facile à mettre en œuvre cherchant un soutien dans le cadre qu’ils peuvent mettre à leur enfant. Alors 

que pour d’autres familles, la co-éducation est difficile à instaurer ne laissant pas de place au professionnel pour 

un soutien et un accompagnement dans les limites posées à leurs enfants. 

Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne 

Le plus souvent nous sommes d’emblée « déconcertés », décontenancés à la lecture de l’ordonnance du 

jugement : nous sommes en effet toujours pris par le décalage que nous éprouvons entre :  

- les inquiétudes repérées par les professionnels, 

- la mesure mise en place. 

Dans l’ensemble des situations, nous constatons l’absence de recours à tout dispositif de soin autour de l’enfant 

et ce malgré les inquiétudes repérées par les professionnels quant au développement de l’enfant. Aussi, l’absence 

de soin du côté parental est aussi significative alors même que notre première rencontre avec les familles est 

aussi la rencontre avec la symptomatologie de la pathologie mentale. Les modalités défensives parentales aux 

prises avec leur souffrance psychique se transfèrent d’emblée sur la mise en place de la mesure. 

Il est vrai que nous sommes sur un secteur où les ressources en termes de dispositif de soin psychiques sont 

extrêmement tendues. Nous ne pouvons pas nous en tenir à cette seule explication. 

En effet, comment chacun des membres de la famille pourrait-il investir un lieu de soins psychiques individuel 

au risque de vécu d’éclatement alors même que le fonctionnement psychique familial repose sur une souffrance 

des liens dans la séparation. 

C’est un fonctionnement psychique narcissique paradoxal (décrit par DECERF et CAILLOT) : vivre ensemble 

nous tue, nous séparer est impossible.  

De plus, lorsque nous rencontrons les familles, un constat clinique se fait d’emblée : un déni de toutes difficultés 

avec même des mouvements projectifs à l’égard des professionnels. Ce sont les professionnels qui persécutent.  

Contre-transférentiellement, ces premières rencontres nous mettent d’emblée dans un sentiment d’impuissance : 

c’est une clinique de la décontenance professionnelle. 

Parfois, le sentiment de ne pas pouvoir tenir, ni résister, sans que ça « craque » : lors des prises en charge, les 

actes manqués organisationnels peuvent parfois en être le symptôme : retard aux rendez-vous, erreurs 

organisationnelles…qui affectent nos liens inter-transférentiels. 

Aussi, ce peut être le sens de notre pratique qui s’en voit affecté, « qui craque » : à quoi on sert ? Pourquoi on 

fait tout ça ? Une de nos collègues se fera un jour porte-parole de ce vécu contre-transférentiel qui peut traverser 

notre équipe : « finalement, à quoi ça sert de faire parler les familles, ce serait plus simple de rien dire ». 

En effet, ce serait plus simple. 

Nous pouvons en effet être traversés par l’impression d’être inutile « au bout de notre vie d’éducateurs, de 

psychologue, de chef de service… », pourrions-nous dire sous l’effet de la contamination langagière de « nos 

ados » qui nous préoccupent et que nous accompagnons. 

Les familles que nous accompagnons ou tentons d’accompagner, pour la plupart, se rapprochent en termes 

d’économie psychique des cliniques et pathologies de la « survivance » que René ROUSSILLON définit 

comme les cliniques de l’extrême au regard de leur « économie de survivance »13. 
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R. ROUSSILLON explicite justement la manière dont, je cite « Le clinicien rencontre la question de savoir si 

ce qu’il peut offrir est « supérieur » à ce que le sujet a lui-même mis en œuvre, si le remède n’est pas pire que 

le mal… D’une manière générale, tant que les stratégies de survie « marchent bien » ou « suffisamment bien ». 

En effet, face à la clinique de la « souffrance des liens familiaux » où la survivance semble être un organisateur 

psychique (nous y reviendrons plus tard), ce sont les liens, tant ceux qui concourent à la pensée, que ceux qui 

circulent dans notre équipe qui peuvent « craquer » autrement dit qui peuvent être attaqués au sens, bionnien du 

terme. 

On éprouve avant de penser.  

Et quand nos liens restent suffisamment vivants entre nous, quand notre capacité à contenir ensemble nos contre-

attitudes est encore possible, c’est l’humour qui vient à notre secours non sans commentaire : « on l’a 

perdu » « elle craque complet » face aux débordements pulsionnels sur un mode maniaque qui peuvent nous 

agiter. 

Ce sont des familles qui sont davantage dans des éprouvés, des perceptions et souvent en deçà d’une possible 

figuration de ce qui fait souffrance. Elles sont dans une certaine indifférenciation des liens, des espaces et donc 

dans une incapacité à introjecter, contenir et transformer ce qui les agite. 

- Un défaut d’espace intermédiaire. 

- Une porosité des limites dedans/dehors, intérieur/extérieur, vie/mort, Moi/non-Moi. 

- Se séparer, c’est mourir. 

Nous constatons qu’il s’agit le plus souvent de mères carencées en retrait des liens sociaux et familiaux. 

Les mères témoignent de graves carences narcissiques : dans les positionnements éducatifs elles sont 

désorganisées dans le temps, incapables d’apporter à l’enfant attention continue et rythmes de soins repérables 

et organisateurs. 

Aux prises avec leurs propres souffrances psychiques, elles sont en difficulté majeure pour décrypter et répondre 

de manière adéquate aux besoins du bébé. L’enfant peut même être utilisé comme réparateur de la pathologie 

parentale (par exemple, concernant le sommeil, la mère et l’enfant dorment ensemble). 

Le plus souvent l’enfant est magnifié dans les paroles : il devient le dépôt des missions réparatrices parentales, 

de leur narcissisme primaire. La maman d’Emilie nous dit « je lui dois le respect, elle est très intelligente, je la 

considère comme une adulte ». 

L’enfant n’est pas reconnu comme un être séparé d’elles-mêmes : nous avons vu de nombreuses fois ces mères 

prendre leur bébé endormi pour le faire téter, l’enfant prenant le biberon sans rechigner.  

Aussi, l’enfant peut aussi devenir un persécuteur, être négligé ou maltraité. Toute la difficulté est que nos 

interventions autour de l’enfant risquent de surenchérir les projections sur l’enfant : nous intervenons à cause de 

lui. 

Le lien du parent à l'enfant se présente aussi plutôt sous la forme d'agirs éducatifs de possession exclusive et de 

violations d'intimité́ évinçant le mari-père, dans une ambiance où l’incestualité est présente. 

Quand les pères sont présents et que nous les rencontrons ils présentent eux-mêmes des problèmes psycho- 

pathologiques qui les entravent dans leur possibilité d’exercer leur paternité et de devenir protecteurs pour 

l’enfant.  

Aussi, nos interventions nous font constater que la mère et l’enfant risquent de s’enfermer dans une dangereuse 

folie à deux. 

Les familles se présentent le plus souvent comme agglutinées, leurs membres sont serrés les uns contre les autres 

dans une certaine indifférenciation des places, des sexes et des générations  

C’est bien tout ce travail de contenance, de différenciation, de transformation que les professionnels vont devoir 
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initier. Les interventions éducatives en binôme facilitent l’accès au fonctionnement psychique familial et la 

contenance que nous déclinons comme une première modalité de soin psychique  

Guillaume RAFFIN, Chef de service 

La genèse de l’idée des séjours famille 

Dès le début de la réflexion sur notre projet de service, nous avons pensé une modalité particulière d’intervention 

qui nous tenait à cœur : organiser un séjour familial.  

Organiser un camp, un transfert avec des enfants dans un foyer ou une maison d’enfants, quoi de plus normal 

pour des éducateurs.  

Mais lorsque dans la construction de notre projet, nous avons évoqué notre souhait de mettre en place un séjour 

avec les familles, … quel tollé dans l’équipe d’éducateurs. Quelle ineptie de vouloir emmener les parents !! 

Pourtant, les centres sociaux font cela depuis très longtemps, la prévention spécialisée s’y est essayée elle aussi. 

Mais dans la protection de l’enfance, …  

A force d’insister, en commençant par un simple week-end de trois jours dans le sud de la France, cette idée a 

pu se concrétiser.  

Marlène DREVON, Educatrice spécialisée  

Séjour au Grau du Roi  

Nous avons proposé un séjour de 3 jours à plusieurs familles. Chaque famille avait un appartement dans une 

résidence. Le but étant d’être présent au plus près des familles sur un temps de « vacances » avec seulement 

deux temps communs organisés par notre service (une visite d’un aquarium, un repas en commun). Ce temps a 

permis d’identifier les liens qui ont pu se créer ou non entre les familles que nous accompagnons ainsi que 

l’impossibilité pour elles d’occuper leur temps libre de façon individuelle et de se détacher dans un contexte 

différent de leur lieu de vie. Plusieurs complexités familiales ont pu être soulevées par le biais du séjour laissant 

place à des questionnements portés par les professionnels qui ont pu être traités lors des prises en charge au 

retour à leur domicile. Ce séjour a été un pilier et levier de notre accompagnement auprès des familles nous 

ayant permis de créer un lien avec les familles dans un autre contexte. 

Guillaume RAFFIN, Chef de service 

Puis à partir de cette expérience fondatrice de séjour au Grau du Roi, force a été de constater les bénéfices que 

ces trois jours ont pu apporter aux accompagnements proposés par les professionnels auprès des familles par la 

suite. 

Nous avons choisi de renouveler cette expérience en faisant un pas de plus… en se saisissant des vacances 

estivales, souvent temps de désolation pour les familles que nous accompagnons. 

En ce sens, un séjour lors de la période de vacances d’été a été réfléchi lors de réunions d’équipe et proposé aux 

familles. 

Comme nous avons pu l’écrire dans l’invitation faite aux parents, ces séjours n’étaient pas des colonies de 

vacances pour les familles : il s’agit plus pour les familles d’une occasion de passer des vacances en autonomie 

tout en bénéficiant de la présence quotidienne des éducateurs garants du bon déroulement du séjour. Néanmoins, 

les éducateurs conservent leur mission d’accompagnement éducatif ; les professionnels vont continuer leurs 

observations et proposer des accompagnements familiaux. 

Nous avions ciblé plusieurs objectifs : 

- donner la possibilité à des familles de se retrouver et d’être en lien, sorties de leurs contextes de vie 

souvent chaotiques, 

- donner aux éducateurs une possibilité d’observer les fonctionnements familiaux comme ils ne peuvent 

le faire lors des visites régulières, 
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- partager des moments de vie entre éducateurs et familles,  

- être présent pour intervenir, insuffler, expliquer, reprendre lorsqu’il y a un besoin.  

Mais comment construire ce séjour ? 

Quelques points nous paraissaient incontournables : 

- une condition à laquelle nous ne voulions pas déroger, un hébergement individuel pour chaque famille. 

Notre choix n’était pas de créer une colonie de vacances pour familles.  

- Une autre condition : ne pas offrir des vacances gratuites, mais rendre le projet possible donc imaginer 

une participation financière modérée.  

La question suivante était : quelles familles allions-nous emmener ? Devions-nous choisir les familles ? 

Devions-nous le proposer à toutes les familles, au risque de se retrouver avec 35 familles demandeuses ?   

C’est cette dernière option que nous avons choisie. Chaque binôme d’éducateurs a donc présenté le projet aux 

familles accompagnées. Ce séjour a donc dans un premier temps fait l’objet d’un travail de préparation avec les 

familles. Il a fallu travailler avec certains sur la faisabilité financière, avec d’autres sur l’importance d’un travail 

de ce style… 

La question financière : Le cœur de notre projet de service est d’intervenir auprès des familles, au plus proche 

de leurs difficultés, en les convoquant à leur place de responsables, en les laissant ou rendant acteurs de leur vie 

avec leurs enfants. C’est dans cette optique qu’il nous était indispensable de ne pas leur « offrir » des vacances. 

Cependant, comme nous souhaitions mettre en place ce séjour comme un outil de travail dans l’accompagnement 

que nous offrons, nous voulions que le coût financier ne soit pas un obstacle. Un don d’un club service a été le 

bienvenu dans ce projet. Le transport aller et retour sera assuré par notre service (bus avec chauffeur). 

L’association prendra en charge la location des appartements 

D’abord, imaginer un lieu, et le trouver : dans l’idée, éviter les lieux les plus touristiques, vecteur de 

consommations à outrance. 

L’idée de départ était de trouver un camping au bord d’un plan d’eau. Les coûts prohibitifs des mobil-homes 

nous en ont découragés. Nous avons opté pour un hébergement en appartements individuels dans une résidence 

à la montagne dans une station sur les hauteurs grenobloises.  

Marlène DREVON, Educatrice spécialisée  

Séjour Chamrousse  

Un séjour d’une semaine à Chamrousse dans une résidence de vacances avec des appartements en diffus pour 

chaque famille et un appartement pour les professionnels. Les professionnels ont été répartis dans la semaine 

pour assurer une présence tout au long de la semaine.  

Néanmoins un premier conflit au sein de l’équipe est apparu : l’engagement de chaque professionnel n’étant pas 

le même sur cette modalité de travail, cela n’a pas permis d’assurer une stabilité et un cadre rassurant aux 

familles. 

Un second événement est venu mettre en tension les liens d’équipe : trois jours avant le départ, une famille a été 

interdite de séjour face à des comportements injurieux. Le directeur a convoqué la maman et ses trois enfants 

qui devaient être présents pour les informer de sa décision. Ceci a eu un effet de discorde dans l’équipe. Certains 

professionnels étant rassurés de savoir la famille absente du séjour de par les inquiétudes d’envahissement, 

d’intrusion qu’elle pouvait produire et d’autres ont été traversés par de la tristesse, de la déception et de 

l’incompréhension argumentées par le fait de punir trois enfants de par le comportement de leur mère. 

