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Introduction 
 
La recherche dont je vais ici présenter les résultats s’inscrit dans le cadre d’un projet 

Erasmus + appelé « Unlocking freedom throw adult education »1. Le titre du projet est 

indicatif de la philosophie qui le sous-tend : il s’agit de penser les moyens par lesquels 

des professionnels et leurs institutions peuvent « déverrouiller » l’accès à la « liberté » 

pour des adultes en situation de handicap intellectuel pris en charge par des 

institutions de soin et d’éducation, des « service provider ».  

Quand j’ai été contacté, au titre de mon appartenance à l’université Paris-Est Créteil, 

pour participer à cet Erasmus +, il m’est rapidement apparu que la 

désinstitutionnalisation, constituait dans l’esprit des porteurs du projet l’horizon au bout 

duquel les personnes en situation de handicap institutionnalisées pourraient gagner 

davantage d’autonomie, voire de liberté. Je n’ignorais pas alors que la 

désinstitutionnalisation est depuis de nombreuses années une préconisation de 

nombreuses organisations internationales, et plus particulièrement de l’Union 

européenne. Un paradoxe s’est alors fait jour pour le chercheur que je suis : comment 

les professionnels des institutions qui, en France, relèvent du champ du médico-social, 

peuvent-ils s’inscrire dans la perspective d’une désinstitutionnalisation ? Peut-on, de 

l’intérieur de l’institution, participer à l’autonomisation des personnes avec handicap 

intellectuel, en ayant à l’esprit que celle-ci passerait par une sortie de l’institution, 

nommée désinstitutionnalisation ? Mieux encore, peut-on depuis une institution 

adhérer à la critique radicale des institutions portée par le courant de 

désinstitutionnalisation ?2 

Ce paradoxe est à l’origine du questionnement de recherche et de la proposition 

d’action faite alors aux porteurs du projet. Celui-ci peut, en première intention, se 

résumer de la manière suivante : 

Comment des professionnels du milieu médico-social, travaillant dans une 

grande institution – le centre de la Gabrielle à Claye-Souilly, en Région 

parisienne – vivent-ils et se représentent-ils cette préconisation européenne ? 

Comment parviennent-ils à concilier ce qu’ils se représentent de leurs missions 

                                                      
1 « Unlocking freedom » dans la suite du texte. 
2 L’exemple de Franco Basaglia, père de l’antipsychiatrie italienne, montre bien sûr que l’on doit répondre 
positivement à cette question. Je proposerai par ailleurs et plus loin dans ce rapport, de penser le travail du 
psychiatre italien, père du courant de psichiatria democratica, comme l’un des fondements intellectuels de la 
désinstitutionnalisation en Europe et dans le monde. 
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d’éducateurs et la manière dont ils comprennent ce qu’est la 

désinstitutionnalisation ?  

Ayant la volonté, dans une perspective inclusive, de faire participer les usagers de la 

Gabrielle à ma recherche, une seconde question se pose alors : 

Que disent de la désinstitutionnalisation des personnes en situation de 

handicap, bénéficiant des services du Centre de la Gabrielle ?  

 

J’ai rapidement formulé une hypothèse à propos du premier questionnement, 

hypothèse sur l’origine de laquelle je vais revenir dans les paragraphes suivants : la 

manière dont les professionnels de la Gabrielle fantasment le handicap (mental, 

psychique, cognitif) des usagers du centre pour lesquels ils travaillent au quotidien 

constitue possiblement des ressorts ou des obstacles pour une pratique 

professionnelle autonomisante en accord avec les réquisits de la 

désinstitutionnalisation. Je m’inscris théoriquement dans un champ de recherche dit 

« clinique » en sciences de l’éducation, au sens de la psychologie clinique, qui défend 

l’idée que les éducateurs ne peuvent toujours agir en toute maîtrise, et qu’une part non 

négligeable du socle qui détermine leurs conduites professionnelles leur reste 

inaccessible. Ce socle est constitué de représentations et de fantasmes inconscients 

qui infiltrent leurs pratiques et leurs conceptions professionnelles. Je reprends à mon 

compte l’aphorisme freudien selon lequel « le moi n’est pas maître dans sa propre 

maison » (Freud, 1916), et le détourne de la manière suivante : le moi-professionnel 

des éducateurs, entendu comme part professionnel du moi, n’est pas toujours maître 

de l’agir professionnel. Il importe donc de mettre au jour les déterminants psychiques 

inconscients de l’action professionnelle, afin de saisir si ceux-ci convergent ou 

divergent avec les idéaux des professionnels. 

Ces quelques éléments théoriques qui seront approfondis plus avant me permettent 

cependant de préciser l’hypothèse de recherche mise au travail dans ce rapport : je 

suggère de penser que si, idéologiquement, du côté de l’idéal professionnel, des 

éducateurs peuvent souscrire à la démarche de désinstitutionnalisation dans laquelle 

s’inscrit le Centre de la Gabrielle, intimement, du côté de leur subjectivité et du sourd 

travail de l’inconscient, des représentations ou fantasmes autour notamment du 

handicap ou des fonctions d’une institution, peuvent de manière différenciée selon les 

sujets, constituer : 1) des appuis qui soutiennent un agir professionnel en accord avec 
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le projet de désinstitutionnalisation ; 2) des freins qui seront autant d’obstacles à la 

réalisation quotidienne dudit projet. 

 

Cette hypothèse de travail s’inspire de mes principaux résultats de recherche dans le 

domaine de l’inclusion scolaire (Ployé, 2016). J’ai ainsi pu montrer lors d’une enquête 

sur les enseignants de collège, dans le cadre d’une thèse de doctorat, combien ces 

professionnels pouvaient adhérer au principe de l’inclusion scolaire dont j’affirme qu’il 

est dans le milieu de l’Éducation nationale le pendant de ce qu’est la 

désinstitutionnalisation pour le secteur médico-social. Cependant, l’observation des 

pratiques d’inclusion et l’écoute clinique du discours des enseignants autour de la 

présence en classe ordinaire d’élèves en situation de handicap ont montré qu’il pouvait 

exister un fossé entre les pratiques inclusives idéales et les pratiques réelles. Parmi 

les causes, nombreuses, de cet écart, j’ai souligné le poids de fantasmatiques 

négatives autour du handicap. Les élèves sont encore massivement saisis au travers 

d’une grille d’interprétation défectologique qui les donne à penser comme moins 

capables que des élèves ordinaires et donc moins susceptibles de tirer profit de leur 

scolarisation. Cette fantasmatique a pour effet au quotidien une euphémisation de 

l’éducation inclusive qui s’incarne particulièrement dans un abaissement des objectifs 

cognitifs pour les élèves en situation de handicap au profit d’une survalorisation de la 

dimension de socialisation par l’inclusion scolaire : accepter qu’ils soient en classe 

comme tout un chacun ne signifie pas pour de nombreux enseignants qu’ils puissent 

tirer des bénéfices cognitifs de l’école. Leur seule présence est jugée satisfaisante. 

De tels résultats viennent souligner une discordance entre les discours inclusifs et la 

réalité quotidienne de ce que j’ai appelé une inclusion en acte. En regard de leurs 

fantasmes, les élèves handicapés ne sont finalement ni réellement inclus ni réellement 

exclus. A la suite d’autres chercheurs, j’ai pu mobiliser le concept ethnologique de 

liminalité (Van Gennep, 1909) pour décrire cet entre-deux des élèves en situation de 

handicap : quoique appelés à participer à l’école inclusive, ils continuent de camper 

sur le seuil de la classe, dans l’attente d’une inclusion pleine et entière qui ne vient 

pas. 

Ce background m’autorise à jeter quelque doute à l’endroit de l’idée qu’il s’agirait de 

décréter une désinstitutionnalisation généralisée et finalement peu pensée pour que 

demain les adultes en situation de handicap intellectuel, dans nos institutions, soient 



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

6 

considérés comme susceptibles d’une vie autonome sur le chemin de laquelle il 

s’agirait de les conduire en toute simplicité. Cette recherche et le rapport qui la conclue 

se donnent donc pour première ambition de regarder comment les acteurs de la 

désinstitutionnalisation, professionnels comme usagers, parlent d’elle et mobilisent 

autour d’elle des représentations qui la favorisent ou y font obstacle. 

 

Penser la désinstitutionnalisation… tel est le second objectif de mon travail. En effet, 

le rapport est le fruit d’une enquête qui obéit à une méthodologie cherchant à en 

garantir la scientificité. A ce titre, il ne se donne pas pour ambition de souscrire à la 

désinstitutionnalisation en tant qu’elle est une visée politique ; il cherche à en 

comprendre les conditions de mise en œuvre sur le terrain, la réception qui en est faite 

par les professionnels et les usagers, les espoirs et les menaces qu’elle fait naître chez 

chacun. 

Un épisode de ces trois dernières années de partenariat international Erasmus + 

auquel j’ai participé depuis ma place de chercheur permet de situer l’écart entre la 

position du chercheur et celle de plusieurs autres partenaires engagés dans le projet 

« Unlocking freedom ». En effet, alors que nous étions réunis pour un Transnational 

meeting à Tampere (Finlande), je fus invité à décrire l’avancée de mon travail et je 

résumai mon intention, dans l’une des parties du rapport, de contextualiser 

historiquement la désinstitutionnalisation. En effet, si elle se présente pour la plupart 

de mes partenaires comme une évidence, fondée sur une philosophie partagée des 

droits des personnes handicapées, je défendis l’idée selon laquelle la 

désinstitutionnalisation n’est ni une vérité à laquelle il faudrait revenir après de longues 

années d’errance du milieu médico-social et de ses institutions, ni une évidence à 

accepter sans la discuter. Elle est, selon moi, un courant de pensée qui donne 

naissance à des préconisations plus ou moins impérieuses en matière de politique 

sociale et il appartient au chercheur de situer socio-historiquement les points d’origine 

d’un tel courant de pensée, ses accointances idéologiques et de souligner, pourquoi 

pas, ses impensés. 

Je présentai donc ma position en articulant deux points qui peuvent, pour certains, 

constituer l’origine d’un clivage, mais que, pour ma part, j’essaie de faire discuter entre 

eux : 



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

7 

- Je reconnais que la désinstitutionnalisation est un ensemble de préconisations 

pragmatiques, et que je peux, philosophiquement, y adhérer comme citoyen : 

les institutions quand elles détiennent des pouvoirs de coercition sur les sujets 

qu’elles encadrent peuvent constituer des barrières à leur développement et 

freiner leur accessibilité à une citoyenneté pleine et entière ; 

- J’avance également que la désinstitutionnalisation est une idéologie, au sens 

politique du terme mais également en son sens freudien : en effet, Freud s’est 

intéressé à la notion d’idéologie en lien avec celle d’idéal du moi. L’idéologie 

« fait partie de l’ensemble des constructions idéales (die Idealbildungen) et des 

visions-conceptions du monde (die Weltanschauungen) » (Kaës, 2012 ; 2003). 

Une telle conception de l’idéologie devient intéressante quand on pose la 

question de sa fonction psychique pour le sujet qui y adhère (c’est pourquoi, 

dans l’analyse que je ferai du corpus rassemblé, j’essaierai d’entendre derrière 

les positions idéologiques des sujets questionnées les affects qu’elles viennent 

recouvrir, masquer ou dévoiler. En tant que clinicien, il me semble nécessaire 

d’affirmer que là ou s’entend le discours idéologique chez le sujet, des efforts 

sont nécessaires pour conduire à une élaboration psychique de ce discours et 

de la place qu’il occupe dans l’histoire du sujet).  

 

Ainsi j’ai proposé à mes partenaires cette grille d’interprétation : la 

désinstitutionnalisation fonctionne comme une idéologie dans le groupe que nous 

formons : elle suscite une large adhésion et constitue le socle de valeurs qui permet 

de souder les uns et les autres malgré nos différences culturelles et nationales. Elle 

éteint les éventuelles controverses en nous montrant un horizon commun mais elle 

vient également attaquer ceux qui, parmi les partenaires, seraient les moins avancées 

sur le chemin de l’autonomisation des personnes handicapées. Bref, elle compose un 

idéal pour le groupe et en ce sens, je m’étonne publiquement que nous n’ayons pas 

passé davantage de temps à en discuter l’histoire et les fondements. J’énonce alors 

que ma position de chercheur m’oblige à questionner ce que nous tenons pour une 

évidence, c’est à sortir d’un régime de vérité idéologique pour construire un régime de 

scientificité autour de la notion. J’ai agrémenté mon propos d’une question restée sans 

réponse : pourquoi adhérons-nous ? 
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Ce moment a donc déclenché mon désir d’en savoir plus sur l’histoire de la 

désinstitutionnalisation de même que les échos que ma prise de parole a suscités dans 

le groupe m’ont permis de penser la fonction psychique de la désinstitutionnalisation 

comme idéologie non seulement dans notre groupe de travail, mais également dans 

le groupe des professionnels avec lesquels j’ai animé des groupes de parole pendant 

une année au Centre de la Gabrielle. 

 

Au terme de ce travail de problématisation, il convient d’annoncer le plan que je suivrai 

dans ce rapport : 

- Dans une première partie, je dresserai un double portrait analytique de la 

désinstitutionnalisation en 2018 : comment est-elle définie notamment par 

l’Union européenne ? Je choisirai l’un des textes de préconisations les plus 

récents comme entrée pour comprendre comment l’Union européenne conçoit 

la désinstitutionnalisation et quel chemin elle dessine afin d’y conduire les pays 

membres. Je mettrai ce texte en abyme en interrogeant les sources historiques 

de la désinstitutionnalisation. Mon ambition sera ici de montrer que l’idée est 

ancienne et puise à des sources diverses qui se sont coagulées dans les 

années 2000. 

- Dans une seconde partie, je décrirai précisément la méthodologie de la 

recherche. Ainsi, je montrerai particulièrement que mes groupes de parole ont 

fonctionnée comme des groupes d’analyse clinique de la pratique 

professionnelle au cours desquels un imaginaire psychique lié au travail 

quotidien auprès de personnes en situation de handicap a pu se déplier et 

s’élaborer. 

- La troisième partie sera celle de l’analyse du matériau, au cours de laquelle je 

m’autoriserai des élaborations théoriques afin d’appuyer ma pensée. 

 

Avant que d’aller plus loin, que soient ici remerciés mes collègues du projet pour leur 

écoute patiente, leur soutien, et leur acceptation de mes cadres de pensée. J’exprime 

également ma gratitude aux professionnels et aux usagers de la Gabrielle qui ont eu 

suffisamment confiance en moi pour s’ouvrir et parler. 

  



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

9 

Première partie : La désinstitutionnalisation, quelle histoire, 

quelles préconisations, quelles oppositions ? 

 

 

1. Mise en abyme : les fondements historiques de la désinstitutionnalisation 

 

J’ai cru bon en introduction de préciser combien la désinstitutionnalisation pouvait 

constituer pour les partenaires du projet, tous engagés auprès des personnes en 

situation de handicap intellectuel, un allant de soi, une évidence : leur engagement 

dans le projet était motivé par une considération commune pour les droits de la 

personne handicapée, pour son autonomisation et sa capacité à exercer son libre-

arbitre et à choisir sa vie. En un mot : la désinstitutionnalisation est vécue par eux 

comme un ensemble de valeurs, composant un idéal sociétal susceptible de mobiliser 

leur propre travail au quotidien et l’ensemble des politiques sociales européenne en 

matière de handicap. En un sens, ces valeurs poursuivent le projet humaniste né au 

16e siècle dans lequel s’originent partout en Occident les discours de promotion de 

l’individu, défini par sa liberté et ses droits intangibles. La désinstitutionnalisation 

pourrait également et facilement se penser comme la suite naturelle d’un grand projet 

démocratique et émancipateur né au 18e siècle sur les deux rives de l’Atlantique. Ainsi, 

la désinstitutionnalisation pourrait passer pour naturelle, portée par le sens de 

l’histoire. Elle appartiendrait à ses idéologies portées par une vision téléologique de 

l’histoire de l’humanité. La désinstitutionnalisation, en un mot, c’est le progrès ! 

Comment alors la critiquer , c’est-à-dire la penser, si nous succombons à de telles 

évidences ? 

Je me propose donc de ne pas penser la désinstitutionnalisation comme le fruit d’un 

chemin tout tracé et encore moins comme une pensée d’évidence, mais au contraire 

de la resituer dans un ensemble de courants intellectuels qui l’ont construite. Ce retour 

aux sources doit permettre d’enrichir les étayages théoriques de la 

désinstitutionnalisation et de la sauver des fausses-évidences qui la stériliseraient. 
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1.1. L’héritage des antipsychiatries dans la composition du socle 
idéologique de la désinstitutionnalisation 
 

 

Je propose d’abord de penser que les antipsychiatries européennes des années 60 et 

70 et leurs contestations radicales des institutions de soin psychiatriques sont une 

source importante pour une critique généralisée des institutions de prise en charge 

des populations vulnérables, qui s’étaient multipliées depuis le 19è siècle. Ces 

antipsychiatries sont un modèle de contestation dont l’influence continue à se faire 

sentir aujourd’hui. 

 Prenons comme incipit à cette approche généalogique de la désinstitutionnalisation 

ces lignes de R. Castel, grand spécialiste français des politiques sociales et de la 

psychiatrie notamment :  

 

« Le système asilaire qui se met en place au début du 19e siècle s’est 

construit à partir d’une représentation du "fou" comme un être à la fois 

irresponsable et dangereux. Porteur de lourdes menaces, il doit être 

neutralisé mais irresponsable, il ne peut être puni. L’isolement 

thérapeutique, c’est-à-dire l’internement obligatoire, permet de dépasser 

cette contradiction. Invention des premiers aliénistes, il est censé concilier 

l’intérêt du fou qui devient un malade pouvant être soigné dans un 

établissement thérapeutique et l’intérêt de la société qui assure ainsi sa 

sécurité » (Castel, 1981, pp. 7-8). 

 

Avec cette phrase qui ouvre son livre, Robert Castel résume la thèse principale, 

construite au décours de l’après-guerre et jusqu’aux années 80, qui condamne dans 

le domaine psychiatrique, et au-delà, les institutions médico-sociales et leur rôle : 

celles-ci sont nées en 1800 avec l’invention de l’asile3 qui, sous couvert de soigner la 

                                                      
3 Le médecin aliéniste français Philippe Pinel (1745-1826) fonde ce qu’il nomme « le traitement moral de la folie », 
et, dans un geste d’humanité, décide de l’enfermement des fous dans des endroits spécifiquement dédiés à cette 
prise en charge révolutionnaire, ancêtre des modernes psychothérapies : les asiles. Jusqu’alors, si on en croit la 
thèse principale de M. Foucault, les fous étaient le plus souvent enfermés dans les hôpitaux généraux du royaume, 
où ils partageaient le sort des mendiants et pauvres de tous états. Lieux de soins ou lieux de déshumanisation, les 
asiles dès leur origine sont au cœur de polémiques que prolonge aujourd’hui la désinstitutionnalisation. 
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folie désormais pensée comme maladie, servirait d’abord et avant tout, selon Castel,  

à confiner des agents du désordre social dans un lieu « autre », écarté de l’humanité, 

un lieu enclos, un lieu d’enfermement donc, de privation de liberté, traitreusement paré 

du doux mot d’asile. Là où la folie produisait désordre et scandale, la médecine 

aliéniste produit dès le début du 19è siècle des classifications médicales qui prétendent 

rationnaliser l’irrationnel et créer des solutions thérapeutiques délivrées dans des lieux 

de spécialisation dans lesquels il ne manque plus que l’effort de la loi pour y enfermer 

les fous. Soigner et prévenir le désordre seraient alors les deux fonctions de l’asile. 

Ma propre hypothèse serait de soutenir que cette thèse, ici portée par Castel, mais qui 

est aussi celle de Foucault, de Basaglia, des antipsychiatres britanniques Laing et 

Cooper, est aux sources, à la racine de ce courant intellectuel qui aujourd’hui porte en 

France notamment la désinstitutionnalisation. Ailleurs, et notamment dans le monde 

anglo-saxon, les promoteurs de la désinstitutionnalisation se réfèrent souvent aux 

travaux de Goffman et à sa lecture des institutions totales. Lecture que Goffman 

organise à partir, justement, de son expérience de l’asile. L’analyse de la solution 

asilaire inventée il y a 200 ans par les pères de la psychiatrie en France est selon moi 

une matrice fondamentale en Occident pour fonder une critique radicale des 

institutions et fournir un socle idéologique à la désinstitutionnalisation. Un parallèle doit 

pouvoir être tiré entre ce fou qu’on institutionnalise pour protéger la cité et 

accessoirement le soigner, et la personne handicapée qu’on institutionnalise au nom 

du soin et de l’accompagnement, mais peut-être aussi parce qu’elle suscite, comme 

le dit le sociologue Alain Blanc, un « désordre des apparences » ; ou encore parce 

qu’elle fait peur. Pour faire vivre cette hypothèse, il me semble utile de revenir très 

brièvement aux sources intellectuelles de la désinstitutionnalisation que sont d’après 

moi, et en plus du travail de Foucault en France, les antipsychiatries anglaise et 

italienne et la critique radicale des institutions totales chez Goffman.  

 

Pour unir des pensées disparates, je reprendrai à mon compte l’hypothèse de Castel : 

ces théories sont toutes travaillées par ce qu’il repère et définit comme un « imaginaire 

de la libération » (Castel, 1981, p. 26.). Ces courants de pensées se sont en effet mis 

après-guerre à interroger la finalité sociale des pratiques d’enfermement dans des 

institutions du type de l’asile. Des livres comme l'Histoire de la folie à l’âge classique 

de Michel Foucault (1961) deviennent des sortes de boîte à outils pour un imaginaire 
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de la libération qui affirme que la prétention à soigner n’est rien d’autre que le masque 

dissimulant le travail de répression des États. Ainsi, comme l’écrit Castel, 

l’antipsychiatrie comme phénomène social à moins été « la critique ponctuelle 

(théorique et pratique) d'une activité professionnelle particulière, que la 

surdétermination du sens de cette activité à partir d'une thématique anti-autoritaire 

généralisée » (Castel, 1981, p.29). Les antipsychiatries d’où qu’elles viennent sont 

sous-tendues par une sensibilisation exacerbée à la répression opérée par l’État 

contre les internés privés de l’usage de leurs droits. 

Je suggère de penser que l'antipsychiatrie est une figure qui condense le refus 

généralisé à l’époque d'une réponse au désordre que provoque l’anormalité par 

l'institutionnalisation des « anormaux ». L’antipsychiatrie sert ainsi à justifier 

notamment chez David Cooper (1970 ; 1967) une contestation tous azimuts de l'État ; 

contestation parfois également nourrie par la pensée marxiste. 

Car pour les antipsychiatres britanniques, il faut dénoncer le fonctionnement de 

l’hôpital psychiatrique, et donc de toutes les institutions ou des individus sont sous la 

tutelle d’autres individus au nom de la violence qu’elles dirigent contre leurs patients 

et des effets d’aliénation que violence et isolement produisent : « Si l’on doit parler de 

violence en psychiatrie, la violence qui crève les yeux, qui crie son nom, qui se 

proclame elle-même comme telle avec tant d’éclat qu’elle est rarement entendue, c’est 

la violence subtile et masquée que les autres, les " hommes normaux " , exercent sur 

ceux qu’on a baptisés fous. » (Cooper, 1970 ; 1967, p. 31). Le travail de ces 

institutions, dit Cooper, n’est pas de soigner, mais d’invalider socialement et 

humainement des personnes. Elles sont à ce titre les relais efficaces de la société 

dans son ensemble et de la famille en particulier. Elles « mutilent » les personnalités : 

« Ce n’est pas seulement un lit, dans sa matérialité, qui attend le patient à l’hôpital, 

mais un traitement de Procuste, fait des préconceptions du personnel auxquelles le 

patient dit se conformer, quel que soit le prix dont il paie cette mutilation de sa 

personnalité » (ibid. p. 48). Ainsi, la psychiatrie met ses concepts – dont l’auteur 

montre combien ils peuvent être fallacieux ou le fruit de représentations sans 

fondements scientifiques – et ses méthodes au service d’une justification médicale de 

l’élimination de personnes dont le seul crime, souligne-t-il finalement, est d’avoir 

manifesté des comportements trop indépendants. Voici une opposition féconde entre 
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institutionnalisation et indépendance qui construit un pilier de la 

désinstitutionnalisation. 

Mutilation de la personnalité, invalidation du malade en tant que personne par le travail 

des infirmiers et des médecins : telle est la réalité selon Cooper de 

l’institutionnalisation psychiatrique et, en regard de cette dénonciation violente, le 

psychiatre écossais propose un contre-modèle dont je propose de penser que la 

désinstitutionnalisation a hérité certains de ses éléments. 

Ainsi, Cooper, au bout de son raisonnement, préconise la création de structures de 

soin de petite taille. C’est l’expérience du pavillon 21 : « Il fallait établir un prototype 

viable de petite unité autonome qui puisse fonctionner dans un grand pavillon au sein 

de la communauté, en dehors du contexte psychiatrique institutionnel » (ibid. pp. 126-

127). Selon quels principes le Pavillon 21 est-il organisé ? Il est communautaire et 

ouvert afin que les rapports de soin ne deviennent pas des rapports de domination 

invalidant le malade comme personne. Cooper y refuse la hiérarchisation implicite 

malades/soignants, à telle enseigne qu’il est convenu en équipe de laisser aux patients 

la plus grande liberté possible : Cooper décrit ainsi l’ample réflexion collective autour 

de la question du lever des patients clinophiles : appartient-il aux soignants de les 

réveiller quand l’heure raisonnable du lever semble dépassée ou faut-il laisser cela à 

la responsabilité des patients ? Faut-il, en journée, tolérer qu’ils restent allongés et 

éveillés de longues heures en se soustrayant à toute activité ou, là encore, faut-il 

laisser les patients juges ? C’est la seconde alternative qui est retenue. Par ailleurs, 

face à ce qu’il comprend de leurs résistances conscientes et inconscientes, Cooper 

oblige les soignants du Pavillon 21 à un intense travail d’élaboration de leur position 

professionnelle : « Nous décidâmes donc d’explorer dans notre travail de tous les jours 

la série complète des idées toutes faites, des préjugés et des fantasmes que 

nourrissent les soignants à propos et d’eux-mêmes et de leurs patients » (ibid. p. 131). 

J’ai été très sensible à ce dernier point qui correspond à ma principale hypothèse de 

travail, selon laquelle les représentations et fantasmes des professionnels du Centre 

de la Gabrielle peuvent constituer des obstacles à l’adoption de pratiques en 

adéquation avec la désinstitutionnalisation. Cooper justifie ce travail de réflexivité 

professionnelle en montrant combien des préconceptions négatives de la maladie 

mentale font partie de l’histoire de la psychiatrie ; elles sont des défenses contre la 
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folie et les menaces que celle-ci fait courir aux soignants : « Le trouble, la 

désintégration, la violence, la contamination » (ibid, p. 131). 

