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Dans cette revue, nous défendons une
nécessaire pluralité des points de vue, des
expériences et des savoirs. Le comité de
rédaction se veut un espace propice à la
confrontation d'idées, dans et autour d’une
certaine cohérence éditoriale élaborée sous
forme de numéros thématiques. Nos
analyses critiques et nos recherches
participativesmêlent savoirs « chauds » et
savoirs « froids », entre réflexion et action,
entre recherche et pratique, entre
pertinence et impertinence !

In fine, nous visons à permettre aux
professionnels du social (formateurs,
travailleurs sociaux, enseignants...) et aux
étudiants de confronter, d'interroger et de
nourrir leurs pratiques. Notre objectif est
de permettre à chacun de se positionner
comme "praticien-chercheur", de poser et
de partager un regard réflexif sur son
expérience.

UnAkène est une Graine. Certaines de ces
Graines, comme les samares qui ont inspiré
le logo de cette revue, sont volantes. Elles
symbolisent pour nous l'espoir de voir les
idées partagées dans nos publications
essaimer et germer comme des Graines de
possibles dans la tête de nos lecteurs, à
l’opposé d’unmode de réflexion qui
empêche de penser les alternatives. Dans
Akène, nous nous engageons en faveur d’un
monde plus juste, incluant les personnes les
plus fragilisées.

"I believe Akène fly !"

Une revue au croisement
des pratiques sociales

Entre réflexion et action,
entre recherche et pratique,
entre pertinence
et impertinence !
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Du Grain à moudre

Des faits d’actualité, des polémiques,
des expériences de terrain

y sont mis en évidence pour titiller
notre envie d’échanger, de changer

et d’agir.

Labos participatifs

Retours sur nos pratiques
participatives de recherche-action
et sur les connaissances qui y sont

construites collectivement.

Témoins d’aujourd’hui

Au fil d’un témoignage,
on découvre les coulisses de la vie
sociale, les réalités qui sont tues,
les innovations sociales telles

qu’elles sont vécues au quotidien.

Hors Cadre

Un artiste offre un regard décalé
sur le thème du numéro.

Varia

Les coups de cœurs
et invitations de nos rédacteurs

ou de leurs partenaires.

Angle de vue

Un point de vue théorique
ou réflexif, une grille de lecture,

un outil, une démarche associative
ou les résultats d’une recherche
y sont présentés dans l’optique

d’outiller intellectuellement le lecteur,
de lui permettre de scruter

sa propre réalité selon un angle
de vue nouveau ou différent.

À l’écoute des terrains

Focus sur les représentations,
réalités et expériences de terrain
des publics fragilisés et de ceux

qui les accompagnent,
sous un angle ethnographique.

avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
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« Lemalheur des hommes
ne doit pas rester un reste
muet de la politique. Il
fonde un droit absolu à se
lever et à s'adresser à ceux
qui détiennent le pouvoir »
M. Foucault, DÉ IV, n° 355, « Face aux gouvernements, les

droits de l'homme », p. 708

L’eLabo dédié au soin organisé par Le grain
enmai 20211 nous a appris qu'au-delà des
remèdes de la biomédecine, ce qui fait soin
c'est aussi ce qui fait sens pour l’individu et
qui fait sens dans de nombreux dispositifs
collectifs. Or, nous vivons aujourd'hui une
période nouvelle, l'ère de la "distanciation
sociale". Nous vivons une époque où il a
fallu nous résoudre à laissermourir des
personnes âgées sans possibilité
d’embrasser leurs proches.

Nous avons vécu unmanque de ressources
dans les hôpitaux et lesmaisons de repos,
qui n'a pas été résolu par un refinancement
massif de ceux-ci. A la place, est fait aux
citoyens le reproche de leur « indiscipline »,
eux qui sont pourtant "victimes non
consentantes" de politiques économico-
sanitaires d'austérité2. A unmoment
historique où la présence physique aux
autres est considérée comme soit accessoire
(présentiel/distanciel...) soit mortifère, il
nous semble essentiel de rappeler que le
collectif fait soin, lui aussi.

ENTRE CORPS INDIVIDUELS, CORPS COLLECTIFS
ET SPIRITUALITÉS, QUELLES PRATIQUES DE SOIN

POUR REFAIRE SOCIÉTÉ ?