Les trois premiers jours de la semaine ont été assurés par deux éducateurs, la psychologue de notre service et le 

chef de service, la journée du mardi a eu pour but de rassembler toutes les familles et tous les professionnels 

(ainsi que le directeur général de l’association) pour un pique-nique partagé. Ce temps pouvant permettre aux 



85 
 

familles de faire plus ample connaissance entre elles et avec les professionnels. De plus, ce temps était le pivot 

de la semaine, permettant aux éducateurs présents jusqu’alors de partir et à d’autre de s’y inscrire. 

Néanmoins, seul le chef de service est resté jusqu’au mercredi soir, les éducateurs n’étant pas inscrits sur ce 

temps du séjour. Cette transition a été un moment charnière de la semaine ayant un effet aussi bien sur les 

professionnels que les familles. A la période creuse de la semaine où les familles commençaient à fatiguer, 

certaines à vouloir rentrer chez elles, le manque de présence éducative et de maintien du cadre de la part des 

professionnels. A partir du jeudi, la présence de trois éducateurs minimums a été respectée pour permettre la 

permanence. La fin du séjour s’est révélée compliquée pour certaines familles. 

Des prises en charges ont été proposées aux familles sur des temps définis et fixes permettant de garder le cadre 

des interventions auprès familles comme dans leur quotidien. De plus, les professionnels sont intervenus à la 

demande de certains parents pour des difficultés rencontrées ou sur des temps d’activité proposés par les parents.  

Plusieurs interventions par les professionnels ont dû avoir lieu de manière urgente soulevant des difficultés 

familiales difficiles à identifier dans le contexte type de nos interventions (1 ou 2 prises en charge d’une heure 

par semaine sur un temps défini et indiqué aux familles).  

C’est le cas de Mme G, que le chef de service a croisé sur le parcours d’accro branche qu’elle occupe sans être 

assurée (de manière clandestine) avec son fils de 2 ans. Lorsque le chef la croise, Mme G est en haut d’un plot 

les bras vers le sol portant son fils qu’elle tente de poser au sol malgré la hauteur et ses pieds en l’air. Il faudra 

que le chef reprenne la notion de danger, les interdits et l’aide à s’en sortir pour qu’il n’y ait pas de blessé.  

Sur la fin de la semaine, nous avons pu constater la difficulté des familles à se contenir :  

- Mme V qui consomme de l’alcool au bout du 3ème jour. 

- Intervention des pompiers par une maman pour un jeune qui pleurait depuis plusieurs minutes : Mme G. se 

promène dehors avec son fils de 2 ans qui est sur une draisienne. Elle n’est pas dans un lieu adapté restant aux 

abords de son appartement où se trouve une grande descente que son fils s’amuse à prendre. Mme G. incapable 

de dissuader son fils d’aller plus loin finit par le tirer par le bras pour qu’il l’écoute. Une maman sera présente à 

ce moment-là. Après plusieurs minutes de pleurs incessants du jeune, voyant qu’il se plaint d’une douleur au 

poignet et voyant que Mme G. est dans l’incapacité de réconforter son fils et de faire le nécessaire pour le calmer. 

La maman présente finira par prévenir les éducateurs et appeler les pompiers. Un accompagnement auprès du 

médecin de garde présent dans le village sera nécessaire, posant un diagnostic supposant une entorse que Mme 

G. devra faire vérifier de retour à son domicile. Aucun suivi ne sera fait de sa part malgré nos relances 

quotidiennes. 

- Intervention des forces de l’ordre face aux menaces d’un parent à l’égard d’un enfant de la résidence que nous 

ne connaissions pas : Monsieur D. rejoint sa famille profitant de l’arrivée d’une éducatrice sur le séjour en milieu 

de semaine. A son arrivée, son fils revient d’un temps de jeux avec d’autres jeunes de la résidence. Son fils lui 

explique qu’il vient de se disputer avec un jeune de son âge qui lui aurait rapporté des injures sur ses parents. 

Monsieur D. en fait sa propre affaire et se mêle de ce conflit entre enfants projetant des menaces au jeune garçon 

ayant « agressé » verbalement son fils. Le jeune garçon, apeuré par ce père d’un aspect physique plutôt imposant 

confie ses inquiétudes à sa maman qui fait intervenir la gendarmerie. Les gendarmes sont intervenus auprès de 

Monsieur D. qui a explicité la situation et s’est calmé. Comme dans son quotidien, il aura fallu que Monsieur D. 

soit identifié comme tel auprès des autres familles, plutôt fier du déplacement des forces de l’ordre à son égard. 

Il en va de même pour son fils, conscient et envahi d’excitation par les réponses excessives que son père peut 

apporter à son égard. 

Il est important de signifier l’impact de l’image que peuvent renvoyer certaines familles à d’autres. En effet, les 

difficultés des familles, les modes de vie ainsi que les catégories socio-culturelles sont différentes en fonction 

de chaque famille. Certaines familles ont pu renvoyer l’incompréhension de notre présence à leur domicile de 

par les difficultés d’autres dans la comparaison. Contrairement, d’autres ont été rassurées de voir leur 

fonctionnement familial en comparant celui d’autres familles, permettant de renforcer leurs compétences 
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parentales et l’image de leur famille. La présence d’un père tout habillé dans l’espace Sauna a fait le tour des 

familles, permettant de se rassurer sur sa parentalité en renforçant les difficultés des autres. 

Ce séjour éprouvant aussi bien pour les professionnels que pour les familles nous a permis de travailler « au 

chevet » et sur des temps forts avec les familles.  

Ce que ce séjour a permis :  

- d’aborder des difficultés repérées pendant le séjour aux familles plus simplement en nous permettant de 

nous appuyer sur des exemples rencontrés et identifiés. Nous avons pu être « témoins de ». 

- De créer un lien différent avec les familles nous permettant un meilleur accès à leur domicile. 

- De repérer comment les familles ont pu se comporter dans un autre contexte, avec les difficultés qu’elles 

peuvent rencontrer lorsqu’il faut sortir de chez soi. En ce sens, plusieurs familles ont du mal à s’exté-

rioriser de leur domicile. Plusieurs habitudes de vie ont été identifiées et déplacées sur le temps du 

séjour. 

Exemples :  

Monsieur G. qui à son domicile est constamment devant la télé et ne sort jamais de chez lui. A son 

arrivée, malgré plusieurs minutes de marche pour se rendre à la réception, il s’est empressé d’aller ré-

cupérer la télécommande de la télé. 

Madame V. qui une fois dans son appartement reproduit le schéma de son espace en déplaçant les 

meubles, recréant son espace cocoonant du domicile. 

Madame G. quant à elle a réussi à se servir de la clé de son propre appartement permettant d’avoir accès 

aux chambres dans l’appartement du séjour pour la même utilisation. Ceci a d’ailleurs créé des incom-

préhensions de notre part puisqu’à la fin du séjour, nous avons rendu les clés de son appartement pensant 

qu’elles appartenaient à la résidence du séjour. 

Fin du séjour : temps du ménage et des valises 

A la fin du séjour, nous avons été confrontés à des difficultés de la gestion du quotidien des familles. En effet, 

il a été conseillé aux familles de commencer le ménage de leurs appartements le vendredi en fin d’après-midi 

pour que les états des lieux prévus le samedi matin puissent se faire par la résidence convenablement. 

Néanmoins, malgré plusieurs passages des éducateurs dans les appartements, l’aide apportée par d’autres 

familles pour que cette tâche soit accomplie nous avons pu déplorer l’état de certains appartements le lendemain 

matin. Par conséquent, il s’avère qu’une famille a été confrontée à une note financière supplémentaire pour l’état 

dans lequel elle a laissé son appartement. Les états des lieux faits, il a été demandé aux familles de rassembler 

leurs bagages dans un lieu dans l’attente du transport (bus). Ici aussi, les éducateurs ont dû effectuer les trajets 

entre les logements et le lieu de rassemblement presque seuls avec l’aide d’un adolescent présent dans une 

famille pour que cette tâche soit accomplie à temps. Les parents, submergés par la temporalité et les demandes 

n’ont pu se rendre disponibles et actifs dans ces démarches malgré la préparation soutenue par les éducateurs.  

Il semble pertinent d’évoquer le déroulement du trajet qui après une semaine de vie commune a laissé place à 

un débordement de la part de certaines familles.  

C’est le cas de Mme V, qui au bout de quelques minutes de trajet se permet de demander l’arrêt du bus pour 

faire ses besoins. Finalement, une éducatrice devra aller la chercher cachée derrière le bus en train de consommer 

de l’alcool.  

Monsieur G, quant à lui, à 500 mètres du lieu d’arrivée demandera au chauffeur du bus de le laisser devant la 

porte de son appartement pour lui éviter de marcher. 

CONCLUSION 

Marie-Ange PERIE, Psychologue clinicienne 

C’est ainsi que ces enfants et ces familles viennent interroger les limites de nos pratiques : entre éducatif et soin : 

nous amenant à créer et recréer, sans cesse, des projets institutionnels leur offrant des espaces d’élaboration et 

de dépôt inaccessible aux soins classiques, pare-excitant, contenant, même si parfois contraignant et frustrant.  
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                      Atelier AUTOUR DE LA PSYCHIATRIE 
 

 

 

Accompagnement familial et bouleversement institutionnel nécessaire 

 

Fatima MANSOUR-REDON, Infirmière DE, CMP Condrieu 

Ellen JADEAU, Psychologue clinicienne, Psychanalyste, membre SPP,  

Thérapeute familiale, Thérapeute de couples, Formatrice ADSPF 

 

INTRODUCTION  

* Présentation du cadre et du dispositif 

Nous allons vous parler de notre pratique au Centre Médico-Psychologique (CMP) pour adultes. Notre équipe 

est composée de personnel à temps partiel, dont deux médecins psychiatres, une assistante sociale, une 

psychologue clinicienne, une infirmière et une secrétaire. Le travail infirmier repose donc sur une seule 

personne. Par ailleurs, une équipe restreinte comme celle-ci amène les soignants à être impliqués à plusieurs 

niveaux dans les prises en charges : un soignant intervient ainsi souvent en individuel comme en co-thérapie ou 

co-accueil pour un même patient, ce qui est notamment le cas pour le travail infirmier. 

* Présentation de la famille Zapping 

La famille Zapping est composée des parents et de deux enfants. L’aîné, Alex, souffre de troubles de 

comportements qui se sont déclarés lors de ses études en troisième année. Il vit au domicile, il a 26 ans. Au cours 

du travail familial qui va suivre, ses parents finiront par aménager un studio sur le terrain familial. La cadette, 

Clarice, deux ans de moins, est partie faire des études à Toulouse et rentre rarement à la maison familiale. Ses 

études l’amènent à faire des stages à l’étranger. Son copain habitant loin, elle logera chez ses beaux-parents. Je 

souligne ici la différence dans les places des enfants de la fratrie. 

Nous avons choisi ce nom de famille pour cet exemple clinique, tant le fonctionnement de la famille fait usage 

de zapping pour servir l’évitement et la maîtrise de la conflictualité. Les symptômes psychotiques d’Alex de 

morcellement et de dispersion, de troubles du cours de la pensée, de fugue et d’errance font partie de ce 

fonctionnement. 

1 - ENJEUX DANS LE PREMIER ACCUEIL – E. JADEAU 

Dans un premier temps, Alex est reçu par un des membres de l’équipe pendant 6 mois environ sans que l’on 

puisse constater d’évolution, jusqu’à ce qu’il cesse de venir.  

Lorsqu’un an plus tard, la famille se présente à nouveau au CMP pour un rendez-vous pour Alex, notre équipe 

est en train d’amorcer un changement d’approche au niveau des familles. Je suis formée à la thérapie familiale 

analytique et ai commencé à attirer l’attention dans l’équipe sur cette possibilité et ce que ça nous apporterait. 

Nous demandons une formation d’équipe afin d’avoir les outils pour nous permettre d’accueillir les familles. 

C’est avec Alex qu’un premier changement d’attitude vis-à-vis des situations familiales des jeunes patients 

s’organise dans l’équipe. Nous allons ainsi passer d’une approche centrée sur l’individu, avec le souci de l’intime 

et de la confidentialité en écartant la famille, à une approche où nous nous sentirons d’accueillir les parents (puis 

plus tard la famille comprenant parents et fratrie) avec des dispositifs spécifiques et adaptés et qui s’articuleront 

peu à peu entre eux. 
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* Voilà comment se présente la nouvelle demande de rendez-vous pour Alex : 

La mère du patient explique au téléphone l’urgence de la situation de son fils, la secrétaire attribue un créneau 

de nouvelle demande mais le médecin est obligé de déplacer ce rendez-vous. La secrétaire recontacte la famille. 

Mme Z est alors en pleurs, se montre inquiète et épuisée. L’angoisse semble contagieuse : l’équipe s’agite autour 

de ces pleurs et les sentiments d’impuissance face à une situation si angoissante entrent sans doute en résonance 

avec les sentiments de culpabilité du fait du déplacement du rendez-vous par nous. On peut penser aussi au long 

moment où nous n’avons pas eu de nouvelles d’Alex.  

M. Z était passé le matin pour connaître l’heure du rendez-vous et pour préciser qu’il pourrait assister à 

l’entretien si le médecin l’autorisait car il saurait « faire sortir son fils de ses gonds ». En effet, Alex ne veut pas 

venir au CMP, expliquant à ses parents qu’il n’y parle pas et que ça ne sert à rien. L’équipe redoute maintenant 

une explosion de violence si ce père vient forcer son fils à parler. M. Z passe dans l’après-midi nous apporter 

une lettre qu’il a rédigée à l’intention du médecin.  

Cette lettre est marquée par la profession de M. Z qui est ancien militaire et vigile. Il évoque le courrier « en vue 

de la convocation auprès de vos services » et parle de son fils comme de « celui-ci » si bien que nous avons 

l’impression d’un texte de procédure verbale. Ce père met en avant surtout « la détérioration de l’état de santé 

de son fils » et met l’accent sur les « tensions internes à la famille et une grande anxiété ». 