 

Du côté de l’Italie, le travail de Franco Basaglia4, psychiatre comme Cooper, aboutit à 

des conséquences sociales et politiques plus radicales qu’en Angleterre puisque 

l’Italie, par l’adoption de la loi 180 de 1878, a vu la fermeture des hôpitaux 

psychiatriques5. Basaglia, très marqué par le marxisme, laisse percer contre l’asile une 

rhétorique humaniste fondée sur le respect des droits de tous. Il veut promouvoir le 

droit à l’expression d’une différence et c’est à ce titre qu’il pense nécessaire de faire 

tomber les murs des asiles et de réintroduire les malades dans la communauté : 

« Pour Basaglia, retrouver le droit à la santé mentale – à l’intérieur de la communauté 

thérapeutique puis à l’extérieur de l’asile, dans la polis – cela veut dire rendre le droit 

à l’expression d’une différence et mettre en question les rôles de pouvoir » (Colucci et 

Di Vittorio, 2007 ; 2000, p. 12). Il s’agit donc d’abord de construire un discours alternatif 

au discours-maitre de la psychiatrie, « un savoir qui soit en mesure de mettre en 

question les fausses vérités concernant la maladie mentale » (Ibid. p. 13) afin de 

rompre avec la dimension d’aliénation portée par le soin psychiatrique en institution. 

Les antipsychiatres, britanniques comme italiens, dénoncent ainsi les représentations 

déshumanisantes de la folie portées par le discours aliéniste traditionnel et lui 

opposent un discours humaniste resituant les « malades » dans le creuset commun à 

toute l’humanité et, plus encore, au cœur même de la cité. Je propose de dresser ici 

un parallèle entre ce type de proposition antipsychiatrique et la volonté affichée par les 

tenants de la désinstitutionnalisation d’abattre les carcans institutionnels afin que les 

personnes en situation de handicap puissent intégrer/ ré-intégrer la « communauté ». 

Cité et communauté doivent s’entendre communément dans une dimension politique : 

Les fous et autres schizophrènes de Cooper et Basaglia sont, à l’instar des personnes 

handicapées aujourd’hui, des êtres de droit, des citoyens dont il convient de restaurer 

                                                      
4 Si en France, dans le discours commun sur Basaglia, nous parlons d’antipsychiatrie, les spécialistes italiens 
mobilisent d’autres terminologies : Basaglia parle lui-même de psychiatrie démocratique, tandis que Colluci et Di 
Vittorio avancent le syntagme de mouvement anti-institutionnel, qui me permet une connexion plus immédiate 
avec la notion de désinstitutionnalisation. 
5 La loi 180 a supprimé les admissions à l’hôpital psychiatrique de type asilaire ; la loi invite à développer les 
« unités sanitaires locales », assurant l’ensemble des services de santé pour une population donnée. Les anciens 
hôpitaux psychiatriques sont transformés en foyers résidentiels pour les patients chroniques et sans abri dont la 
réinsertion sociale reste problématique. 
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un exercice aussi plein que possible de leurs droits civiques et sociaux. 

L’antipsychiatrie puis la désinstitutionnalisation partagent une critique sociale 

commune des notions de maladie mentale et de handicap : malades et personnes 

handicapées sont bien des individus « ordinaires » exclus du cercle des rapports 

sociaux communs par la désignation de leur différence (qui tient essentiellement dans 

la représentation qu’autrui s’en fait !). 

Basaglia et ses comparses du mouvement Psichiatria Democratica avancent dans les 

années 60 et 70 qu’un tel renversement du discours psychiatrique passe 

nécessairement par un travail depuis l’intérieur de l’institution, qui vise d’abord à sa 

réforme voire, dans un second temps, à son démantèlement : « L’objectif fondamental 

du futur mouvement reste la lutte au sein de l’asile, partant du présupposé 

incontestable que c’est la persistance même de l’asile, construit sur le préjugé de 

l’incurabilité et de la dangerosité de la maladie mentale, qui empêche la naissance 

d’un nouveau savoir, dégagé d’une prétendue neutralité scientifique et fondé sur une 

pratique quotidienne de transformation institutionnelle » (Collucci et Di Vittorio, 2009, 

p. 39.). Au-delà de cet objectif premier, le mouvement mène des expérimentations qui 

concordent avec des pratiques prônées par la désinstitutionnalisation actuellement : 

développement de traitements à domicile (notamment des sujets psychotiques pour 

éviter un internement dont on pense à la fois qu’il les prive de leurs droits de citoyens 

et qu’il ne fera qu’aggraver la maladie), développement de microstructures à l’intérieur 

même de la cité (centres de santé mentale par exemple) qui sont censées favoriser 

les sorties de l’institution et le maintien dans la cité ; réseau local de services 

déconcentrés, etc. 

Ces réformes « de l’intérieur », emblématiques de Basaglia, doivent s’accompagner 

selon le psychiatre italien d’une révolution politique qui devra aboutir à une prise de 

conscience sociale complète que les institutions, quel que soit leur mode de 

gouvernance et de gestion, construisent immanquablement des rapports de 

domination. Sans lutte contre les rapports de domination, aucune réforme structurelle 

de l’offre sociale de soin n’a de sens. 

Aussi Basaglia prévient-il qu’abattre les murs des institutions ne saurait suffire : faire 

tomber des murs de pierre est vain quand des murs symboliques (fabriqués par des 

préjugés, des représentations négatives, des rapports sociaux de domination, etc.) se 

recréent aussi vite à l’intérieur de la communauté ; la mise sous tutelle de l’individu 
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peut être tout aussi forte dans un service de soin réticulaire, dispersé dans la 

communauté qu’elle l’était à l’intérieur de l’asile, aussi longtemps que la relation entre 

usagers et services sociaux demeure une relation de pouvoir. C’est à ce titre d’ailleurs 

que Basaglia critique la manière dont a été mise en œuvre une politique de 

désinstitutionnalisation aux États-Unis ; celle-ci est initiée dès 1963 avec le Mental 

Retardation Facilities and Community Mental Health Centers Construction Act. On 

notera que la désinstitutionnalisation aux États-Unis s’appuie, là-bas comme en 

Europe, sur des critiques convergentes dans les milieux des réformateurs libéraux et 

des conservateurs qui « accusent les asiles d’être des institutions totalitaires, 

déshumanisantes, antithérapeutiques ainsi que des lieux de détention pour les 

indésirables qui engendrent la névrose institutionnelle » (Lecomte, 2008, p. 35). La loi 

de 1963 a pour fonction d’apporter des subsides fédéraux à des centres 

communautaires de santé mentale qui doivent permettre de « vider » les asiles. 

Cependant, selon Basaglia cette loi qui ne s’accompagne pas d’une réflexion sur le 

contrôle social des malades mentaux, n’est finalement rien d’autre que la suppression 

de lits d’hospitalisation au nom d’une diminution des coûts, tout en maintenant mais 

avec d’autres moyens et à l’échelon communautaire, un fort contrôle social. Il montre 

ainsi que l’institution des Mental health centers a créé un dispositif « capillaire et invasif 

de biopouvoir montrant quelques velléités thérapeutiques mais détenant surtout un fort 

mandat de contrôle social dans la quotidienneté ». (Basaglia, 2007 ; 2000, p. 13). 

Retenons donc avec le père de la désinstitutionnalisation à l’italienne qu’en dehors de 

l’institution asilaire condamnée, peuvent se recréer d’autres formes plus discrètes, 

mieux tolérées parce que plus en accord avec les valeurs de l’époque, de contrôle 

social et donc d’aliénation qui sont non moins condamnables que les formes 

d’oppression asilaires. Goussot et Canevaro résument ainsi, avec nuance, et en en 

soulignant l’humanisme, l’apport de Basaglia à la culture de la désinstitutionnalisation : 

« La désinstitutionnalisation, voulu par Franco Basaglia, implique un changement 

fondamental :  la personne est reconnue comme une qualité et non comme une simple 

quantité physique ou nosographique dans un système thérapeutique » (Goussot et 

Canevaro, 2010, p. 289). 

La désinstitutionnalisation telle que définie en creux par la critique de Basaglia n’est 

alors pas tant une question de lieu pour l’accueil et l’écoute des besoins des personnes 

malades – l’alternative « vivre en institution »/« vivre dans la communauté » n’est pas 
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suffisante pour vider les situation de domination sociale des personnes vulnérables –  

, qu’une question de restitution d’un droit effectif de citoyenneté à tous ceux que la 

société a invalidés au nom soit d’une maladie, soit d’un handicap.  

 

1.2 L’héritage de la dénonciation sociologique des « institutions totales » par E. 

Goffman dans les années 60-70. 

 

Avec les anti-psychiatries européennes et américaines dont je viens de donner un 

double exemple avec Cooper et Basaglia, la sociologie dite du contrôle social, 

principalement incarnée dans les années 70 par Erwin Goffman, constitue un second 

point d’ancrage théorique puissant pour  penser la désinstitutionnalisation 

actuellement.  

Ainsi donc, Erwin Goffman n’est pas un psychiatre, mais un sociologue. Cependant, 

c’est par une observation ethnographique des conditions de vie dans un asile qu’il 

aborde la question des institutions totales. Pour résumer le choc produit par son travail 

en France, soulignons que longtemps on a traduit l’expression originale « total 

institution » mobilisée par Goffman dans Asiles (1968 ; 1961) par « institution 

totalitaire » (Lainé et Castel, 1968). Une telle traduction, qui ne renvoie pas au sens 

usuel du mot « total », fonctionne comme une condensation : s’y résume non 

seulement la thèse de Goffman, mais également la réception de cette thèse par la 

pensée critique française des années 1960. Dans une présentation percutante du texte 

qui déplie cette condensation, Robert Castel résume ainsi la thèse de Goffman : 

 

« L’institution totalitaire n’est donc pas seulement l’établissement hospitalier 

donné à l’observation avec son mode spécifique d’organisation, ses 

procédures de recrutement du personnel, ses traditions, ses pratiques et 

ses idéologies particulières. En tant qu’institution sociale, elle rassemble la 

plupart des traits structuraux qui caractérisent un groupe d’établissements 

spécialisés dans le gardiennage des hommes et le contrôle totalitaire de 

leur mode de vie : l’isolement par rapport au monde extérieur dans un 

espace clos, la promiscuité entre reclus, la prise en charge de l’ensemble 

des besoins des individus par l’établissement, l’observance obligée d’un 

règlement qui s’immisce dans l’intimité du sujet et programme tous les 
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détails de l’existence quotidienne, l’irréversibilité des rôles de membre du 

personnel et de pensionnaire, la référence constante à une idéologie 

consacrée comme seul critère d’appréciation de tous les aspects de la 

conduite, etc., tous ces caractères conviennent à l’hôpital psychiatrique 

aussi bien qu’à la prison, au couvent, au cantonnement militaire ou au camp 

de concentration » (Castel, 1968, p. 11). 

 

 La mobilisation de termes tels que « isolement », « s’immiscer », « reclus », 

« contrôle totalitaire », et l’implacable « camp de concentration » traduit la puissance 

d’un imaginaire puisant, je propose d’en faire l’hypothèse, à au moins une double 

source chez Castel et nombre de ses contemporains : celle de la clôture religieuse (le 

monachisme médiéval) et celle des régimes totalitaires du vingtième siècle qui ont, 

parmi leurs traits communs, la création de structures concentrationnaires. Cet 

imaginaire est donc à l’origine d’une légende noire de l’institution, qui se résumerait 

alors ainsi : les institutions qui accueillent des personnes réputées en difficultés pour 

s’occuper d’elles-mêmes – malades mentaux, handicapés, vieillards – sous couvert 

de répondre à leurs besoins, organisent leur coupure d’avec le monde (la 

communauté), les privent de leur liberté et mobilisent un discours médical à prétention 

scientifique pour s’auto-légitimer. Les institutionnalisés sont discrédités, invalidés 

(Cooper) en tant que sujet de droit et de raison, afin de légitimer la toute-puissance 

d’une institution à vocation totalitaire. 

Il faut cependant revenir à Goffman afin de re-situer sa description des institutions 

totales6 dans leur cadre originel. Pour les définir, le sociologue retient quatre 

caractéristiques essentielles : 

  

- La coupure du monde : la séparation entre le dedans et le dehors est étanche ; 

l’institution totale est « lieu de résidence et de travail où un grand nombre 

d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour 

une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les 

modalités sont explicitement et minutieusement réglées » (Goffman, 1968 ; 

1961, p. 41). 

                                                      
6 Je ne reprends donc pas à mon compte la traduction originelle par Lainé et Castel. Je lui préfère celle qu’utilisent 
actuellement les commentateurs de Goffman. 
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- La prise en charge totale des besoins des personnes recluses par l’institution, 

ce qui contribue à une perte complète d’autonomie : « Le caractère essentiel 

des institutions totalitaires est qu’elles appliquent à l’homme un traitement 

collectif conforme à un système d’organisation bureaucratique qui prend en 

charge tous ses besoins » (ibid. p. 48). 

- Un mode de fonctionnement bureaucratique impliquant notamment une étroite 

surveillance : le personnel doit « veiller à ce que chacun accomplisse la tâche 

qui lui a été impartie dans des conditions telles que toute infraction commise 

par un individu paraisse perpétuellement offerte aux regards par le contraste 

qu’elle offre avec le comportement des autres » (ibid. p. 49). 

- Des contacts entre les reclus et les personnels limités et marqués par des 

représentations mutuelles négatives : « Chaque groupe tend à se faire de 

l’autre une image étroite, stéréotypée et hostile » (ibid. p. 49). 

 

Il faudrait ajouter à cette description sommaire ce que Goffman décrit en termes de 

mortifications de la personnalité des résidents de l’institution. Ainsi, peut s’opérer une 

rencontre entre la notion d’invalidation par laquelle Cooper décrit le sourd travail de 

l’hôpital psychiatrique contre la personnalité du patient et celle de mortification du moi : 

les institutions produisent des effets sur le sujet qui, si l’on s’exprime par euphémisme, 

limitent son développement personnel et sa participation citoyenne à la vie sociale. 

Cependant, Goffman souligne que, malgré ces caractéristiques, l’emprise de 

l’institution n’est jamais totale. En effet, « le reclus (inmate) peut toujours s’écarter du 

rôle ou du personnage que l’institution lui assigne naturellement » (Rostaing, 2015, en 

ligne).  En effet, les reclus produisent des « adaptations secondaires » selon les 

termes de Goffman, et Bodin précise que celles-ci sont susceptibles de « contribuer, 

en retour, à une adaptation ou à une modification de l’institution » (Bodin, 2017, p. 19). 

Une telle adaptativité institutionnelle n’est pas compatible avec le concept d’institution 

totalitaire et doit nous conduire à nuancer les premières interprétations faites au travail 

de Goffman. Notons par ailleurs qu’après la parution d’Asiles, le sociologue mobilisera 

fort peu le concept de « total institution » dans le reste de son œuvre. Il nous importe, 

dans notre compréhension des sources de l’actuelle désinstitutionnalisation de 

souligner que les travaux de Goffman ont reçu, dans les années 70 et 80, un accueil 

très favorable parmi les intellectuels européens. Ils sont venus rencontrer une 
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puissante critique de l’institution à laquelle ils ont apporté cette lecture de l’institution 

comme lieu de prise en charge totale (et donc lieu de domination et d’aliénation, pour 

reprendre un vocabulaire typique des années 70). Je suggère donc de penser que 

c’est dans une sorte de miroir brisé qu’il faut définir ce qu’est la désinstitutionnalisation, 

c’est-à-dire comme une image inversée de ce qu’est l’institution de manière générale, 

et, de manière métonymique, de l’asile en particulier, tels que l’une et l’autre ont été 

l’objet d’un imaginaire extraordinairement négatif dans la seconde partie du vingtième 

siècle. Je me résumerai en faisant la proposition suivante : la désinstitutionnalisation 

telle que prônée actuellement (et depuis les années 2000) est la réponse à la légende 

noire de l’institution.  

Cette réponse s’organise autour des points d’ancrage suivant : 

- Les lieux de prise en charge doivent être ouverts car, lorsqu’ils demeurent clos, 

ils restreignent le potentiel des sujets susceptibles de bénéficier des services 

de l’institution. 

- Une autonomisation des personnes handicapées à qui il faut donner les moyens 

de ne plus dépendre de l’institution ; toute prise en charge doit être pensée 

comme se refusant à reconduire des pratiques dont découleraient aliénation et 

domination. Le terme de « projet », itératif dans la littérature prescriptive du 

secteur médico-social depuis les années 2000, résume cet enjeu d’éthique de 

l’accompagnement. 

- La promotion de la diversité et la rupture avec des catégorisations 

défectologiques qui infériorisent les personnes en situation de handicap.  

 

L’éthique de la désinstitutionnalisation se situerait, à rebours des pratiques réelles ou 

fantasmées d’exclusion sociale dont ont été victimes les personnes handicapées dans 

les décennies précédentes, du côté d’une société plus inclusive. En ce sens, la 

désinstitutionnalisation veut participer d’une rupture anthropologique. Charles Gardou 

rappelle ainsi, s’appuyant notamment sur une lecture des travaux de Foucault sur la 

folie et l’anormalité, que l’histoire a longtemps fabriqué « des êtres atopos, sans place 

dans la société. Expropriées les personnes en situation de handicap, maintenues 

dans des hors lieux. … Rendues invisibles, ontologiquement gommées » (2012, p. 

25). Il s’agit désormais de les inclure dans le bien commun qu’est la société. 
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1.3 Pour conclure ce détour historique 
 

Pour conclure, je souhaite avancer une dernière idée : les institutions dont l'asile est 

le paradigme, sont considérées dans les années 60 et 70 comme des outils 

d’aliénation et de domination sociale. Elles mobiliseraient pour justifier de l’exclusion 

de certains membres de la société un discours médical à prétention scientifique. Ces 

éléments d’une critique radicale que j’ai essayé d’illustrer relèvent, pour reprendre 

l’hypothèse de Castel, d’un imaginaire de la libération et de l’émancipation sociale qui, 

de près ou de loin, s’apparente aux pensées libertaires. Cette imaginaire s’articule 

notamment « autour du rejet du gouvernement par un maître et [la] revendication d’un 

savoir-pouvoir individuel » (Veit, 2017, p. 24). Or selon certains auteurs, il existerait un 

lien direct entre cet environnement intellectuel des années 60-70 et le discours néo-

libéral actuel qui, à son tour, promeut un discours de critique institutionnelle. Ainsi, il 

n’y aurait qu’un pas de la revendication d’un sujet libéré des tutelles institutionnelles 

oppressives, dont la personne handicapée institutionnalisée est le parfait exemple, à 

la promotion néo-libérale du citoyen auto-entrepreneur de lui-même et de son 

« empowerment ». Dans sa critique de la société néo-libérale, le philosophe Dany-

Robert Dufour pointe que la domination de l’État sur la société, dénoncée par les 

années 60-70, est devenue, par « l’évanouissement du politique », la domination de la 

société civile sur un État évanescent (2015 ; 2007, p. 188). La dimension régulatrice 

de l’État s’efface progressivement au profit de ce qu’il est convenu d’appeler la bonne 

gouvernance, dans laquelle l’individu est seul souverain. Il se fait alors auto-

entrepreneur de lui-même et, dans le cadre du handicap, il devient « auto-entrepreneur 

de sa santé mentale » (Veit, 2017, p. 24). Dans un tel schéma, les institutions sous 

leur forme classique deviennent inutiles et illégitimes. Veit décrit ce nouveau modèle 

de l’usager appelé à être acteur de ses soins, s’appuyant librement sur des offres de 

services techniques déconcentrés. La dimension transcendante de l’institution sur 

laquelle je reviendrai plus tard, en lien avec l’étymologie même du mot institution, 

s’efface derrière l’ordonnancement réticulaire et communautaire de l’offre de soins. 

Selon Dany-Robert Dufour, le remplacement d’un modèle vertical par un modèle 

horizontal est typique de la postmodernité : celle-ci est, selon le philosophe J.-F. 

Lyotard, « incrédulité à l’égard des métarécits » (Lyotard, 1979, p. 9). Que veut dire 

Lyotard ? Il montre que les institutions traditionnelles, comme l’école ou, en ce qui 

concerne le sujet qui nous intéresse, l’institution médico-sociale, ne parviennent plus 
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à faire légitimer leur rôle et leur pouvoir par le récit qu’elles organisent depuis au moins 

le 19è siècle autour de leur fonction « instituante » du sujet. Les grands Récits, 

ajoutent-ils, se décomposent et « il s’ensuit ce que d’aucuns analysent comme la 

dissolution du lien social et le passage des collectivités sociales à l’état d’une masse 

composée d’atomes individuels lancés dans un absurde mouvement brownien » (ibid. 

p. 31). Ainsi donc, la définition du citoyen comme individu, véritable monade déliée 

des institutions surplombantes et cohésives, déliaison qui s’opère au nom de l’idéal de 

son auto-réalisation, constitue l’horizon du néo-libéralisme actuel qui organise une 

reprise (qui est aussi une forme de dévoiement) des idéaux émancipateurs anti-

institutionnels des années 60 et 70… L’individu contre les institutions. La conjonction 

de ces deux systèmes de pensées s’opère à la fois autour de l’idéal d’autonomie de la 

personne et de la suspicion envers les institutions anciennes. 

Revenons à la question de la désinstitutionnalisation de la santé mentale, qui concerne 

au premier chef notre sujet du handicap intellectuel : Veit montre que s’est construite, 

dans le contexte néo-libéral actuel, une opposition imaginaire entre un « bon dehors », 

celui du réseau communautaire, et un « mauvais dedans », celui de l’institution close : 

«  A l’opposé de la collaboration promue dehors, où circulent et s’échangent des 

solutions diverses pour soutenir la réadaptation, l’intérieur des services psychiatriques 

est revêtu d’un maillage discursif qui l’associe à un lieu d’errance pour patients 

chroniques achoppant au rétablissement dans la cité » (ibid. p. 24). Veit souligne un 

phénomène administratif qui donne corps à la suspicion anti-institutionnelle : les 

institutions psychiatriques sont aujourd’hui considérées comme des « lieux de 

privation de liberté », et à ce titre sont contrôlées comme le sont les prisons. Comment 

mieux dire la victoire totale du discours anti-institutionnel, né avec les antipsychiatries 

et avalisées par le néo-libéralisme ? 

 

Résumons-nous : la désinstitutionnalisation serait selon l’hypothèse que je viens de 

déplier : 1) petite fille des courants radicaux des années 50 à 70 qui attaquent les 

institutions médico-sociales classiques dont l’asile est l’emblème au nom de leur 

dimension d’aliénation, au nom également de l’idéal d’émancipation et d’inclusion 

sociale de la personne handicapée ; 2) et fille des courants néo-libéraux de la fin du 

20è siècle qui développent un modèle gestionnaire de la prise en charge du handicap 



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

23 

faisant la part belle à l’individu désinstitutionnalisé, considéré comme un usager de 

parcours de soin déconcentrés, et délivré de la coûteuse tutelle institutionnelle.  

Après avoir établi cette double filiation qui légitime fortement la désinstitutionnalisation, 

il me paraît désormais nécessaire de continuer ce chapitre d’élaboration théorique de 

la désinstitutionnalisation d’une double manière : 

- D’abord en présentant et analysant les préconisations européennes en matière 

de désinstitutionnalisation ; 

- Ensuite en analysant comment, en France particulièrement, un mouvement de 

défense de l’institution lutte contre lesdites préconisations européennes. 
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2. Analyse des préconisations européennes : une définition en creux de la 

désinstitutionnalisation 

 

2.1 Les textes et rapports européens construisant l’argumentaire de la 

désinstitutionnalisation 

 

En 2010, le Comité des Ministres européen, adopte une recommandation « relative à 

la désinstitutionnalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité ». 

Ce texte, au moins en France, provoque un coup de tonnerre et suscite autant de 

craintes que d’espoirs aussi bien chez les professionnels du secteur du médico-social 

que parmi les associations défendant les personnes handicapées. Il est le point de 

départ d’une campagne européenne, relayée par les autorités nationales, en faveur 

de la désinstitutionnalisation. En quoi ce texte était-il susceptible de provoquer tant de 

réactions ? 

Peut-être parce que la recommandation européenne, avec toute la dimension de 

surplomb que possèdent les textes émis par l’échelon supranational européen, donne 

le la d’une dénonciation en règle de la toxicité institutionnelle : « Le placement des 

enfants en institution augmente sérieusement les inquiétudes quant à sa compatibilité 

avec l’exercice des droits de l’enfant ». Ainsi, dès les attendus de ce texte, il est 

clairement fait un lien entre la vie en institution et le non-respect des droits de l’enfant. 

La désinstitutionnalisation se situe donc d’emblée, en 2010, sur le terrain d’une 

approche juridique des droits de la personne handicapée. Le texte assène ensuite qu’il 

faut modifier le regard porté sur les personnes handicapées « pour conduire des 

pratiques inclusives non discriminatoires ». C’est donc dire, en creux, que les 

institutions s’opposent à l’inclusion (elles sont un dehors par rapport au-dedans de la 

communauté, et on entend dans cette attaque la poursuite des critiques foucaldienne 

ou antipsychiatrique des années 60-70) et que, de surcroît, elles discriminent leurs 

usagers en les coupant par l’isolement institutionnel du plein exercice de leurs droits 

de citoyen. Une telle assertion rend impensable ou aporétique la dimension éducative 

et soignante et d’insertion du travail conduit par les professionnels en institution. 

En France, on argue contre la recommandation du Comité des Ministres que l’enfant 

est parfois mieux sauvegardé dans une institution que dans sa famille (débat au 
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Sénat). Un tel argument vient souligner, comme un contre-pied, que la famille elle-

même est une institution, et qu’elle peut être toxique… 

 

Second moment important : en 2012, paraît un rapport à charge contre certains pays 

de l’Europe de l’Est et centrale (Open Society Foundations, 2012). Ce long rapport 

s’inquiète de la violation du cadre européen et onusien en matière de respect des 

droits des personnes handicapées par certains pays qui mobilisent des subsides 

européens pour rénover leurs institutions : « we have seen that in some EU Member 

States, European Structural Funds are being invested in ways that perpetuate the 

unjustifiable institutionalization of people with disabilities ». Dans son introduction, le 

rapport souligne que puisque l’UE a signé la Convention des Nations Unies sur les 

droits des personnes handicapées, alors aucun État membre n’est fondé à dépenser 

de l’argent public européen pour perpétuer l’institutionnalisation. Plus loin, le rapport 

dit : « Despite the widespread acknowledgement that the institutionalization of people 

with disabilities is a serious human rights violation and is an outmoded and an 

unacceptable form of “care” in the 21st Century, the inappropriate and unjustified 

institutionalization of people with disabilities remains prevalent across CEE” 

Je propose ici de retenir deux éléments saillants dans ce texte : 

- L’institution n’est en aucun cas défendable. Rien ne peut justifier le placement 

en institution. Une affirmation aussi forte peut être considérée comme une 

manière de forclore tout débat et de situer la désinstitutionnalisation du côté du 

bon sens, du sens commun, de l’évidence. C’est à mon sens une illustration par 

l’absurde de la dimension idéologique de la désinstitutionnalisation. Il y a 

idéologie quand des argumentations scientifiques possiblement antagonistes 

ne peuvent plus être dépliées et discutées. La position institutionnelle et sa 

perpétuation par des États arriérés n’est plus que scandaleuse ; 

- L’institution n’est en aucun cas réformable. C’est à sa disparation que le texte 

vise. Aucune modification de l’intérieur n’est à espérer car l’institution n’est pas 

uniquement critiquable dans son fonctionnement et ses déviances (celles qui 

en ont fondé la légende noire), elle l’est également dans ses fondements.  La 

radicalité d’une telle critique donne des gages à ceux qui, en France 

notamment, pensent la désinstitutionnalisation comme un vaste mouvement de 

destruction des organisations du secteur médico-social et je montrerai dans 
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l’analyse du matériau combien les paroles des professionnels font écho à une 

telle crainte, laquelle mobilise en retour des défenses contre la promotion de la 

désinstitutionnalisation à l’intérieur même du centre de la Gabrielle. 

