Intervention de Pierrick Guillon, psychologue social à IMAJE Santé
lors de la 1ère Journée des cliniques de l’infanto juvénile :
« Peut-on tout dire ? Qu'en est-il de l'intime, du privé et du public dans le soin ? »
organisée par le CMPP Serena en la personne de Max Maximin,
le 2 avril 2011 à la Cité des Associations – 13001 Marseille.

Moutons noirs et chiens de troupeaux
IMAJE Santé est un Espace Santé Jeunes (espace en voie de disparition ?) : espace ouvert,
espace protégé, espace de transition (est-il potentiel ?), sas interinstitutionnel, lieu intermédiaire,
interstitiel… Comment nous représenter ?
C’est une petite structure qui survit entre de plus grosses, lesquelles l’utilisent à leurs marges, là
où elles ne savent pas bien être, mais là ou elles voudraient pouvoir agir quand même encore un
peu.
Une de nos missions est d’accueillir des jeunes entre 12 et 25 ans pour les écouter, les orienter,
les accompagner dans leurs difficultés médicales, psychologiques et sociales.
Le « jeune », ses parents, enseignants, éducateurs, formateurs, peuvent venir y exprimer leurs
souffrances ou plus simplement leurs interrogations. Notre étiquette « santé » nous spécialise
mais plutôt du côté de l’accompagnement que de la pratique à visée thérapeutique. Pour autant,
nos psychologues sont fortement sollicités pour un « besoin » d’écoute spécialisée qu’au fond on
espère bien thérapeutique.
80% de notre public est adressé par des professionnels en charge d’adolescents et/ou de jeunes
de moins de 25 ans. La plupart de ces jeunes gens se trouvent dans des situations sociales,
familiales, judiciaires… « compliquées ». L’expérience de cette vie supposée éprouvante les
conduit jusqu'à nous. Ce sont les moutons noirs de notre titre.
Pourquoi nous nous les représentons ainsi ? Qu’est-ce que cette réflexion vient faire ici ?
Le Mouton noir est celui qui contraste dans le troupeau. C’est celui qu’on regarde en sourcillant,
parce qu’il n’est pas conforme à nos yeux, parce qu’on pense qu’il n’est pas « tout blanc ». Mais
c’est aussi la brebis qui s’égare, après laquelle il nous faut aboyer – éventuellement l’effrayerpour qu’elle regagne le troupeau des congénères (est-ce la tâche explicite de l’éducateur à la
santé ?) Bien sûr nos méthodes d’aboiement sont humaines ! Mais qu’est-ce qu’être humain ?
Être humain c’est être bon. Être humain c’est parler. Être humain c’est penser. Être humain c’est
compter.
-

Être bon (le chien-humain respecte le mouton égaré) : on parle de bienveillance, de
tolérance qui découlerait naturellement d’une neutralité offerte par le cadre clinique. C’est
une bonté qui, nous concernant, peut manquer de la chaleur du parti pris (militant) ou d’un
pardon (religieux). C’est une empathie qui se détache quelque peu des apparences. C’est
une attention à la personne dans ce qu’elle est pour elle-même. On est bon en gardant la
conscience du danger des bonnes intentions !

-

Parler (chien et mouton communiquent) : nous sommes doués de parole. Avec un langage
sophistiqué nous pouvons communiquer nos émotions, nos sentiments, nos besoins et
nos demandes… nos affects, ce qui promet un lien clinique entre des sujets quand ils sont
mis en scène dans le théâtre de l’accompagnement.

-

Penser (chien et mouton s’évaluent/s’analysent l’un l’autre ou eux-mêmes) : en rapport
avec le langage, nous avons cette capacité de donner du sens aux expériences, de les
inscrire dans une histoire, une temporalité, et d’établir des projets, des perspectives. Nous

pouvons faire abstraction du réel par la raison philosophique et l’imaginaire ; nous
pouvons envisager un sens aux choses qui nous tracassent pour les mieux digérer.
-

Compter (chien et mouton s’accordent sur une valeur d’échange) : l’humain est un être
social qui entretient ses liens par des procédés de don et de contre don, d’échanges qui,
pour n’être pas toujours affectifs, sont au moins économiques.