Je perçois l’émotion autour de cette famille par l’agitation de l’équipe qui est partagée entre orienter Alex aux 

urgences et le recevoir précipitamment en l’absence du médecin. L’équipe est dans l’immédiateté. Nous 

décidons d’en parler en réunion d’équipe, ce qui va contenir nos agitations et permettre de les interpréter : nous 

nous sentons partagés maintenant entre notre crainte d’une famille intrusive, potentiellement agressive et 

procédurière et notre compréhension de l’épuisement et des sentiments d’impuissance de cette famille. Nous 

avons envie d’établir une alliance thérapeutique avec un jeune patient pour lequel nous nous sommes inquiétés 

et nous aurons besoin de l’alliance avec les parents. 

Nous décidons ce jour-là de proposer deux rendez-vous. L’un pour le jeune homme avec le médecin et 

l’infirmière. L’autre pour les parents avec la psychologue et l’infirmière que nous appellerons accueil familial. 

Il y aura d’emblée deux espaces d’accueil. Et nous adresserons ces deux propositions dans un courrier identique 

mentionnant les deux adresses, à Alex d’une part et à ses parents d’autre part. (Nous avons conservé cette 

pratique par la suite en introduisant d’emblée un espace pour la famille à côté des soins médicaux). 

2 - LE CHOC DES REPRÉSENTATIONS – ou les enjeux de la rencontre au domicile – F. MANSOUR 

Au loin, sur le chemin, je me prépare mentalement à la VAD :  

Qui vais-je rencontrer à domicile ? Patient seul ? Ses parents ? Sa sœur ? 

Je me remémore ce que le patient a pu dire sur son entourage … 

Papa travaille dans la sécurité, maman est comptable, la petite sœur est étudiante. 

Me revient également ce que sa mère a pu dire sur les difficultés au quotidien lors du premier entretien médico-

infirmier … 

Pourquoi cette visite a été prescrite ? Parfois l’objectif n’est pas très précis… 

Surveillance de la prise de traitement ? Alex a affiché clairement sa réticence à avaler des cachets. 

Recueillir des informations sur son environnement socio-familial ? Le patient est-il isolé ou bien à proximité de 

son tissu social ? 

Évaluer l’autonomie du patient au quotidien ? Le patient a 24 ans. 

 

Toutes ces informations que je devrai transmettre au médecin afin de connaître l’étayage du jeune patient et 

d’identifier les ressources propres du patient ainsi que celles de son entourage, utiles dans les périodes de grande 

vulnérabilité. 

Plus je me rapproche de la destination, plus mon attention n’est focalisée que sur le GPS ? 

J’arrive rarement à trouver l’adresse sans peine ! 

Ça y est, j’y suis. 
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Un portail ouvert. 

D’abord… 

Où se situe la sonnette qui engendra un signal sonore pour avertir le patient que j’ai besoin de me sentir accueillie 

ou bien que je suis autorisée à m’introduire dans cette propriété privée ? 

Deux boutons se présentent devant moi.  

J’appuie sur le premier, j’allume la lumière de la cour ! 

Je tente évidemment le deuxième, je n’entends rien mais j’en déduis que la sonnerie retentira dans la maison. 

Le papa de mon patient sort de chez lui et m’invite à entrer. 

Il est très souriant, très chaleureux. 

Il me dit que son fils l’avait averti la veille de ma venue. Il a pris ses dispositions pour être présent. 

J’essaie de détendre l’atmosphère en disant que la lumière est assez originale pour avertir de la présence de 

quelqu’un devant le portail ! 

Monsieur Z rit assez facilement, et m’avouera que c’est utile aujourd’hui, comme le gravier dans la cour, pour 

savoir si son fils est rentré à la maison la nuit. 

D’un ton plus sérieux, « vous savez Madame, depuis que mon fils est de retour à la maison, je ne dors que d’une 

seule oreille ! ». 

Il me propose de m’asseoir sur la chaise de la table du salon et me prépare un café tout en appelant son fils qui 

est toujours à l’étage dans sa chambre. 

Le papa sort trois tasses. 

 

Je réalise que je ne vais plus rien maîtriser :  

Je vais devoir composer avec le patient, qui me montre une certaine réticence pour me rencontrer chez lui, et 

son père que j’imagine avoir posé une RTT ou peut-être un CA ou autre pour assister à cette première visite. 

Comment pourrai-je préserver la confidentialité du patient devant son père ? Comment aborder les symptômes 

devant lui ? (Croyance de complicité avec le patient contre l’accord parental). 

Pourrai-je évoquer la prise des médicaments et la consommation de cannabis ? 

Vais-je être témoin d’un conflit familial ? 

J’ai en tête quelques éléments que Monsieur Z avait mentionnés sur son courrier à l’attention du médecin du 

CMP. 

 

Enfin, Alex descend des escaliers et me salue bien chaleureusement. Il me demande si j’ai fait un bon voyage et 

si j’étais chez quelqu’un d’autre avant lui. 

Je lui décris l’organisation de ma semaine, le travail d’un infirmier de secteur en psychiatrie, avec qui je fais 

équipe au CMP, notre rattachement à l’hôpital SJDD. 

C’est un rappel de notre dispositif de travail qui me rassure, j’appartiens moi aussi à « une famille de soignants ». 

Alex semblait être curieux du type de prise en charge que je pouvais faire au domicile. Il se défend « d’être 

malade ». 

Son papa, quant à lui, était intéressé par l’hôpital psychiatrique et comment s’organise une entrée en cas de crise. 

Il avait probablement besoin d’entendre que son fils n’en était pas là ? 

Je me retrouve à rassurer le père tout en convainquant son fils de poursuivre les soins prescrits par le médecin 

psychiatre. 

 

Monsieur Z essaie de persuader son fils de les accepter. 

Il le justifie en énumérant tout ce que son fils ne gère pas, par exemple la maîtrise de son budget et de ses 

cigarettes au quotidien, la prise du traitement, la perte de portables, les oublis de vêtements chez les copains ou 

dans les lieux publics, les démarches administratives, la recherche d’emploi. 

Le couple parental semblait assurer depuis 3 ans le rôle d’éducateur, de curateur, d’assistante sociale, d’infirmier, 

de conseiller emploi. Je ressentais leur épuisement. 

Monsieur Z venait de démontrer à son fils qu’il était encore très dépendant de ses parents. 

Alex lui reprochait d’être trop derrière lui. 
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À son tour d’énumérer ses défauts : son intolérance vis-à-vis des invitations d’amis chez lui, son exigence 

concernant la gestion de ses indemnités chômage, son contrôle sur la quantité de cigarettes, son droit de regard 

sur ses heures de sortie. 

 

Le père se montrait calme, il semblait avoir l’habitude d’entendre ces reproches de la part de son fils. Il le laissait 

s’exprimer librement et le recadrait lorsque celui-ci perdait le fil de la conversation. 

Je ressortais de ce premier entretien avec la conviction de travailler avec la famille, de la soutenir face à l’entrée 

dans la maladie d’un de ses membres. 

Les visites se sont poursuivies alors que je participais également aux entretiens familiaux. 

J’étais partagée, voire clivée. 

À domicile je pouvais m’identifier au jeune. 

 

3 – CO-CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL FAMILIAL – E. JADEAU 

Ce que nous voulons comprendre maintenant c’est, d’une part, comment nous allons articuler ces différents 

espaces : entretiens médico-infirmiers, espace accueil familial, visite à domicile. (Co-construction ci-après). 

Et comment, d’autre part, nous allons penser la place de l’infirmière qui participe à ces trois espaces de soin : 

va-t-elle être en difficulté, dans la confusion ou au contraire être aidée ? (Comparaison des deux VAD). 

* Le cadre 

À l’issu des premières rencontres familiales, la famille accepte un travail mensuel avec l’ensemble de la famille, 

que nous allons appeler « accueil familial » et dont nous expliquerons les règles. La première règle invite à 

associer en séance de manière libre mais pas obligatoire - en consultation à plusieurs on peut avoir besoin de 

garder des choses intimes. La seconde règle est celle d’abstinence de jugement, d’acte, de décision ou de conseil. 

Troisièmement, la règle de confidentialité dans la séance concerne les contenus. En équipe nous échangerons 

sur les fonctionnements familiaux ou préoccupations autour du patient sans dire précisément ce qui est confié 

en séance. Des notes sont prises par l’infirmière, elles formeront une trace des échanges et peuvent être 

consultées durant la séance. 

Cet accompagnement familial mensuel est très investi par les parents, la présence d’Alex est en revanche 

irrégulière, tant il reste craintif des émotions et conflits potentiels et préfère dire que « tout va bien ». Le travail 

dure plus de trois ans sans que nous n’ayons pu recevoir la famille au complet avec la sœur d’Alex. Notre travail 

a dû tenir compte de cette absence, en essayant de l’interroger et la comprendre. C’est un point de discussion. 

Les parents sont très présents pour soutenir les entretiens médico-infirmiers de leur fils : ils s’informent quant 

aux dates et ordonnances, réveillent leur fils et l’accompagnent physiquement. 

* Les premières séances 

Je suis formée à la thérapie familiale et me positionne en thérapeute principale qui conduit la séance, l’infirmière 

se positionne en co-thérapeute qui prend des notes et a une écoute « en retrait ». Lorsque nous commençons ce 

co-accueil, la famille a tendance à ignorer mes interventions et s’adresse à l’infirmière, c’est une personne 

ressource connue. Les demandes de la famille sont très pragmatiques : elle veut savoir combien de cigarettes il 

convient de donner à Alex, à quelle heure, idem pour le traitement et pour l’argent de poche. Toutes ces choses 

sont très importantes pour les parents qui tentent ainsi de contenir les phénomènes de dispersion d’Alex. Nous 

percevons comment la famille tente de placer les conseils de l’infirmière en tiers dans les échanges familiaux 

potentiellement conflictuels. 

Alex a montré des limites dans son autonomie lors d’une première expérience en appartement au moment des 

études, où il était envahi par d’autres étudiants qui abusaient de sa générosité, l’envahissaient physiquement et 

dégradaient les lieux si bien que les parents ont interrompu l’expérience et lui ont redonné une chambre à la 

maison. À la maison, il amène ses parents à s’inquiéter avec des fugues, les laissant sans nouvelles durant 

plusieurs jours et en s’alcoolisant, au point de se mettre en danger et de se faire arrêter par les forces de l’ordre. 
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Durant les premières séances, ce sont ces inquiétudes qui sont mises en avant et la demande de conseils des 

parents est très importante. En post-séance, nous essayons de comprendre ce qui nous arrive. Nous souhaitons 

proposer un espace d’expression pour cette famille mais elle ne s’en saisit pas, cela semble même l’inquiéter. 

Nous décidons d’instaurer la place de quelques questions en fin de séance vis-à-vis de l’infirmière, afin d’inviter 

la famille à se poser pour parler de son vécu en séance. Cela va constituer un espace transitionnel souple qui va 

permettre à la famille d’investir progressivement, à son rythme, les affects et le familial en séance. Nous 

interviendrons au besoin en disant : « on verra cela en fin de séance » puis peu à peu : « vous verrez ces points 

là avec le médecin ». 

* Il devient alors possible d’évoquer les angoisses puis l’histoire familiale 

La première fois que la famille investit le processus de pensée en séance se fait lorsqu’elle évoque les prochaines 

vacances du couple. Les parents vont emmener Alex en montagne avec eux, ils n’osent le laisser seul à la maison. 

Clarice a des projets avec des amis, elle fuit manifestement les vacances en famille. Les parents sont fiers de son 

autonomie, nous imaginons Clarice prendre beaucoup sur elle. 

Alors que j’interroge sur comment la famille vit les séparations, M. Z explique que cela a toujours fait peur à la 

famille, si bien que les parents sont rarement partis en couple. Cela ne s’est fait qu’à une seule reprise lorsque 

les enfants étaient petits. Les parents ont fait une démarche auprès du notaire avant de faire un voyage en avion 

tous les deux : s’il devait leur arriver malheur, les enfants seraient placés en urgence dans un foyer en attendant 

le conseil familial. Le notaire « a fait un papier » pour que les enfants puissent rester dans la famille et éviter 

cela. 

Nous apprenons que chaque lignée familiale a été marquée par des angoisses de mort. Au cours de la thérapie 

interviendra la mort du père de Mme Z qui souffrait d’un cancer depuis plus de 10 ans, Alex était adolescent. 

La mort du père de M. Z est intervenue au moment de la naissance d’Alex. M. Z a grandi avec l’annonce de la 

mort de son père lorsqu’il avait 15 ans, atteint d’un cancer il ne devait alors pas passer l’hiver. Comment pouvait-

il élaborer une rivalité avec son père ?  

Chaque parent peut expliquer comment il a dû s’effacer au point de se sentir très seul. Le couple s’est constitué 

autour de la maîtrise des émotions et dans l’évitement de tout conflit. 

Lorsque nous connaîtrons mieux la famille, M. Z nous expliquera ce phénomène de zapping à la maison : 

lorsqu’ils sont ensemble dans le salon et regardent la télévision, il surveille le programme pour écarter toutes 

formes de violences et lorsqu’il va y avoir un sujet « sensible », il zappe et change de chaîne. Hors de question 

de regarder le journal sans la télécommande à la main pour éviter, je le cite : « l’enlèvement d’un enfant, la 

maltraitance ou les accidents ». Sa vigilance est sans relâche. 

En séance nous aurons finalement suivi les besoins du zapping familial : les parents zappent le discours pour 

préserver leur fils, Alex zappe son attention et se disperse, Clarice zappe les séances, et nous zappons l’opératoire 

et l’éducatif.  

4 – DEUXIÈME VAD – incidence de ce travail dans les entretiens à domicile – F. MANSOUR 

Je trouvais ces parents trop exigeants envers leur fils qui montrait des incapacités actuelles à travailler, à vivre 

seul, à rester dans la réalité. 