 

Qu’en est-il de la promotion de la désinstitutionnalisation aujourd’hui dans les cercles 

européens ? Si l’on examine le site de l’Union dédié à cette question7, on remarque 

que sans doute pour tenir compte des différents niveaux de progrès des États 

membres, l’Union européenne évoque une « transition des services en institution vers 

les services de proximité » ; elle réaffirme que les personnes qui vivent ou grandissent 

en institution voient leur capacité et leur volonté de participer à la vie dans leur 

communauté sérieusement limitées. La transition fait donc l’objet d’une stratégie 

européenne au long cours (2010-2020) ; elle est favorisée par l’octroi de « fonds 

structurels et d’investissement » qui « ne peuvent pas financer la construction où la 

rénovation des établissements pour séjours de longue durée, quelle que soit leur 

taille ». L’influence du rapport de 2012 se fait ici sentir. 

Ainsi donc, la position de l’Union Européenne est-elle stable et pérenne tout au long 

de cet empan chronologique que je viens d’illustrer par trois exemples de texte. 

L’examen approfondi d’un autre document est nécessaire pour améliorer notre 

compréhension du socle de représentations, de croyances et de valeurs sur lequel se 

construit la désinstitutionnalisation. 

 

2.2 Les « Lignes directrices européennes » : analyse 
 

Je vais dans ce sous-chapitre m’intéresser à un document d’une grande richesse 

publié en 2012, intitulé « Lignes directrices européennes communes sur la transition 

des soins en institution vers les soins de proximité ». Comme le sous-titre l’indique, il 

s’agit d’un « Document d’orientation sur la mise en œuvre et le soutien d’une transition 

durable des soins en institution vers les soins de proximité et familiaux pour les 

enfants, les personnes handicapées, les personnes atteintes de problèmes de santé 

mentale et les personnes âgées en Europe ». 

Le texte commence par un constat : « Au sein de l’Union européenne, des centaines 

de milliers de personnes handicapées, de personnes atteintes de problèmes de santé 

                                                      
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/social-inclusion/desinstit/ 
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mentale, de personnes âgées ou d’enfants abandonnés et vulnérables vivent dans de 

grandes institutions résidentielles qui les isolent de la société. » (p. 4). Plus loin, le 

texte ajoute que ces institutions « ne sont pas en mesure de fournir des services 

centrés sur la personne ». Ces deux citations permettent de retrouver les influences 

intellectuelles majeures telles que je les ai soulignées précédemment : il y a d’abord 

la critique finalement au moins aussi ancienne que l’invention de l’asile que les 

institutions isolent et désocialisent sous couvert de soigner ou répondre aux besoins. 

C’est ici l’imaginaire de la clôture qui prévaut. En associant institution et exclusion, le 

texte européen crée un schème de pensée efficace mais simpliste : les institutions 

enferment et isolent, donc elles excluent. Sortir de l’institution est une condition 

nécessaire de l’inclusion. On sait qu’en France notamment, une telle vision 

géographique ou topologique de l’inclusion a été battue en brèche par les travaux 

historiques de Swain et Gauchet qui suivent et s’opposent à la thèse que développe 

Foucault dans l’Histoire de la folie. Réinterprétant l’œuvre de l’aliéniste français Pinel 

(1745-1826), c’est-à-dire le mythique désenchaînement des fous et l’invention de 

l’asile, Swain propose une thèse que je crois féconde pour nuancer la vision 

européenne de la désinstitutionnalisation : finalement, que l’asile (et l’ensemble des 

institutions qui s’en sont inspirées) soit un lieu « autre », une clôture, qu’il construise 

l’enfermement des « fous » entre quatre murs et sous la surveillance d’un nouveau 

pouvoir relai de l’État, celui des médecins, c’est un fait. Mais pour Swain l’important 

est davantage à saisir dans l’entreprise de soins prenant appui sur la parole entamée 

par Pinel, dont toute la thérapeutique vient dire que le fou n’est pas tout entier sujet de 

sa folie, qu’il demeure en lui l’homme de raison, celui du 18è siècle et des lumières ; 

homme de raison, en partie aliénée, avec lequel une circulation de la parole est non 

seulement possible, mais posée par ce médecin aliéniste comme un acte de soin. 

« Passion démocratique », l’inclusion, dit Swain, utilisant ce mot bien avant ses 

modernes thuriféraires, c’est non pas errer dans la cité dans l’indifférence comme un 

animal (elle décrit le peu ou l’absence de considération dont les fous étaient victimes 

au Moyen-Âge notamment quand, librement, ils vagabondaient dans les rues : étaient-

ils seulement pensés comme humains ?), mais être ré-inscrit dans la circularité de la 

parole, fût-ce à l’asile. L’exclusion des fous, comme celle des infirmes, était « de ne 

pas appartenir au cercle de l’humanité défini par la communication » (Swain, 1994, p. 

112). 
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Une institution est-elle capable de maintenir avec soignants et soignés, 

accompagnants et accompagnés, une circularité interhumaine des échanges ? Le 

texte européen ne fait pas qu’en douter et l’on y retrouve une seconde critique 

clairement identifiable : le fonctionnement institutionnel ne permet pas le respect de la 

personne et de ses droits. On y retrouve la théorie de l’invalidation chère à Cooper et 

celle des mortifications et de la dépersonnalisation des « inmates » décrites par 

Goffman. Ainsi le texte de l’Union (p. 9) conclue-t-il : « le placement en institution est 

de plus en plus considéré comme une politique inadaptée et une violation des droits 

humains. » 

Mais de quelle institution parle-t-on dans ce texte ? Le texte s’attache à répondre :  

 

« Une institution peut dès lors être définie comme tout établissement 

résidentiel de soins dans lequel :  

• Les usagers sont tenus à l’écart de la vie en société ou sont contraints de 

vivre ensemble ; 

• ces usagers ne disposent pas d’un contrôle suffisant sur leur vie et sur les 

décisions qui les concernent ; 

• les exigences de l’organisation elle-même tendent à passer avant les 

besoins individualisés des usagers » (p. 24).  

 

La définition ne retient que les éléments « à charge » et c’est toute une « culture 

institutionnelle » qui se trouve à la fois décrite (caricaturée) et dénoncée dans la suite 

du document. Cette culture est faite des éléments suivants, qui trouveront des 

exemples dans le texte : « Dépersonnalisation, rigidité de la routine, traitement en 

groupe, distance sociale, dépendance, obligation de justification minimale, etc » (p. 

26). Cette liste paraît très directement empruntée aux travaux de Goffman, c’est-à-dire 

à une description du fonctionnement asilaire il y a plus de 50 ans. N’y avait-il pas 

d’autres caractéristiques à mobiliser, en Europe, dans le foisonnement des 

expérimentations diverses qui ont permis des réformes plus ou moins larges de 

l’institution, depuis le Pavillon 21 de Laing et Cooper jusqu’à la clinique de la Borde, 

en France, dans laquelle une refonte complète des liens soignants/soignants et des 

dynamiques institutionnelles est mise en œuvre depuis des décennies ? 
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Ignorant ces contre-exemples, le texte poursuit sa description de la culture 

institutionnelle :  

 

« Parmi les pratiques typiques des soins en institution, il convient de citer le 

retrait des objets personnels, la rigidité des routines, qui ignorent les 

préférences ou les besoins personnels et la diminution, voire la suppression 

totale des contacts avec l’extérieur. Les enfants sont souvent transférés 

d’une institution à l’autre, ce qui a pour effet de les priver de tout lien avec 

leurs parents et leurs frères et sœurs. D’autres rapports ont mis en évidence 

des cas de mauvais traitements et d’abus sexuels, l’utilisation de lits-cages 

et d’autres entraves physiques, l’absence d’activités thérapeutiques ou de 

réhabilitation, un recours excessif aux médicaments et des violations du 

droit à la vie privée et familiale. Certains rapports ont dénoncé des 

conditions de vie inhumaines, y compris l’absence de chauffage, la 

malnutrition, le caractère déplorable de l’hygiène et le manque d’entretien 

des bâtiments » (p. 47). 

 

Peut-on réellement considérer comme « pratiques typiques » les outrances décrites 

ici ? Par ailleurs, d’un point de vue de l’objectivité scientifique du document (qui y 

prétend de manière formelle par une multitude de renvois à divers documents, 

enquêtes, articles, rapports, etc.), comment comprendre que la majeure partie des 

exemples mobilisés pour appuyer la démonstration sont choisi dans des pays 

d’Europe de l’Est ? La situation des orphelinats roumains, cités plusieurs fois dans le 

texte, qui renvoient dans l’imaginaire collectif à l’atrocité de ce que l’Occident en 

décrivit à la télévision lors de la chute du régime Ceausescu (1989), est-elle 

emblématique du mouvement institutionnel en Europe ? N’y a t-il pas un défaut de 

méthode à choisir un cas aussi extrême dont la dénonciation ne peut que récolter 

l’assentiment généralisé pour construire une vérité ? Car le cas des orphelinats 

roumains, selon moi, renseigne non pas d’une quelconque culture institutionnelle qui 

traverserait l’ensemble du continent européen mais bien davantage d’une culture 

« État totalitaire » en lien avec l’appartenance de la Roumanie au bloc de l’Est 

prosoviétique pendant des décennies. Par ailleurs, quand ce bloc s’est effondré, les 

mauvais traitements ne devraient-ils, au moins en partie, être imputés à la pauvreté 
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qui a frappé ces pays au moment de leur transition entre une économie de type société 

et une économie capitaliste débridée plutôt qu’à l’existence même des institutions ? 

 

Que peut-on conclure de ces différents textes ? 

A mon sens, ils donnent de la désinstitutionnalisation une définition en creux qui 

fonctionne sur une opposition binaire entre la dimension anti-démocratique du 

fonctionnement institutionnel et l’idéal humaniste porté par la désinstitutionnalisation. 

Un schème aussi évidé de toute complexité est utile à la promotion de l’idéal de 

désinstitutionnalisation, à son illustration, mais il ne rend pas compte 1) de la diversité 

des contextes nationaux : les institutions, en France notamment, ne peuvent être 

comparées aux errements totalitaires des pays de l’Est anciennement communistes 

où la culture démocratique est plus récente ; 2) de l’immense diversité des besoins 

des personnes handicapées institutionnalisées : peut-on pour chacune d’entre elles 

postuler qu’une sortie de l’institution serait le meilleur moyen de répondre à la fois à 

ses désirs (qu’en connait-on ?) et à ses besoins, notamment en termes 

d’accompagnement ?  

Je veux donc ici souligner la double dimension d’idéalité et de réduction idéologique 

des définitions de la désinstitutionnalisation portées au pinacle par l’Union 

européenne. Il convient de remettre cette définition au travail, à l’épreuve empirique 

de la complexité. Ce n’est pas à mon sens desservir la désinstitutionnalisation que de 

la questionner ainsi : c’est se donner le droit de l’approfondir, de la sortir du registre 

des vérités toutes faites et de la réinscrire dans l’espace du débat démocratique qui 

seul peut garantir qu’elle ne sera pas qu’une doxa pliant les diverses réalités 

nationales à son désir. 

 

2.3 Défendre et illustrer l’institution : contre-portrait français 
 

Je souhaite dans ce dernier point de cette première partie donner la parole à ceux qui, 

en France8, s’inscrivent en faux face à la désinstitutionnalisation, ou tout du moins face 

à la charge anti-institutionnelle dont elle est porteuse. Le discours de ces chercheurs 

français, dont je ne vais ici qu’effleurer l’écume, vise à dire deux choses :  

                                                      
8 On me pardonnera de privilégier l’horizon prioritairement national français que je donne à mes élaborations 
théoriques, mais il est celui dans lequel ma réflexion se construit sans que pour cela j’invite à en penser une 
quelconque supériorité ou infériorité. 
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- La désinstitutionnalisation se méprend sur la définition de l’institution, son rôle 

et ses déviances possibles, car elle ne prend pas en compte la « dimension 

instituante » qui demeure nécessaire ; la désinstitutionnalisation s’appuie sur 

une confusion lexicale entre institution et établissement. 

- Désinstitutionnaliser ne peut signifier détricoter les institutions, mais refaire 

institution autrement.  

 

En France, le travail social est porté par un imaginaire ancien et profondément 

enraciné, que François Dubet, qui a théorisé le « Déclin de l’institution » (2002), 

résume ainsi : « La représentation de soi comme institution est un imaginaire 

fondamental de la profession, c’est ce qui en fait un programme institutionnel et 

quelque chose de littéralement "magique" » (Dubet, 2002, p. 239).  

Si, dans l’imaginaire des travailleur sociaux, le travail de la relation est pensé comme 

médiation institutionnalisante de soi pour autrui, alors toute attaque contre l’institution, 

même reposant sur un non-sens linguistique, est une attaque contre le « soi-

professionnel », c’est à dire l’identité des travailleurs sociaux. Cet imaginaire me 

permet de souligner donc la principale difficulté : en France, le terme « institution » 

désigne davantage une fonction sociale (éduquer, soigner, prendre soin, 

accompagner, etc.) que les établissements dans lesquels l’institution prend chair. 

Ainsi, le vocable « désinstitutionnalisation » est-il en première lecture (je le montrerai 

dans l’analyse du matériau) perçu par nombre de travailleurs sociaux comme une 

attaque contre ces grandes fonctions et contre les professionnels qui les mettent en 

œuvre au quotidien dans leur relation à autrui. Il s’agirait d’abord d’une attaque contre 

la qualité des liens d’éducation, de soin, d’accompagnement, etc., mis en œuvre par 

le professionnel, liens qui, dans la représentation qu’il se fait de son travail, a pour 

vocation « d’instituer » des sujets. Or, le discours porté en creux par la 

désinstitutionnalisation pointe du doigt les inévitables, dit-il, déviances totalitaires de 

tels liens institutionnels. 

En second lieu, la désinstitutionnalisation se propose en « méta-cadre » ou « méta-

discours » de remplacement des discours fondateurs devenus caducs, à savoir les 

discours en France de la sociologie critique et du freudo-lacanisme qui organisent tout 

au long du vingtième siècle le travail social. En ce sens, la désinstitutionnalisation agite 

plusieurs chiffons rouges : elle suggère une rupture historique avec des cadres de 
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pensée qui sont la colonne vertébrale du travail social en France ; et par là même, elle 

jette le discrédit sur les travailleurs sociaux.  

Ajoutons à cela un troisième point central dans la critique de la désinstitutionnalisation 

en France : elle est également fantasmée comme un cheval de Troie, celui qui permet 

d’introduire au cœur du modèle social français des modes gestionnaires néo-libérales ; 

ces derniers pénètrent en France par le truchement des réglementations et 

recommandations européennes (le cheval de Troie) et par la promotion des modes de 

pensée anglo-saxons qui colonisent l’héritage national républicain français. La 

désinstitutionnalisation ou plutôt la manière dont elle est fantasmée, jetterait un 

soupçon d’archaïsme sur des pratiques vécues alors comme en rupture avec le 

nouveau cadre européen. 

 Ainsi, la désinstitutionnalisation se propose – ou s’impose – comme un nouveau 

discours qui colonise la pensée du travail social en France. C’est un discours vécu 

comme aberrant, car un discours de rupture radicale avec la trame secrète et 

historique des métiers du travail sur/avec/pour autrui. 

Mais alors, qu’est-ce donc qu’une institution dans la tradition du travail social français ? 

Chambrier et Paturet (2014), comme d’autres, font appel à l’étymologie du mot pour 

tenter d’en asseoir un sens qui n’aurait rien à voir avec celui que lui donne le discours 

de désinstitutionnalisation : « Le mot grec "stauros" de la racine indo-européene "sta", 

d’où s’origine le mot "institution", désigne le "pilier", le "mât", la "colonne" à partir 

desquels se construit un édifice » (Chambrier et Paturet, 2014, p. 7). L’institution n’est 

pas réductible aux murs de l’établissement ou de l’organisation qui l’incarnent. Elle est 

un principe instituant, c’est à dire qui fait tenir debout les sujets dans le social, qui 

assure leur stabilité. L’institution est donc du domaine du symbolique, dimension non 

perçue par le mot anglais « institution ». Chambrier et Paturet résument : « La 

désinstitutionnalisation relève de la mise à mort de l’institution, sans voir (…) comment 

tout processus institutionnel pour imparfait qu’il soit s’avère fondamental dans sa 

fonction instituante des sujets et des collectifs humains » (ibid. p. 132).  

Je voudrais souligner pour ma part le poids de cette difficulté lexicale : si les mots 

français et anglais « institution » ont la même origine étymologique, il désigne dans les 

deux contextes français et anglophone au sens large des réalités complètement 

différentes. Par le truchement de la domination culturelle anglophone, le sens français 

en vient à être recouvert par le sens anglais, et la désinstitutionnalisation devient ainsi 
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un faux-ami : pensée comme ouverture voire destruction des établissements fermés 

dans le monde anglo-saxon, elle est comprise en France comme attaque contre la 

tradition républicaine du travail social dans son ensemble. Comment dès lors 

construire une culture commune de la désinstitutionnalisation à partir d’un tel 

malentendu ? Le résoudre est à mon sens la première tâche à accomplir. Notons par 

ailleurs que le mot « inclusion » permet le même genre de quiproquo : en français, ce 

mot évoque la clôture, notamment monastique, la fermeture, ou encore la présence 

d’une impureté piégée au cœur d’un diamant, alors que dans son sens anglo-saxon, 

que l’on retrouve notamment en France dans l’expression « éducation inclusive », ce 

mot renvoie davantage à la capacité d’ouverture et d’adaptation réciproque des 

systèmes auparavant fermés afin d’accueillir la diversité de la condition humaine… 

Résumons-nous : irréductible à la dimension de l’établissement ou de l’organisation 

habituellement dénoncés par la désinstitutionnalisation, l’institution est en France 

pensée comme « l’ensemble des montages et assemblages qui font tenir » (Lebrun, 

2010 ; 2008, p. 23), tenir les sujet et le social ensemble. Cette fonction ne peut être 

attaquée sauf à vouloir défaire le social. C’est là l’énoncé des principales critiques 

contre le néo-libéralisme : il menace la cohésion des structures sociales. Cependant, 

comme le signale Francis Batifoulier, les institutions en France, parce qu’elles ne sont 

pas que symboles mais qu’elles sont également des structures sociales, doivent 

évoluer et ont déjà commencé à évoluer : « On peut penser que nombre d’institutions 

classiques – le processus est d’ailleurs largement engagé – vont profondément 

évoluer vers des plateformes de services. Les nouvelles modalités d’éducation, de 

soins, d’hébergement constituent un contexte radicalement nouveau quand on 

ambitionne de repenser l’institution, cette dernière ayant jusqu’ici été identifiée aux 

murs de l’établissement » (Batifoulier, 2012, p. 17). La désinstitutionnalisation est alors 

ici définie comme réforme des modalités organisationnelles de l’institution et non 

comme destruction de celle-ci. Batifoulier conclut son propos en avançant qu’il faut 

inventer une nouvelle manière de « faire institution », qu’il définit ainsi : « Faire du 

projet ensemble, c’est associer l’ensemble des parties prenantes, professionnels, 

usagers, associés. Le faire ensemble fait institution s’il ne se limite pas à un simulacre 

de participation mais établit une véritable démarche d’association de tous les acteurs 

dans la construction de compromis. Ce faire ensemble acte notamment le fait que nous 

reconnaissons les usagers comme acteurs instituants. » (ibid, p. 141). 
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Je propose d’avancer pour conclure ce propos que lorsque nous parlons de 

désinstitutionnalisation en France, deux imaginaires se répondent : le premier 

construit une légende noire de l’institution, confondant celle-ci à ses murs et dénonçant 

le travail de l’institution au nom de sa dimension totalitaire. Le second imaginaire, celui 

du travail social, répond par une légende dorée de l’institution qui a pour essentiel 

fonction d’instituer des sujets. Légende noire contre légende dorée… C’est entre ces 

deux extrémités que les usagers du Centre de la Gabrielle aussi bien que ses 

professionnels doivent construire leur position et construire leur propre discours. 
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Deuxième partie : Méthodologie 
 

L’objet de cette partie est de rendre transparentes et fondées épistémologiquement 

les méthodes par lesquelles j’ai cherché à recueillir et analyser un matériau de 

recherche. Je vais y expliquer : 1) ce que sont les démarches cliniques en sciences 

de l’éducation et quel est leur régime de scientificité ; 2) comment j’ai organisé pendant 

un an un groupe de parole avec 12 professionnels du Centre de la Gabrielle qui 

s’apparente à un groupe d’analyse clinique de la pratique professionnelle ; 3) comment 

j’ai organisé en amont et en aval de cette première action deux groupes de parole avec 

des usagers du Centre de la Gabrielle afin de recueillir leur opinions, leurs 

représentations et, quelquefois, leur expérience de la désinstitutionnalisation. 

 

1. Une recherche clinique orientée par une conception psychanalytique du 
sujet 

 
La recherche que j’ai conduite au Centre de la Gabrielle, objet de ce rapport, s’inscrit 

dans une démarche clinique d’orientation psychanalytique telle qu’elle a été définie et 

portée par Claudine Blanchard-Laville notamment depuis les années 2000 (Blanchard-

Laville Cl. ; Chaussecourte, P. ; Hatchuel F ; Pechberty, B. ; 2005). Je vais m’attacher 

dans les paragraphes qui suivent à rapidement donner quelques éclairages 

épistémologiques et méthodologiques sur cette démarche de recherche : 

 

1) La psychanalyse dans la recherche clinique invite, selon la belle expression du 

psychanalyste Lagache à s’intéresser à la « personne totale en situation ». Que 

veut-il signifier par l’expression « personne totale » ? Il souligne la nécessaire 

prise en compte des processus inconscients dans l’observation des conduites 

humaines, observations qui ne sauraient s’en tenir au mépris de la « boîte 

noire » prônée par les béhavioristes depuis la première moitié du vingtième 

siècle. En effet, le chercheur qui se revendique d’une clinique psychanalytique 

aura pour premier postulat l’existence d’un inconscient, tel que théorisé et décrit 

par Freud tout au long de son œuvre et dans l’articulation des deux topiques 

successives, inconscient dont la qualité principale est que sa maîtrise échappe 

au Moi. Il aura également pour exigence de s’intéresser aux enquêtés en tant 

qu’ils sont des sujets, à l’écoute de leur subjectivité. C’est ici le sens du mot 
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clinique, qui renvoie originellement à l’attention du médecin « penché » au 

chevet de son patient, attentif à l’observer et l’écouter dans sa dimension de 

singularité. 

2) Le chercheur clinicien reconnaît la division du sujet dont les paroles et les actes 

ne sont pas transparents. Cette division subjective est cause de quelques 

conséquences pratiques : le sujet ne connaît pas tout du mobile de ses actions 

(pourquoi tel choix plutôt que tel autre ? Pourquoi tel mot, telle émotion, etc.) et 

le chercheur ne peut prétendre à les connaître à sa place.  Aussi les démarches 

cliniques doivent-elles d’abord et paradoxalement fonder leur épistémologie sur 

le postulat qu’il y aura toujours un reste d’insu dans les connaissances qu’elles 

construiront. Cette reconnaissance de la part insue fonde selon moi l’éthique 

de ces démarches et l’héritage de l’enseignement de la psychanalyse. Cette 

dernière et son corpus ne sauraient constituer une tentative de plus de 

revendiquer de l’homme une connaissance totale. Ainsi donc, quand 

j’analyserai les dires des professionnels et des usagers, j’aurai toujours à l’esprit 

que par mes intuitions je ne ferai jamais qu’en approcher le sens, à en donner 

des « sens potentiels ». 

3) Il y a un intérêt particulier à mobiliser le corpus psychanalytique dans le champ 

du handicap. Il revient tout particulièrement à S. Korff-Sausse, chercheuse et 

psychanalyste spécialisée dans l’écoute des sujets handicapés et de leur 

entourage, d’avoir montré combien la psychanalyse représente à la fois une 

éthique et une méthode dans une approche clinique du handicap. Une éthique 

tout d’abord, en ce sens qu’elle postule que tout humain, fût-il handicapé, a 

quelque chose à « dire de sa position subjective » (Korff-Sausse, 2013, p. 176). 

Et dès lors, le psychanalyste autant que le chercheur clinicien auront quelque 

chose à entendre, à la fois des sujets handicapés eux-mêmes, quand bien 

même leur parole serait entravée, et de ceux qui les accompagnent, comme 

leur famille ou ceux qui les accompagnent au quotidien. Une méthode ensuite, 

car l’écoute inspirée par la psychanalyse veut saisir quelque chose du latent 

derrière le manifeste. Le discours d’une personne n’est jamais transparent, 

comme Freud l’a souligné à propos du contenu des rêves : il y a la part évidente 

de ce qui est dit ; c’est le manifeste ; et il y a la part voilée, c’est le latent, dans 

lequel Freud repère des déplacements et des condensations de contenus 
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psychiques. Cette conception bidimensionnelle du discours est d’autant plus 

nécessaire à prendre en compte, à en croire Korff-Sausse, que le handicap est 

le domaine des faux-semblants, des attitudes bienveillantes qui masquent la 

conflictualité psychique interne. On ne peut sur un sujet aussi brûlant 

complètement se fier au déclaratif, au manifeste du discours. Or « la 

psychanalyse permet justement de dévoiler les représentations inconscientes 

qui sont à l’origine de ces attitudes, bien souvent à l’insu de leurs auteurs » 

(Korff-Sausse, 2013, p. 177). Ainsi, conclut-elle, la psychanalyse et l’approche 

clinique qu’elle sous-tend visent à aborder l’ambivalence des sentiments ; elles 

rendent aux situations qu’elles investiguent la complexité, la pluralité des sens, 

qu’une approche plus technicienne abrase. En ce qui concerne plus 

spécifiquement cette recherche, cela signifiera qu’il ne faudra pas entendre les 

usagers ou les professionnels dans une dimension uniquement manifeste de 

leurs déclarations, mais qu’il faudra en revanche essayer de comprendre ce 

qu’elles masquent ou révèlent en termes de contenus inconscients. A titre 

d’exemple, il ne faut pas se contenter de relayer telle parole négative autour de 

la désinstitutionnalisation, du type « ça ne marche pas ». Dépliée dans le 

contexte de son émission, cette parole peut signifier bien au contraire : 

« j’aimerais tellement que cela fonctionne, c’est un idéal tellement puissant pour 

moi, mais je ne me sens pas capable d’y contribuer, etc. ». La démarche du 

chercheur est alors, pour opérer ce dépliement, de rechercher dans 

l’énonciation elle-même (lapsus, choix des mots, hésitations, répétition, ton, 

etc.) et dans le mimo-gestuel du sujet qui parle, des indices qui permettent de 

poser des hypothèses sur le sens manifeste de sa déclaration. 