Le chien de berger humain a donc l’aboiement civil, courtois, élaboré. Le mouton noir n’est pas
mordu, mais il n’en reste pas moins noir. Il ne suffit pas de le badigeonner de blanc pour que
dans son for intérieur la valeur virginale rayonne. Chassez le naturel, il revient au galop ! Non, la
lessive doit être sérieuse. Le mouton noir nous paraissant souillé, sal, mal dégrossi, un long
travail éducatif ou thérapeutique lui est prescrit. Il faut en faire un humain « bon à quelque
chose », capable de parler « correctement », penser « comme il faut », compter sans dépenser.
C’est une façon provocante de présenter le soin (sanitaire et social). Le professionnel ne se
retrouvera pas dans une telle clinique. Mais la clinique n’existe pas en dehors de tout cadre
institutionnel, économique, sociétal,… Elle dépend d’un environnement qui en attend une
« transformation positive ». Il ‘y a pas qu’un sujet et un clinicien s’entretenant dans un vase clos.
Ceci posé, les attentes de « retour » - comme un retour sur investissement – paraissent logiques.
Nos partenaires nous orientent des jeunes « en souffrance » pour qu’on en fasse quelque chose
de « mieux », ou de plus insérable, de plus logeable en foyer, de plus présentable. C’est que les
dispositifs classiques sont empêchés par des perturbations « périphériques »… périphériques à la
mission de l’accompagnant ! Un problème de « santé » est un élément périphérique perturbateur
dans un parcours d’insertion : c’est un frein à l’emploi. Le principal c’est l’emploi, le périphérique
tient à la personne qu’il s’agit d’adapter. Ici, le clinicien n’est pas en phase. Il pense à l’envers. Il
pense sujet quand la demande de retour ne concerne qu’un objet. Le travail de l’inséreur d’objets
consiste à faire en sorte qu’ils passent dans les trous carrés, ronds ou triangulaires.
- Allô, alors, on va pouvoir en faire une sorte de cube ?
- Ecoutez, c’est confidentiel.
Mauvaise réponse. Hors sujet !
Peut-être que la collaboration partenariale n’est pas naturelle. La proposition « si on traite la
souffrance psychique d’une personne celle-ci deviendra plus insérable » n’est pas vraie. Par
extension, éduquer et soigner sont des actions distinctes qui ne se complètent pas
nécessairement. La complémentarité disciplinaire et/ou partenariale ne va pas de soi. On peut
même penser que certaines de nos missions/objectifs sont en contradiction.
Disons-le autrement :
Nous travaillons, chers partenaires, dans des registres différents, nous avons des pratiques dont
les chemins se croisent parfois sans s’harmoniser naturellement. Ces points de rencontre sont
l’occasion de négocier quelque chose en commun. Mais la négociation peut s’avérer délicate,
conflictuelle, d’autant plus que les cadres de référence des uns et des autres – nos cultures
professionnelles – se sont constitués séparément. La représentation que je me fais de l’activité de
l’autre est marquée par mes propres attentes, ainsi que par la manière dont ma communauté –
celle d’où je parle – se la représente ; cela peut évoquer le concept de représentation sociale qui
renvoie aussi à des attentes collectives. Ces attentes participent à la construction de
représentations (stéréotypées) de la place/rôle de l’autre. Ainsi, cette rencontre, par
l’intermédiaire l’accompagnement d’une personne, devient le terrain d’une véritable découverte
du travail de l’autre (partenaire). On est surpris du décalage entre l’idée que l’on se fait de l’autre
et l’idée qu’il se fait de lui-même. « La place où je te regarde n’est pas celle d’où tu me vois »
dirait Lancan. Il paraît ainsi difficile de le voir s’inscrire dans notre entreprise exactement comme
on le souhaiterait. Notre entreprise n’est pas la sienne. Ont-elles besoin d’être mises en
cohérence ?