Entre corps individuels, corps collectifs et
spiritualités, quelles pratiques de soin pour
refaire société ? Ainsi que nous l'avons
montré dans notre étude 2020, "Le pouvoir
d'agir de personnes invisibilisées dans un
monde sous l'emprise de l'incertain"3, le
travail avec les personnes précarisées nous
enseigne comment "ravauder le social",
selon l’expression de Bruno Latour.

Dans ce numéro, nous mettons en
évidence différentes possibilités d'action
avec différents acteurs, des personnes
âgées isolées, des enseignants dans les
institutions scolaires dépassées, des
mourants solitaires, des collectifs de soin
plus ou moins formels, dont les publics ont
été invisibilisés dans le traitement
médiatique et politique de la crise
sanitaire actuelle.

Ces potentialités d'action nous révèlent la
fonction de l'engagement et des liens
sociaux pour faire soin. Elles nous font
mieux prendre conscience de la distinction
essentielle entre la bonne précarité qui
nous fait sentir interdépendants et la
mauvaise qui nous isole. Entre se savoir
potentiellement vulnérable et valoriser les
liens qui nous lient les uns aux autres, d'une
part, ou être effectivement victime des
vicissitudes de la vie, d'autre part, il n'y a
qu'un pas, qui donne tout son sens à la
solidarité et à l'engagement.

La pratique du soin commence là où chacun
de nous se sent vulnérable, en attente des
autres et à l’écoute dumonde.

3 - En ligne sur legrainasbl.org

Par Véronique Georis
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1 - Voir l’événément sur le site internet de Le Grain

2 - Barbara Stiegler,De la démocratie en pandémie, santé,

recherche, éducation, Tracts Gallimard n° 23, janvier 2021.

Ecriture inclusive

Parce que le choix desmots n'est jamais anodin, nous veillons à écrire de lamanière la
plus inclusive possible. Cela est toutefois loin d'être une évidence. Nous souhaitons
aller au-delà d'une norme d'écriture (pointsmédians,...) qui inclut le fémininmais qui
complique davantage la lecture et en exclut donc certaines personnes.

Dans un processus d'expérimentation collective et de recherche d'une voiemédiane,
les auteurs et autrices s'efforcent de peser leursmots et de rédiger demanière
consciencieuse, alternant par exemple, mots au féminin et aumasculin. L'usage
d'expressions telles que "les personnes chargées de l'animation" plutôt que "les
animateurs" en est un autre exemple.

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=656:vivre-et-pouvoir-agir-dans-un-monde-incertain&catid=10&Itemid=128
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=669:elabo-21-mai-2021&catid=17&Itemid=185
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1 - DVD, François Tosquelles, Une politique de la folie, un film de Jean Claude Polack et Danièle Sicadon, réalisation de François

Pain, Anabase, INA, La 7, 1989.

A la suite de l’article nommé « l’Errance enseigne » présenté
dans le numéro zéro d’Akène, je tente de rendre compte

succinctement de deux entretiens parlants au sujet
du « faire soin en collectif ».

Le premier, avec le psychiatre et psychanalyste François
Tosquelles, présenté dans un film réalisé en 19891, le second
mené parmes soins au cœur de cet été avec Gwendoline,

soignante bénévole.
Curieusement, ces deux entretiens à distance temporelle
de 30 ans permettent de rediscuter les pratiques d’accueil

soutenues par la psychothérapie institutionnelle.

Par Véronique Georis



Angle de vue par Véronique Georis
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Par son caractère d’expérience commune,
l’actuelle pandémie de coronavirus favorise
différents apprentissages collectifs. Le
confinement forcé nous a paradoxalement
rappelé ô combien l’Humain est un être de
relations. Le virus a tué dans lesmaisons de
reposmais les chiffres parlent d’eux-
mêmes, la principale cause demortalité des
plus de 75 ans est, demanière générale,
l’isolement, et beaucoup d’entre eux, privés
de visites au cours de l’épidémie, se sont
laissés glisser.

Les familles, privées du corps escamoté des
défunts, peinent à entreprendre un travail
de deuil. Une leçon en émerge : au-delà du
bien-être matériel des résidents, les
maisons de repos devraient pourtant avoir
pour objectif principal l’excellence des
relations humaines.

Quelles peuvent être les caractéristiques
de telles communautés soignantes, en
maison de repos où beaucoup de personnes
âgées sont diminuées, mais également au
sein des services d’hébergement et d’action
enmilieu ouvert, au bénéfice d’enfants issus
de familles fragilisées et de toute institution
humaine qui a une fonction d’accueil?
L’idée du « ravaudage » du social, évoquée
par Bruno Latour2 dans son livre « Où suis-
je ? », fait écho à la question célèbre de la
psychothérapie institutionnelle, « qu’est-ce
que je fous là ?3» Il s’agit de revenir aux
gestes de base afin de réparer le tissu
largement endommagé.