4) Dernier point : il faut préciser quel est le régime de scientificité de la démarche 

clinique que je mets en œuvre ici. Le chercheur clinicien pour les raisons 

théoriques et éthiques que je viens d’énoncer s’intéresse au sujet du discours, 

à la manière toujours singulière d’habiter le langage ; il s’intéresse également 

aux actions d’un sujet. Discours et actions sont perçus dans leurs dimensions 

manifeste et surtout latente. Une telle orientation vers le latent autorise une 

enquête qualitative « en profondeur », plutôt que quantitative ; elle vise le 

radicalement singulier chez l’autre sans s’interdire de penser à construire des 

savoirs généraux ; comme l’indiquent Pedinielli et Fernandez (2013, p. 6) : 
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« Nous maintenons (…) que l’écoute patiente d’un sujet, le récit de son histoire, 

l’approche de la subjectivité sont plus heuristiques, instructives et significatives 

que les abstractions quantitatives fondées sur des éléments de surface sans 

lien avec le sujet ». Les recherches auront donc pour première qualité d’être 

situées dans un temps et un espace. Elles essaieront dans les situations 

qu’elles investigueront de dégager des sens potentiels. Elles ne prétendent pas 

à des montées en généralité trop fortes. Les études de cas (ici, les cas sont les 

récits construits par les professionnels et les usagers du Centre de la Gabrielle) 

autorisent une sorte de raisonnement inférentiel que Canguilhem, ici cité par 

Ciccone illustre ainsi : « Le singulier joue son rôle épistémologique non pas en 

se proposant lui-même pour être généralisé, mais en obligeant à la critique de 

la généralité antérieure par rapport à quoi il se singularise. Le singulier acquiert 

une valeur scientifique quand il cesse d’être tenu pour une variété spectaculaire 

et qu’il accède au statut de variation exemplaire » (Canguilhem dans Ciccone, 

2014, p. 74). Les cas analysés ont donc une double dimension : ils sont 

effectivement singuliers, contextualisés et ne peuvent prétendre à dire une 

quelconque vérité (notamment du fonctionnement de l’institution) mais ils 

s’inscrivent sur un fond général et ils contribuent à modifier le fond général. La 

recherche clinique est donc celle qui maintient une ligne entre respect de la 

singularité des terrains de recherche investigués et volonté de produire des 

savoirs qui éclairent des situations plus générales. 

 

2. Penser la désinstitutionnalisation par l’écoute des professionnels de la 

Gabrielle : qu’est-ce que l’analyse clinique des pratiques 

professionnelles ? 

 
Ma première intuition en entrant dans le projet était de supposer que certaines 

représentations inconscientes, certains fantasmes, singuliers ou partagés, pouvaient 

constituer autant d’obstacles à l’action des professionnels du médico-social quand ils 

doivent accompagner des usagers en situation de handicap intellectuel sur le chemin 

de l’autonomie. Il fallait donc, pour vérifier cette hypothèse déterminer une 

méthodologie susceptible de faire entendre ces représentations et ces fantasmes au 

chercheur, tout en permettant aux professionnels de les conscientiser, de les partager 

et, au-delà, de les modifier afin de les rendre congruents avec les objectifs de 
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désinstitutionnalisation portés par le Centre de la Gabrielle. C’est ainsi que j’ai proposé 

de conduire avec ces professionnels des groupes d’analyse clinique de la pratique 

professionnelle, que je vais ici décrire et justifier d’un point de vue théorique. 

Les groupes de parole que je propose s’apparentent à une modalité de recherche et 

de formation connue sous le terme utilisé par Claudine Blanchard-Laville d’analyse 

clinique de la pratique professionnelle. Ce dispositif tire ses références théoriques des 

groupes de supervision de la pratique développés en Angleterre après-guerre par le 

médecin et psychanalyste Michael Balint (1896-1970). Il participe, par la mobilisation 

d’un cadre spécifique, à la professionnalisation de ceux qui y participent en les invitant 

à une élaboration du « soi-professionnel », c’est à dire du lien personnel qu’ils 

construisent à leur mission, à leurs collègues et partenaires, aux usagers qu’ils 

prennent en charge. Dans le cadre de la recherche Unlocking Freedom, c’est surtout 

ce dernier point qui est visé. Le dispositif a donc une visée transformatrice. 

Pour rappel, la problématique de la recherche est la suivante : les représentations 

individuelles et sociales, les fantasmes suscités par le handicap mental et psychique 

forment parfois des obstacles inconscients à la volonté d’agir dans le sens de la 

désinstitutionalisation. L’agir professionnel relève parfois d’une dimension 

émotionnelle qui, faute d’élaboration, peut empêcher le professionnel d’œuvrer dans 

le sens qu’il s’est fixé. Ainsi, les dispositifs d’analyse clinique de la pratique 

professionnelle sont susceptibles de mettre au jour ces représentations, fantasmes 

inconscients et ces émotions/affects. Le travail d’élaboration groupale peut permettre 

d’instaurer une dynamique de professionnalisation et de dépassement de ces 

obstacles dont la recherche veut rendre compte. Le professionnel engagé dans ce 

travail opère des prises de conscience sur ce qui l’agit à son insu, sur ce qui l’entrave. 

Le dispositif proposé possède donc une double dimension de recherche et de 

formation. Comme le précise Clarisse Lecomte qui, en France, mobilise le cadre des 

analyses cliniques de la pratique professionnelle pour aider des enseignants à 

construire leur identité professionnelle, le dispositif vise à « favoriser les processus de 

subjectivation, c’est à dire la réflexivité et l’autonomie des sujets » (Lecomte, 2015, 

2011, p. 78). Or, il me semble de toute première importance que les collectifs de travail 

à l’intérieur d’une institution, sur laquelle pèse toujours le soupçon d’être totalisante et 

aliénante, puissent bénéficier d’espace d’élaboration afin d’asseoir leur autonomie de 

pensée. Un tel dispositif est également un lieu d’écoute et de transformation de la 
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souffrance professionnelle. Je montrerai dans l’analyse combien les professionnels 

s’en sont en effet saisis dans ce sens. Les sujets peuvent y travailler leur inscription 

dans le social de l’institution. C’est donc une aide au nouage du singulier et du pluriel 

qui facilite le travail collectif : « L’analyse de la pratique s’adresse à des sujets en 

situation professionnelle confrontés à l’usure du quotidien. Son but est de soutenir 

l’investissement de l’identité professionnelle dont ils ont fait le choix, et de faire aux 

participants de ces groupes l’offre d’un espace de "prendre soin" afin qu’ils puissent à 

leur tour, en cascade, mettre en œuvre un "prendre soin" pour ceux qui s’adressent à 

eux par le truchement des lieux de pratiques auxquelles ils sont attachés » (Henri-

Menassié, 2009, p. 21). 

La pratique en institution met face à face des travailleurs sociaux au sens large et des 

personnes en situation de handicap mental. Ce type de rencontre n’est pas anodine 

et n’est en rien comparable à d’autres rencontres dans lesquelles la question de 

l’altérité, voire même de ce que Freud appelait l’inquiétante étrangeté (Unheimlich), 

est moins engagée. L’altérité du handicap mental, intellectuel ou psychique provoque 

la fatigue des professionnels et l’analyse de la pratique est un accompagnement dans 

l’épreuve de l’autre car, « ce qu’elle met au travail, c’est le point de conflictualité interne 

entre soi et soi, dans des situations institutionnelles où la rencontre avec l’autre vient 

produire des effets de sidération, d’usure ou de désétayage » (ibid, p. 39).  

Les groupes d’analyse de pratique se donnent également pour objectif une plus 

grande tolérance envers la conflictualité interne propre à chaque sujet : il s’agit bien 

de mettre cette conflictualité au travail, c’est à dire la dire, afin de moins l’agir, au 

détriment de soi, des personnes que le professionnel accompagne ou de l’institution 

elle-même. En ce sens, les groupes d’analyse de la pratique ont une double vocation : 

ils « fluidifient » à la fois le fonctionnement psychique individuel et le fonctionnement 

institutionnel. 

 

2.1 Le cadre des séances 

 

Je m’appuie ici sur les modalités de l’analyse clinique de la pratique professionnelle 

telles que développées à l’université Paris-Ouest Nanterre par la Professeure en 

sciences de l’éducation Claudine Blanchard-Laville, auxquelles j’ai pour ma part été 

formé à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 
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La première séance permet de construire le cadre dont le chercheur-animateur est le 

garant. Ce cadre s’appuie sur les éléments suivants, apportés aux participants lors de 

la première rencontre : 

- La règle de discrétion : le chercheur et les participants sont tenus de ne pas 

divulguer le contenu des échanges en dehors du cercle des participants. Il est 

également convenu que les situations abordées pendant la séance ne sont pas 

discutées par les participants en dehors des séances, même entre eux. Si 

toutefois cela advenait, les propos doivent être restitués au groupe dans son 

ensemble lors de la séance suivante. Comme les séances constituent le 

matériau de recherche du chercheur, celui-ci pourra après accord initial des 

participants utiliser les situations apportées en séance dans le cadre de la 

problématique de sa recherche mais se refusera à enregistrer les échanges. Il 

en écrira de mémoire et dans l’après-coup un compte-rendu dont il sera seul à 

disposer et qui constituera le matériau de recherche ; il veillera à anonymer 

autant que possible les situations qu’on lui aura livrées. 

- Une attitude d’écoute bienveillante : aussi bien les participants que l’animateur-

chercheur s’évertuent à maintenir une attitude d’écoute inconditionnelle de celui 

ou celle qui parle. Chacun doit être assuré du respect des membres du groupe 

et se refuse donc à exprimer tout jugement de valeur. Les membres du groupe 

se situent dans une logique de compréhension et non de prescription ou 

d’évaluation ; il est fait appel à un esprit de coopération. Le rôle de l’animateur 

est donc le cas échéant de modérer les échanges s’ils s’écartent de l’attitude 

d’écoute bienveillante. Afin d’être disponibles pour l’écoute, les membres du 

groupe renoncent à toute forme de prise de note. 

- Les membres du groupe, animateur y compris, sont assis sur une chaise en 

cercle, sans table entre eux, afin que chacun puisse se voir et s’écouter au 

mieux ; 

- Le groupe constitue donc un espace contenant dont la fonction est d’accueillir 

la parole et de créer un sentiment de sécurité entre ses membres ; 

- Le groupe se réunit de manière régulière (10 fois entre le début et la fin du 

dispositif) selon un planning fixé à l’avance. Pour rappel, il avait été proposé par 

la Direction que les heures de ces réunions coïncident avec le temps de travail 

des membres du groupe ; 
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- La fonction principale du cadre ainsi énoncée est de veiller au plaisir de penser 

ensemble. 

 

2.2 Description d’une séance type 

 

Chaque séance dure trois heures. Ce temps est ainsi découpé : 

 

- Temps 1 : Rappel du cadre et modération ; 

- Temps 2 : retour sur la situation exposée lors de la séance précédente : le 

professionnel qui avait raconté une situation professionnelle revient sur ce qu’il 

a pu élaborer seul dans l’espace qui sépare les deux séances. Les membres 

du groupe et l’animateur-chercheur sont également appelés à évoquer ce qu’ils 

ont pu penser dans ce laps de temps ; 

- Temps 3 : exposé d’une situation : l’un des membres du groupe raconte une 

situation professionnelle concrète qu’il a vécue au Centre de la Gabrielle, en 

lien avec les usagers du Centre. Il est nécessaire de laisser le temps suffisant 

à la narration afin qu’elle soit la plus précise possible, en témoignant des affects 

ressentis autant que possible ; le narrateur n’est pas interrompu pendant cet 

exposé. Il utilise les formes de discours qui lui conviennent ; le récit peut être 

décousu, laisser place à des silences. Le narrateur doit avoir conscience qu’il 

doit non pas évoquer un cas mais parler de son implication dans une situation. 

Les affects, les éprouvés de toutes sortes ne doivent pas être tenus à distance 

au nom d’un quelconque effort de rationalisation. L’association, la digression 

sont de droit. 

- Temps 4 : les questions élucidantes. Les membres du groupe et l’animateur-

chercheur posent des questions à l’exposant de manière à permettre d’explorer 

de nouveaux contours de la situation ; on n’interrompt pas le narrateur pendant 

sa réponse. 

- Temps 5 : les membres du groupe échangent à propos du récit qui vient de leur 

être fait. C’est le temps de l’analyse, construite donc en commun par le groupe. 

Ils livrent leurs associations d’idées et sont invités à faire des liens avec d’autres 

situations personnelles. Ces associations diverses permettent de relancer la 

pensée du membre qui a exposé la situation. C’est lui qui conclut les échanges ; 
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- Temps 6 et suivant : exposé d’une seconde situation selon le temps restant ; 

- La séance se termine sur la vérification de la disponibilité de chacun pour la 

prochaine séance. 

 

2.3 Comment analyser ? 

 

Le travail du chercheur est de traduire après chaque séance ce qu’il a entendu en récit 

qu’il rédige de mémoire. Ces écrits d’après-coups sont ensuite l’objet de relectures 

afin de permettre leur élaboration. Ils constituent le matériau de la recherche. Pour 

analyser ces traces, j’ai mobilisé les cadres d’analyse de l’entretien clinique de 

recherche, m’intéressant non seulement aux situations apportées dans le groupe mais 

aussi à la tonalité psychique du groupe pendant les échanges, aux effets que les 

situations provoquent sur chacun, le chercheur y compris. En effet, chaque membre 

du groupe est émotionnellement investi dans les situations racontées, et ces émotions 

témoignent des univers psychiques de chacun. 

L’analyse ne donnera pas lieu à un traitement individualisé de chacune des dix 

séances d’analyse de la pratique mais à un traitement thématique : le regard global 

porté sur l’ensemble du matériau permet de dégager des récurrences dans les 

discours tenus qui sont autant de thèmes qui permettent d’entrer dans une 

compréhension fine de ce que vivent les professionnels. A titre d’exemple, la 

dimension de paradoxe institutionnel est l’un de ces thèmes ; les fantasmes sur 

l’institution, ceux sur les usagers, en sont d’autres… 

 

3. Penser la désinstitutionnalisation par l’écoute des usagers 

 

3.1. L’écoute des usagers, une nécessité éthique et scientifique 

 

Alors que je réfléchissais à proposer cette recherche à l’ensemble des partenaires du 

projet Unlocking freedom, il m’a semblé doublement nécessaire de consacrer une 

partie du travail à accueillir et analyser la parole des usagers du Centre de la Gabrielle. 

Il s’agit en effet d’une nécessité éthique : il faut inclure les personnes en situation de 

handicap dans les recherches ou les politiques qui les concernent au premier chef ; il 

s’agit également d’une nécessité scientifique et épistémologique, puisque les 
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personnes en situation de handicap peuvent et doivent être considérées comme 

expertes des sujets qui les concernent. Or, elles sont au cœur des politiques de 

désinstitutionnalisation.  

Ainsi, aussi bien au niveau des instances politiques européennes que dans la 

communauté scientifique, une éthique s’est développée depuis les années 2000. Elle 

affirme que rien de ce qui concerne les personnes handicapées ne doit se faire, se 

penser, être mis en œuvre sans les personnes handicapées elles-mêmes…  Une telle 

initiative, soutenue par les associations de défense des personnes handicapées, 

s’appuie sur des éléments de droit promus à l’échelon international tant par l’Union 

européenne que par l’ONU. Cette dernière, dans une résolution de 2007, engage « les 

États à associer les personnes handicapées, sur un pied d’égalité avec les autres, à 

la formulation des stratégies et des plans, en particulier de ceux qui les concernent 

directement » (ONU, 2007). Par ailleurs, le contexte législatif national français, depuis 

la loi du 11 février 2005, donne à penser que les politiques contemporaines en matière 

d’inclusion des personnes handicapées doivent avoir pour axe central et principal une 

participation sociale et citoyenne pleine et entière. A ces titres, il n’aurait pas été 

soutenable de ne pas inclure les usagers du Centre de la Gabrielle dans le protocole 

de recherche. De surcroît, il me semble raisonnable de considérer que les personnes 

handicapées faisant l’expérience de la désinstitutionnalisation auront une approche 

pertinente de l’intérêt, des limites et des conditions d’optimisation de celle-ci. 

D’un point de vue de l’épistémologie de la recherche, ma réflexion a également été 

aiguillonnée par certaines avancées féministes théorisant la question de l’objectivité 

dans la recherche. Aussi, je propose de reprendre à mon compte le point de vue de la 

chercheuse étatsunienne Sandra Harding, tel que développé par Elsa Dorlin (2016 ; 

2008, p. 29) selon lequel des groupes sociaux victimes de discrimination9 sont « le 

plus à même de produire des points de vue, des savoirs, fortement objectifs ». Une 

recherche réellement démocratique, c’est à dire une recherche qui ne serait pas faite 

par les dominants à propos des dominés de manière univoque, est une recherche qui 

porte attention de manière systématique « aux points de vue marginaux (outsiders) 

qui permettent d’éclairer les valeurs sociales et les intérêts (…) de ceux qui sont au 

                                                      
9 A l’origine, dans le texte, il s’agit des victimes du sexisme et du racisme et, pour ma part, j’invite à étendre 
l’énoncé aux personnes en situation de handicap, en ce sens qu’elles aussi, en raison d’un handicap socialement 
construit en rapport avec une norme dominante, elles sont discriminées. 
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cœur de la communauté scientifique » (ibid, p. 31). Ainsi donc il me paraît nécessaire 

de recueillir la parole des usagers en situation de handicap pour pondérer celui de 

l’institution, celui des professionnels à propos de la désinstitutionnalisation, non 

seulement parce qu’il est juste et éthique qu’ils aient « voix au chapitre » mais aussi 

par que scientifiquement, c’est une condition irréductible de la production de savoirs 

objectifs sur la désinstitutionnalisation. 

Mais est-ce chose aisée de recueillir une telle parole ? 

 

3.2 Comment écouter les personnes en situation de handicap ? 

 

J’ai organisé deux groupes de parole avec à plus d’une dizaine d’usagers du Centre 

de la Gabrielle. Ces groupes n’ont pas été dirigés sur le mode des groupes d’analyse 

de la pratique car telle n’était pas l’intention de départ ; je le regrette aujourd’hui. Ces 

groupes étaient sous-tendus par la volonté d’inciter les usagers à une prise de parole 

au travers de laquelle ils se re-saisiraient de leur biographie d’usagers objets/sujets 

d’une politique de désinstitutionnalisation conduite par l’institution « Centre de la 

Gabrielle ». Ils pourraient ainsi témoigner « de l’intérieur », avec leurs mots, mais 

également leurs affects, leurs cadres d’élaboration et leur regard critique sur le 

système dans lequel ils sont pris. J’ai ainsi réuni ce groupe deux fois : en amont et en 

aval des 10 rendez-vous avec les professionnels, comme si j’avais implicitement 

souhaité commencer et terminer par l’écoute des personnes en situation de handicap. 

Dans ces deux moments, la parole fut libre : une consigne de départ et des relances 

quand elles étaient nécessaires ou possibles organisèrent la prise de parole. La 

conduite de ces entretiens collectifs ne s’est pas avérée aisée car, comme le 

soulignent Midelet et Scelles (2015), l’entretien avec des personnes handicapées 

relève possiblement d’une « communication entravée ». Il faut parfois prêter aux 

locuteurs le secours de la pensée du chercheur pour préciser un mot ou une pensée, 

exercice délicat puisque toujours bordé par la menace d’interpréter le discours des 

usagers au-delà de ce qu’ils veulent dire réellement. Le rôle du chercheur dans un 

groupe aussi dysharmonique (valide versus personnes handicapées) est de veiller aux 

effets de langage et de posture qui, chez lui, auraient pour fonction aveugle de 

reconstituer des liens dominant/dominés qu’il s’agit justement de faire tomber, tout en 

accompagnant les usagers… Une telle difficulté est évidemment « en écho » des 
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difficultés qu’éprouvent les professionnels au quotidien, quand le travail 

d’accompagnement risque à tout instant de devenir un travail de domination d’un 

usager vulnérable alors même qu’on souhaite son émancipation… La posture du 

chercheur révèle ici un important paradoxe de la posture de l’accompagnant ! 

Midelet et Scelles (ibid) avertissent de la possibilité d’autres difficultés dans ce type 

d’entretien collectif. Ainsi, elles soulignent que les interviewés en situation de handicap 

peuvent avoir intériorisé un vécu d’infériorité cognitive et donc s’auto-discréditer (ils 

s’identifient trop pleinement à leur statut de dominé). Ils peuvent alors, pour se 

protéger, limiter leur prise de parole (ce qui n’est pas sans évoquer les adaptations 

secondaires décrites par Goffman chez les usagers de l’asile, adaptations qui visent à 

ne pas complètement perdre la face). J’ajoute pour ma part que le chercheur doit tenir 

compte avec beaucoup de vigilance de ses affects personnels dans la situation de 

l’entretien avec une personne handicapée, ce que l’on peut appeler son implication ou, 

en reprenant le vocabulaire de la psychanalyse, son contre-transfert. En effet, 

davantage qu’avec d’autres interlocuteurs, le chercheur peut témoigner d’un 

processus inconscient de défense contre l’altérité du sujet handicapé, qui passerait 

par le refus ou l’incapacité d’entendre sa parole comme une parole « de valeur ». Il y 

a également un risque de ne pas pouvoir entendre la personne handicapée comme 

n’importe quel sujet, à savoir un sujet divisé par son inconscient. Ainsi, Midelet et 

Scelles montrent que le chercheur face au sujet handicapé est parfois tenté de nier la 

dimension imaginaire, fantasmatique, de ses dires : « Tout se passe comme s’il était 

entendu qu’elle (la personne handicapée) ne pourrait parler que de faits, de situations 

concernant sa vie quotidienne » (Midelet et Scelles, 2015, p. 75). Pour éviter ces 

écueils, j’ai été attentif dans l’analyse à considérer la parole des personnes en situation 

de handicap comme reflétant leur division et conflictualité psychique, comme je l’ai fait 

pour les professionnels. 
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Troisième partie : Analyse 
 

1. Les professionnels : la désinstitutionnalisation, entre idéal, imaginaire et 

principe de réalité 

 

1.1 Introduction : la modification du « méta-cadre » institutionnel 

 

Je veux dans ce premier point de l’analyse résumer la thèse que je vais ensuite déplier 

et énoncer le plan de l’exposé. 

En France, comme dans le reste de l’Europe, les institutions médico-sociales sont à la 

fois prises par cette injonction à la désinstitutionnalisation dont j’ai montré qu’elle 

puisait à des sources anciennes, et par l’affirmation du modèle gestionnaire. On peut 

définir ce modèle gestionnaire, avec Gaillard et Pinel (2011), comme la mise en avant 

dans le travail social de visées utilitaristes, de protocoles standardisés qui, tout en 

prétendant rationnaliser les prises en charge, en ignorent la complexité, et d’un socle 

de valeurs fondant la remise en cause institutionnelle, dont l’hyperindividualisme. Les 

auteurs qui se situent dans ce qu’ils nomment une « clinique de l’institution », et dont 

je m’inspire principalement, comme Kaës, Gaillard et Pinel, montrent que ce nouveau 

modèle, auquel j’ajouterai pour ma part ce nouvel horizon de la désinstitutionnalisation, 

ont construit depuis les années 2000 un nouveau cadre pour le travail des 

professionnels. Ils le nomment « méta-cadre » pour en souligner la dimension 

surplombante. Il est l’environnement conceptuel, pragmatique, juridique, de valeurs et 

d’idéalité qui domine les pratiques, qui oblige les professionnels à y inscrire leurs 

actions mais également leurs propres valeurs, leur propre idéal, leurs propres 

représentations du métier et des personnes qu’ils prennent en charge. Pour sa part, 

Pinel résume ainsi les valeurs portées par le modèle gestionnaire : « Le modèle 

gestionnaire se développe dans les établissements et services spécialisés au travers 

de trois valeurs instituantes : la transparence, l’accélération et l’individualisme » (Pinel, 

2017, p. 19). Ces valeurs sont caractéristiques de ce que cet auteur nomme 

l’hypermodernité, qu’il définit ainsi :  

« L’hypermodernité́ est à différencier de la postmodernité́. Si la 

postmodernité́ correspond au moment de la perte du crédit mis dans les récits 

messianiques, perte qui peut ouvrir sur des formes de mélancolie partagée, 



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

48 

l’hypermodernité quant à elle se situe dans un registre antagoniste et prend une 

allure de défense maniaque. L’hypermodernité́ se situe apparemment dans le 

prolongement de la modernité́, en puisant aux mêmes idéaux (le progrès 

scientifique, l’autonomie, le contrat, etc.) mais elle est vouée à une forme 

d’emballement. » (ibid, p. 11). 

Dans un tel méta-cadre, Pinel montre notamment que le modèle gestionnaire met les 

professionnels en difficulté car un écart substantiel peut se creuser entre les idéaux et 

valeurs portés par ce modèle et ceux par lesquels les professionnels sont intimement 

portés, notamment à leur entrée dans la carrière. Un tel écart est synonyme de 

souffrance et je fais l’hypothèse qu’il peut être la cause de résistances aux 

changements. J’en viens donc à énoncer la thèse que je veux ici soutenir dans 

l’analyse des dix groupes de parole conduits avec les professionnels du Centre de la 

Gabrielle : 

- Les professionnels sont psychiquement « travaillés » par une triple dimension, 

dont la description emprunte principalement à la seconde topique freudienne : 

1) ils vivent sous la « tyrannie » de l’idéalité, laquelle se divise en deux : d’un 

côté, chaque professionnel doit composer avec l’idéal professionnel qui l’habite 

(que je nommerai donc idéal du moi professionnel) qui concentre l’ensemble de 

ses valeurs, des modèles qu’il a intégrés ; de l’autre il est assujetti aux 

prescriptions de la société que relaie son institution ; elles composent une sorte 

de surmoi institutionnel. 2) Les professionnels, lorsqu’ils accompagnent des 

personnes en situation de handicap, mobilisent inconsciemment des 

représentations et des fantasmes ; c’est la dimension imaginaire de leur 

professionnalité. 3) Au quotidien, les professionnels doivent faire l’épreuve de 

la rencontre réelle avec autrui : collègues de l’institution et usagers. Cette 

rencontre est susceptible de faire crise car il n’y a pas nécessairement de 

coïncidence entre, par exemple, les fantasmes qui entourent le handicap, et la 

personne handicapée réelle. 

- La « division psychique » est susceptible de provoquer chez chacun des conflits 

qui, en retour, face à la souffrance qu’ils provoquent, invitent le professionnel à 

mobiliser des défenses inconscientes. Le travail fait alors « crise », individuelle 

et institutionnelle. Dans ce que je vais présenter, j’ai entendu de manière 

itérative un conflit puissant chez la plupart des professionnels entre, d’un côté, 
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une adhésion forte aux valeurs portées par la désinstitutionnalisation 

(notamment la recherche de l’autonomie) et, de l’autre, des représentations et 

fantasmes très négatifs à propos du handicap psychique : sous-tendus par un 

approche globalement défectologique, ils constituent des obstacles majeurs à 

l’idéal de la désinstitutionnalisation, car les sujets handicapés sont trop peu 

pensés comme capables de grandir et donc de s’autonomiser. Ce conflit est 

finalement évacué par des discours d’opposition à la désinstitutionnalisation. 

- Il convient donc de mettre en place des dispositifs institutionnels à 

destination des professionnels qui pourront leur permettre de remettre du 

jeu entre les dimensions d’idéalité, d’imaginaire et de réalité du métier. A 

ce titre, l’analyse clinique des pratiques est l’un des dispositifs possibles car il 

permet de transformer en discours les éléments inconscients que je viens de 

décrire. Cependant, d’une certaine manière, nous nous sommes arrêtés au 

milieu du gué, alors que la parole se libérait et que les fantasmes se faisaient 

jour. 

Je me résumerai donc ainsi : les modifications du cadre actuel du travail dont la 

désinstitutionnalisation fait partie, met les professionnels en crise, c’est à dire face à 

une dynamique douloureuse de changement qui se traduit de manière différenciée 

pour chacun d’entre eux mais qui, globalement, les conduit à être dubitatifs quant à 

l’effectivité de la désinstitutionnalisation. 