Comme si j’avais envie de m’extraire de l’hyper contrôle des parents et permettre à ce jeune homme de 

s’échapper de la réalité. 

À domicile, j’étais confrontée à leur besoin de contrôle, et en même temps à leurs doutes et souffrances dans le 

bureau de la thérapeute familiale, Madame JADEAU. 

N’ayant pas obtenu mes propres observations sur la capacité d’autonomie du jeune, les parents avaient souvent 

pris place pendant les visites, j’avais envisagé de poursuivre les soins à l’extérieur.  

Je cherchais peut-être à différencier les espaces. 

Au domicile, en effet, la famille m’apportait des éléments qui pouvaient être traités avec Madame JADEAU, en 

entretien familial. 

J’avais obtenu le soutien de l’équipe. 
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Alex souhaitait partager un repas avec moi. 

Afin de respecter son petit budget, il me propose de manger un kebab. 

Je lui demande de préparer cet accompagnement. 

Ce jour-là, ses parents lui avaient laissé des tickets restaurants. 

Alex m’indique le restaurant où il avait l’habitude de manger avec son père et parfois avec les copains. 

Nos sandwiches à la main, je lui propose d’aller le manger à l’extérieur. Il me conduit jusqu’au bord du Rhône. 

Alex laissait ses pensées divaguer. Il pouvait passer du coq à l’âne. Il pouvait dire le tout et son contraire dans 

la même phrase. 

Naturellement, je me retrouvais à canaliser ses pensées. 

C’est alors que j’admirais le courage des parents qui vivent avec un fils dans le déni de sa maladie 

 

5 – PLACE DANS L’INSTITUTION ET PLACES DANS LA FAMILLE – E. JADEAU 

Nous avons donc différencié progressivement nos espaces de soin et nos places dans le soin. Se différencier 

suppose de pouvoir se confronter, cela conflictualise le lien.  

Nous avons vécu cette expérience de conflit dans l’inter-transfert en post-séance. Une menace venait peser sur 

la continuité du travail du fait des aménagements de plannings professionnels de la famille et cela semblait 

obliger à bousculer les nôtres. Avant que nous ne comprenions que nous agissions un conflit entre nous là où la 

famille l’évite soigneusement, et à son propos, nous nous confrontons dans des positions d’incompréhension sur 

les acquis, les devoirs, les avantages et limites de chaque profession. Globalement, si nous n’allions pas trouver 

de solution à la poursuite du travail avec la famille, cela allait être à cause de l’une ou de l’autre. 

Il a fallu analyser nos affects en post-séance pour abaisser la tension. Nous étions pris dans l’angoisse familiale 

massive dans le transfert – menace d’arrêt de la thérapie et d’abandon – au moment d’une séparation – 

interruption des vacances dans la thérapie. Tout comme la famille qui pense à l’accident et la maladie au moment 

où elle est amenée à vivre une séparation. 

Peu à peu, durant la première année, les séances d’accueil familial vont pouvoir se centrer sur les vécus, sur les 

liens et sur l’histoire familiale et transgénérationnelle. Les entretiens avec le médecin et les entretiens infirmiers 

à domicile se porteront sur les soins, le traitement, le diagnostic entre autres. 

Lorsque l’angoisse de la famille augmente, nous aurons également à évoquer ces sujets en séance familiale, mais 

du côté de ce que ça fait vivre, comme l’acceptation du diagnostic, le dossier MDPH et le statut de handicap, et 

la famille comprend qu’elle n’est pas avec nous pour prendre des décisions mais pour en parler. Les différents 

espaces de soin sont différents, l’un centré sur la réalité affective et interne et l’autre centré sur la réalité externe 

et le corps. Ils deviennent complémentaires. 

L’infirmière à domicile ne redoute plus la confusion mais s’étaye sur ce qu’elle comprend du fonctionnement 

familial. 

 

EN CONCLUSION 

La conflictualité est inhérente au travail avec les familles – elle appelle à un travail de la différenciation. 

Les conditions qui nous ont semblé permettre à la famille et au patient d’entrer dans le soin sont tout d’abord 

notre malléabilité et notre adaptabilité, puis l’élaboration constante en équipe et notamment un travail sur la 

différenciation au sein de notre groupe-équipe, et enfin l’accent que nous avons mis sans cesse sur les processus 

de séparation au sein de la famille. 
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                                  Atelier VIEILLISSEMENT 
 

 

 

Guidance familiale gérontospychiatrie : « entendre des échos familiers dans l’institutionnel » 

 

Docteur Marianne LUCAS NAVARRO, Psychiatre 

Centre de Guidance Familiale Gérontopsychiatrique CH Le Vinatier Bron 

 

INTRODUCTION 

Si l’on envisage « la part considérable des investissements psychiques destinés à faire coïncider dans une unité 

imaginaire des logiques d’ordre différents et complémentaires, afin de faire disparaître la conflictualité qu’elles 

contiennent » (KAES, 2000), la coexistence (cohabitation et confrontation) de ces logiques différentes de 

dépendance, selon CHARAZAC permettrait de travailler une cohésion et une cohérence des soins autour de la 

personne âgée.  

La dépendance du sujet âgé est un PROCESSUS qui ne commence pas avec la crise et qui ne finit pas avec le 

placement de la personne âgée.  

CHARAZAC in Le groupe dans l’institution gériatrique : 

« La famille et le couple sont des groupes dont les liens souffrent […] de la dépendance de leur proche », ce qui 

met « à l’épreuve le contrat narcissique des familles ou du couple, et brise les pactes dénégatifs sur lesquels 

reposait jusqu’ici son unité » p.51. 

Piera AULAGNIER :  

« Le contrat narcissique entre l’individu et le groupe, par lequel chacun de ces termes se garantit mutuellement 

dans l’ordre de la continuité et de la reconnaissance, une place assurée de toute éternité, pour l’immortalité ». 

Le modèle familial doit :  

- stabiliser l’identité du groupe, 

- contenir les désirs et les angoisses, 

- assurer les échanges intergénérationnels permettant l’identification aux parents, essentielle au travail du 

vieillir.  

L’histoire de la famille influe sur la perception de la situation actuelle, c’est-à-dire sur  les représentations qu’en 

ont les différents membres de la famille. Les notions de vieillesse, de maladie et de dépendance impactent la 

famille et le fonctionnement de la famille.  

GUIDANCE  

1. Historique 

Le centre a ouvert en 2009 avec une dimension inter hospitalière (les 3 hôpitaux psychiatriques du département 

- Vinatier, Saint Jean de Dieu - et les HCL) et se base sur un travail en équipe pluridisciplinaire (psychiatre, 

psychologue, assistante sociale).  

Nous proposons des entretiens familiaux et à leur parent âgé sur les lieux d’hospitalisation, à domicile (privé ou 

EHPAD) ou au Centre de guidance. L’objet de ces entretiens est de soulager la souffrance psychique familiale 
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engendrée par la perte d’autonomie ou par la maladie d’un parent âgé que celles-ci soient d’origine somatique, 

psychique ou cognitive.  

2. Missions 

La clinique du lien 

Aujourd'hui les notions de pathologie du lien et de pathologie de la dépendance sont bien connues et font 

références aux angoisses de mort, d'abandon et de séparation. Ces angoisses fondamentales traversent bien sûr 

toute la vie, de la naissance à la sénescence. Avec le grand âge, cependant, l'angoisse de fin de vie se matérialise 

par des réalités qui la rendent plus prégnante et moins fantasmatique. La vieillesse concentre des réalités de 

maladie, de dépendance, de handicap, d'amnésie évoluant naturellement vers le déclin. Cette période de la vie 

entraîne de manière plus fréquente qu'à un autre âge une collusion entre fantasme et réalité (C. JANIN), ce qui 

fragilise toute la vie psychique de la famille. Ce dernier recours à une indifférenciation des liens, aux aspects 

fusionnels (serrage ou rupture), décrit par BLEGER, entraînant une souffrance groupale des familles qui ont un 

parent âgé dépendant et générant ce sentiment d'impasse rencontré par les soignants recevant ces familles.  

KAES : « L’accroissement des états de dépendance vitale prolongée est favorable à la mise en crise et à la 

complexification des solutions pour réduire les crises ». 

L’écoute groupale 

A ce titre, la notion d'écoute groupale permet de déployer un soin familial spécifique.    L'objectif de ce travail 

d'écoute groupale est en premier lieu un travail de différenciation ; différenciation entre les membres de la 

famille, entre les générations, entre le sentiment d'amour et la nécessité des soins … Selon Philipe SCIALOM, 

la guidance travaille sur ces questions de culpabilité, de surprotection, de nécessaire individuation pour une 

possible séparation, finalement inéluctable.  

La notion groupale passe par la pluridisciplinarité d'une équipe de soins (assistante sociale, psychiatre, 

psychologues) dont l'avantage est la pluralité de l'écoute et de la compréhension des mécanismes familiaux ainsi 

que de leur ancrage à la réalité vécue à différents niveaux (maladie, hébergement, liens familiaux...).  Ces 

niveaux matériels articulés aux fonctionnements psychiques des familles sont travaillés dans nos prises en charge 

par des temps de concertation, synthèses et coopération entre les différents professionnels impliqués.  

Comme le décrit C. JOUBERT, la tiercéité institutionnelle permet la mise en travail de la collusion entre 

fantasme et réalité et la prise en compte réelle de besoins du parent dépendant.  

Fort de ces concepts théoriques, le Centre de guidance familial gérontopsychiatrique se définit selon P. 

CHARAZAC comme le soutien nécessaire au parent, à son aidant et à sa famille pour qu'ils tirent le meilleur 

parti possible des ressources médico-sociales qui sont à leur disposition.  

Ses indications seraient :  

- les situations de crise avec une souffrance et un épuisement familial au premier plan, 

- lorsque des éléments actuels (traumatiques) ou structurels (dyades) placent le clinicien devant une séparation 

impossible, 

- les situations ou un problème de la réalité (de nature matérielle ou médicale) est mis en avant par la famille 

comme un obstacle à des interventions extérieures, 

- les situations où les enfants sont en difficulté pour assumer une position de type trop manifestement parental.  

3. Fonctionnement 

La famille peut ainsi exprimer ses angoisses, ses affects, ses représentations liés à la situation actuelle.  

L’objectif est de prendre en compte les éléments psychologiques et les éléments de la réalité quotidienne pour 

permettre à la famille de recouvrer un nouvel équilibre.  
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Le premier entretien se réalise avec le demandeur, afin de formuler l’objet de la demande et de nous présenter. 

Le second entretien permet de valider avec la famille notre intervention et d’organiser une série de 6 entretiens. 

Ce cadre, bien sûr, se module en fonction de chaque famille et des besoins repérés.  

Nous fonctionnons en binôme où l’une mène l’entretien (psychiatre et psychologue) et l’autre a un rôle d’écoute, 

et de prise en notes de l’entretien. 

Notre proposition de travail aujourd’hui est de mettre en exergue les effets de miroirs et de reflet entre travail 

familial et travail institutionnel. 

Ou comment les vécus des familles, à travers les processus de transfert et de contre transfert, entrent en résonance 

dans le travail institutionnel … et inversement, comment le vécu institutionnel entre en résonance dans le travail 

familial.  

 

Présentation clinique du centre de guidance 

Elise REBAUD, Psychologue 

 

INTRODUCTION : 

Afin d’illustrer le travail de guidance familiale, nous souhaitions vous présenter une vignette clinique qui 

témoigne de la co-construction du cadre entre nous et une famille. Elle vient évoquer également le travail 

d’accordage qui se joue entre les deux membres du binôme, en appui sur l’élaboration en équipe.  

Cela nous permettra de développer ce qui se passe dans la rencontre avec les familles, pour le binôme et au sein 

du binôme. Nous verrons comment il s’étaye, s’appuie sur le groupe guidance, pour construire son cadre, 

l’intérioriser et le transmettre, le déposer dans les familles.  

Nous avons fait le choix de vous présenter une famille rencontrée à mon arrivée au centre de guidance. D’une 

part, le binôme formé par moi-même et Frédérique CODRON (Assistante sociale) n’avait pas encore fait 

l’expérience du travail ensemble. D’autre part, la guidance devait avoir une temporalité délimitée par la durée 

de mon contrat de 6 mois. Il y avait donc à construire un cadre dans un temps définit.  

LA DEMANDE  

Nous rencontrons la famille D à la demande d’un médecin psychiatre qui suit Mr D. pour un syndrome anxieux 

suite à un événement traumatique. Nous savons peu de choses sur cette famille. Le psychiatre nous décrit 

l’émergence d’une conflictualité au sein du couple sur fond de troubles mnésiques et de troubles attentionnels 

non étiquetés.  

Il relate également l’inquiétude de l’enfant du couple et son sentiment d’impuissance face à une conflictualité 

croissante. 

REUNION D’EQUIPE : 

La demande du médecin est recueillie par notre secrétaire et évaluée en équipe le jour de mon arrivée. A la 

lecture de cette demande, l’équipe estime que cette situation clinique est assez classique des familles que 

rencontre le centre de guidance. On y retrouve la notion de perte d’autonomie liée à des troubles cognitifs, une 

dépendance qui semble mettre en crise la famille. 

Le binôme assistante sociale et psychologue est désigné.  

Frédérique fait partie de l’équipe depuis l’ouverture du centre et moi nouvellement arrivée. Je mènerai et elle 

sera observatrice-écrivante. 
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PRESENTATION DU COUPLE : 

Le couple D. est retraité depuis une quinzaine d’années. Ils ont travaillé tous les deux : lui comme indépendant, 

elle comme salariée.  

Mme se décrit comme très active, engagée dans des associations et dans une vie sociale riche tandis qu’elle se 

plaint du repli de son mari et de la déception de le voir si peu volontaire alors qu’elle avait le souhait de profiter 

de la retraite pour se rapprocher de lui.  