Mais revenons à nos moutons… noirs. Comment faire de l’objet de la négociation partenariale –
objet de sollicitudes – un sujet de la demande ? Dit autrement, comment le libérer de nos
dispositifs d’aliénation tout en lui permettant de s’y inscrire ? On peut toujours l’intégrer aux
décisions le concernant, mais cela restera très insuffisant car sa décision de demandeur-démunie
ne lui permet pas d’exiger grand-chose en échange de sa collaboration. La menace de rupture
est un moyen qui lui reste, quand ce n’est pas le seul, pour se faire valoir (« le sujet ne naît de
rien d’autre que de ses refus » dit Martine Fourré ; il sait faire « éclater les liens pour garder la
maîtrise de l’abandon » dit Marie-Jeanne Guejd). Mais il peut aussi opacifier son parcours – nous
cachant les différentes ruptures par exemple – de manière à se sentir un peu de crédit chez nous,
à ne pas s’imaginer « grillé ». Sa demande est alors celle d’une confiance myope de notre part,
comme serait celle d’une famille. Le travail partenarial d’accompagnement consisterait ici à
accueillir la personne, sujet d’une demande de soin (au sens large du terme), sans l’inscrire a
priori dans la rationalité d’un parcours et la transparence d’un contrat. Il ne s’agit pas d’insérer un
jeune dans la société, entité abstraite, mais d’accueillir un sujet parmi nous, autres sujets, dans
ce que nous avons pu construire de liens et dans ce que nous avons laissé vacant, entre nous.
Comment cela se passe-t’il dans l’espace (IMAJE Santé) que nous offrons ? Rabattons-nous la
brebis égarée ? Délavons-nous le mouton noir ? Plutôt nous élargissons l’enclos. Notre travail « à
la marge » de la normalité (en tant qu’institution) ajoute de l’accueil, ouvre de l’espace temps
dans un ailleurs encore un peu dedans. Dedans quoi ? Dans une dynamique sociale qui insiste
moins sur l’activisme des agents économiques que sur le maintien de la place du sujet dans
l’écheveau intersubjectif actualisé par ces rencontres.
La question de ce qui peut être rendu public (dans le réseau de partenaires) ou de ce qui doit
rester privé (confidentiel) n’a rien d’évident pour nous, la frontière est mobile d’une personne à
l’autre ainsi que dans le temps chez une même personne. Le sujet est fort d’une identité qui, pour
exister, laisse des traces et marque le tissu social de sa présence. A quel moment la stricte
garantie d’anonymat, la confidentialité pointilleuse, devient-elle une forme de négation de la
réalité sociale du sujet ? A quel moment l’échange d’informations entre partenaires sur les
« suivis » participe d’une gestion trop objectivante pour être compatible avec une clinique du
subjectif ? A quel moment ces questions révèlent d’autres enjeux que le soin proprement dit, des
enjeux plus institutionnels, plus stratégiques, avec ce que cela comporte de conflits de pouvoir ?
etc... (se poser ces questions, c’est distinguer les registres, ce qui nous permet un peu mieux
d’évaluer ce qu’on fait).
Notre attitude (posture) à l’égard de demandes de retour d’information sur une orientation n’est
pas systématique. Si les considérations organisationnelles, logistiques, disons pratiques nous
paraissent secondaires, elles restent prises en compte. Mais l’intérêt du sujet est au premier plan,
intérêt considérant sa parole, sa demande, ainsi que le lien qu’il noue avec nous.
La question que cela soulève est celle de la qualité du partenariat. Qu’est-ce qui est construit
comme lien (de confiance) en amont ? Comment s’implique la personne prise en charge dans
l’échange partenarial ? Il est vrai qu’on ne fait pas facilement de retour à des gens qu’on ne
« fréquente pas » ou peu. Confidence et confiance sont des termes cousins, avec une même
influence étymologique (confidentia en latin) au point que « confidence » en anglais corresponde
à notre confiance française. Mais où commence, où s’arrête le secret ? L’absence à un rendezvous avec le clinicien doit-elle rester secrète ? Parfois oui. Dans le doute, oui. L’attitude
« discrète » du clinicien peut renvoyer à ce qui se joue de confiance entre la personne qui
demande des retours et le patient... Les institutions (éducatives, protectrices…) vérifient. Elles ne
font pas a priori confiance. La parole de l’usager, du public, du sujet, est sans valeur.
Mais les professionnels ont la possibilité de ne pas toujours emboîter le pas cadencé de leur
institution, non ?