 

Pour éclairer cette thèse, je vais : 

- Montrer comment l’institution est fantasmée par les professionnels comme un 

lieu de paradoxes qui remettent en cause la rationalité du projet de 

désinstitutionnalisation ; 

- Illustrer comment certaines figures du handicap psychique cristallisent un 

univers fantasmatique qui fait obstacle au travail d’autonomisation des 

usagers ; 

- Décrire les conséquences de ces deux points sur la vision que les 

professionnels se font de leur métier. 
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1.2 Une institution toute-puissante et paradoxale dans l’imaginaire des 

professionnels 

 
Les éléments de corpus que je vais mobiliser ici le seront avec beaucoup de 

précautions, afin que les professionnels qui m’ont fait confiance en prenant la parole 

dans le groupe que je supervisais ne soient pas reconnaissables au travers des 

éléments de leurs discours que je vais livrer. J’entretiendrai donc à dessein un certain 

flou et sur l’identité des participants, qui ne seront jamais nommément cités, et sur les 

situations qu’ils évoquent au travers desquelles ils seraient trop aisément 

reconnaissables. Un tel procédé est contraignant. Il m’oblige à élargir la focale de 

l’analyse à la dimension du groupe ; groupe qui, pour reprendre une hypothèse forte 

issue du courant de la psychanalyse des groupes, hypothèse initiée par Kaës10, 

partage une réalité psychique commune et spécifique, articulée aux psychismes 

singuliers des membres, pendant les moments de travail collectifs. Ce primat donné 

au groupe ne m’interdira pas de signaler les divergences et les conflits. Cependant je 

ne pourrai mobiliser le grain le plus fin de l’analyse en convoquant la singularité et 

l’histoire de chacun des membres du groupe. Ainsi, les membres du groupe seront 

désignés par les qualités génériques d’éducateur ou de professionnel du Centre de la 

Gabrielle. Ce choix abrase la diversité des situations professionnelles des 12 membres 

impliqués dans le groupe, issus de tous les services du Centre, depuis les différents 

foyers de vie, l’Institut médico-éducatif ou encore l’ESAT. Mais il permet de maintenir 

le principe de discrétion, posé dès l’introduction de la première séance comme loi 

fondamentale de fonctionnement groupal. 

Je retiendrai donc dans l’analyse des thématiques qui traversent le groupe, 

quoiqu’elles aient toujours été apportées par l’évocation personnelle de situations 

cliniques, comme je l’ai décrit dans la méthodologie de l’analyse clinique de la pratique 

professionnelle. 

 

Je vais dans un premier temps décrire et analyser les fantasmes du groupe à propos 

de l’institution dans laquelle ils travaillent. Notons que ces fantasmes n’ont pas le 

pouvoir de décrire une quelconque réalité extérieure et objective du Centre de la 

                                                      
10 Voir ses travaux sur l’appareil psychique groupal, dispositif de liaison et de formation dans les groupes des 
appareils psychiques individuels. Cet appareillage construit la « réalité psychique » du groupe sur la base 
d’organisateurs psychiques inconscients comme les fantasmes : c’est elle le sujet de mon analyse. 
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Gabrielle. Ils sont, au sens du Vocabulaire de la Psychanalyse11, des « scénarios 

imaginaires » dans lequel le sujet est toujours présent. Dans le cadre de l’analyse de 

la pratique, ces fantasmes illustrent un pan de la réalité psychique d’un groupe de 

professionnels au travail pendant les séances. Il faut donc ne pas considérer les 

énoncés fantasmatiques que je vais livrer comme des « renseignements de 

l’intérieur » sur le fonctionnement de l’institution. Ces éléments parlent d’abord de ceux 

qui les produisent. Je vais les analyser en me posant une question simple : comment 

les fantasmes qui entourent l’institution permettent-ils ou empêchent-ils de la penser 

comme un lieu légitime et cohérent avec le procès de désinstitutionnalisation que le 

Centre de la Gabrielle engage par son projet d’établissement ? Y a t-il convergence 

ou divergence entre ces deux plans, le projet de désinstitutionnalisation et les 

fantasmes des professionnels à propos de leur institution ? 

 

Lors de la première séance, l’objet de la recherche est clairement posé au groupe : je 

décris à la fois les contours institutionnels (qui participe, pendant combien de temps) 

et le thème central du projet Unlocking freedom. La direction du Centre de la Gabrielle, 

acceptant le cadre de ma recherche, la pensait comme une occasion donnée à 

certains de ses professionnels de travailler sur un axe central du nouveau projet 

d’établissement, la désinstitutionnalisation. Les professionnels sont donc conscients 

des objectifs, ce qui ne signifie pas que chacun les traduise de manière identique : l’un 

des membres dira qu’il pensait avant que je présente le cadre qu’il allait participer sur 

proposition de la direction à un « groupe de travail » sur la désinstitutionnalisation, 

quand une autre expliqua qu’elle avait d’emblée saisi qu’il s’agissait d’un groupe 

d’analyse de la pratique et non d’un simple cercle de discussion sur un thème imposé. 

Ma proposition de travail au groupe prit donc une forme mixte dans l’esprit des 

membres : le protocole était inspiré de celui des groupes d’analyse de la pratique, mais 

un thème central flotterait au cœur de nos échanges : la désinstitutionnalisation. 

C’est donc de manière non surprenante que le premier à choisir de parler lors de la 

première séance, le fit sur le thème générique de l’institution et de son fonctionnement. 

Je résume ainsi son propos liminaire : l’institution (il parle du Centre de la Gabrielle) 

est « toute-puissante ». Cette expression s’accompagne d’une gestuelle très 

englobante qui m’évoque l’emprise. Plus loin, il précise, et alors s’opère un 

                                                      
11 https://psycha.ru/fr/dictionnaires/laplanche_et_pontalis/voc108.html 
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glissement : « On sait tout d’eux (les usagers), on fait tout pour eux, on choisit pour 

eux ». Le glissement s’opère de l’institution au collectif de ses agents, désigné par le 

pronom personnel « on ». L’usage d’un tel pronom est toujours significatif pour le 

chercheur clinicien quand celui-ci attend une parole subjective : il peut traduire 

l’identification du sujet à quelque chose qui appartient au groupe, ou encore le repli 

défensif du sujet derrière le collectif du groupe. L’unanimité des réactions 

d’approbation des membres à cet énoncé donne à penser que la première hypothèse 

est juste : un fantasme partagé parcourt le groupe, auquel chacun peut s’articuler : 

celui d’une institution toute-puissante, donc l’excès de pouvoir tiendrait d’abord à un 

excès de savoir : on sait tout. 

L’auteur de cette parole la déplie ensuite et décrit une institution tentaculaire dont lui-

même et ses collègues seraient des appendices solidaires, une institution géante — 

référence explicite au « gigantisme » du campus du Centre de la Gabrielle — dont le 

pouvoir s’exerce d’abord sur les usagers. Le fantasme ici partagé au double sens qu’il 

est commun aux membres du groupes et qu’ils sont partie prenante de son énoncé — 

l’institution sait tout — est celui d’une institution dont les professionnels sont les yeux 

et les oreilles, auxquels rien de la vie des usagers ne peut échapper. « Cela pose un 

problème d’intimité », précise le professionnel. Rien n’est caché, tout est visible. 

Ce fantasme me renvoie à deux éléments parfaitement cohérents avec la description 

que font des institutions certains courants scientifiques, dans le cadre de la promotion 

de la désinstitutionnalisation : on croirait d’abord entendre les analyses de Goffman ou 

de Cooper sur les effets de dépersonnalisation et de mortification liées au 

fonctionnement « total » de l’institution. Il n’y a qu’un pas entre l’évocation de cette 

« toute-puissance » supposée de l’institution et la mobilisation par certains (Castel) de 

l’adjectif totalitaire adossé au mot institution. Bref, le premier discours tenu par les 

professionnels est parfaitement cohérent avec la critique classique des institutions et 

rend donc les professionnels susceptibles d’un plein accord philosophique avec les 

attendus de la désinstitutionnalisation : celle-ci promeut la liberté et l’autonomie de la 

personne handicapée, tandis que le fonctionnement institutionnel ainsi décrit lors de 

la première séance détruit au contraire toute espace de liberté et réduit 

considérablement jusqu’à l’intimité des sujets. Par ailleurs, comme l’énoncé le dit, les 

usagers vont jusqu’à perdre leur capacité de choix : « On choisit pour eux ». Or, 

rétablir les possibilités pour la personne handicapée d’être l’acteur de sa propre vie, 
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c’est à dire de pouvoir faire des choix qui l’engagent, est l’un des objectifs prioritaires, 

à mon sens, de la désinstitutionnalisation. Lors de la séance suivante, le propos sur 

l’absence d’intimité sera repris par un autre membre du groupe, mais autour de la 

question de l’accès libre à la sexualité : le professionnel y décrira une sorte de 

sexualité de contrebande chez certains usagers qui, pour se défaire des rets et des 

yeux de l’institution, trouvent à se cacher dans certains recoins du campus… mais là 

aussi, ils finissent par être vus et la chose par être sue de tous… Cette tentative, 

finalement vaine, de certains usagers, de trouver des expédients pour avoir des 

pratiques sexuelles qui échapperaient aux professionnels n’est pas sans évoquer les 

adaptations secondaires des « inmates » décrites par Goffman dans Asile. 

La question de l’omni-vision institutionnelle me permet d’évoquer un second élément 

cohérent avec le discours anti-institutionnel : le Centre de la Gabrielle, tel qu’il est ici 

fantasmé, évoque le lien voir/savoir/pouvoir que décrit Foucault lorsqu’il mobilise les 

écrits de Bentham sur l’institution pénitentiaire désignée par le mot de Panopticon. Le 

panoptique est le dispositif disciplinaire qui permet de tout voir (sans être vu), et donc 

de croire tout savoir, à propos des détenus d’une prison. Citons Bentham, décrivant la 

prison construite sur le modèle du panoptique (1780, p.7-8) :  

 

« L’ensemble de cet édifice est comme une ruche dont chaque cellule est 

visible d’un point central. L’inspecteur invisible lui-même règne comme un 

esprit ; mais cet esprit peut au besoin donner immédiatement la preuve 

d’une présence réelle. Cette maison de pénitence serait appelée 

panoptique, pour exprimer d’un seul mot son avantage essentiel, la faculté 

de voir d’un coup d’œil tout ce qui s’y passe ».  

 

Foucault commente, dans l’introduction de la publication française de l’ouvrage de 

Bentham en 1977 : « c'est un mode de fonctionnement où le pouvoir pourra s'exercer 

du seul fait que les choses seront sues et que les gens seront vus par une sorte de 

regard immédiat, collectif et anonyme. »  

L’unanimité des membres du groupe autour de l’évocation de l’institution toute-

puissante, omnisciente, omni-voyante, sorte de mère totale, dont eux, les 

professionnels, seraient les relais, exerce une fonction psychique dans le groupe : il 

s’agit d’une « collusion imaginaire » qui sert à désigner un « ennemi commun » 
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(Lhuillier et Litim, 2010, p. 156), à savoir l’institution, pour pouvoir mieux s’en distinguer 

et  s’individualiser, comme le montre la suite des débats à propos de ce thème. 

En effet, l’intérêt du travail que nous avons fait collectivement autour de cet énoncé 

fondamental de la toute-puissance de l’institution a été d’opérer un double 

décollement : les professionnels essaient tout d’abord de ne plus se confondre avec 

le « on » globalisant de l’institution ; puis ils font tomber ce fantasme de toute-

puissance en décrivant finalement des situations d’impuissance ou de paradoxes 

institutionnels. 

Au cours des différentes séances, les exemples sont nombreux qui viennent 

transformer l’énoncé initial de la toute-puissance de l’institution pour y substituer la 

représentation partagée de la paradoxalité de cette même institution. En voici 

quelques illustrations : 

- Les professionnels décrivent la volonté d’ouverture sur le monde du Centre de 

la Gabrielle, qu’ils saluent et dont ils soulignent qu’elle constitue un axe 

prioritaire de la désinstitutionnalisation. Je veux souligner ici l’accord conceptuel 

de principe entre la direction de l’établissement et les professionnels à propos 

de cette notion d’ouverture, qui vise à transformer une institution concentrique 

en plateforme de services réticulaire, fortement reliée à la communauté. Le 

passage d’un modèle de la clôture à celui de la porosité, en quelque sorte. 

Cependant, en même temps qu’ils sont conscients de cette dimension du projet 

de désinstitutionnalisation, ils viennent pointer une contradiction qui crée le 

paradoxe : c’est bien en son sein, entre ses murs, que l’institution crée une offre 

sportive destinée aux usagers, ce qui accentue le lien de ceux-ci à leur 

établissement. Je n’ai pas enquêté pour connaître les tenants et aboutissants 

d’un tel choix, ni même n’ai eu souci d’en vérifier la véracité : tel n’est pas le 

propos d’une analyse de la pratique où seule compte la « réalité psychique » 

des sujets et donc la fonction, pour eux, des discours qu’ils tiennent. 

- Un second paradoxe est soulevé qui oppose de manière irréductible a priori la 

volonté d’autonomisation des personnes en situation de handicap, autre pilier 

de la désinstitutionnalisation, et acte de foi princeps de tout éducateur, et 

certaines pratiques en matière de soin ou de prévention. Deux exemples : l’un 

des phénomènes majeurs observés parmi les usagers est l’obésité morbide qui 

s’ajoute à leurs difficultés. Estimant vraisemblablement que l’obésité constitue 
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un obstacle majeur à l’insertion sociale et à l’autonomie de la personne, 

l’institution a souhaité mettre en œuvre une politique de prévention qui passe à 

la fois par de l’éducation thérapeutique (apprendre le discernement alimentaire) 

et par la consultation d’un médecin nutritionniste présent chaque semaine dans 

le Centre. Les professionnels soulignent ici le caractère obligatoire d’une telle 

consultation et concluent par la formulation du paradoxe : on ne peut à la fois 

postuler politiquement l’autonomie des personnes et les contraindre à une 

quelconque consultation médicale. « On veut leur bien, de force », résume ainsi 

une éducatrice. Autre exemple : une autre éducatrice décrit un dilemme du 

matin, au moment de l’accompagnement de certains usagers au petit-

déjeuner : certaines personnes sont en difficulté pour juguler leur désir de 

manger. Les éducateurs évoquent plutôt qu’un désir, une pulsion incontrôlable. 

Cela se traduit pour certains par une consommation excessive de beurre et un 

nombre trop important de tartines. Le dilemme se formule ainsi : faut-il interdire 

à l’usager insatiable de se resservir quand on estime que la personne nuit à sa 

santé par une consommation excessive, même si c’est par petites touches et 

sur le long terme, ou bien faut-il estimer que cette personne dispose du libre-

arbitre, qu’elle fait, comme chacun, des choix en conscience et qu’une éthique 

du métier obligerait à la laisser faire ainsi ? Cela revient à se poser la question 

philosophique suivante : les usagers doivent-ils être pensés comme 

ontologiquement capables de s’autoréguler ou bien, cette compétence faisant 

défaut chez eux à cause de leur handicap (intellectuel, psychique, etc.) faut-il 

être « interventionniste » ? Le dilemme est la traduction au niveau du 

« terrain », c’est à dire du professionnel d’accompagnement, du paradoxe 

institutionnel. Notons que ce dilemme est un classique et que Cooper déjà le 

signalait : fallait-il le matin forcer les malades chroniques de son pavillon 

psychiatrique à se lever, déjeuner, se laver, etc., ou fallait-il les laisser disposer 

d’eux-mêmes au nom à la fois de leur liberté et du refus d’une normalisation 

aliénante qui reconduit des schèmes de domination : les « bien portants » 

seraient par nature capables de remettre les « mal portants » sur de bons rails ? 

Une telle question revient à questionner le paradigme d’essentialisation des 

rapports de domination mille fois constaté dans les institutions. Les personnes 

vulnérables seraient naturellement incapables de prendre soin d’elles-mêmes 
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et devraient donc être placées sous la vigilante attention de personnes capables 

d’un meilleur discernement… Les membres de l’équipe soignante dirigée par 

Cooper souffrirent mille morts à accepter le vœu du psychiatre de laisser aux 

patients une large place à l’auto-détermination. Sans doute cela venait-il pour 

beaucoup de ces soignants, comme pour beaucoup d’éducateurs aujourd’hui, 

mettre à mal un rapport à la norme incorporé de longue date dans leur manière 

de penser le monde et le soin. 

- Le troisième paradoxe qui intègre les précédents à un plus haut niveau 

conceptuel est celui du rapport normalité/handicap. Les professionnels 

résument finalement la paradoxalité institutionnelle en montrant que d’un côté, 

elle prend en charge des personnes avec des besoins spécifiques, marquées 

par des difficultés fortes, singulières qu’il faut donc accompagner en tenant 

compte de leurs spécificités, et de l’autre côté, elle est une entreprise de 

normalisation qui leur paraît suspecte : l’une des éducatrices dit ainsi : « il faut 

qu’ils soient le plus normaux possible ». Normalisation ou prise en compte des 

différences ? Je veux signaler l’intérêt de la problématique soulevée par les 

usagers, qui est au-delà d’eux celle de la société dite inclusive dans son 

ensemble. Comment peut-on dans une telle société articuler norme collective 

et différences individuelles fortes pour assurer à chacun sa place et la 

jouissance de ses droits ?  

La volonté de normalisation des usagers par l’institution crée chez les 

professionnels un violent conflit d’idéaux : si normaliser est l’idéal des 

institutions, celui des professionnels se situe davantage dans la 

reconnaissance de l’altérité des personnes en situation de handicap qui ne 

peuvent être réduites à des comportements normaux. Car, dit une éducatrice, 

« la normalisation les fait souffrir ». Ce conflit d’idéaux est à mon sens un axe 

majeur de travail dans l’institution puisqu’il touche aux finalités mêmes de celle-

ci : sert-elle à transformer pour ramener dans la normalité et donc la 

communauté les personnes qu’elle accueille, ou sert-elle uniquement à les 

accompagner, même si les chemins empruntés ne sont pas ceux de la 

normalité ? Les éducateurs tranchent : la normalisation est une violence et la 

désinstitutionnalisation, si elle est comprise comme réintroduction dans une 

norme sociale, n’est pas un horizon soutenable. Rappelons que ces débats 
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avaient profondément agité le mouvement de psichiatria democratica en Italie : 

le retour dans la communauté des internés devait aussi avoir pour fonction de 

mettre en contact des populations jusque-là séparées dans l’espoir d’une 

acceptation mutuelle et donc d’un enrichissement de la définition de l’humain.  

 

Quelles sont les conséquences de la paradoxalité institutionnelle sur les 

professionnels ? Je propose de penser une double dimension positive et négative à 

cette fonction. La paradoxalité est négative, car elle provoque chez les professionnels 

un mouvement défensif : comme ils ont le sentiment que tout ce qu’ils font tombera 

toujours « à côté », satisfaisant l’un des deux énoncés d’un paradoxe mais décevant 

l’autre, ils ne savent plus comment se situer par rapport à leur métier. Que doivent-ils 

faire ? Les dilemmes quotidiens et les souffrances qui s’y associent naturellement sont 

le corollaire inévitable des paradoxes de l’institution, tels qu’ils les fantasment. Pour se 

prémunir de ces dilemmes, ils se réfugient derrière les protocoles, l’obéissance aux 

procédures et l’appel au chef. Une séance entière a été consacrée à ce thème, dont 

on pourrait résumer la tonalité par l’idée qu’un service sans chef de qualité et à plein 

temps laisse ses professionnels dans l’incapacité d’accomplir leurs missions et dans 

un complet désarroi. Un chef est nécessaire pour suturer les doutes. Ces stratégies 

défensives épuisent les professionnels, les angoissent (le thème est récurrent tout au 

long des séances) et la créativité professionnelle disparaît au profit d’une rigidification 

des procédures. A titre d’exemple : une éducatrice, réagissant à l’exploration par le 

récit d’une collègue d’une situation de dilemme et donc de conflictualité interne, a 

répété à l’envi qu’il ne fallait pas s’en laisser compter et qu’il fallait « tout faire 

remonter » à la direction afin qu’elle prenne des décisions. On entend ici une stratégie 

psychique qui vise à épargner au sujet professionnel les souffrances du doute et de la 

honte ressentie devant l’idéal du moi professionnel mis en difficulté par telle ou telle 

situation d’échec avec un usager : le problème est symboliquement évacué par la 

remontée écrite vers la direction. Cependant, c’est une stratégie de vidange psychique 

de court terme, que je crois incapable d’aider le professionnel à se réconcilier avec 

son métier. Je veux cependant nuancer les points qui précèdent et qui décrivent la 

paradoxalité institutionnelle en indiquant, comme hypothèse de réflexion, la dimension 

projective des propos tenus par les professionnels. L’institution dont ils dénoncent les 

paradoxes, c’est eux ! De nombreux propos étayent cette hypothèse : « Je ne fais pas 
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mon travail » ; « je fais du mal aux usagers » ; « je ne pensais pas que ce serait ça, 

mon métier » ; « on est des éducateurs et on ne peut pas faire notre métier 

d’éducateurs » ; « je ne suis pas compétent », « je ne sais pas gérer les crises » ; « je 

ne sais pas quand je dois appeler les pompier ou le cadre d’astreinte12 » etc. Par leur 

dénonciation de l’institution, les professionnels projettent leurs propres contradictions, 

insoutenables, et en rendent coupable une institution surplombante qui ne leur donne 

pas les moyens, qui se contredit, qui ne connaît pas le travail réel, etc. On peut en 

effet penser que chacun d’entre eux est pris, au quotidien, dans ces paradoxes de la 

prise en charge d’autrui car ils sont inséparables de la notion même de lien éducatif. 

Éduquer l’autre, comme en plaisantait Freud, est chose impossible, et notamment par 

ce que l’acte même d’éduquer met en tension l’éducateur entre ses idéaux éducatifs 

et un vieux fonds de valeurs, de normes et de fantasmes qui rendent l’idéal intenable. 

Pour résumer : les éducateurs formulent l’idéal d’accompagner les usagers sur le 

chemin de leur « désaliénation », de leur autonomisation. Là se situe l’idéal du moi 

professionnel. C’est à cela qu’ils « rêvent ». Mais au décours de l’action quotidienne, 

ils constatent que leur action même (prendre soin, faire la toilette, surveiller, organiser 

le petit-déjeuner, prendre la fièvre… des exemples nombreux et précis ont été 

apportés par le groupe) reconduit des schèmes de domination. L’idéal ne tient pas. Le 

conflit « intime » nait de la violence de la désillusion éducative et la projection de la 

responsabilité de cet échec sur l’institution n’est pas à questionner moralement ni 

même à penser dans la réalité (il pourrait l’être mais pas dans le cadre d’une analyse 

clinique de la pratique qui s’intéresse au vécu psychique des professionnels), elle est 

bien davantage à comprendre comme une modalité défensive mobilisée 

subjectivement et intersubjectivement dans le groupe pour ne pas céder trop fortement 

à la pente dépressive. A ce propos, l’un des enjeux des séances fut l’écoute et 

l’accompagnement de cette dépressivité groupale qui doit être pensée comme 

non pathologique13 : elle est l’élaboration de la déception ordinaire liée à l’aporie 

éducative. Et finalement, la désinstitutionnalisation est fantasmée doublement : à la 

fois elle peut venir ressourcer l’idéal professionnel car on y reconnaît des valeurs 

                                                      
12 La liste est non exhaustive et chacun des items renvoie à une situation décrite par l’un des professionnels. 
Chaque énoncé est le point de départ d’une histoire personnelle qui a trouvé dans le groupe des échos puissants, 
comme si ici le singulier de la vignette clinique parlait du pluriel de l’expérience des éducateurs. 
13 Je mets en gras dans le texte les points dont je suggère qu’ils sont des propositions pour l’action future auprès 
des professionnels ! 
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essentielles du métier d’éducateur, et à la fois elle ajoute une nouvelle couche de 

prescriptions qui renforce la dimension d’impossibilité du métier et met donc les 

professionnels face à leur inévitable échec. « On nous vend du rêve », dit l’un des 

éducateurs. La parole est à entendre doublement : la désinstitutionnalisation, c’est 

bien un « rêve » pour les professionnels, c’est à dire un réel idéal éducatif : amener 

les personnes handicapées à jouir de leur autonomie. Mais le mot « vendre » signifie 

ici la dimension d’illusion voire d’arnaque derrière ce rêve… Cet énoncé signe 

l’ambivalence des professionnels. 

On devine ici combien est nécessaire un travail de l’institution en direction de 

ses personnels qui viserait : 1) à les conforter dans l’idée qu’il y a bien 

convergence entre les idéaux de la professionnalité éducative et ceux de la 

désinstitutionnalisation. Pas de rupture significative à craindre ! 2) à les 

« renforcer positivement » en ré-assurant le sentiment de compétence individuel 

et collectif. 

L’évocation des paradoxes de l’institution a également eu un effet positif dans le cours 

des séances : il a permis de « faire tomber » le fantasme de la toute-puissance 

institutionnelle. Finalement, ce fantasme ne tient pas, car l’institution ni ne sait tout ni 

ne peut tout : elle est elle-même conflictuelle et divisée, comme le sont les 

professionnels. Si ce n’est guère rassurant, cela permet néanmoins de réintroduire du 

jeu et de la discussion. Ici, je ne peux que pousser une nouvelle fois à l’existence 

de dispositifs inter-services pour débattre de ces paradoxes et des dilemmes 

professionnels qu’ils provoquent. Quand ce débat n’est pas possible, la 

politique portée par l’institution est d’emblée discréditée. De tels débats 

permettraient de prendre position, subjectivement, rationnellement, et 

couperaient court aux stratégies défensives qui finissent par une opposition 

stérile entre les professionnels et l’institution qu’ils servent : « La 

désinstitutionnalisation, c’est pas pour nous », dit un éducateur, soulignant 

ainsi son propre sentiment d’exclusion. 

 

1.3 Les fantasmes à propos des usagers 

 
La condition majeure pour que les professionnels puissent mettre en œuvre dans leur 

travail quotidien un projet de désinstitutionnalisation, dont la clé de voûte est 
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l’autonomisation des usagers, est qu’ils se les représentent consciemment et 

inconsciemment comme capables. Qu’en est-il ?  

De manière générale, le corpus permet d’établir une opposition dans les discours 

tenus à propos des usagers, et notamment de ceux qui souffrent d’un handicap qualifié 

de psychique (au premier rang desquels la psychose), entre des représentations 

conscientes positives et des fantasmes inconscients d’une autre nature. En effet, dans 

les discours manifestes, les professionnels adhèrent parfaitement à la dimension 

d’éducabilité qui constitue le noyau de leur identité professionnelle. C’est parce qu’ils 

croient au projet éducatif que les professionnels sont « entrés dans la carrière ». Ils 

sont ici pleinement en adéquation à la fois avec le projet de leur établissement 

d’exercice et avec l’éthique de la désinstitutionnalisation. Ainsi, l’un d’entre eux, dès la 

première séance, se déclare « partant » pour définir autrement ses tâches 

quotidiennes d’accompagnement : ce qu’il faisait jusque-là à l’intérieur de l’institution, 

il conçoit de le faire à partir de celle-ci et, de manière centripète, du dedans vers le 

dedans. Son discours fait tomber les murs de l’institution (qui n’existent pas) et cet 

éducateur n’oppose en rien son désir et son éthique professionnelle à ces nouvelles 

pratiques d’ouverture congruentes avec les préconisations de la 

désinstitutionnalisation. On entend ici un accord entre des représentations positives 

des usagers (ils sont capables de sortir de l’institution et de bénéficier de services, 

notamment sportifs dans l’exemple que ce professionnel mobilise), l’idéal 

professionnel de cet éducateur (accompagner à l’autonomie), et les préconisations 

« surplombantes » de la désinstitutionnalisation.  