Lui se sent de plus en plus affaibli par des problématiques de santé multiples et s’interroge sur ses pertes 

attentionnelles et mnésiques. Il n’accepte pas la dépendance dans laquelle il se sent aujourd’hui et explique ne 

pas souhaiter se montrer diminué en public.  

 

1ER ENTRETIEN : LE MEDECIN DEMANDEUR EST PRESENT 

Dès le début, Mr va monopoliser la parole, cherche à mener l’entretien et à maîtriser la rencontre. Frédérique 

ressent beaucoup de violence chez cet homme tandis que, de mon côté, je le sens en lutte acharnée contre 

l’angoisse. Il a de nombreuses plaintes somatiques mais ce sont les éléments de persécution intrafamiliale qui 

vont nous alerter. Nous retrouvons dans son discours la notion de manipulation et d’alliance des femmes avec 

des désirs de mort à l’encontre de leurs conjoints. 

Mme semble particulièrement affectée par le débordement de son mari. Elle s’écrase dans sa chaise et détourne 

le regard comme si elle cherchait à fuir la rencontre. Elle semble lutter afin de contenir l’affect. L’émotion n’est 

plus contenue lorsque nous lui donnons la parole et elle exprime difficilement le sujet de sa plainte. Elle pleure 

une bonne partie de l’entretien. 

Lui, a l’air d’annuler la souffrance de son épouse. Il lui coupe la parole, s’approprie des éléments de son histoire 

de femme en nous faisant le récit du traumatisme qu’elle aurait vécue à l’accouchement de leur fille. Nous le 

reprenons régulièrement mais cela n’a que peu d’effet. Il est très difficile de poser un cadre.  

Le demandeur verbalise au couple l’objet de sa demande, pourquoi il a contacté la guidance mais intervient peu. 

Il nous laisse mener l’entretien, un peu en retrait.  

Lorsque nous échangeons sur nos éprouvés à l’issue de ce premier entretien, ce qui en ressort est une inquiétude :  

 de mon côté, elle se porte sur sa souffrance à elle. 

Je suis traversée par un vécu d’impuissance, comme s’il était impossible de protéger madame du débor-

dement de son mari. L’entretien me fait vivre une certaine violence qui se traduit par une impatience 

dans les jambes, la difficulté de trouver une position d’écoute dans laquelle je me sente à l’aise.  

Le vécu d’impuissance se situe également contre son angoisse à lui.  

J’ai eu la sensation de ne pas sécuriser notre binôme.  

 

 Du côté de Frédérique, l’inquiétude se porte sur sa violence à lui.  

Elle perçoit une femme effacée, au point de s’inquiéter de l’emprise et de l’agressivité que pourrait avoir 

Mr sur Mme. Elle ressent un flottement du cadre inconfortable et la nécessité de contenir cette agressi-

vité. 

En m’en faisant part, elle ressent le besoin de me protéger et d’élaborer ensemble l’évolution du cadre 

afin de se dégager de l’agressivité pour la suite.  

C’est donc le binôme qui se sent insécurisé : 

 nous ne nous connaissons pas bien. Nous expérimentons notre binôme depuis peu. Il est difficile de 

savoir comment s’appuyer sur l’autre. Nous nous questionnons sur l’accordage qui va s’installer entre 

nous.  

 



97 
 

 Le binôme est temporaire : dans 6 mois je quitte le CDG et je laisse Frédérique reprendre les situations 

que nous avons débutées ensemble avec quelqu’un d’autre. Comment prévoir ce futur départ ? 

De ces éprouvés, nous dégageons des questionnements :  

 qu’est-ce qui prévaut chez ce Mr : la maladie psychique ou cognitive ? Nous posons beaucoup de ques-

tions au médecin psychiatre et avons l’impression de le persécuter. Nous repartons donc sans trop de 

réponses. 

 

 Nous avons du mal à nous projeter à domicile. Est-ce un bon choix de s’y rendre ? Le couple doit-il 

venir au Centre de Guidance ?  

Nous sentons que pour réussir à créer un cadre suffisamment sécurisant pour la famille et pour le binôme, il faut 

que nous l’élaborions en équipe. Nous décidons de proposer cette situation en supervision. 

LE LENDEMAIN DE CE PREMIER ENTRETIEN : SUPERVISION 

Nous déposons en supervision tous ces éléments bruts. Tous les éprouvés que nous avions notés en post séance. 

Nous avons choisi d’en parler dès le lendemain, signe certainement de la nature temporelle de nos 

questionnements. Ensemble, nous avons transformé et élaboré des hypothèses sur le fonctionnement de cette 

famille, de travail, de cadre dans le plus grand groupe qu’est l’équipe de guidance.  

La supervision nous a permis d’élaborer, au-delà du vécu d’impuissance, notre capacité à assurer cette guidance 

malgré sa temporalité limitée, à nous décoller de ce vécu d’urgence. Le groupe guidance assurera donc la 

continuité.  

APPEL AU MEDECIN EN CHARGE DU BILAN MNESIQUE ET ATTENTIONNEL DE MR 

Afin d’être éclairées sur certains des questionnements qui sont apparus à l’issue de l’entretien, nous contactons, 

avec l’accord de la famille, le neurologue qui a rencontré Mr.  

La question du diagnostic semble être centrale et se poser pour chaque protagoniste du soin : nous, la famille, le 

médecin demandeur, le neurologue.  

Nous pensons la situation ensemble et nous accordons pour que le travail de chacun s’articule, s’enrichisse 

conjointement.  

SECOND ENTRETIEN : A DOMICILE 

La deuxième rencontre s’organise donc chez le couple. Pendant le trajet, nous nous rappelons la supervision et 

nous nous accordons sur le fait de poser un cadre ferme et contenant.   

Nous sommes attendues. C’est Mme qui nous ouvre et nous dirige dans la salle à manger. La maison est 

particulièrement bien rangée. Mr nous rejoint. Il semble qu’il s’était retiré à l’écart, dans une chambre ?  

Nous posons le cadre en tout début d’entretien en rappelant les règles de la guidance : un temps de parole pour 

tous et le respect de la parole de chacun. Nous évoquons mon départ dans 6 mois et mon remplacement. Il y aura 

une continuité. 

Le cadre en tête et accordées sur le fait d’être attentives à ce cadre, cet entretien est bien plus apaisé. La parole 

de l’autre est respectée. Les défenses semblent plus souples. Mr nous donne accès à sa dépressivité. On 

s’identifie à sa souffrance, en lien avec l’angoisse de perte et la blessure narcissique que confèrent l’âge, les 

pertes cognitives. Il semble que le deuil de sa vie professionnelle et de la gratification narcissique que cela lui 

conférait soit difficile.  

Son épouse explique qu’il a parfois des difficultés à être avec ses petits-enfants parce qu’ils sont habiles avec 

les nouvelles technologies, tandis que lui ne comprend pas toujours tout. 
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Nous donnons plus de place pour madame qui se montre moins effondrée. Elle pleure moins. Elle exprime la 

difficulté à voir son mari se replier et ne pas investir la retraite comme une possibilité de renouveau dans leur 

couple.  

Nous percevons plusieurs facteurs à cela : 

 nous avons nous-même intériorisé un sentiment de sécurité en travaillant cette situation en supervision. 

Le cadre a été élaboré en équipe puis transposé dans la famille ce qui nous a permis de nous accorder 

plus facilement.  

 

 Nous pensons que le premier entretien a ses particularités qui ont pu favoriser l’angoisse de Mr. Il y a 

certainement eu, d’une part, l’effet de la rencontre avec la guidance qui n’est pas un dispositif connu et 

donc l’absence de représentation possible avant la rencontre. D’autre part, l’entretien a eu lieu dans un 

environnement hospitalier donc non neutre au point de vue symbolique. L’hôpital est le lieu de la ma-

ladie, de l’évaluation … tandis que le domicile est un lieu familier, sécurisant.   

Nous ressortons de cet entretien avec moins d’inquiétudes. Nous commençons à imaginer quel soin apporter au 

couple et sur quelles ressources il peut s’appuyer.   

REUNION D’EQUIPE 

La question de mon départ est toujours présente. Nous décidons de l’évoquer en équipe afin de penser la 

passation, le relais, la transmission à la nouvelle psychologue qui prendra ma suite.  

Il semble que cette question du départ influence la façon dont nous investissons cette guidance et lui donne une 

temporalité particulière. En effet, la situation est particulièrement vite abordée en supervision, rapidement 

réabordée en réunion clinique.  

Il semble que cela parle de la famille et de sa façon d’investir et de désinvestir. Nous pensons notamment à la 

façon dont Mr parle de sa difficulté à renoncer à la vie professionnelle. Nous comprenons que nos 2 premières 

guidances nous ont laissées dans une sorte de flou quant à l’histoire de vie du couple. Les événements marquant 

se confondent, la temporalité est difficile à lire.  

TROISIEME ENTRETIEN 

Il est difficile pour Mr d’avoir un discours fluide, cohérent sur son parcours de santé. Tout se recoupe, se croise. 

Mme tente parfois de donner des indications mais intervient peu. L’investigation semble trop intrusive pour lui. 

Nous percevons l’angoisse sans qu’elle ne déborde et un retrait de Mme qui évoque, chez elle, un fonctionnement 

d’adaptation par rapport à l’angoisse de son mari.  

Nous évoquons le bilan en cours et un travail de synthèse pluriprofessionnelle qui nous semble nécessaire à ce 

moment de la guidance. Il nous paraît important de penser la situation en dehors de la famille. 

QUATRIEME ENTRETIEN 

Cet entretien a lieu juste après la rencontre avec le neurologue qui a fait un retour sur le bilan. Le médecin a 

écarté la possibilité d’une maladie d’Alzheimer. Les troubles cognitifs restent encore non étiquetés.  

En entretien, nous percevons, de nouveau, les éléments de persécution du premier entretien. Nous les 

interprétons comme les effets du bilan. Monsieur avait une représentation de ce qu’était la maladie d’Alzheimer, 

une représentation à laquelle se raccrocher. Aujourd’hui, il est dans un flou, dans l’insécurité d’une absence de 

mise en représentation de ce qu’il vit.  

Ce bilan semble confirmer ce que pensait Mme sur les troubles de son époux. Elle entend sa souffrance comme 

liée à l’angoisse du vieillissement : « tu ne veux surtout pas finir comme ta mère ». Il y a un réel décalage entre 

les représentations de Mme et celles de Mr auquel les professionnels ne peuvent répondre pour l’instant.  

Nous communiquons cette hypothèse au couple et évoquons la synthèse pluriprofessionnelle à venir.  
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CONCLUSION 

Si la clinique à domicile insécurise le soignant et le fait quitter sa pratique habituelle dans les murs de 

l’institution, elle peut, à contrario, sécuriser la famille. Dans leur article, la VAD, un va et vient soutenant le 

travail de symbolisation, Elodie BUISSON et Carole COLLIER-BORDET écrivent sur le domicile qu’il permet 

de « soutenir, tenir quelque chose de leur vie psychique interne, projeté sur les murs qu’ils pourraient craindre 

de perdre en dehors ». 

Le soin familial à domicile vient questionner le soin en dehors des murs de l’institution. Il est nécessaire, pour 

le thérapeute de construire et d’emmener avec lui le cadre que confère l’institution.  

C’est par le travail d’aller-retour entre les différents groupes en jeu dans la guidance (binôme-famille, binôme-

équipe de guidance, binôme-professionnels soignants), que les soignants élaborent leurs éprouvés et les 

traduisent à la famille.  
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Atelier PERINATALITE 
 

 

Marie-Hélène D’AUDIGIER, Psychologue, CMPP Grenoble 

Thérapeute familiale psychanalytique, formatrice ADSPF 

 

La thérapie familiale dont je vais vous parler témoigne de la dimension familiale inter générationnelle et 

transgénérationnelle des effets du décès d’un bébé dans une famille et de la reprise du deuil par la famille.  

Elle montre dans l’après coup comment les positionnements et réponses, ou non réponses, institutionnelles ont 

des effets, parfois traumatiques ou alors thérapeutiques. 

Elle montre également, puisque cette thérapie a concerné les enfants nés après le décès de leur frère aîné, la 

prévention des troubles pour ces enfants, surtout la dernière petite fille.  

La difficulté qui se pose actuellement aux institutions et donc aux professionnels est celle de la temporalité. La 

temporalité psychique, celle des familles, est souvent bien éloignées de celle des institutions à l’heure où on 

nous demande de faire vite, bref et en grande quantité… là, nous avons eu la chance de disposer de notre 

temps…On ne fait pas forcément d’économie en faisant des économies…. 

Une famille en deuil 

Il s’agit d’une thérapie familiale que nous avons faite au Cmpp de Grenoble. Cette thérapie a duré 2 ½ ans. Il 

s’agit d’une famille en deuil d’un bébé. 

Le Cmpp de Grenoble est une institution très groupaliste depuis sa création. Thérapeutes familiaux 

psychanalytiques, thérapeutes familiaux systémiques psychodramatistes, thérapeutes de groupes… Il y a un bain 

dans lequel se trouve tout professionnel qui y travaille, y compris à son insu.  Je pense que les familles qui y 

sont accueillies se retrouvent elles-aussi dans ce bain groupal, qui est actif dès leur accueil. De la même manière, 

les équipes de consultation qui accueillent une demande à propos d’un enfant, ont pour la plupart une écoute 

familiale groupale même s’ils ne reçoivent pas la famille dans son ensemble. Cela a été le cas pour cette famille 

dont je vais vous parler. Ce terreau, ce soubassement institutionnel va accueillir l’indifférencié familial. Ce sera 

tout l’objet de notre travail. 