2 - Latour, 2021,Où suis-je ? , La découverte, Paris. En recherche

de réponses face à la pandémie actuelle, Latour évoque

l’affrontement entre les « extracteurs » et les « ravaudeurs », à la

suite de son livreOù Atterrir ? Comment s’orienter en politique ?,

la Découverte, 2017.

3 - Célèbre question posée notamment par Jean Oury, qui

signifie la remise à zéro, tout est à reconstruire tout le temps.

4 - Ouvrage collectif, 2017 : Eduquer et soigner en équipe,Muriel

Meynckens-Fourez, ChristineVander Borght, PhilippeKinoo.

Comment travailler en équipe dans des institutions éducatives.

5 - Tosquelles François, 2014,

L’enseignement de la folie, DUNOD.

6 - DVD, François Tosquelles, Une politique de la folie, un film

de Jean Claude Polack et Danièle Sicadon, réalisation de

François Pain, Anabase, INA, La 7, 1989.

Faire soin grâce à la vie sociale

Lemode d’émergence de la psychothérapie
institutionnelle, en réaction aux dommages
causés par l’hôpital psychiatrique lui-
même, nous renseigne à ce propos. Cette
manière de faire soin grâce au collectif a été
définie dès 1952 comme l’« utilisation
thérapeutique de la vie sociale dans laquelle
baigne le patient, quel qu’il soit »4. La
psychothérapie institutionnelle est née
progressivement au cours de la guerre
civile espagnole et ensuite au cœur de
camps concentrationnaires en 1939, dans le
Sud de la France, où les républicains
espagnols s’étaient réfugiés. Les deux
entretiens dont je fais état ici, décrivent l’un
sa naissance et le second lamanière dont
elle se perpétue à travers le temps comme
un art presqu’ordinaire.

Exilé lui-même en France après la
guerre d’Espagne et devenu étranger
à son propre pays, François
Tosquelles5, psychiatre et
psychanalyste d’origine catalane,
décrit, avec sa langue rocailleuse, les
liens entre le contexte socio-
historique, son analyse marxiste de la
société et son intuition d’une autre
manière de soigner, au cours d’un
entretien filmé (« Une Politique de la
Folie », France 19895).

Etre étranger pour mieux
rencontrer l’autre

François Tosquelles avait découvert la
psychiatrie enfant en suivant son père
médecin psychiatre au sein de l’hôpital. Il
parlait couramment catalanmais aussi un
castillan déformé- comme pourmieux en
souligner l’étrangeté et perçu comme la
langue de l’oppresseur. Les hiérarchies sont
remises en cause dans cette Espagne en
guerre civile où, dans lemême temps, les
réfugiés qui fuient le nazisme rejoignent
Barcelone. La Catalogne, en pleine
affirmation nationale, est devenue un lieu
de résistance. Tosquelles nous explique
comment il a saisi l’opportunité de se
rendre plus efficace en tant que thérapeute
dans ce contexte socio-historique.

La guerre civile remet en question l’ordre
bourgeois, elle guérit même certaines
psychoses, il y perçoit moins de névroses. Il
décide de soigner là où lemal s’est
déclenché, de soigner lesmédecins plus que
lesmalades qui existent très peu. La guerre
civile s‘oppose à la stabilité dumonde petit
bourgeois, lesmédecins ne sont plus tout
puissants. Pour lui, il faut quitter l’idéologie
bourgeoise individualiste ; un bon citoyen
est incapable de faire de la psychiatrie, car
celle-ci comporte une anti culture.

En France, François Tosquelles continue,
au cours de son chemin d’exil, à
transformer sonmétier de psychiatre, il
écoute les inflexions de voix, l’accent, la
musique desmots, qui, dit-il, comptent plus
que le contenu de la parole. Le psychiatre
doit rester étranger, au besoin faire
semblant de l’être. Cette question de
l’étrangeté de la langue se pose avec plus
encore d’acuité en France, où après avoir
mal parlé castillan, il revendique le parler
mal français, la nécessité d’un effort de
familiarité sur le plan du langage non
verbal pourmieux comprendre l’autre.