Cependant, de telles représentations positives sont rares dans le discours des 

professionnels tout au long des séances. Les propos qui renvoient à une 

fantasmatique inconsciente négative du handicap sont en revanche légion. Je vais 

essayer d’en donner des exemples et une typologie indicative. Je montrerai ensuite 

en quoi cette fantasmatique fait obstacle aux prescriptions de la 

désinstitutionnalisation. 

 

Signalons un premier type de fantasme négatif qui permet de faire le lien avec le thème 

des paradoxes de l’institution autour de l’autonomie et d’approfondir cette question. 

Lors de l’une des premières séances, une éducatrice dit : « Il faut bien qu’il y ait des 

règles, les usagers ne savent pas se contrôler tout seul ». La professionnelle justifie 



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

61 

son propos en décrivant l’appétit insatiable de l’un des usagers. D’autres appuient son 

propos en décrivant un contexte nouveau au Centre de la Gabrielle : la prise en charge 

d’enfants victimes du syndrome de Prader Willi dont l’un des traits, disent-ils, est 

l’intempérance alimentaire. J’ai dit plus haut comment l’évocation de cette incapacité 

à se réguler de certains usagers convoque l’idée d’un travail de prévention voire de 

restriction prôné par l’institution, travail vécu par les professionnels comme une 

entorse au principe d’autonomisation. Je veux ici envisager le problème sous l’angle 

de ce qu’il dit d’un fantasme classique : la pulsionnalité des personnes handicapées 

est sans limites et oblige à des stratégies de contention. Elles sont fantasmées, pour 

utiliser une image freudienne, comme des « ça » qui ne connaissent pas les entraves 

« surmoïques » des règlements et des lois. Elles échapperaient au lot commun de 

l’humanité qui consiste à intégrer la loi, les règles morales et les normes, qui 

constituent l’instance de surplomb que Freud nomme Surmoi14. Elles échappent ainsi 

à l’acquisition des attitudes sociales et donc achoppent dans le processus 

d’hominisation. Un tel fantasme crée un lien inconscient handicap-animalité qui a été 

décrit comme classique dans les recherches cliniques autour de la question du 

handicap. On connaît en France, l’histoire de Victor de l’Aveyron, retrouvé et 

« capturé » alors qu’il vivait, jeune adolescent, dans une forêt, seul, sale, ne se 

nourrissant que de racines ou de choses chapardées dans des jardins alentour, 

incapable d’articuler la moindre parole. Il fut au début des années 1800 pris en charge 

par un médecin, le docteur Itard, qui voulut lui administrer un programme de 

civilisation, qui s’occupa de lui pendant cinq années, luttant contre son mutisme 

opiniâtre et qui finit, de guerre lasse, par renoncer, écœuré par son échec, décidant 

alors de rendre l’enfant « à sa vie sauvage15 ». L’impossibilité de l’accès au langage 

chez l’enfant conduit le médecin à le qualifier de sauvage, c’est à dire à le disqualifier 

comme humain. 

S. Korff-Sausse résume ainsi le lien pulsionnalité-animalité-handicap :  

                                                      
14 Voici la définition qu’en donne le Vocabulaire de la Psychanalyse de Laplanche et Pontalis : « Une des instances 
de la personnalité telle que Freud l’a décrite dans le cadre de sa seconde théorie de l’appareil psychique : son rôle 
est assimilable à celui d’un juge ou d’un censeur à l’égard du moi. Freud voit dans la conscience morale, l’auto-
observation, la formation d’idéaux, des fonctions du surmoi. Classiquement, le surmoi est défini comme l’héritier 
du complexe d’Œdipe ; il se constitue par intériorisation des exigences et des interdits parentaux. » 
https://psycha.ru/fr/dictionnaires/laplanche_et_pontalis/voc307.html 
15 Une nourrice, Mme Guérin, s’occupa de lui jusqu’à sa mort. François Truffaut a consacré un film à cette histoire : 
« L’enfant sauvage » en 1969. Voir le lien suivant pour une critique du film : 
https://www.telerama.fr/cinema/films/l-enfant-sauvage,8909.php 
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« Dès lors qu’on évoque les cliniques de l’extrême s’impose la catégorie de 

l’animalité.́ Les êtres atteints d’un handicap, une anormalité́ du 

développement, une difformité́, la déficience mentale, les phases terminales 

de la maladie, la grande prématurité́, la vieillesse évoquent inévitablement 

des images de bestialité́, au sens d’un débordement pulsionnel qui signerait 

le franchissement de la barrière anthropologique qui garantit la différence 

humain/animal. » (2007, p. 85).  

 

Ce thème de la pulsionnalité débordante des personnes handicapées se retrouve 

également dans le corpus dans l’évocation de leur sexualité qu’il est également difficile 

de maîtriser. En effet, les professionnels évoquent le problème de la contraception et 

dessinent, lors d’une séance, la figure quelque peu archétypique, de cette jeune 

femme handicapée mentale incapable d’une sexualité normalisée et tombant enceinte 

sans avoir la capacité d’élever ses enfants qu’elle se voit retirer de manière 

systématique par les services de protection de l’enfance.  

Ces deux exemples montrent combien il est difficile pour les professionnels de penser 

les usagers autrement qu’en termes de différences avec la norme et l’humanité 

communes.  

Un second type de fantasme en témoigne : celui que je nomme « vision défectologique 

du handicap ». Il s’agit de ne fantasmer le handicap que du côté du défaut 

irrémédiable, d’un manque, d’une diminution de l’être et donc, in fine en termes de 

radicale altérité. Les thèmes de la mort, de la régression, de la fragilité ou encore de 

la mauvaise santé des personnes handicapées organisent dans le groupe un point de 

fixation fantasmatique récurrent tout au long des séances :  

1) Untel par exemple, dès la première séance, justifie d’une impossibilité scolaire 

pour un enfant en mobilisant un mot qui traduit la puissance de la culture « psy » 

dans la construction de l’univers fantasmatique des professionnels : « Il est trop 

régressé ». Le dictionnaire Larousse donne à ce mot le sens de « retour en 

arrière ». Ainsi, des usagers de l’institution, malgré les soins dont on les 

entoure, seraient susceptibles de régresser, de retourner donc à un état ancien, 

marqué par l’incapacité d’apprendre et des liens de dépendance très grands 

aux professionnels. Les usagers sont ainsi fantasmés comme des enfants qui 
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ne grandissent pas voire régressent, ne font pas de progrès, ne peuvent en 

faire au nom de leur déficience, dépendants de professionnels « parentalisés » 

dans le fantasme. Éternels enfants, éternellement dépendants… comment 

alors pourrait-on envisager sans sourire leur sortie de l’établissement ? Une 

éducatrice mobilise un long temps de parole pour décrire l’un des usagers que 

nous avons plusieurs fois croisé dans nos échanges. Il est « en pleine 

régression » et on entend dans les reprises croisées des uns et des autres qu’il 

vieillit mal et très vite. L’éducatrice reprend : « il fait son pipi et son caca sur 

lui ». Il s’agit d’un adulte d’une cinquantaine d’années. Un tel comportement 

transforme l’agir professionnel quotidien. Le travail d’éducation s’estompe voire 

disparaît au profit d’un travail de maternage aussi bien réel (alimentation, 

hygiène) que fantasmatique. Certains professionnels du groupe se plaignent 

amèrement de ce dévoiement de leurs missions. Cet usager incontinent, 

comme les enfants, est incapable de décrire ses symptômes quand il tombe 

malade (et cela arrive de plus en plus fréquemment), si bien que ce sont les 

pompiers qui découvrent qu’il a une fièvre très importante dont lui ne s’était pas 

plaint, ou encore les urgentistes de l’hôpital qui lui diagnostiquent une 

pneumopathie que nul n’avait vue et qu’il n’avait en rien manifestée dans le 

discours. La peinture de sa régression s’achève par l’évocation de sa mort 

probable, rapide, plus rapide que pour tout un chacun, car « ce genre de 

pathologie décline très vite »… Lors de la narration de cette histoire, le groupe 

est traversé par une anxiété généralisée car, disent les professionnels, rien ne 

les a préparés à accompagner le vieillissement16 — il s’agirait plutôt ici d’un 

dépérissement — et la mort des usagers. Une éducatrice raconte alors 

comment, en réaction à l’épreuve de la régression de l’un de « ses » usagers, 

elle a traversé une douloureuse période de dépression. Cette période n’a pas 

été inutile cependant : outre qu’elle lui a permis d’élaborer son rapport intime 

aux usagers, elle a également pu mobiliser son service afin de créer un espace 

de réflexion autour du vieillissement. Manière pudique de parler de la mort qui 

hante considérablement deux séances de suite. L’exemple de cette 

                                                      
16 Un exemple d’échange sur le vieillissement qui trahit le fantasme de la radicale altérité de certaines personnes 
handicapées :  
Une éducatrice : ici, pour certaines personnes 50 ans ça équivaut à cent pour des personnes normales.  
Un éducateur : ça me fait penser aux chats. 
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professionnelle est emblématique de l’utilité des séances d’analyse clinique de 

la pratique professionnelle : elle témoigne en effet, en fin d’année, de l’intérêt 

qu’elle a ressenti lors de cette expérience à dire son angoisse, à la voire 

partagée par d’autres, puis à trouver les moyens de la transformer dans son 

quotidien, puis de témoigner de cette transformation aux collègues du groupe.  

On peut sans excès faire l’hypothèse que sa participation au groupe lui a permis 

de déposer une angoisse dans un cadre sécure et contenant et de l’élaborer au 

fil du temps. Cette élaboration participe alors de son développement 

professionnel car elle la rend plus apte à accompagner certains usagers 

vieillissants ou malades. 

La régression, donc, fait craindre la mort et détourne le travail des 

professionnels de ses finalités éducatives : l’un des professionnels témoigne : 

« Avec ces usagers on n’est pas dans l’éducatif, on est dans l’assistanat ». On 

comprend alors qu’un scénario fantasmatique organise les prises de parole 

dans le groupe autour de ce thème : les usagers seraient susceptibles de 

régression ; on doit donc les accompagner et leur fournir des soins 

« primaires » qui n’ont rien à voir avec l’éducatif ; l’assistanat est l’antonyme de 

l’autonomie ; la désinstitutionnalisation n’est donc pas possible… 

2) Tel autre, pour justifier de l’incapacité de nombreux usagers à acquérir les 

compétences nécessaires à leur sortie de l’institution, mobilise un autre mot du 

vocabulaire « psy » : « on a de plus en plus de psychiques ! » Il décrit alors une 

opposition entre, d’un côté, des handicapés mentaux ou intellectuels, dont on 

comprenait mieux les caractéristiques et qu’on pouvait aider plus aisément. Ils 

les nomment d’un mot qui date du début du vingtième siècle : les arriérés17.  

C’est le cas des usagers porteurs d’une trisomie 21. Mais, continue cet 

éducateur, ce profil « classique » est peu à peu remplacé par celui des 

                                                      
17 En France, la loi de 1909 qui crée les premières structures d’enseignement spécialisé, les classes de 
perfectionnement, construit une démarcation entre élèves normaux et anormaux, et divise cette seconde 
catégorie en fonction du degré d’arriération des enfants… Qu’un tel mot soit encore présent dans le discours d’un 
éducateur plus de cent ans après son « invention », signe la puissance d’évocation de tels signifiants (arriérés, 
idiots, débiles, etc.) qui résistent à l’épreuve du temps et qui sont étroitement connectés à une fantasmatique 
défectologique qui perdure malgré les avancées législatives et culturelles. A propos du handicap, cohabitent 
encore aujourd’hui des pans représentationnels parfaitement incompatibles : une approche situationnelle, 
marquée par la sociologie du handicap, désignant le handicap comme le produit des interactions sociales et 
comme une production des institutions ; une fantasmatique défectologique renvoyant le sujet handicap à sa 
radicale altérité. 
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handicaps psychiques. Il indique que l’agrément du Centre de la Gabrielle a été 

élargi. Il faut donc accueillir une population nouvelle qu’un mot condense : les 

psychotiques. Encore une fois, la question n’est pas de savoir à quel point cela 

correspond ou ne correspond pas à la réalité de l’institution. Il faut entendre que 

ce mot décrit d’abord la réalité telle que perçue et fantasmée à la fois par ce 

professionnel, perception et fantasme qui constituent sa réalité psychique à 

partir de laquelle il pense son action. Cette nouvelle catégorie d’usagers est 

évoquée par des termes très durs : des « débiles », des « baveux », des 

« gogoles », des personnes « incapables de se faire à manger ». Ces termes 

ne doivent pas être entendus comme autant d’injures adressées aux usagers 

et qui appelleraient une condamnation morale sans appel ; si des 

professionnels s’autorisent à les dire dans le groupe, c’est qu’ils attendent 

inconsciemment que la fonction dépôt/transformation de l’analyse de la pratique 

leur permette d’élaborer un vécu de radicale étrangeté avec les personnes 

handicapées. L’emploi de tels mots témoigne de l’ampleur du désarroi et du 

sentiment d’inquiétante étrangeté de ces professionnels. La rencontre 

fantasmatique avec le handicap psychique est en effet susceptible d’instruire 

inconsciemment un procès en humanité à l’encontre des usagers : ils ne sont 

plus perçus que par les signes les plus accablants de leur différence et le choix 

de signifiants aussi brutaux que ceux que je viens de citer ne fait que dire la 

difficulté pour des professionnels à considérer le sujet derrière le handicap, la 

dignité de l’humain derrière le manque et le défaut. Or, penser la 

désinstitutionnalisation, c’est privilégier une approche du handicap par l’idée de 

l’appartenance commune à une même humanité des personnes handicapées, 

appelées à partager les mêmes espaces de vie que tout à chacun et à jouir des 

mêmes droits. 

 

Résumons-nous au terme de ce deuxième point : je propose de retenir de l’analyse du 

corpus la présence dans les discours de deux types de fantasmes, congruents, à 

propos des personnes handicapées : le premier type décrit des personnes 

handicapées marquées par une pulsionnalité difficilement « contrôlable » qui met en 

difficulté le travail d’éducation ; le second type invite à percevoir le handicap sous 

l’angle du manque essentialisé, du défaut et de la différence radicale. 
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Ces deux types de fantasmes ont pour effet de discréditer la personne handicapée en 

tant que sujet éducable, émancipable et susceptible d’autonomie. En ce sens, ces 

deux types de fantasmes se rejoignent et construisent un redoutable obstacle à 

l’acceptation de la désinstitutionnalisation comme horizon possible. C’est donc un 

enjeu majeur, pour l’institution, d’inscrire dans la durée des dispositifs 

d’élaboration psychique afin que le sentiment d’inquiétante d’étrangeté des 

professionnels ne se traduise pas dans les actes du quotidien par des pratiques 

d’exclusion ou de relégation. 

 

1.4 Traverser la crise 
 

Ce dernier point de l’analyse des séances avec les professionnels propose de penser 

que ces derniers traversent une crise, sans doute emblématique ou métonymique 

d’une crise plus généralisée, celle de l’institution, voire des institutions médico-

sociales. Cette crise, si elle provoque des tiraillements et des souffrances, est un 

processus positif de changement qui témoigne du dynamisme des professionnels : j’ai 

eu à entendre un groupe « au travail psychique », en mouvement. Si de manière 

défensive ils peuvent se réfugier derrière une rigidification et une « protocolisation » 

du travail, ils ont fortement évolué pendant l’année que nous avons passée ensemble. 

C’est cette évolution que je vais décrire, en mobilisant donc le concept de crise dans 

son acception psychosociale. 

L’usage du mot crise dans les sciences sociales est courant. Je vais d’abord essayer 

d’en dessiner quelques contours. 

Chez Freud et donc pour la psychanalyse en général, la crise dans sa dimension 

subjective est liée à la division du sujet : le travail du refoulement pulsionnel et les 

difficultés du moi à contenir la « poussée » des pulsions, telles sont les coordonnées 

du conflit psychique ordinaire qui parfois fait crise, comme dans l’hystérie « lorsque le 

moi défaillant se trouve dans l’incapacité de transformer et d’interpréter la dynamique 

pulsionnelle » (Barus-Michel ; Giust-Desprairies ; Ridel, 2014, p. 26). 

Pour la sociologie classique et chez Durkheim en particulier, la notion de crise est à 

rapprocher de celle d’anomie : la crise est une dérégulation sociale « amenant la 

désorganisation, le relâchement du lien social » (ibid, p. 27). Le passage, en France, 

du modèle institutionnel à la désinstitutionnalisation ne peut-il pas être considéré 

comme une épreuve de dérégulation qui frappe le social, et rebondit sur les sujets 
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noués au social ? Les auteurs que je viens de citer ne veulent pas s’en tenir à une 

séparation stricte entre le social et le sujet ; c’est pourquoi ils avancent que la notion 

de crise articule les deux dimensions. A mon tour, je me situe dans les eaux 

conceptuelles d’une approche psychosociale clinique de la notion de crise qui essaie 

de la saisir dans sa dimension à la fois sociale et subjective, en se référant à 

l’épistémologie freudienne d’un sujet divisé par l’inconscient. La crise est une 

expérience subjective à fort « retentissement émotionnel » (ibid, p. 33). La théorisation 

des auteurs que je cite dans ce passage permet de faire une hypothèse forte quant à 

ce que les professionnels du Centre de la Gabrielle vivent subjectivement dans 

l’institution à l’heure des changements marqués par l’optique de la 

désinstitutionnalisation : ils vivraient ces changements comme une menace contre les 

équilibres antérieures, menace qui vient notamment toucher au sentiment de leur 

identité professionnelle et de l’identité de l’institution. Je préciserai en indiquant que 

c’est parce que l’identité de l’institution est fantasmée comme dramatiquement 

menacée par les préconisations nationales et européennes. Un exemple de menace 

récurrent : à plusieurs reprises, les membres du groupe ont signalé que « l’Europe », 

qui prend ici figure de surmoi tyrannique et cruel, est prête à s’en prendre à la France 

concernant sa définition et ses usages du « travail protégé », qu’elle examinerait sous 

l’angle de la discrimination. Encore une fois, il n’importe pas de savoir à quel point ce 

qu’avancent les professionnels est véridique ; il importe de comprendre qu’en 

mobilisant cette critique-là, réelle ou fantasmée, ils parlent de la menace qu’ils 

fantasment et qui affecte au quotidien leur agir professionnel. En effet, l’un des 

services de la Gabrielle, l’ESAT, fait travailler des personnes en situation de handicap. 

Il pourrait donc passer sous les fourches caudines de la critique européenne. Les 

professionnels estiment alors que l’identité de leur institution et donc, par identification, 

la leur, vit dans l’attente d’un « changement catastrophique » (Bion). Cette attente est 

d’autant plus insupportable et donc susceptible de faire naître la crise que ses 

fondements dans la réalité autre que psychique sont faibles. Cet exemple souligne la 

dynamique à l’œuvre au cours des séances : toute une fantasmatique se déploie et 

informe le chercheur de l’angoisse que vivent les professionnels face aux annonces, 

réelles ou non, du changement : « la crise a donc comme caractéristique un vécu de 

menace grave pour la continuité de l’unité sociale pouvant même atteindre les 

individus à travers leur appartenance à cette unité » (ibid, p. 33). 
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La dynamique psycho-dramatique de l’analyse clinique des pratiques professionnelles 

fait caisse de résonnance pour le sentiment de crise qui se donne à entendre parfois 

avec une particulière violence, – notamment, je le montrerai, dans le sens d’une 

dépressivité forte et d’une perte du sens du travail accompli – ; on pourrait donc se 

demander s’il ne voudrait pas mieux épargner à l’institution et aux membres du groupe 

de tels moments. Ce serait oublier qu’en donnant une place à la négativité dans le 

discours, on permet le travail de symbolisation et sa transformation ; on amoindrit 

d’autant sa capacité de nuisance dans l’agir quotidien. On fait le pari de la dimension 

contenante et transformatrice du groupe et donc du travail psychique groupal. Comme 

le soulignent les auteurs sur lesquels je m’appuie, la crise est par essence créatrice, 

si elle trouve un endroit où se dire collectivement. 

Quels sont donc les éléments du discours des professionnels, outre ceux sur le travail 

protégé, constitutifs d’un discours général sur la crise ?  

« On marche sur la tête », dit l’une des éducatrices, en évoquant une demande 

institutionnelle impossible à satisfaire. Cet énoncé résume une tonalité partagée dans 

le groupe : les demandes institutionnelles liées aux usagers, dont on a déjà souligné 

le caractère de paradoxalité (autonomiser versus accentuer les dépendances) ont pour 

effet de désorienter les professionnels. Dès lors, un empan est repérable chez les 

professionnels dans les effets de cette désorientation : 

- Il y a celle qui, quand elle doit prendre des micro-décisions qui tissent le 

quotidien du travail, hésite et culpabilise par avance, sure que la décision qu’elle 

prendra sera la mauvaise. Ces hésitations répétées provoquent, aux dires 

même de la personne, une forte anxiété (la situation évoquée par elle se situe 

la nuit et dans un contexte de grande solitude qui accentue le sentiment 

d’angoisse18).  

- Il y a cette autre qui évoque son épuisement psychique quand la maladie 

répétitive d’un usager la mobilise fortement puis la déroute quand elle comprend 

son impuissance face au déclin de la personne. A posteriori, j’ai nommé 

« vidange affective19 » cet état suffisamment profond pour avoir nécessité un 

                                                      
18 La professionnelle utilise le mot anxiété, mais à mon sens, c’est bien d’angoisse qu’il s’agit, car on serait en 
difficulté, et elle la première, pour repérer dans son discours l’objet qui la rend anxieuse. C’est diffus, insaisissable ; 
ça échappe au discours rationnel. C’est en ce sens que je m’autorise à parler d’angoisse s’agissant de son 
expérience. 
19 Je veux par cette expression décrire l’expérience de l’usure psychique au quotidien dans la relation aux usagers : 
la puissance des investissements narcissiques du professionnel et l’épreuve d’affects puissants (amour, haine, 
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temps d’arrêt de travail. Il y a aussi sa collègue qui évoque ses déceptions 

répétées parce qu’elle se sent incapable d’accomplir les tâches pour lesquelles 

elle est entrée dans l’institution. Toutes deux, moins « solides » peut-être que 

la première, témoigne de la dépressivité associée au climat d’impossibilité 

professionnelle dont on rend responsables les changements institutionnels en 

lien avec la désinstitutionnalisation. 

Hésitation anxieuse ou dépression ont toutes deux un effet commun : un recul du 

pouvoir d’agir des professionnels. Ils se vivent comme des pions ; les décisions 

sont prises au niveau « N+2 » et cette évocation d’une hiérarchie lointaine (souvent 

répétée au cours des séances) témoigne d’une crainte que le lien institutionnel soit 

rompu. Un énoncé conclusif résume assez bien le sentiment général : « pour 

inclure les personnes avec qui on travaille, on exclut les professionnels ». La 

désinstitutionnalisation se ferait-elle contre les professionnels ? 

Deux autres affects puissants sont repérables dans les propos et nourrissent la 

crise : la honte et la culpabilité. Les chercheurs soulignent leur omniprésence dans 

la clinique du handicap de manière générale, aussi bien du côté des familles que 

des professionnels20. Le psychanalyste Serge Tisseron distingue les effets de ces 

deux affects. La culpabilité entraîne avec elle la possibilité d’une réparation tandis 

que la honte est « terriblement désacralisante et déstructurante » (2012, p. 39). Il 

ajoute que la honte s’accompagne d’angoisse de perte. Qu’y a-t-il à perdre pour le 

professionnel ? « L’amour de ses proches, l’estime de lui-même et ses liens à sa 

communauté de rattachement » (ibid). On comprend que la honte peut aller jusqu’à 

dissoudre le sentiment d’appartenance à l’institution aussi bien que le sentiment de 

compétence du professionnel. D’un point de vue topique, la honte et la culpabilité 

traduisent des liens différenciés aux instances du surmoi et de l’idéal du moi. 

Comme l’indiquent Ciccone et Ferrant, la culpabilité répond « aux exigences 

surmoïques et la honte aux prescriptions de l’idéal du moi » (2012, p. 19). Les 

professionnels ont honte de ne pas être à la hauteur des prescriptions de l’idéal du 

                                                      
compassion, etc.) finissent pas épuiser le sujet et « vider » sa capacité à éprouver. Un repli mélancolique est alors 
repérable dans le discours du professionnel. 
20 J’ai pour ma part observé ces affects à l’œuvre chez des enseignants sommés d’inclure dans leur classe des 
élèves en situation de handicap : quoiqu’ils adhèrent à l’idéal inclusif qui refonde en ce moment la professionnalité 
enseignante, ils se vivent comme incapables de le mettre en œuvre au quotidien ; certains d’entre eux vont jusqu’à 
penser leurs actions nuisibles pour ces élèves handicapés et, in fine, ils éprouvent de la honte et de la culpabilité. 
Souvent, ils se défendent de ces affects douloureux en dénaturant les attendus de l’inclusion scolaire. Finalement, 
un même processus serait à l’œuvre dans le médico-social avec l’injonction à la désinstitutionnalisation. 
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moi professionnel et se sentent coupables de ne pas pouvoir mettre en œuvre de 

manière satisfaisante les demandes d’un surmoi institutionnel qui a fait sien 

l’horizon de la désinstitutionnalisation. Comme le soulignent Pechberty et al., le 

sentiment d’impuissance professionnelle que je viens de décrire à l’œuvre chez 

certaines éducatrices est potentiellement traumatique (Pechberty et al. 2012, p. 

206), en ce sens qu’il leur est impossible de s’éprouver dans le lien aux personnes 

handicapées comme de bonnes professionnelles. Il en résulte un fort sentiment 

d’auto-disqualification. 

Une situation est particulièrement emblématique de ce que je viens d’évoquer. Elle est 

en quelque sorte l’acmé de la crise et sa narration par une éducatrice intervient lors 

de l’une des toutes dernières séances. Le thème en est les modifications de 

l’organigramme hiérarchique du Centre de la Gabrielle et leurs répercussions sur l’un 

des services en particuliers. C’est l’occasion pour l’éducatrice de témoigner de 

manière nostalgique des temps d’avant le changement, quand de vrais chefs 

compétents dirigeaient les services et permettaient ainsi à chacun de faire 

correctement son travail. Cette description est probablement infiltrée par un imaginaire 

qui idéalise à la fois cette figure du chef depuis disparu et un modèle de 

fonctionnement participatif dans lequel chaque professionnel peut prendre sa place et 

se trouver reconnu. 