Lorsque nous prenons en charge une famille dans une institution, il s’agit bien d’une rencontre groupe à groupe : 

le groupe familial et le groupe institutionnel.  Nous pensons qu’il est important de le penser comme cela, car les 

effets du transfert vont venir se loger dans les différents espaces institutionnels. La possibilité de penser, de 

réfléchir ensemble est notre outil de travail… C’est cela qui va être opérant. Une institution contenante doit 

permettre aux professionnels de tenir, c’est-à-dire à la fois de supporter mais aussi de tenir la continuité pour les 

familles. Cette continuité est d’autant plus attaquée qu’il s’agit de familles souffrant de liens discontinus ou de 

liens traumatiques. 

Le Cmpp est organisé sous forme d’enveloppes gigognes qui permettent différents niveaux de contenance pour 

les patients mais aussi pour les professionnels : une équipe de consultation référente, assistante sociale, 

psychologue et médecin psychiatre garante des soins et des thérapeutes qui proposent des PEC. 

La toute première consultation de cette famille au Cmpp a lieu 8 mois avant le début de la thérapie familiale. 

Les parents seront reçus tout d’abord par une assistante sociale qui organise l’accueil de la famille. Suivront 

plusieurs consultations médico-psychologiques avant que ne commence la Thérapie Familiale Psychanalytique. 
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Une première synthèse réunira l’équipe de consultation et les deux thérapeutes pour initier la thérapie familiale. 

La dépression de la mère était au centre des préoccupations lors de cette synthèse. Dans mon contre-transfert, je 

garde l’idée d’une maman qui reste trois jours dans le noir à pleurer lors de la date anniversaire du décès de son 

premier enfant. 

La famille est composée des deux parents et de leurs deux enfants, Elie, 4 ans, et Lilie, 18 mois. Il y a un premier 

enfant, l’aîné, Kevin, qui est décédé in utéro au huitième mois de grossesse, et ce, 1 an avant la naissance d’Elie.  

La thérapie débute donc 5 ans après le décès du premier enfant du couple.  

J’ai bien sûr modifié les prénoms des enfants. Le choix des prénoms Elie et Lilie n’est pas entièrement 

satisfaisant mais il rend compte, en tout cas il s’en approche, du fait que les deux prénoms sont des anagrammes.  

La consultation au Cmpp est motivée par le mal-être d’Elie. Il est dans une profonde tristesse. Il est très inhibé. 

A la maison, il est dans une opposition permanente. Les relations familiales sont très rendues. A l’école 

maternelle, Elie est en difficulté dans ses relations avec les autres ainsi que dans ses apprentissages. Il dit ne pas 

aimer l’école. Il se fait taper par les autres enfants.  L’école a beaucoup de mal à le supporter. Le médecin 

psychiatre du Cmpp découvre au cours de la consultation également le mal être de Lilie, une petite fille qui 

souffre d’importants troubles du sommeil.  Bébé, Lilie ne mangeait pas. Mme C. devait se rendre à la PMI 2 fois 

par semaine pour contrôler son poids… 

Elie a bénéficié de premières consultations avec une psychologue de consultation, comme cela se fait 

habituellement au Cmpp, puis d’une consultation médico-psychologique, médecin psychiatre et psychologue de 

consultation. Au cours de cette consultation, Mme C. évoquera longuement la mort de son premier enfant.  

La mort de Kevin 

Un retard de croissance avait été constaté pour ce fœtus assez tôt pendant la grossesse, sans qu’il n’y ait de 

réaction thérapeutique particulière. Vers le huitième mois de grossesse, une échographie est prévue, la veille du 

jour où Mr et Mme C., les deux futurs parents, devaient se marier. Mme C. a préféré différer cet examen par 

crainte que le mariage ne soit annulé. Elle l’énonce de cette manière. Deux jours plus tard, elle était hospitalisée 

et le diagnostic de mort fœtale in utero était constaté. A chaque date anniversaire de la mort de son enfant, Mme 

C. passe la journée dans son lit dans le noir à pleurer. Mme C. a pris conscience de la nécessité d’être aidée. Le 

médecin du Cmpp lui a recommandé une psychiatre. Au moment du décès de son enfant, Mr et Mme C. disent 

qu’ils n’ont reçu aucune aide.  

Le père était absent à cette première consultation pour des raisons professionnelles, ainsi qu’à la seconde. Il ne 

sera présent qu’à la troisième consultation médico-psychologique. Mme C. a l’idée qu’il a été beaucoup moins 

affecté qu’elle par le décès de leur premier enfant. Nous notons cependant avec beaucoup d’intérêt que la mort 

de Kevin a été l’occasion de la révélation d’un secret dans la famille de Mr. Sa grand-mère maternelle a alors 

raconté qu’elle avait elle-même perdu un bébé. Il s’agissait d’un secret qui n’a été révélé qu’à cette occasion. 

Qu’en a-t-il été du deuil de cet enfant ? La mère de Mr a donc grandi auprès d’une mère, elle-même en deuil… 

De même, si l’on considère le transfert sur le cadre, l’absence du père aux premières consultations parle aussi 

de sa place et de sa position vis-à-vis de sa femme au moment de la perte de leur enfant. 

Pour les deux grossesses suivantes, Mme C. n’a reçu aucune aide ni aucun accompagnement, c’est elle qui le 

précise de cette manière. Mme C. se retrouve enceinte d’Elie, 3 mois après la mort de Kevin. Mme C. précise 

qu’ils n’avaient même pas encore les résultats de l’autopsie. Elle est restée alitée pendant presque toute sa 

grossesse. Elle dit bien combien elle a essayé de ne pas trop investir ce bébé de peur de le perdre. Mais à sa 

naissance, elle l’a immédiatement investi, avec beaucoup de joie. 

Nous revenons à cette première consultation au Cmpp. Le médecin psychiatre indique une prise en charge en 

psychomotricité pour Elie. Elle pense également à l’instauration d’une thérapie familiale, idée qu’elle met au 

travail au cours des consultations suivantes avec la famille. Les parents se montreront très demandeurs de cette 

aide. L’indication sera faite par le médecin. 
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On voit qu’il y a une préhistoire très conséquente à cette thérapie familiale. Une préhistoire familiale, une 

préhistoire institutionnelle médicale et administrative comme nous le verrons plus loin, traumatique autour de 

la mort de Kevin et une préhistoire à la thérapie familiale dans le Cmpp. La préhistoire d’une prise en charge est 

toujours intéressante car elle parle de ‘l’avant’, c’est-à-dire de l’avant familial, qui se répète dans les dépôts 

institutionnels. Ici, nous entendrons de nombreuses fois, Mme C. nous dire qu’on ne l’a pas aidé, qu’elle n’a pas 

été entendue, qu’elle n’a pas été bien traitée… de quel lien parle-t-elle ? Nous voyons également, la place 

qu’occupe le père dans cette histoire. Une place en différé, une présence/absence, puis une absence comme nous 

le verrons plus loin. 

En cours de thérapie familiale, Elie commencera une prise en charge en psychomotricité qu’il investira 

beaucoup.  

Ces différentes étapes seront jalonnées par des échanges intra-institutionnels qui peuvent être axés soit sur un 

des enfants, soit sur l’ensemble familial. Il s’agit de synthèses ou d’échanges entre professionnels à deux ou 

trois… L‘identification et l’investissement de chaque professionnel à son ‘objet’ de soin, famille, Elie, Lilie, 

génère des écarts entre nous qui permettent de mesurer les mouvements transférentiels de la famille elle-même 

(la diffraction des transferts) ainsi que les mouvements contre-transférentiels pour chacun, autrement dit il s’agit 

du travail de l’intertransfert. Par exemple, je me souviens de ma culpabilité lorsque la psychologue de 

consultation qui a reçu Lilie un peu plus tard, comme nous le verrons plus loin, nous avait parlé de sa perception 

de la souffrance de cette petite fille alors que j’étais dans des éprouvés d’agacement et d’agressivité envers elle. 

A l’inverse, cette collègue avait des éprouvés assez négatifs envers la mère de Lilie. Elle ne mesurait pas l’état 

de deuil dans lequel était la famille… toutes ces articulations permettent de prendre en compte et de contenir les 

transferts diffractés de la famille au sein de l’institution. 

Tout au long des prises en charges au Cmpp, les consultations médico-psychologiques se poursuivent comme 

un fil rouge, comme un contenant. Des échanges ont lieu à l’issue de chacune de ces consultations. 

La physionomie des séances 

Nous étions 2 thérapeutes, tout au long de la thérapie, une thérapeute principale et une co-thérapeute. La 

thérapeute principale est toujours celle qui mène les séances, qui en tient le fil et la continuité. 

Le cadre de la thérapie est pensé dans une totale stabilité, même lieu, même heure, mêmes thérapeutes ce qui 

permet d’accueillir les traumas familiaux car il garantit la sécurité et la continuité.  Nous utilisons en thérapie 

familiale, les dessins, les associations libres et les rêves pour tenter d’ouvrir des choses, de faire circuler les 

fantasmes, les émotions, les pensées…  

Au début, Mme C. s’est présentée comme une femme dépressive. Elle portait peu d’attention à son allure, à ses 

vêtements. Elle se posait dans les séances au sens littéral du terme comme si elle se déchargeait d’elle-même et 

de ses enfants.  Elle ne réagissait pas à leurs demandes, que ce soit des demandes de limites ou des demandes 

de contenus ou de câlins… Elle ne touchait pas ses enfants, et particulièrement Lilie (je rappelle que Lilie avait 

18 mois au début de la thérapie). Lorsque la petite fille venait vers elle, ou sur ses genoux, elle ne l’enveloppait 

pas ; bien souvent elle la repoussait. Les enfants semblaient glisser de son corps et bien souvent les enfants 

chutaient. Mme C. s’agrippait au regard d’une des thérapeutes, pour ne plus la lâcher, l’agrippement au sens 

Winicottien, pour ne pas tomber. Elle semblait s’en remettre à nous.   

Mr C. quant à lui affichait un sourire permanent sur les lèvres, sans que nous sachions bien ce qu’il recouvrait. 

Il est resté finalement très inaccessible. Il ne semblait pas avoir accès à ses émotions. C’est sa femme qui 

apportera certains éléments le concernant. Nous apprenons que Mr C. a des troubles du sommeil très importants 

dont il dénie d’importance. Il s’endort vers 3 h du matin pour se réveiller vers 6 h. Nous apprendrons par sa 

femme également, que derrière ces troubles du sommeil, il y a eu un autre événement qui avait engagé la vie du 

père de Mr. Enfant, il n’avait pas entendu les bruits des pompiers alors que son père venait de faire un infarctus. 

En se levant, alors qu’il demande où se trouve son père, il découvre qu’il est à l’hôpital… « avant il dormait ça, 

il dormait… ».  
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Elie avait un visage d’une tristesse infinie. Il était gagné par une excitation croissante dans les séances. Cette 

excitation était quasiment impossible à calmer. Au-delà de la dimension clinique de ce fait qui consisterait à 

interroger la fonction pare-excitatrice maternelle, nous avons aussi entendu sa dimension groupale dans le sens 

d’une fonction de censure au service du groupe familial. Tout le temps où Elie était dans cette excitation, nous 

ne pouvions plus parler ni penser. Cette excitation permettait également probablement de lutter de façon 

maniaque contre l’effondrement dépressif. Enfin, elle permettait aussi sans doute d’opérer comme une punition 

à l’encontre des parents, « un chemin de croix » comme dira la mère … 

Lilie a été une petite fille hurlante, pendant de nombreuses séances. Elle était inconsolable. Les paroles n’avaient 

aucun effet sur elle. Sa mère ne pouvait pas être dans un corps à corps avec elle pour tenter de la contenir. Elle 

déambulait dans les séances en pleurant. Elle tentait de se rattacher à son père, ce qui exaspérait sa mère.  

Les enfants étaient gagnés par des fous rires inextinguibles. L’un commençait, incitait l’autre et cela se 

poursuivait durablement. Cela avait pour effet d’interrompre la parole et l’écoute. La mère nous prenait alors à 

témoin du calvaire qu’elle vivait avec ses enfants ainsi que de son impuissance. Elle nous faisait éprouver ce 

qu’elle-même éprouvait, avec une certaine agressivité envers nous. Elle nous dira que sa propre mère était 

contente qu’elle en bave avec ses enfants comme elle-même en avait fait baver sa mère, ce qu’elle nous faisait 

éprouver ensuite.  La parole n’était d’aucune utilité pour arrêter les enfants. Les enfants se poursuivaient en 

courant dans la salle. Ils se chatouillaient, finissaient par s’exciter dans un corps à corps assez érotisé. La mère 

les avertissait du fait qu’ils allaient se faire mal et ils, surtout Lilie, se faisaient mal… la mère prenait acte qu’elle 

avait bien prévenu. Le père n’intervenait que très peu. 

Cette physionomie des séances s’est répété un très grand nombre de fois. Notre contre-transfert était vraiment 

mis à mal dans ces séances. Je pouvais (nous pouvions) me sentir, comme les parents, très excédée par les 

débordements des enfants et l’inefficacité de la parole ou des réponses d’autorité pour qu’ils puissent se calmer.  

Leur persistance nous faisait douter de notre travail et nous faisait nous sentir impuissantes. Nous savions qu’il 

nous fallait tenir et contenir. La conviction de l’intérêt pour cette famille de faire ce travail familial, le fait d’être 

deux, à ne pas être toujours découragées au même moment, et enfin le support de nos collègues de consultation 

pendant les synthèses ou après leurs consultations médico psychologiques nous faisait tenir. L’équipe de 

consultation peut fonctionner comme une enveloppe efficiente pour la famille mais aussi pour les thérapeutes. 

L’intertransfert se travaille également entre les deux thérapeutes à l’issue de chaque séance. Pendant toute cette 

première partie de la thérapie, il s’agissait pour nous de tenir et de supporter. En tant que co-thérapeute, 

j’éprouvais le fait d’être ‘à côté’ de ma collègue thérapeute principale, tout en étant en lien avec elle, mais sans 

que je puisse l’aider. Comme s’il y avait une paroi de verre entre nous. Je l’entendais me dire combien elle 

pouvait être démunie ou décontenancée devant la répétition de ces séances. Il y avait dans notre lien 

probablement quelque chose du lien du couple des parents autour du décès de leur enfant. Notre lien 

intertransférentiel va évoluer au cours de la thérapie.  