En creux, cette éducatrice décrit les coordonnées (en grande partie fantasmatiques) 

de la manière dont elle vit subjectivement le changement, c’est à dire les coordonnées 

de la crise : « Ce qui me rend folle, dit-elle, c’est que je n’arrive pas à faire mon 

travail ». Ainsi donc les changements en lien avec la désinstitutionnalisation et le 

nouveau style de management mis en place au Centre de la Gabrielle sont vécus par 

elle comme une abolition des organisations précédentes qui fonctionnaient. L’absence 

du « bon » chef, mais aussi le manque de moyens et d’autres défauts organisationnels 

ou structurels dont l’institution est rendue responsable, empêchent le travail tel que 

l’éducatrice le fantasme : elle ne peut plus satisfaire l’idéal du moi professionnel et en 

éprouve un désarroi — elle devient folle — et une honte qui l’invitent à penser changer 

de métier. Elle cite alors un métier dans lequel sa vocation éducative ne serait plus 

mise à l’épreuve : au moins, suggère-t-elle, elle n’aurait plus à subir les désillusions 

du quotidien et serait mieux payée. Aujourd’hui, elle ne fait plus que du « sale boulot », 

bien en-dessous de ses qualifications. Elle accomplit ses tâches dans l’urgence et 
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sans cadrage. La bonne effectuation de ces tâches est impossible et elle se sent 

coupable de « faire violence » aux usagers, notamment en leur imposant des 

cadences qu’ils ne peuvent pas soutenir. Honte et culpabilité, sentiment d’une 

déprofessionnalisation progressive, d’un renoncement à l’idéal, discrédit auprès des 

familles, peur des reproches que le niveau N+2 pourrait lui adresser, sentiment de 

révolte contre l’autorité, qu’elle étouffe. Au final, elle évoque trois fois les usagers : 

« Ils déclinent »... Suit alors une description catastrophique de l’un des usagers dont 

elle a la charge qui devient de plus en plus dépendant parce qu’il ne peut subvenir à 

ses propres besoins en matière d’hygiène, parce qu’il ne sait même plus boire sans 

« faire des fausse-route », etc. Il « a un côté zombie », dit-elle. L’éducatrice dit ne pas 

en avoir peur, bien qu’il la menace parfois. Finalement, elle conclut : « je me sens 

borderline », mobilisant un terme psychiatrique, après le mot « folle » en début de 

propos, pour se décrire elle-même. 

Une vision aussi critique de la situation est dangereuse en ce qu’elle provoque la 

mobilisation de l’ensemble des modalités défensives propre à chaque sujet : « Selon 

les moments, les contextes et les sujets concernés, l’état de panique provoqué par 

l’irruption d’un changement catastrophique amènera la mise en œuvre de tout l’arsenal 

des défenses disponibles, des plus archaïques au plus élaborées. Refoulement, 

évitement phobique, répression, surinvestissement paradoxal ou contre-

investissement, rejet, déni, hallucination négative, projection et clivage surgiront 

comme autant de remèdes au danger fantasmé ou perçu » (Diet, 2013, p. 25). Comme 

le précisent Barus-Michel, Giust-Desprairies et Ridel (2014), la crise est biface : elle 

est à la fois le moment du « déferlement des angoisses » (p. 40), comme je viens de 

le souligner avec le témoignage de l’éducatrice, moment de possible rupture avec 

l’institution, mais elle est aussi « génératrice de changement » (p. 41). Elle est 

l’occasion « d’ouvrir à des sujets l’accès au sens leur permettant de renouveler leur 

dynamique d’action » (p. 40). 

Mais à quelles conditions cette face positive de la crise est-elle possible ?  

- A condition que l’institution ne pense pas les effets de la crise sous l’angle 

d’une « résistance au changement ». Diet montre combien ce vocable a 

envahi les manières de penser les difficultés du travail depuis quelques années, 

avec pour effet négatif de clore cette pensée : toute réaction est une résistance ; 

et de culpabiliser les travailleurs : le changement est nécessaire, il n’y a pas 
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d’autre choix, et donc y résister est une faute morale individuelle qui rejaillit sur 

tous. Les coordonnées de la crise telles que je viens de les penser ne doivent 

pas être perçues comme des résistances au changement dont seraient 

coupables les professionnels mais comme des obstacles sur la route du 

changement (ici, la perspective de la désinstitutionnalisation) qu’il 

conviendrait de lever ensemble. 

- Que l’institution crée des dispositifs intermédiaires et pérennes 

d’élaboration des vécus critiques tels que je viens de les décrire, tout en ne 

se montrant pas effrayés par les discours de crise. Outre qu’une forte dimension 

d’imaginaire les colore, ces discours doivent au contraire être accueillis et 

contenus pour être transformés. 

- Que l’institution accompagne la professionnalité : on l’a vu, l’un des 

principaux fantasmes qui fera obstacle à la désinstitutionnalisation, est que 

celle-ci instituant de nouveaux rapports aux usagers, les professionnels y 

perdront leurs savoir-faire originaux et les valeurs qu’ils attachent aux métiers 

de l’éducation. Comme il n’y a, conceptuellement, aucune incohérence entre 

les attendus du métier tels qu’incorporés par les professionnels et ceux de la 

désinstitutionnalisation (qui n’ont pas encore été incorporés), l’institution doit 

s’évertuer par un travail commun de combler le gouffre fantasmatique qui s’est 

créé entre ces deux pôles. Il faudrait que la direction et les professionnels 

puissent construire ensemble une « culture partagée » (Chauvière et 

Plaisance) de la désinstitutionnalisation. Ce mot d’ordre perçu comme 

extérieur et possiblement tyrannique, doit devenir l’objet des débats internes au 

Centre de la Gabrielle. C’est sans doute là l’un des moyens de rétablir les liens 

symbolique inter-institutionnels. 

Je suggère que ces divers éléments permettraient aux professionnels de traverser 

la crise et de devenir les acteurs d’un changement compatible avec les idéaux de 

la désinstitutionnalisation. 

 

2. La désinstitutionnalisation, l’institution : ce qu’en disent les usagers 

 

2.1 Méthodologie 
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Avant d’aborder ce dernier chapitre du rapport, il convient d’en dessiner les contours. 

Il n’était pas dans mon intention première de donner la parole à de jeunes adultes en 

situation de handicap et ayant déjà entamé un processus individuel de 

désinstitutionnalisation quand j’ai proposé mon thème de recherche aux porteurs 

irlandais du projet Unlocking freedom. Mon identité de formateurs d’enseignants 

spécialisés et mes précédentes recherches portant sur les enseignants du collège 

français, avaient orienté ma curiosité de chercheur autour de la question des 

professionnalités éducatives à l’heure de la société inclusive. Même si, dans mon 

travail de thèse (Ployé, 2016), j’avais consacré un chapitre conclusif à écouter de 

manière clinique ce que des élèves en situation de handicap avaient à dire de leur 

expérience de l’inclusion scolaire (Ployé, 2018), je dois à la vérité de dire que c’est à 

la demande de mes partenaires irlandais que j’ai modifié le protocole initial. Je veux 

donc à la fois signaler la modestie du travail entrepris auprès de ces usagers dans le 

cadre de la présente recherche, puisque je ne leur ai consacré que deux sessions de 

trois heures qui venaient s’ajouter aux 10 sessions avec les professionnels, mais 

également la pertinence de la demande qui m’a été faite, en ce qu’elle relevait d’une 

éthique désormais incontournable de la recherche autour des personnes en situation 

de handicap, comme j’ai pu le signaler dans les passages méthodologiques.  J’ai donc 

envisagé de « border » mon travail avec les professionnels par deux réunions de 

travail avec des usagers du Centre de la Gabrielle. Le premier groupe de parole se tint 

avant le début de l’analyse des pratiques avec les professionnels, et le second eut lieu 

à l’issue de mon travail avec ces derniers. Ce que dirent dans ces deux occasions les 

usagers du Centre constitue donc un utile contrepoint, une mise en perspective des 

résultats obtenus qui m’ont permis un élargissement du regard et, comme je 

l’indiquerai plus tard, ils m’ont également incité à faire une nouvelle proposition de 

recherche et d’action en coopération avec le Centre de la Gabrielle sur le thème de 

l’éducation par les pairs. En effet, il m’est apparu que l’expérience des usagers dont 

j’ai pu recueillir des bribes lors des deux groupes de parole les qualifiait en tant 

qu’experts devant participer de la création de cette culture partagée de la 

désinstitutionnalisation que j’appelle de mes vœux. 

 

Avant d’entamer l’analyse, il me faut souligner un biais dans la conduite de ces deux 

entretiens de groupe. Deux professionnels de la Gabrielle y ont participé. La première 
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participait au projet Unlocking Freedom et avait souhaité pouvoir entendre les usagers 

car elle venait de prendre son poste dans le Centre et pensait avoir besoin d’apprendre 

à les connaître. J’ai donné mon accord à sa présence. Une seconde professionnelle, 

dont j’ignore la fonction précise mais je sais qu’elle était cadre, était également 

présente lors du premier entretien. Je n’ai pas souvenir d’en avoir été alerté, ce qui ne 

signifie pas que je ne l’avais pas été. Cependant j’ai été, à la réécoute de 

l’enregistrement de la première séance21, surpris de (re)découvrir sa présence et plus 

encore de constater qu’elle était progressivement fortement intervenue dans nos 

échanges. Elle était connue de certains usagers. Cette double présence peut avoir eu 

des effets quant à la capacité des usagers membres du groupe à s’exprimer librement 

et à ne pas s’auto-censurer. Cependant, les interventions de la cadre de l’institution, 

si elles ont pu couper leur élan à plusieurs personnes, me serviront néanmoins 

d’analyseur d’une problématique dépassant largement le cadre de l’entretien de 

groupe auquel elle a participé. En effet, elle est intervenue au moment où certaines 

paroles d’usagers pouvaient jeter le discrédit sur l’institution. Ses interventions sont, à 

mon sens, emblématiques d’un certain rapport aux usagers que je tenterai de décrire. 

 

2.2 Composition du groupe et perception différenciée du handicap 

 

Les deux sessions de travail avec des usagers du Centre m’ont permis d’entendre une 

quinzaine de jeunes adultes. Le groupe a été composé par la direction du Centre de 

la Gabrielle. Je ne peux complétement décrypter les choix qu’elle a faits en inventant 

les usagers et les intentions qui ont présidé à ces choix. Je peux cependant signaler 

deux points essentiels : 

- La direction a proposé de participer à de jeunes adultes qui avaient bénéficié 

ou bénéficiaient encore de ses services et qui pouvaient s’exprimer sans 

entrave majeure. Un tel choix permettait le bon fonctionnement du groupe avec 

une économie de moyens : nous n’avions pas besoin de mettre en place des 

stratégies d’adaptation pour recueillir la parole des usagers. Cela constitue 

cependant une importante limite et un biais méthodologique. Sans parler d’une 

quelconque représentatitivé, le groupe était majoritairement constitué d’usagers 

                                                      
21 A la différence des groupes d’analyse clinique de la pratique professionnelle, j’ai procédé avec les usagers et 
avec leur accord à l’enregistrement des deux entretiens de groupe 
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moins marqués que d’autres également présents à la Gabrielle par le handicap 

intellectuel. Le groupe est construit sur une homogénéité fictive et l’on peut 

avancer que ses membres avaient de plus grandes dispositions au travail requis 

par le processus de désinstitutionnalisation que bien d’autres usagers du 

Centre qu’il convient donc de ne pas oublier. Cette artificialité du groupe invite 

donc à pondérer les résultats de l’analyse qui va suivre ; 

- Les membres du groupe sont en revanche représentatifs de l’ensemble des 

services du Centre, depuis l’Institut médico-éducatif (IME) jusqu’au Service 

d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH). A ce 

titre, ils témoignent d’expériences diverses et, sur le chemin de la 

désinstitutionnalisation, ils sont plus ou moins avancés : certaines personnes 

vivent à plein temps à l’intérieur de l’institution alors que d’autres, vivant de 

manière autonome dans les villes voisines, ne la fréquentent plus 

qu’occasionnellement pour bénéficier de certains de ses services spécifiques 

(consultations médicales ou para-médicales, pratique sportive adaptée, etc.) 

 

Notons que la composition du groupe révèle un hiatus entre le choix fait par la direction 

quand elle sélectionne qui parmi les usagers viendra lors des deux groupes de parole 

et le discours général tenu par les professionnels sur les usagers du Centre de la 

Gabrielle. En effet, si donc les usagers avec lesquels je me suis entretenu présentent 

des difficultés, elles ne correspondent pas au profil type dressé par la fantasmatique 

commune aux professionnels : ceux-ci ont à de nombreuses reprises décrit des 

usagers de plus en plus nombreux à souffrir de handicaps psychiques et j’ai pu signaler 

que la figure du psychotique condensait ce fantasme, un psychotique difficile à 

contenir, qui met en difficulté le travail d’éducation et provoque le désarroi 

professionnel. On ne retrouve pas cette « figure » dans le groupe des usagers. Il ne 

m’appartient pas de décrire de manière médicale les types de handicap représentés 

dans le groupe usagers. Cependant, je veux signaler la forte dimension d’inadaptation 

sociale qui traversent les discours des usagers sur leur expérience : difficultés 

alimentaires, mauvaise gestion financière, accidents de la vie dont on ne parvient pas 

à se relever22... tels sont les points d’ancrage des difficultés perçus par les usagers. 

                                                      
22 L’un des usagers raconte par exemple qu’un problème de hanche mal soigné est responsable de ses difficultés. 
La Gabrielle est alors pour lui un recours lui évitant une hospitalisation. Une autre tient un discours similaire, 
alléguant qu’un problème de santé la tient écartée du travail ordinaire et que le travail adapté proposé par l’ESAT 
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Ils n’abordent pas, à une notable exception, d’éventuelles pathologies psychiques ou 

des déficits intellectuels. Là donc où les professionnels ont une grille de lecture des 

difficultés des usagers du Centre influencée par leur culture « psy », les usagers 

mettent en avant des causalités sociales causes de leur handicap et un double 

processus d’inadaptation : ils sont inadaptés à certaines demandes sociales (le travail 

en milieu ordinaire, par exemple), non pas « de nature » mais parce qu’accidentés par 

la vie ; à cela s’ajoute l’incapacité de la société à s’adapter à leurs besoins spécifiques ; 

ils se sentent alors exclus. 

Aussi, je propose de penser que l’institution est traversée par plusieurs définitions 

concurrentes du handicap :  

1) Les professionnels, classiquement, campent sur une définition biomédicale du 

handicap que j’ai nommée défectologique. Leur culture « psy » et l’infiltration 

du travail éducatif par la pensée psychiatrique typique du milieu médico-éducatif 

français produit une centration sur la notion de déficience. Comme le signale le 

sociologue Romuald Bodin, « se contenter du critère biomédical de la 

déficience pour parler de handicap conduirait donc à considérer comme 

handicapés au minimum tous ceux qui se reconnaissent une déficience, soit les 

deux tiers de la population » française (Bodin, 2018, p. 24-25). 

2)  Les usagers mobilisent davantage (même s’ils la notion de déficience n’est pas 

éloignée de leurs discours) les schèmes de pensée d’une conception socio-

culturelle du handicap. Le handicap serait pour eux le produit d’une inadaptation 

(acquise) aux normes sociales couplée à une inadaptation de la société en 

retour. Cette double inadaptation produit de l’exclusion. 

3) On peut sans risque penser que la direction de l’institution, quant à elle, travaille 

le projet de désinstitutionnalisation à partir d’une définition environnementale 

du handicap qui suggère qu’il appartient d’abord à l’environnement social de 

lever les obstacles que la société a mis historiquement sur le chemin des 

personnes handicapées, afin de rétablir leur pleine participation sociale. La 

désinstitutionnalisation est alors entendue comme accessibilisation : le 

handicap « est le produit d’une interaction entre individu (ayant une déficience) 

et environnement qui conduit ou à une "réduction de participation sociale" » 

                                                      
de la Gabrielle lui permet de continuer à travailler alors que la société ordinaire se montre inadaptée à sa 
pathologie. 
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(Ibid, p. 25). Cependant, je crois utile de préciser que chacun des membres de 

la direction peut également, de manière moins intellectualisée, adopter une 

conception du handicap proche de celle des éducateurs. 

 

Ainsi, ces trois définitions concurrentes et différenciées selon les positions sociales 

dans l’institution, ne sont pas congruentes, voire sont susceptibles de s’opposer et de 

créer des espaces d’incommunicabilité entre les différents acteurs. Elles sont de sont 

plus susceptibles comme je viens de le signaler pour les personnels de direction de 

cohabiter au niveau intra-individuel : chacun peut mobiliser telle conception au 

moment de penser un projet d’établissement et de traduire en actes ou en discours 

telle autre conception dans le quotidien de la relation aux usagers... Ces définitions-

conceptions concurrentes du handicap sont donc susceptibles de causer des conflits 

entre les différents acteurs de l’institution mais également à l’échelle de l’individu. Ce 

double niveau de conflictualité est un frein au partage du vues communes autour des 

directions que doit prendre le travail social avec les personnes handicapées. Créer 

une culture partagée de la désinstitutionnalisation passerait alors, en premier 

lieu, par une mise à jour de ces différents définitions-conceptions du handicap 

afin de dépasser leur opposition stérile ! 

 

2.3 Des usagers conscients des paradoxes institutionnels 

 

Qu’ils l’expriment clairement ou que cela transpire dans leurs propos, les usagers de 

la Gabrielle m’ont largement donné à penser les paradoxes institutionnels qu’ils vivent 

au quotidien. Ils sont conscients de certaines contradictions dans le fonctionnement 

de l’institution quant à ses rôles, ses missions, les moyens qu’elle met en œuvre. En 

ce sens, leurs propos convergent avec ceux du groupe des professionnels et viennent 

alimenter le débat sur la dimension de contrainte liée à l’assujettissement institutionnel 

alors même que l’institution est supposée (et prétend) contribuer à l’autonomisation. 

Deux exemples pris dans les échanges lors des deux entretiens de groupe viennent 

illustrer le paradoxe institutionnel et donc montrer combien la désinstitutionnalisation 

n’est pas un processus sans obstacles. 

Le premier est celui du « contrôle » de l’alimentation et de l’obésité que j’ai déjà évoqué 

du côté de ce qu’en pensent les professionnels du groupe d’analyse des pratiques. 
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J’emploie à dessein un mot, contrôle, qui peut prêter à polémique parce que, selon 

moi, il condense un sentiment (ou bien un fantasme ?) largement partagé par les 

usagers présents dans le groupe. La plupart d’entre eux en effet ont eu quelque chose 

à dire de la consultation du médecin nutritionniste ou d’une diététicienne l’un et l’autre 

présents dans l’institution. Une affirmation reprise en écho et autour de laquelle une 

« fronde » s’est organisée contre le Centre révèle la dimension de contrainte liée à ses 

consultations. L’un des membres du groupe dit en effet qu’il est obligatoire pour les 

usagers d’aller à la consultation du nutritionniste une fois par an. Encore une fois, il ne 

s’agit pas de questionner la véracité de cette affirmation (je sais par ailleurs que le 

médecin nutritionniste organise des sessions d’éducation thérapeutique avec le désir 

de transmettre des connaissances sur l’alimentation qui permettent aux usagers de se 

responsabiliser et donc, in fine, de s’autonomiser), mais de comprendre qu’elle révèle 

quelque chose de l’univers fantasmatique qui entoure la fréquentation de l’institution 

par les usagers. Ils vivraient certains dispositifs comme des contraintes. Quand l’un 

des membres pondère l’affirmation en avançant qu’on peut se soustraire à la 

consultation, on lui répond : « Les éducateurs prennent rendez-vous pour que t’ailles 

voir ton nutritionniste. Les éducateurs prennent sur leur temps de travail [pour prendre 

ses rendez-vous], si t’y vas pas, c’est pas cool ». On devine donc à la fois une certaine 

forme de pression exercée sur les usagers par des éducateurs sans doute soucieux 

de se conformer aux directives23 et, parallèlement, une intégration quelque peu 

surmoïque du besoin de ne pas décevoir ou contrecarrer le travail des éducateurs. Si 

la contrainte est extérieure (l’institution, par le relai des éducateurs, organise des 

consultations qui deviennent ainsi plus ou moins obligatoires), elle est également 

intériorisée. La contrainte est ainsi co-construite et on devine que tout processus 

d’autonomisation des usagers doit passer pour peux par un travail 

d’autorisation psychique vis à vis d’une contrainte qui rebondit sur leurs 

propres instances surmoïques. Ainsi, une usager raconte combien il est salutaire 

pour elle d’obtenir des conseils alimentaires. Elle ne se sent pas capable, seule, de 

                                                      
23 On se souvient cependant que ces mêmes éducateurs, évoquant eux-aussi la question de l’obésité et de 
l’alimentation lors des groupes d’analyse de la pratique se disaient en difficulté face à ce qu’ils percevaient des 
injonctions de l’institution et face à la traduction de ces injonctions en gestes quotidiens de surveillance voire de 
répression de certains comportements alimentaires au moment du petit-déjeuner. Ces pratiques constituent 
également une « contrainte » pour les professionnels car elles suscitent d’importants conflits de valeurs entre 
obéissance à la politique générale de l’établissement et éthique du travail d’éducation dont l’émancipation des 
sujets est sans doute pour maints professionnels un idéal à poursuivre. 
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tenir le cap d’une alimentation saine et les menus qu’on lui donne lui permettent au 

quotidien de s’auto-surveiller. Ce travail de régulation apparaît impossible sans la 

médiation de l’institution. Enfin, elle se déclare incapable de résister à son mari qui 

l’incite à consommer de mauvais produits. Aussi, elle s’auto-disqualifie comme sujet 

capable de tempérance pour mieux réclamer l’intervention de l’institution dont elle 

demeure dépendante, alors même qu’elle vit en dehors de ses murs... C’est à cet 

endroit qu’on entend combien la désinstitutionnalisation n’est pas qu’une 

question de murs qu’on abat ou d’ouverture. En dehors d’elle, cette femme à 

introjecté l’institution comme puissance tutélaire de contrôle qu’elle invoque quand il 

faut résister aux pressions de son mari qui n’a cure des bons conseils alimentaires du 

nutritionniste. Le témoignage de cette dame, appelons-la Claire, permet de montrer 

également combien l’institution peut être fantasmée par les usagers comme un univers 

de contenance et de protection. Racontant son expérience du monde du travail, Claire 

montre combien ses problèmes de poids, redoublés par une fragilité de ses deux 

chevilles, ainsi que ses problèmes psychiques (elle se déclare bipolaire) rendent 

compliquée la vie à l’extérieur de l’institution : le monde du travail ordinaire est trop 

violent et, si l’institution ne lui permettait pas de gérer « les hauts et les bas », c’est à 

dire les moments d’exaltation et de profonde dépression liés à sa pathologie, elle serait 

continuellement hospitalisée en unité psychiatrique dont elle décrit des pratiques de 

contention et de médicamentation qui la dégouttent. Ainsi, elle oppose un extérieur 

menaçant, dangereux pour sa santé, sa dignité et sa liberté, à un intérieur (de 

l’institution) contenant (elle maîtrise ses variations thymiques grâce au psychologue et 

son poids grâce au nutritionniste) et protecteur. Elle en appelle au maintien de ses 

liens avec le Centre car, dans un renversement des représentations courantes, elle 

décrit la société ordinaire comme dangereuse et incapable de reconnaître ses besoins 

spécifiques... Rompre ses attaches avec l’institution parce que nous considérerions 

que celle-ci est naturellement mauvaise pour elle comme pour l’ensemble des 

personnes vulnérables serait la jeter tout entière dans une « communauté », au sens 

des Anglo-Saxons, qui risqueraient de la marginaliser bien davantage qu’elle l’est 

maintenant. Je suggère qu’un tel profil n’est pas rare parmi les usagers. Une partie du 

groupe a pu se reconnaître dans le témoignage de Claire. C’est en regard de ce genre 

de vécu que toute une littérature spécialisée française sur le sujet du handicap vient 

dire sa méfiance à l’égard de la désinstitutionnalisation, quand elle signe un retour 
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pour les plus vulnérables de nos sociétés dans des familles, des écoles ou d’autres 

services « ouverts » mais incapables de prendre en compte leurs besoins spécifiques 

(Weibo, 2012). Weibo précise d’ailleurs qu’à rebours de la pensée dominante actuelle, 

les lieux « d’éducation spéciale peuvent être des espaces à partir desquels s’organise 

la participation sociale » quand une inclusion à toute force dans un milieu ordinaire 

prétendument inclusif mais globalement inadapté aux différences « peut conduire à 

des exclusions plus radicales encore » (Weibo, 2012, p. 221). 

Pour me résumer, je suggère que le sentiment qu’ont les personnes en situation 

de handicap de leur propre vulnérabilité et le fantasme selon lequel le monde 

extérieur les vulnérabiliserait plus encore (mais est-ce complètement faux ?) 

constituent, du côté des usagers, autant d’obstacles à la désinstitutionnalisation 

telle que proposée par certains textes européens et invitent à penser un travail 

d’élaboration de cette fantasmatique. Cela oblige également à un effort de re-

définition de ce que peut être une bonne pratique de la désinstitutionnalisation : 

d’après moi, il s’agit moins de prôner la destruction des murs des institutions 

(au nom des atteintes aux droits des personnes handicapées) que de penser de 

manière systématique les besoins des usagers en manière d’autonomisation de 

la pensée, d’autorisation psychique à penser par eux-mêmes ; bref : les 

accompagner à détruire les « murs dans leurs têtes » qui constituent autant 

d’obstacles à la construction de leur vie autonome. Par ailleurs, le témoignage de 

Claire redoublé par plusieurs autres, me fait dire que ce que nous nommons donc 

improprement désinstitutionnalisation, doit aussi être un travail de la société sur elle-

même pour se rendre capable d’accueillir ce qu’elle rejette ou marginalise. Ainsi, l’un 

des membres du groupe de dire que sans le travail de la Gabrielle, il aurait fini « à la 

rue ». 

 

Abordons un second exemple de paradoxe institutionnel : la question du respect des 

horaires pour ceux qui logent à l’intérieur du Centre de la Gabrielle. Plusieurs membres 

du groupe racontent des restrictions en termes de liberté individuelle qui contredisent 

le discours institutionnel sur l’autonomie. Ainsi, un jeune homme se montre frustré de 

devoir rentrer à heure fixe dans son service chaque soir en semaine et le weekend. Il 

précise qu’il doit rentrer plus tôt en semaine que le weekend. Cela invite à poser deux 

questions. Pourquoi, tout d’abord, impose-t-on aux usagers qui ont le droit d’aller « en 
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ville » des horaires de retour ? La réponse tient vraisemblablement à la question de la 

responsabilité du Centre de la Gabrielle vis à vis de nombre de ses usagers sous 

curatelle. Par ailleurs, une telle demande de respect d’horaires est inhérente à toutes 

les institutions ; elle permet l’organisation des services, la passation entre équipe de 

jour et de nuit. C’est l’exemple typique de la production d’une contrainte par le système 

institutionnel lui-même. Seconde question : pourquoi des horaires différenciés en 

semaine et lors des weekends ? Cette différence trahit selon moi la permanence d’une 

visée quelque peu hygiéniste dans les pratiques éducatives, dont témoignent 

également les consultations du nutritionniste. Il s’agit de faire en sorte qu’en semaine, 

c’est à dire quand les journées sont occupées à travailler, les usagers résidents 

« bénéficient » d’un quota d’heures de sommeil suffisant, tandis que, le samedi soir, 

on peut veiller davantage. L’institution et son travail de réglementation de la vie 

quotidienne des usagers supplée le travail éducatif des familles et maintient les 

usagers dans une situation de minorité déresponsabilisante en complet antagonisme 

avec les idéaux de la désinstitutionnalisation et avec le nécessaire travail 

d’autonomisation de la pensée dont j’ai parlé au paragraphe précédent. Ce même 

usager termine son récit : il raconte que quand il est « dehors », il doit maintenir son 

téléphone allumé en permanence, ce qui lui donne le sentiment d’être surveillé. Il 

évoque alors le travail des « surveillants » de nuit qui « se promènent avec une lampe 

torche ». Une sorte de trouble traverse alors le groupe ; l’image est déplaisante car 

elle renvoie à l’ensemble des clichés sur l’institution totalitaire goffmanienne. Le 

sociologue pointait en effet le rôle de gardiennage joué par les soignants de l’asile. 

Cette expression de surveillant est immédiatement corrigée par la professionnelle, 

cadre, présente dans le groupe : il s’agit « de veilleurs de nuits », dit-elle. Veiller plutôt 

que surveiller. La nuance n’est pas mince. Il me faut développer ce moment 

« critique » dans le groupe en ce qu’il révèle une propension au contrôle de la 

population des usagers. Un échange à fleurets mouchetés s’organise entre cette cadre 

et l’usager, Pierre, qui raconte : 

 

« Quand t’es en foyer à partir de 22 heures, c’est tous dans la chambre. Le 

veilleur de nuit, soit il reste dans son bureau soit il se promène avec sa 

lampe torche. Il fait le tour de la maison pour vérifier qu’il n’y a personne 

dehors. Si au foyer je sors, si à 22 je suis pas rentré, ils appellent les flics ». 
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La professionnelle lui répond : 

 

« C’est un peu des raccourcis quand même. D’abord on appelle sur le 

portable, si l’usager n’est pas joignable, on laisse du temps. Si c’est 

quelqu’un de pas très autonome, on va s’inquiéter un peu plus et on va 

accélérer les choses. C’est adapté en fonction de chaque personne et au 

bout d’un certain temps, on prévient la police qu’une personne qui devrait 

être là n’est pas là » 

 

Cet échange appelle une analyse à deux niveaux : celui constitué par le vécu de Pierre 

et celui constitué par la tonalité de la réponse de Karine, la professionnelle, à Pierre, 

puis par l’ensemble des prises de parole de Karine dans la suite de cet entretien 

collectif. 

L’opposition entre Pierre et Karine tient vraisemblablement à ce qu’elle n’entend pas 

la portée symbolique, fantasmatique dans le discours de Pierre : celui-ci n’évoque bien 

sûr pas la « pure  réalité » du fonctionnement de son service et notamment des nuits. 

Il est vain de vouloir le corriger. Il évoque sa manière de traduire ce fonctionnement et 

cette manière, infiltrée de fantasmes, constitue sa réalité psychique qu’il faut pouvoir 

entendre : elle construit un inaliénable vécu subjectif qui doit trouver en face de lui 

respect et considération. Pierre évoque par les mots et le ton qu’il emploie l’univers du 

contrôle et de la privation de liberté : le respect des horaires, le sentiment d’être 

surveillé (et non protégé), le lien maintenu par le téléphone portable, le recours aux 

« flics » sont autant d’obstacles à sa liberté. Sa description du travail du veilleur de nuit 

est édifiante : il ne dit pas qu’il veille à la sécurité ou à la bonne santé des usagers 

(c’est pourtant bien là l’une des tâches de ces veilleurs), il « vérifie » que personne 

n’est dehors comme s’il avait à faire respecter un couvre-feu. Dans l’esprit de Pierre, 

dans l’univers fantasmatique qu’il a construit autour de sa présence dans son service, 

le prix à payer pour vivre dans un foyer au sein de la Gabrielle est d’être surveillé et 

privé en partie de sa liberté. Son témoignage appelle à un important travail autour de 

la portée symbolique du fonctionnement institutionnel pour les usagers, en plus d’une 

réflexion à propos de certaines pratiques qu’il faut peut-être soumettre à la réflexion 

commune usagers/institution. Créer des espaces de débat autour de certains 
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gestes professionnels qui provoquent des échos fantasmatiques si violents 

chez certains usagers ne serait-il pas une utile pratique ? 

Regardons désormais du côté de la réponse de Karine et de ses interventions dans la 

suite du débat. Outre qu’elle répond « au pied de la lettre », ce qui ne peut en rien 

dissiper le sentiment d’être surveillé et contrôlé de Pierre, Karine justifie les pratiques 

de l’institution qui seraient calibrées sur la plus ou grande autonomie des usagers. Elle 

parle d’inquiétude. La corrélation entre ces deux termes (autonomie faible = inquiétude 

rapide) m’a fortement évoqué une sollicitude maternelle qui eût été de bon aloi s’il ne 

s’était pas agi d’adultes. Cela traduit à mon sens une représentation encore trop 

présente dans l’institution, chez les professionnels, de l’usager handicapé intellectuel 

ou psychique comme éternel enfant qui inquiète ses parents par son immaturité, qui 

nécessite d’être surveillée comme le lait sur le feu. Plusieurs détails dans les échanges 

qui suivent viennent corroborer mon sentiment : les usagers évoquent leur plus ou 

moins grande liberté de disposer et d’utiliser leur argent (je me demande alors s’ils 

parlent « d’argent de poche » ?) ou encore la présence de chambres mixtes dans 

certaines résidences à l’intérieur des murs de l’institution. Les échanges, leur tonalité 

et l’agacement qu’ils provoquent (voir ci-après) laissent entendre que certaines libertés 

fondamentales (disposer de son argent à son gré, bénéficier d’une vie sexuelle qui ne 

soit pas clandestine mais qui puisse rester secrète) sont vécues par les usagers 

comme amoindries par le Centre. Un rapport de domination du type parents/enfants a 

été introduit par la rhétorique de l’autonomie mobilisée par Karine, qui confond 

l’autonomie comme capital dont dispose l’usager et en fonction de l’importance duquel 

on peut allouer certaines libertés, et l’autonomisation, comme processus long qu’il faut 

accompagner en créant des espaces de liberté. 

L’intervention de Pierre a indéniablement créé un malaise dans le groupe : la parole 

s’est après lui libérée. Un usager d’une vingtaine d’années raconte : 

 

« Je vis aux appartements. On fait nos courses, on prépare nos repas. On 

ne va pas au réfectoire sauf le midi. Tous les mercredis, c’est les tâches 

ménagères. Faut le faire parce que j’ai pas envie de vivre dans la merde. 

Par contre, ce qui est un peu chiant, ce sont les éducateurs, tu as 

l’impression qu’on a une laisse dans le cul (sic). Ils sont toujours derrière 

nous à dire fais pas ci fais pas ça, au bout d’un moment je pète les plombs, 
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je les envoie chier. J’ai vingt ans et j’ai envie de mon autonomie. Faut que 

je me casse d’ici le plus vite possible ». 

 

On retrouve dans ce passage l’essence d’un malentendu : ce jeune homme se 

dit capable de beaucoup, voire de l’essentiel, puisque lui et ses camarades 

préparent leurs repas en autonomie. Cependant, ils continuent d’être soumis aux 

éducateurs et à la tyrannie de leurs ordres (« fais pas ci fais pas ça ») : lui se 

perçoit comme autonome, mais les éducateurs ne lui reconnaissent pas cette 

autonomie qu’il devra donc conquérir en se « cassant ». Comment mieux dire 

encore une fois la force d’un rapport dominants/dominés construit sur les bases 

d’une imitation de la relation familiale parents/enfants ? D’ailleurs, Karine n’a-t-

elle pas inconsciemment interprété cette prise de parole, qui fait suite à celle de 

Pierre, comme une attaque voire une rébellion, elle qui, dans la suite de 

l’entretien, multiplie à l’encontre des usagers des violences symboliques où elle 

en impose de sa position d’adulte et de cadre de l’institution : d’abord elle 

demande à l’un de parler plus fort, ensuite elle demande à un autre de se taire, 

elle soupire, etc., oubliant par ailleurs mon rôle de modérateur des échanges et 

l’objet de l’entretien de groupe qui n’est pas de redresser des torts ou de corriger 

l’expression libre des usagers. De simple témoin elle devient éducatrice. Elle 

écoutait, elle se met à chapitrer, donnant ainsi corps et exemple au sentiment 

d’une dissymétrie irrévocable entre elle (et donc les professionnels) et les 

usagers. Si la désinstitutionnalisation ne peut pas n’être que la chute des 

murs, elle doit être en revanche l’abolition des liens parentalisés de 

domination entre ceux qui sont en position d’éduquer et ceux qui sont en 

position d’être éduqués tout en étant suspectés pour certains, d’être 

inéducables... Cette crise, réduite dans sa durée, n’en est pas moins exemplaire 

d’un dévoiement possible du lien entre l’institution et ses usagers. 

 

2.4 L’accompagnement : une mission de l’institution plébiscité 

 

A ce point d’orgue négatif des deux groupes de paroles correspond le point 

d’orgue positif d’un double témoignage d’usager, entamé lors du premier groupe, 

prolongé et complété lors du second. Il permet d’inférer le type de lien que 

réclament les personnes en situation de handicap prises en charge par le Centre 
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de la Gabrielle mais également de préciser comment elles sont tout de même 

unanimes à dire combien l’institution continue et doit continuer de répondre à 

leurs besoins. 

Cet usager est jeune, je l’appellerai Mike. D’emblée, il déclare (et le montre 

pendant les deux groupes de parole) que le Centre lui « plait ». Qu’associe-t-il 

dans son récit à ce sentiment de satisfaction ? Mike raconte ce qui, selon moi, 

constitue la voie de son équilibre : il a au moins autant d’activités à l’intérieur du 

Centre de la Gabrielle qu’à l’extérieur. D’un point de vue de chercheur clinicien, 

j’ai été particulièrement touché (voire ému) par la fluidité psychique et la joie dont 

fait preuve Mike qui, à la différence d’usagers plus vulnérables, ne conçoit pas 

d’opposition entre un dedans protecteur et un dehors dangereux. L’absence de 

ce clivage défensif dans son discours témoigne de sa capacité à avoir construit, 

pour reprendre un concept winnicottien, le sentiment d’une continuité d’existence 

(continuity of being)24 entre les différents espaces qu’ils fréquentent : les ateliers 

de l’ESAT après les services de l’IME quand il était plus jeune, le Centre de 

formation des apprentis où il se rend chaque jour, à plusieurs dizaines de 

kilomètres du Centre,  pour apprendre un métier, sans compter les lieux hors 

l’institution où il pratique du sport ou où il vit. Comme l’écrit Jan Abram, spécialiste 

de Winnicott, le sentiment continu d’exister est « l’expérience d’un 

environnement qui contient (holding) dès le tout début de la vie » et qui autorise, 

progressivement, à « vivre créativement » et à « jouer » (Abram, 2001, p. 149). 

Winnicott fait directement découler le sentiment de continuité d’existence des 

soins d’une « mère » (ou d’un environnement) suffisamment bon qui permet au 

bébé puis à l’enfant une évolution depuis une situation de dépendance absolue 

à l’égard des soins maternels jusqu’à l’indépendance. Cette dernière est acquise, 

nous dit Winnicott, quand l’environnement n’empiète plus sur l’expérience 

psychique de l’enfant. Je veux signaler ici le potentiel heuristique du concept 

winnicottien pour penser, au travers de l’expérience de Mike, ce que serait une 

institution suffisamment bonne : en effet, il n’y a pas besoin de filer davantage la 

métaphore maternelle pour faire prendre conscience du rôle maternant que joue 

l’institution à l’égard de ses usagers. J’en ai souligné la puissance dans le 

                                                      
24 Il existe plusieurs traductions à « continuity of being » : Houzel utilise « sentiment de continuité d’existence » 
tandis que le livre référence « le Langage de Winnicott » (Jan Abram) préfère « le sentiment continu d’exister ». 
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fantasme de certains professionnels. Cette métaphore nous invite à penser 

l’institution comme l’espace ou le sujet, vulnérabilisé par le handicap, fait 

l’expérience de son lien de dépendance à l’environnement et, plus encore, 

progressivement, fait l’expérience par le travail d’éducation (Freud dirait le travail 

de la culture) dont il est l’objet et par l’accompagnement qu’on lui donne, d’une 

autonomisation progressive au terme de laquelle il peut à la fois se sentir 

indépendant et continuer d’exister. L’institution suffisamment bonne est celle qui 

permet au sujet handicapé de faire l’expérience d’une stabilité dans la jouissance 

de laquelle, pour reprendre un texte de Houzel, il peut « aboutir à des 

représentations suffisamment stables de lui-même, des autres et du monde qui 

l’environne »(Houzel, 2016, p. 119).L’institutionnalisation n’est pas le maintien 

pathogène dans des liens de dépendance éternels légitimés par la fixation sur 

les déficiences des usagers ; elle est le fait de donner à un sujet l’occasion de 

s’éprouver comme sujet, sujet créatif même si limité comme tout un chacun, un 

sujet en lien avec d’autres sujets. Le rôle positif de l’institution à cet endroit est 

clairement décrit par Mike qui raconte comment on lui a donné l’occasion de 

transmettre les savoirs et compétences qu’il a construites aux « stagiaires » de 

l’ESAT qui ne les ont pas encore acquises. On lui a donné l’occasion d’être 

créatif. La fierté qu’il dégage à ce moment de son récit renseigne pleinement sur 

la valeur positive d’une telle expérience. Mike nous raconte une traversée : de la 

dépendance à l’autonomie, qui l’autorise aujourd’hui à dire qu’il n’a plus besoin 

du Centre de la Gabrielle (« je n’ai plus rien à apprendre à l’ESAT ») et à poser 

son désir d’aller travailler en milieu ordinaire. Et à son tour, il reprend le mot de 

Pierre : désormais il se sentira moins « surveillé ». On entend combien ce mot 

de surveillant est un signifiant commun à l’ensemble des usagers, qui condense 

leur expérience douloureuse de la dépendance à leur environnement. Le 

témoignage de Mike est précieux car il indique que l’autonomisation n’est pas 

une rupture brutale avec ces liens de dépendance, mais un « dés-empiétement » 

progressif, un processus au cours duquel le travail de l’institution est 

d’accompagner l’usager dans la construction d’une image de lui-même comme 

sujet capable, et notamment capable d’évolution. 
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L’accompagnement, qui n’est ni l’emprise ni le lâcher-prise, doit être le cœur du 

travail des professionnels. C’est ce que montrent ces deux groupes de parole. 

Les usagers disent leur besoin d’accompagnement et leur peur de la 

dépendance. Le travail de l’institution est donc de trouver, pour chacun, dans le 

respect des singularités, la bonne distance qui fonde le travail éducatif : 

accompagner sans dominer, reconnaître en l’autre non pas un handicap 

irrémédiable mais un sujet désirant. 
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Conclusion 

 
Comment conclure si ce n’est en proposant ce qui serait une définition personnelle de 

la désinstitutionnalisation dont l’écriture aurait été permise par l’expérience de la 

recherche dans cette institution qu’est le centre de la Gabrielle ? 

 

Mais d’abord, procédons au résumé des acquis principaux de mon travail. Ainsi, j’ai 

essayé de montrer dans ce rapport : 

 

- Que les préconisations actuelles en termes de désinstitutionnalisation se sont 

construites à partir d’une légende noire de l’institution qui ne rend pas grâce au 

travail social que font depuis des décennies les institutions en France. 

- Que la désinstitutionnalisation est à la fois un projet politique et idéologique 

défendu par les instances internationales (ONU, UE, etc.), qu’elle s’inscrit dans 

le cadre d’une société qui se veut inclusive, d’essence libérale et soucieuse de 

réaffirmer l’universalité des droits humains. 

- Que la désinstitutionnalisation promeut une approche « géographique » ou 

topologique de l’inclusion dans la société ordinaire (Ployé, 2016), selon laquelle 

les droits des personnes en situation de handicap seront mieux respectés en 

dehors des institutions telles qu’elles existent aujourd’hui, qu’à l’intérieur de 

celle-ci. 

- Que la désinstitutionnalisation, essentiellement portée par des courants de 

pensée anglo-américains d’expression anglaise porte en elle un malentendu 

majeur sur le sens du mot « institution » en français, le confondant avec celui 

d’établissement. Cela aboutit à la négation de la fonction instituante des 

institutions qui, dans la tradition française, consiste à instituer des sujets libres 

et capables d’autodétermination dans le cadre du projet républicain. 

- Que la désinstitutionnalisation est un sujet d’inquiétude parmi les 

professionnels du Centre de la Gabrielle qui peuvent, d’un côté, adhérer 

idéologiquement aux lignes d’horizon qu’elle dessine, et, de l’autre côté, 

témoignent dans leurs discours de représentations du handicap qui font 

obstacle au travail d’autonomisation des usagers. 
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- Que si les usagers décrivent sans nuances le maintien de lien de dépendance, 

voire de domination au cœur de l’institution, dont ils regrettent une certaine 

violence, ils témoignent également de leur besoin d’institution ; notamment 

parce qu’on comprend au creux de leurs expérience que la dichotomie 

théorique et idéologique institution aliénante/société ordinaire émancipatrice 

(schème essentiel du discours de désinstitutionnalisation) ne tient pas face à 

l’épreuve de réalité : la société ordinaire peut infliger aux personnes en situation 

de handicap des violences symboliques très puissantes : exclusion, discrédit 

social, humiliation, etc. 

 

En regard de ces différents éléments je propose de penser que la définition de la 

désinstitutionnalisation ne peut se satisfaire d’oppositions faciles entre le dedans et le 

dehors, le fermé et l’ouvert, l’inclusif libéral et l’enfermement totalitaire. Elle devrait 

plutôt être définie comme une nouvelle perspective anthropologique qui consiste à ne 

plus regarder le handicap du côté des déficiences, déficits et autres manques qui 

composent une approche défectologique mais du côté du côté de l’universalité de la 

vulnérabilité de l’humain. Dans le travail social, la désinstitutionnalisation devrait 

consister en un déplacement du regard : l’autre, l’autre à éduquer, n’est plus à 

percevoir sous l’angle unique et réducteur de son handicap. Une telle approche 

synecdotique clôt le monde des personnes en situation de handicap et interdit toute 

évolution. L’autre est d’abord à penser comme sujet, c’est à dire comme être de parole, 

de langage, même entravé, et comme être de désir. Il convient donc d’imaginer le 

travail social comme accompagnement à la capacité à dire, et dire notamment ses 

désirs. En un sens, la désinstitutionnalisation, telle qu’elle peut être mise en œuvre en 

France, en ce moment, dans un contexte socio-culturel qui n’est pas similaire à celui 

d’autres pays, est d’abord et avant tout l’ambition de penser « sujet » avant de penser 

handicap, et donc de favoriser l’ensemble des pratiques qui permettent de ré-inclure 

l’autre dans le cercle des semblables. Au-delà du constat sidérant des déficiences, 

l’autre est celui qui, comme l’éducateur, parle et désir. Il doit être reconnu à cette place-

là, qui n’est pas une place spécifique ou spéciale, mais la place de tout un chacun. La 

désinstitutionnalisation doit d’abord être une éthique du sujet. 
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Je veux pour achever ce travail résumer les principales propositions que j’ai pu 

avancer au fil des pages. 

 

Du côté des professionnels et de l’institution : 

 

1. Un premier travail de l’institution en direction de ses personnels, notamment 

ceux qui au quotidien son engagés dans l’accompagnement des personnes 

handicapées, serait de mobiliser les moyens nécessaires pour les assurer que 

leur professionnalité et les idéaux de la désinstitutionnalisation, tels que je viens 

de les définir (accompagnement à l’autonomie, reconnaissance de l’autre 

comme sujet) sont compatibles et se nourrissent l’un l’autre. Les professionnels 

doivent éprouver dans le vécu quotidien du travail que l’institution veut et peut 

penser leurs actions non comme résistance au changement mais comme étais 

pour un changement concerté. 

2. Un second travail serait de créer les médiations et espaces professionnels dans 

lesquels les professionnels continueraient à pouvoir élaborer leur univers 

fantasmatique mobilisé en permanence par la rencontre avec la puissance 

d’évocation du handicap intellectuel et psychique. Transformer des fantasmes 

tus ou refoulés, mais puissamment agissant car contribuant à rejeter les 

personnes handicapées du côté de l’inéducable voire de l’inhumanité, en 

discours, paroles est un travail majeur d’élaboration psychique. On est en droit 

d’attendre d’un tel travail qu’il apaise les conflictualités internes aux 

professionnels et donc qu’il les rende plus aptes à reconnaître en l’autre 

handicapé un semblable, un frère en vulnérabilité. Il convient, de manière plus 

pragmatique, d’offrir des espaces de débat autour des dilemmes du quotidien. 

Quand ceux-ci sont déniés ou ne trouvent pas à s’exprimer, ils sont cause d’une 

paralysie de la pensée et d’une protocolisation de l’action qui nuit à la capacité 

d’adaptation aux besoins des usagers. 

3. Pour répondre à ces différents points, le renouvellement de groupes d’analyse 

clinique de la pratique professionnelle inter-services me semble doublement 

nécessaire : ils permettent à la fois de créer un espace d’élaboration du vécu et 

des fantasmes des professionnels (élaboration = distanciation) et de mettre en 

commun regards et pratiques de manière à maintenir vivace une culture 
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institutionnelle cohérente et non clivée entre la « base » (le terrain) et la 

direction. 

4. Afin que le projet de désinstitutionnalisation ne soit plus fantasmé comme 

injonction d’un surmoi institutionnel tyrannique, il faut œuvrer par le dialogue et 

le travail inter-services et inter-catégories à créer une « culture partagée » de 

la désinstitutionnalisation. En ce sens, la création de journées de la 

désinstitutionnalisation dans lesquelles professionnels, usagers et familles 

d’usagers peuvent travailler ensemble autour de ce thème, est une initiative 

louable. 

 

Du côté des usagers : 

 

1. Il paraît nécessaire de renforcer l’ensemble des actions qui permettent non pas 

de penser l’autonomie des usagers comme un stock limité en regard duquel on 

octroie des libertés elles-mêmes limitées mais de pensée l’autonomie comme 

un processus, l’autonomisation, qui s’accompagne par des démarches de 

responsabilisation. 

2. Les usagers doivent être entendus dans l’expression de leurs besoins. L’un 

d’entre eux, parfaitement congruent avec la désinstitutionnalisation, est de 

pouvoir élaborer leur place dans l’institution au-delà du schéma 

dominants/dominés, surveillants/surveillés, éducateurs parentalisés/personnes 

handicapées éternellement infantilisées.  

3. Les usagers peuvent éprouver des difficultés à se sentir compétents, capables 

de faire les bons choix pour eux. Ainsi, il peut paraître nécessaire de développer 

des actions au travers desquelles ils pourront à la fois mobiliser certaines 

compétences construites et les mettre au service de leurs pairs. C’est le sens 

de l’action que je propose dans le cadre du projet Erasmus + ILLICO : rendre 

les usagers acteurs de leur propre processus d’autonomisation, dans le cadre 

d’une institution susceptible de les reconnaître comme experts. 

  



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

92 

Bibliographie 
 
Amourous Ch. ; Blanc A. (dir) (2001). Erving Goffman et les institutions totales. 
Paris : L’Harmattan. 
 
Barus-Michel J. ; Giust-Desprairies F. ; Ridel L. (2014). Crises. Approches 
psychosociale clinique. Paris : Desclée de Brouwer. 
 
Batifoulier F. (2012). « Refaire de l'institution ». Dans Empan 2012/1, n° 85, p. 138-
143. 
 
Bentham J. (1977 ; 1780). Le Panoptique. Paris : Belfond. 
 
Blanc A. (2006). Le handicap ou le désordre des apparences. Paris : Armand Colin. 
 
Blanchard-Laville Cl. ; Chaussecourte, P. ; Hatchuel F ; Pechberty, B. (2005). 
« Recherches cliniques d’orientation psychanalytique dans le champ de l’éducation et 
de la formation ». Dans la Revue française de pédagogie, N°151, p.111-162. 
 
Bodin R. (2018). L’institution du handicap. Paris : La Dispute. 
 
Castel R. (1968). « Présentation ». Dans Goffman E.  Asiles. Paris : Les Éditions de 
Minuit, pp. 7-42. 
 
Castel R. (1981). La gestion des risques. Paris : Les Éditions de Minuit. 
 
Chambrier G ; Paturet J.-B. (2014). Faut-il brûler les institutions ? Paris : Presse de 
l’EHESP. 
 
Ciccone A. (2014) « L’observation clinique attentive, une méthode pour la pratique et 
la recherche cliniques ». Dans Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, 
n°63. pp. 65-78.  
 
Ciccone A ; Ferrant A. (2012). « Emboîtement d’affects dans les contextes de 
handicap ». Dans Missonnier S. (dir). Honte et culpabilité dans la clinique du handicap. 
Toulouse : Erès. pp. 19-35. 
 
Colucci M ; Di Vittorio P. (2007 ; 2000). « Préface. Franco Basaglia et les 
transformation de la psychiatrie ». Dans Basaglia F. Psychiatrie et démocratie. 
Ramonville Saint-Agne : Erès. pp. 9-24. 
 
Colucci M ; Di Vittorio P. (2009). « Le 68 de la psychiatrie italienne : l’effet Basaglia ». 
Dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°107, pp. 37-44. 
 
Cooper D. (1970-1067). Psychiatrie et anti-psychiatrie. Paris : Éditions du Seuil. 
 
Diet E. (2013). « Changement catastrophique, acédie et résistance... au changement 
». Dans Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, n° 61, pp. 19-40. 
 



Alexandre Ployé  
Rapport de recherche : Comment pense-t-on la désinstitutionnalisation dans une institution ? Regards 
croisés. 

 

93 

Dorlin E. (2016 ; 2008). Sexe, genre et sexualités. Paris : PUF. 
 
Dubet F. (2002). Le déclin de l’institution. Paris : Le Seuil. 
 
Dufour D.-R. (2015 ; 2007). Le divin marché, la révolution culturelle libérale. Paris : 
Folio Essais. 
 
Foucault M. (1977). « L'oeil du pouvoir », (entretien avec J.-P. Barou et M. Perrot). 
Dans Bentham J, Le Panoptique, Paris : Belfond, pp. 9-31. 
 
Freud S. (1916 ; 2004). Introduction à la psychanalyse. Paris : Petite Bibliothèque 
Payot. 
 
Gaillard G., Pinel J.-P. (2011). « L'analyse de la pratique en institution : un soutien à 
la professionnalité́ dans un contexte d'emprise gestionnaire ». Dans Nouvelle revue 
de psychosociologie, n° 11, pp. 85-103. 
 
 
Gardou Ch. (2012). La société inclusive, parlons-en ! Toulouse : Erès. 
 
Gardou C. (…) Le handicap au risque des cultures. Ramonville Saint-Agne : Eres. pp. 
285-299. 
 
Goffman E. (1968-1961). Asiles. Paris : Les Éditions de Minuit. 
 
Goussot A. ; Canevaro A. (2010). « En Italie, la culture de la 
désinstitutionnalisation ». Dans Groupe européen d’experts sur la transition des soins 
en institution vers les soins de proximité (2012). « Lignes directrices européennes 
communes sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité ». [En 
ligne], https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/common-
european-guidelines_french-version.pdf, consulté le 21 juin 2018. 
 
Henri-Menassié C. (2009). Analyse de la pratique en institution. Toulouse : Erès. 
 
Hochmann J. (2015). Les antipsychiatries, une histoire. Paris : Odile Jacob. 
 
Houzel D. (2016). « Le sentiment de continuité d’existence ». dans Journal de la 
psychanalyse de l'enfant 2016/1 (Vol. 6), pp. 115-130. 
 
Kaës R. (2012 ; 2003). « Tyrannie de l’idée, de l’idéal et de l’idole. La position 
idéologique ». Dans Ciccone A. (Dir). Psychanalyse du lien tyrannique. Paris : Dunod. 
pp. 69-104. 
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