A mi-parcours de la thérapie, à peu près, nous avons vu Mme C. se transformer. Elle a changé de coupe de 

cheveux. Elle se maquillait. Nous remarquions à chaque fois combien elle devenait (ou redevenait) belle femme 

(avec toute ma subjectivité…). Dans cette deuxième partie de la thérapie, Mr C. a été quasiment tout le temps 

absent, officiellement pour des raisons professionnelles. Nous savons par expérience, que dans le cours de ces 

thérapies familiales, lorsque le parent « officiellement » souffrant du couple va mieux, on voit apparaître la 

souffrance voire la pathologie de l’autre, masquée jusqu’alors. Mr C. a été élevé, finalement, par une mère qui 

a eu elle-même une mère en deuil, elle aussi. Le secret autour de la mort de cet enfant a gelé les processus de 

deuil. La mort de Kevin ravive ce deuil pour Mr. 

Les parents de Mr ne se sont pas rendus aux obsèques de Kevin. Nous étions invitées par la mère à penser du 

côté d’une condamnation morale de cette absence ?  Mais on peut aussi l’examiner sous l’angle des effets du 

secret de famille autour de la mort de l’enfant de la grand-mère de Mr. L’inhibition de sa pensée et de ses 

émotions, son sourire éternel puis son absence alors que son épouse allait mieux, laisse entendre cette souffrance. 

Mme C. raconte : La famille de Mr C. ? « comme aujourd’hui, non présents… ils sont même pas venus à 

l’enterrement de mon fils. Quand mon mari leur a annoncé le décès, ils étaient montés le samedi pour notre 



104 
 

mariage, après ils sont partis en Savoie. Au moment de l’enterrement, ils étaient dans le Sud, ils ont dit qu’ils 

n’allaient pas refaire la route... ». Cette absence reste toujours douloureuse pour Mme. Mr n’en dira rien. 

La petite graine 

Lors de la première séance de thérapie, Elie a apporté une petite graine qu’il avait trouvée dans la cour de 

récréation. Nous avons mis cette petite graine dans une enveloppe. A chaque séance, les enfants, et souvent les 

parents, demandaient à voir la petite graine. « Est-ce qu’elle va pousser ? …Pourquoi elle ne pousse pas ? … Il 

y a des graines qui ne poussent pas dès fois… Et si on mettait de la terre ? ».  Les enfants ont ritualisé ce moment 

des séances et l’ont répété jusque tard dans la thérapie, à chaque séance. Le symbolisme de ce rituel était très 

transparent et n’avait pas échappé aux parents. Ils ont été touchés, quant à eux, par le fait que nous prenions soin 

de cette petite graine et que nous en ayons fait grand cas. Il ne s’est pas agi d’un déchet sans importance… Cela 

a participé à défécaliser le fœtus mort. 

Ils ne se sont plus préoccupés de cette graine lorsque la thérapie est entrée dans une deuxième phase, c’est-à-

dire lorsque le processus de deuil est entré dans une phase restauratrice.  

Je vais reprendre maintenant les grands axes de travail de cette thérapie familiale. Je rappelle que les séances se 

déroulent selon les associations libres des membres de la famille (y compris dessins, attitudes corporelles, gestes, 

mouvements… ce que nous nommons chaîne associative familiale).  

Ce que j’appelle ‘les axes’ permet une schématisation de ce travail qui permet une restitution. 

La perte de Kevin et le mariage des parents 

C’est l’histoire d’une mort annoncée, la vie et la mort se retrouvant inexorablement liée. 

« On s’est marié le samedi, j’ai accouché le mardi et après il y a eu l’enterrement. Pour moi, mon mariage… je 

suis mariée mais en fait, je ne suis pas mariée » dit la mère. 

Elle continue : « Le mariage, c’est la journée où j’ai le plus pleuré et je ne savais pas pourquoi. Pour moi, le 

mariage c’était pour avoir le même nom que mon fils. Je me suis dit, c’est la fatigue. En sortant de la cérémonie, 

j’ai dit à mon mari, ça y est, je peux accoucher. J’avais des contractions. Mon mari m’a proposé d’aller à la 

maternité. Il avait bu et j’ai dit, on attend. Le lundi, j’ai perdu le bouchon muqueux. A la maternité, on m’a dit 

que c’était fini. Y a aucune photo de mariage. Maman m’avait fait une robe. Je ne sais pas si c’est mon 

subconscient mais je voulais une robe blanche et noire. Les dragées aussi du tulle blanc et noir… ».  

« La CAF a demandé de rembourser la prime de naissance pour Kevin et on nous a dit qu’on avait assez de 

revenus pour assurer les frais de l’enterrement ». Mr et Mme C. se sont sentis violemment maltraités par ces 

réponses et non reconnus, comme si Kevin n’avait pas eu d’existence.  

Mme C. avait la connaissance corporelle et inconsciente que quelque chose ne se déroulait pas normalement 

pour ce bébé, mais sa propre mère qui n’a pris aucune photo du mariage était prise dans cette mort annoncée. 

Dans la famille : des décès concomitants à des naissances 

Ce que l’on peut retenir rapidement des histoires des deux parents, c’est la dimension traumatique de plusieurs 

décès qui se lient aux événements habituellement heureux tels que les mariages et les naissances. Par ex. un 

grand père meurt en allant chercher le costume de mariage de son petit-fils… 

Kevin se trouve à la croisée des décès et des traumatismes familiaux. Ce croisement s’effectue probablement 

dans les deux sens. Des liens a postériori mais aussi le fantasme d’un impossible à naître et à vivre pour ce bébé. 

En fait, nous thérapeutes avons été prises dans cette idée contre transférentielle. Le négatif familial a empêché 

que cet enfant ne puisse arriver au monde et le décès de cet enfant a agrégé le négatif familial. Fantasme ou 

réalité ? 

Le traumatisme fait origine. Il se substitue au fantasme de scène primitive. Il exerce une force centripète sur tous 

les contenus psychiques. Les traumatismes s’agrègent sans traitement. 
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Déni du psychisme. 

Le traumatisme produit une immobilisation de la temporalité. La dimension psychique est gelée. La subjectivité 

de chacun est déniée dans sa dimension psychique. Les discours sont opératoires. 

Pendant très longtemps par exemple, les parents ne peuvent pas penser les cauchemars de Lilie. C’est à 

l’occasion d’une consultation avec une psychologue du Cmpp, à la demande du médecin qui s’inquiétait de la 

souffrance de Lilie, qu’apparaissent petit à petit la question du sens de ses troubles du sommeil et de l’existence 

de ses cauchemars.  Pour nous aussi, thérapeutes, la remarque de la psychologue a attiré notre attention sur un 

aspect contre transférentiel dans lequel nous étions prises. Personnellement, je n’avais pas pensé que les troubles 

du sommeil de Lilie pouvaient être liés à des contenus angoissants. J’étais gagné par le déni et la puissance de 

ce déni. Le père dit : « je n’ai jamais eu de cauchemars, j’ai du mal à imaginer ce que cela peut être ». En même 

temps qu’il conçoit petit à petit que ses enfants font des cauchemars, il ne peut pas se relier à une expérience 

psychique commune sur laquelle ses enfants pourraient s’appuyer pour pouvoir les aider. L’imbrication des 

différentes enveloppes du Cmpp permet de mettre au travail, différents niveaux d’écoute pour la famille et l’on 

en perçoit les effets immédiatement dans les espaces thérapeutiques. Les consultations individuelles ont donné 

un statut de sujet psychique à chacun des enfants et cela a été très important pour eux. Lilie s’est empressée de 

nous dire en séance très fièrement qu’elle avait « eu une psychologue ».  

Elie et Lilie, arrivée des deux enfants suivants Kevin. 

 Deux grossesses sous le signe de la mort de Kevin. Les effets traumatiques du deuil sont très actifs pour les 

deux enfants suivants.  

« Quand on a vu que c’était à la lettre qu’il faut payer pour graver sur la tombe, j’ai dit, on va faire court. On 

avait trouvé un prénom trop long, alors on a coupé » nous dit la mère à propos du choix du prénom d’Elie.  

Le prénom de sa fille a été choisi par Mr. L’idée était que Lilie, c’était Elie « à l’envers ». Les deux prénoms 

sont des anagrammes. Mr C. n’a pas pu nous mettre sur la voie d’une compréhension de ce choix. En tout cas, 

il est question de quelque chose d’indifférencié ? De dé-subjectiver pour pouvoir mieux supporter la perte 

éventuelle d’un autre bébé ? Le déni du psychisme a peut-être été la solution pour Mr, enfant grandissant auprès 

d’une mère qui a eu une mère en deuil et dans le secret de ce deuil. 

Les chemins du deuil pendant la thérapie familiale. 

Premier temps de la thérapie 

Pendant toute la première partie du travail, les parents racontent, enfin, plus exactement Mme C. raconte, la 

perte de leur bébé. Mr C. n’en dira lui-même jamais rien, si ce n’est pour dire, en protestant, à sa femme que lui 

aussi avait été touché par ce décès. Le fait de raconter, à plusieurs reprises, à chaque fois un peu différemment, 

remobilise et remet en mouvement le travail psychique de deuil ineffectué jusqu’alors.  

Un des temps forts de cette narration sera le récit d’un cauchemar de la mère. C’est Elie qui aide sa mère à se 

souvenir de son rêve. « J’ai fait un rêve mais j’ai oublié » dit-elle. « Tu étais par terre » dit Elie. « Quelque chose 

qui m’a réveillée, en sursaut… » dit la mère. « Depuis Kevin, pendant 1 an, j’ai fait des cauchemars toutes les 

nuits » dit-elle. « Et maintenant, il est sous la terre » dit Elie. Cette dernière remarque de son fils lui permet de 

retrouver son rêve.  

« Je me revoie le jour de l’enterrement. Une main qui ressort de la terre et qui me tient le doigt ». La charge 

d’angoisse était très forte.   

Cette séance était très soutenue, très liée. Lilie ne pouvait que répéter de façon plaintive qu’elle avait mal aux 

pieds. Elie évoque la mort d’un voisin, puis celle des dinosaures… Il va aller câliner longuement sa mère qui 

l’accepte.  A partir de cette séance, les enfants commencent à se représenter et à évoquer la mort de leur frère. 

Elie a été très soutenant pour sa mère pendant une grande partie de la thérapie. Un co-thérapeute… 

Les parents racontent également la naissance d’Elie et Lilie. 
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Grossesse pour Elie : 

La mère dit : « Ma mère me poussait à aller de l’avant. J’ai annoncé à tout le monde que j’étais enceinte, en 

pleurant. Je n’osais pas toucher mon ventre tellement j’avais peur ». (Je rappelle que c’était 3 mois après le décès 

de Kevin). 

Lors d’une séance où sa mère évoque sa naissance, Elie raconte un rêve (nous sommes à 1 ½ an de thérapie) 

: « j’ai rêvé qu’il neigeait. Il y avait plein de neige. J’étais dans une salle, il neigeait dedans ». Les enfants, Elie 

et Lilie, parlent de leurs doudous qui pleurent. Ils se posent la question de savoir si les doudous peuvent pleurer. 

Ils concluent que les doudous sont pour les enfants qui pleurent (les enfants ont 6 et 3 ans). Lilie passe le reste 

de la séance à punir et taper son doudou.  Elie, dans le ventre de sa mère, ressent sa dépression. La mère morte, 

la mère gelée… Mme C. dit combien elle se sentait enfermée à l’intérieur d’elle-même. 

Elle raconte qu’elle voulait voir son fils sans cesse « avec les yeux ouverts ». Elle était angoissée lorsqu’il 

dormait avec les yeux fermés. 

Grossesse pour Lilie : 

Mme C. dit qu’elle était angoissée. Comme pour Elie, Mme C. se dit « on verra si ça se termine ou si ça… ». 

Pendant que Mme C. raconte sa grossesse pour Lilie, Elie réalise un dessin : « une porte, il y a de l’eau dedans. 

C’est un piège. Si on ouvre ça tombe l’eau chaude. Contre des méchants, super héros… ça ouvre la porte où on 

met la clé dedans ». Mme nous dit que « le lien ne s’est pas fait avec Lilie ». Le piège de la grossesse… 

Deuxième temps de la thérapie : 

 Les enfants commencent à penser et à exprimer des choses à propos du décès de leur frère. Ils commencent à 

penser une place à Kevin dans la fratrie, en l’occurrence une place d’aîné.   

Le fantasme de la mère meurtrière apparaît. 

« Est-ce qu’on peut faire un autre Kevin ? » demande Elie à sa mère qui vient d’évoquer la mort de l’enfant et 

de raconter que lorsqu’elle pleurait le soir pendant qu’Elie, bébé, dormait, « il se réveillait », comme par 

télépathie. Il va alors se lover sur sa mère, roulé en boule. 

Elie réalise que son frère était son aîné : « Kevin, il a fait son anniversaire » dit-il à sa mère. Elle lui répond que 

non, « il est mort dans mon ventre ». Elie maintient son idée : « je l’ai déjà vu vivant ».  

« Pourquoi il est mort dans ton ventre ? »  demande-t-il. « On ne sait pas » répond la mère. 

« Non, tu avais mangé de la bière, du poison… » disent les enfants qui jouent avec cette idée.  « Il est encore 

dans ton ventre ? Comment il est sorti ? ». Elie essaie de concevoir que Kevin est son aîné mais qu’il est plus 

âgé que lui. Le fantasme de la mère meurtrière est un fantasme groupal qui circule dans le groupe familial. Il 

s’exprime à travers Elie mais ce n’est pas seulement lui qui en est porteur. Elie continue d’être un de nos co-

thérapeutes.  

Un temps fort de cette période sera le saccage par les enfants de la chambre des parents. Le père qui était seul à 

la maison, à cette occasion se montrera très éprouvé par ce qui s’était passé. Les enfants ont vidé les tiroirs, sauté 

sur le lit, renversé des objets. Et surtout, ils ont renversé et mangé les dragées sanctuarisées qui restaient du 

mariage/enterrement de leurs parents. C’est une des seules fois, où nous verrons Mr C. vaciller… 

Pour nous cette scène, a été un des temps forts des processus des deuils familiaux. L’attaque de la chambre des 

parents et des dragées a été vécue avec une grande violence par les parents. Elle a fonctionné à la fois comme 

un rite funéraire cannibale et une attaque contre le lieu où sont conçus les enfants. Il y avait une destructivité et 

une haine importante dans cette scène que nous avons aussi pensée comme une scène groupale. On peut se dire 

que les enfants ont une action thérapeutique à ce moment de faire voler en éclat un sanctuaire, une crypte. 
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Troisième temps de la thérapie : 

Les plaintes des parents s’accentuent de plus en plus. Ils expriment de façon répétitive le fait que leur quotidien 

est insupportable et de plus en plus insupportable. Lilie concentre la plupart des plaintes. Mme C. exprime 

massivement son rejet de sa fille. La question des relations mère/fille commence à se décoller des traumas et à 

se traiter pour elle-même. 

Mme C. évoque une relation difficile entre elle et sa mère, décrite comme très peu maternelle. Mme C. et sa 

sœur en conçoivent l’idée très forte de ne jamais avoir d’enfant. 

Elle décrit une mère « pas très expressive, pas de câlin, pas de bisous... Jusqu’à mes 20 ans, j’ai dit que je ne 

voulais pas d’enfant. » La sœur de Mme garde cette idée de ne pas faire d’enfant « surtout lorsqu’elle voit les 

deux enfants de sa sœur, colériques » précise-t-elle avec ironie. Mme C. nous dit qu’ils ne sont pas très liés au 

sein de la fratrie. Les parents « nous laissaient nous débrouiller. C’est ma mère qui serrait la vis et on avait 

peur ». 

 « Ma mère me dit que j’étais hyper chiante, ma mère est contente d’avoir Lilie, « comme ça tu vois ce que j’ai 

subi ». Les enfants dorment très bien lorsqu’ils sont chez leur grand-mère maternelle. Ils mangent tout, « c’est 

magique » ironise encore avec amertume Mme C.  

Elle dénie l’amertume et le ressentiment contre sa mère, pensée comme une meilleure mère qu’elle. Elle a 

beaucoup de mal à exprimer son agressivité envers elle. Elle prend sur elle la culpabilité. 

Dans le travail de l’intertransfert, j’ai beaucoup été occupée par cette question. Je ressentais beaucoup de colère 

envers la mère de Mme qui réussissait avec les enfants là où sa fille échouait. Surtout, je constatais que Mme C. 

n’exprimait aucune rivalité, aucune agressivité envers sa mère. Notre intertransfert commençait à se différencier, 

entre la thérapeute principale et moi, ce qui signe que la thérapie évolue, que les choses commencent à se 

conflictualiser, à se complexifier, à l’inverse du traumatisme qui prend en bloc, en masse. Je me sentais moins 

‘à côté’ de ma collègue, bien en lien avec elle. Nous avons commencé à tenir, chacune des questions différentes. 

Ma collègue était préoccupée par l’excitation d’Elie, sans agacement, mais plutôt dans sa dimension subjective 

défaillante. 

 « Quand je vois les enfants des autres, je les échangerais…Je me demande pourquoi je les ai faits. Il n’y a pas 

de moments de complicité. On est tellement énervés. On n’a pas envie de leur faire plaisir ». 

« Je dis au médecin, si ça continue il va y avoir un fait divers, soit c’est moi qui me pendrai, soit c’est elle (sa 

fille Lilie). Les faits des bébés congelés, j’arrive à comprendre la maman, une gamine qui crie tout le temps, 

mon médecin ne veut rien me donner… ». « Je ne supporte plus ma fille, je ne peux plus la voir en peinture, 

pourquoi on l’a fait. Depuis qu’elle est née, y a pas eu un moment de bonheur. Sur 24h, elle pleure 18 h, ça ne 

donne pas envie. Elle est tout le temps-là, je ne peux pas aller aux toilettes toute seule, ni prendre ma douche, 

elle est tout le temps-là, elle veut tout le temps les bras, un pot de colle ». Pendant qu’elle énonce cela, Lilie joue 

à se pencher le plus possible sur les genoux de sa mère. « Non, Lilie, je ne te tiens… » et Lilie tombe. Mme C. 

ne fait aucun geste pour la retenir. 

« Je la supporte plus. Les enfants congelés, je comprends. Lilie m’a vaccinée, je ne veux plus d’enfant ».  

Le thème de la congélation n’est pas convoqué par hasard. Cela parle de dépression, d’un arrêt mais sans 

destruction et paradoxalement d’une immortalité. 

« J’ai dit à ma meilleure amie que je ne passerais pas l’acte, j’y pense mais je ne le ferai pas ». La haine entre la 

mère et la fille s’est accentuée jusqu’à ce que Mme la fasse entendre et parvienne là à faire entendre au médecin 

psychiatre du Cmpp.  

« La mort de Kevin aurait dû m’arrêter, je n’aurais pas dû faire d’enfant. Je n’ai pas été suivie après la mort de 

Kevin. Les médecins me disaient, « tout va bien pour Elie, arrêtez de psychoter, je ne sais pas pourquoi il est 

mort ». 
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Un peu plus tard dans la thérapie, nous observons en séance : Lilie va faire un câlin à sa mère : « Ah, tu 

m’étrangles, je vais avoir un trou sur la joue, qu’est-ce que je vais faire après ». Et elle ajoute, « moi je l’appelle 

le bébé-pansement ». L’ambivalence apparaît. Les sentiments se complexifient. Lilie n’aurait jamais fait un câlin 

à sa mère auparavant (en séances). 

Pendant cette période, la thérapeute principale était extrêmement inquiète quant au risque d’un passage à l’acte 

ou suicidaire de la mère ou d’une violence meurtrière sur Lilie. En tant que co-thérapeute, je n’étais pas dans 

ces inquiétudes. Je me sentais plutôt tranquille, plutôt dans l’idée d’une certaine hystérisation du lien. La 

dimension œdipienne de leur agressivité était aussi à l’œuvre. La thérapeute principale était plus touchée par le 

soubassement archaïque de leur lien. J’avais le sentiment alors de laisser tomber ma collègue avec son 

inquiétude, ne parvenant pas à m’en convaincre, ni à en éprouver quelque chose. J’ai associé alors cette absence 

d’éprouvé à celui du père. On peut penser que dans le couple des parents, il y a eu des impossibilités de 

comprendre et partager les éprouvés de l’autre au moment de la perte de leur enfant. Notre intertransfert a 

continué de se différencier. Inquiète, la thérapeute principale a renvoyé la famille vers l’équipe de consultation.  

Quatrième temps de la thérapie 

 Le thème de la punition apparaît dans les séances. Punition et mère meurtrière sont deux thèmes très actifs dans 

cette dernière partie de la thérapie. 

« Je me suis lâchée avec le Dr du Cmpp » nous dit Mme C. « Elle m’a parlé de maltraitance » ... Mme C. décrit 

des scènes de douches froides…Elle raconte comment elle pouvait tirer Lilie par les cheveux…Comment elle 

donnait des fessées aux enfants… « Moi j’aime bien les fessées » ajoute Elie. « Elle a dit que cela pouvait être 

dangereux pour mes enfants » précise la mère.  « Mon doudou dès fois, je le jette par terre » ajoute Elie. 

Il dit à plusieurs reprises qu’il fait des bêtises pour être puni.  « J’aime bien quand elle (la mère) me gronde et 

quand elle donne des fessées, c’est rigolo j’aime bien me faire mal et quand elle me donne une fessée ». Elie 

continue de soutenir sa mère. La question est aussi groupale.  

L’équipe de consultation prend la décision de transmettre une information préoccupante au Conseil 

Départemental. Mme C. dit qu’elle commence seulement à faire son deuil. La thérapie bascule. 

En tant que thérapeutes, nous nous sommes senties très percutées par cette décision du médecin. Prises dans nos 

propres contre-transferts, nous trouvions la réponse disproportionnée. Il y a eu de la colère. Comme une loi qui 

s’impose à nous et qui remet chacun à sa place…  Nous avions l’idée également que cette mauvaise mère 

meurtrière et maltraitante était à entendre du côté du deuil et de la mort de son premier enfant.  L’entendre dans 

la réalité a présenté finalement un grand intérêt pour cette famille qui a adhéré aux dispositifs d’aide proposés 

par le Conseil départemental. Le père a été associé et a adhéré également.  

Cet épisode a eu un effet bénéfique en tant qu’il a pris acte de la violence et du fait que Mme C. était une 

mauvaise mère. Mme C a été entendue dans sa destructivité et sa culpabilité.  Il a rassuré Mme C. qui s’est sentie 

limitée et contenue par la vigilance du médecin en même temps que la thérapie familiale pouvait se poursuivre, 

tout cela tenu en même temps dans la même institution. Cela n’est pas toujours possible. Les échanges entre les 

thérapeutes, le médecin et l’assistante sociale qui n’ont pas forcément été très cordiaux à ce moment-là, ont 

permis que les choses continuent d’être tenues ensemble ; le négatif, le bon, le libidinal, ensemble. Les 

différentes parties. Mme C. punie pour avoir « tué » son enfant. Notre assistante sociale a été très en lien avec 

les services sociaux. Elle a beaucoup accompagné les parents dans cette démarche. Elle restituait ces moments 

à l’équipe. Le travail s’est effectué également dans les échanges interinstitutionnels. 

La fin de la thérapie. 

Le père a « fui » la dernière partie de la thérapie. Nous ne sommes pas parvenues à aider à transformer cela. J’ai 

beaucoup été occupée par la question de cette absence que j’interrogeais dans nos post-séances. Ma collègue, 

elle, était très attentive à ce moment-là, à l’évolution des jeux des enfants. Elle faisait en sorte de les laisser se 

déployer en s’y impliquant.  Mme C. s’est beaucoup appuyée sur elle pour se laisser aller à jouer avec eux. 

L’absence durable du père a inauguré le travail de fin de la thérapie. 
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La famille va mieux. Mme C. a réalisé un nouveau projet professionnel, une formation pour laquelle elle a passé 

un concours qu’elle a réussi, malgré qu’elle s’en pense incapable. Elie s’est investi dans une activité sportive 

dans laquelle il se sent très valorisé car il s’y montre plutôt doué mais autour de laquelle chaque membre de la 

famille y a également une place. La famille décrit de bons moments passés ensemble.  

Les dessins et les jeux des enfants se sont transformés. Les dessins d’Elie qui étaient toujours noirs, voient 

apparaître les couleurs. On est passé d’une excitation sans mots à des jeux avec des représentations et des 

scénarii. On a vu apparaître des loups dans les cauchemars de Lilie. Les parents ont pu accepter de participer 

aux jeux de leurs enfants, avec même de plus en plus de plaisir… dans quelque chose de détendu. 

Les derniers jeux de Lilie : elle conduit un bus, elle veille avant tout à ce que nous mettions nos ceintures de 

sécurité. Un bus c’est un contenant. Un contenant en toute sécurité : l’espace thérapeutique et finalement la 

famille elle-même. 

Une séance qui illustre que la famille va mieux : la mère arrive en disant que la famille va beaucoup mieux…  

Mais surtout nous observons qu’il y a une circulation fantasmatique fluide. Elie raconte un rêve : « un loup qui 

voulait le manger mais qui ne savait pas qu’il avait un terrier ». Il y a un contenant protecteur désormais.  Lilie 

associe sur le fait qu’elle n’a pas peur des fourmis…  La mère associe en évoquant un cauchemar : « en visitant 

quelque chose, où les enfants, comme d’habitude, couraient partout. Il y avait des ascenseurs mais à l’extérieur 

du bâtiment, il n’y avait pas de garde-corps et Elie arrive et il saute dans le vide, une crêpe en bas, tu étais mort, 

je n’ai plus dormi après ». Et Elie répond à sa mère : « le cauchemar ce n’est pas vrai, c’était en même temps le 

cauchemar à moi ». Et Lilie de dire : « on n’a pas fermé les volets ». Elle continue de parler de contenant et 

d’enveloppe. Les enfants poursuivront en faisant des avions en papier : « Il s’est écrasé, il est mort le passager ». 

La circulation groupale est remarquable dans cette séance. Les traumas se psychisent, c’est-à-dire qu’ils ont un 

statut psychique et non plus de réalité. Tout particulièrement le thème de la chute, que nous avons souvent 

observé dans les séances puisque les enfants tombaient beaucoup des fauteuils mais surtout des genoux de leur 

mère. La chute concerne et condense différents niveaux transgénérationnels et intra familiaux ainsi qu’intra 

subjectifs.  

La chute dans des liens insuffisamment porteurs dans le lien entre Mme C. et sa mère, la chute de la dépression 

de Mme C., la chute d’Elie dans le ventre de sa mère dépressive, la chute de Lilie dans le lien de sa mère (un 

bébé qui ne mangeait pas…et qui ne dormait pas…), on peut postuler du côté du père, le gel dans le lien de sa 

mère à sa mère en deuil… 

L’avant dernière séance, Elie rapporte un rêve de son père : « il a rêvé d’un mort ». « Je sais qu’il a fait un 

cauchemar, y avait Elie dedans » ajoute Mme C.  « Je tombais d’un immeuble, avec un parachute » dit Elie… 

Ce qui existe maintenant, ce sont les protections : parachute, ceintures de sécurité, volets fermés… La TFA mais 

aussi, l’ensemble des contenants du CMPP et les services qui ont répondu à l’IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