« Quand on évoque le passé parfois on est
misérabiliste cependant tout lemonde doit
faire le point de sa vie un jour, même si
l’histoire est toujours déformée ; la sincérité est
peut-être le pire des vices. Dans le silence,
j’écoute les associations, les déconnages, je
déconne àmon tour avecmes souvenirs
personnels. Je remplis mon ventre, et de temps
en temps je produis une petite interprétation. »
(Tosquelles)

Le syndrome de glissement

Initialement décrit par un gériatre
français en 1956, ce syndrome
touchantmajoritairement les plus de
70 ans se caractérise par un état de
grande déstabilisation somatique et
psychologique, avec une évolution
rapide et critique. Souventmarqué par
un refus à l’alimentation, le syndrome
de glissement intervient après un
évènement traumatique, que ce soit
sur le plan physique ou psychique,
comme l’isolement imposé par la
pandémie de Covid-19. InConséquences
du confinement : le syndrome de
glissement (geriatries.fr)

Le psychiatre doit rester
étranger, au besoin faire
semblant de l’être.

https://geriatries.fr/consequences-du-confinement-le-syndrome-de-glissement/
https://geriatries.fr/consequences-du-confinement-le-syndrome-de-glissement/
https://geriatries.fr/consequences-du-confinement-le-syndrome-de-glissement/
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Une nouvelle communauté
thérapeutique en marche

Sur le front de la guerre civile en Espagne
déjà, il avait compris que les psychiatres
craignaient les « fous », il avait initié une
nouvellemanière de faire la psychiatrie.
Après avoir recruté, dans cemonde
bouleversé, des avocats, des curés, des
peintres, des hommes de lettres, des
« putains »… Il les transformait en infirmiers
et infirmières. Il nous raconte qu’en deux
mois, ils devenaient des soignants
extraordinaires. Il ouvre un autre service
dumême type, en France, dans le lieu
concentrationnaire où il a atterri et où des
personnes de toutes origines se rencontrent.

En 1940, il arrive à SaintAlban.Alors qu’il
estmédecin chef, il y est payé comme
infirmier adjoint. Ses collègues français se
sentent coupables de n’avoir pasmieux
soutenu lemouvement républicain
espagnol. En pleine période pétainiste, avec
LucienBonnafé notamment, ils font de
l’hôpital Saint-Albanun lieu ouvert de
rencontres et de confrontations autour de la
psychanalyse et du surréalisme.Ony
retrouve une diversité demalades et de
réfugiés, dont des résistants et certains
personnages devenus célèbres comme le
poète Paul Eluard, le philosophe des sciences
Georges Canguilhem (Canguihlem, 19437)….

Les réunions qui s’y viventmettent en
chantier lemonde de l’asile, guérissent la
vie. Sans la guerre, déclare Tosquelles, il
n’y aurait pas eu Saint-Alban. Il faut un
barrage, un obstacle, un conflit face à
l’oppresseur, afin de sortir de la stagnation
de la vie normale, une résistance qui
permet de vivre. Cette résistance est
constituée d’une confluence d’histoires et
de personnes très différentes, étrangers,
communistes, religieuses, de la variété des
malades autant que de leur entourage de
soignants soignés.

Convertir les
fonctionnaires publics

La psychothérapie institutionnelle s’est
fondée dans l’asile vétuste d’un
département déshérité, sur le pari de
soigner les psychotiques avec les concepts
de la psychanalyse. L’objectif avoué du
thérapeute est d’aider les « fonctionnaires »
d’une idéologie, religieuse, communiste, à
devenir ce qu’ils sont. Tosquelles définit son
métier comme l’acte de « convertir
quiconque en ce qu’il est réellement, au-
delà du paraître. » La guerre devient une
opportunité de sortir desmurs pour les
religieuses, les gardiens. Lesmalades
cherchent àmanger, organisent lemarché
noir. Il devient possible d’enlever les
barreaux, de combattre les habitudes, les
corporatismes, chacun peut décider, les
malades et les soignants acquièrent la
parole. La recherche de la survie devient
elle-même unmoyen de soin.

Tosquelles définit
son métier comme
l’acte de « convertir
quiconque en ce
qu’il est réellement,
au-delà du paraître.

7 - Canguilhem, 1943 : Le Normal et le Pathologique, Quadrige,

PUF. Ouvrage célèbre qui pose une question non encore résolue.

Quelle appellation donner à
ces lieux d’accueil?

Tosquelles répond : « L’asile est le mot juste.
Il faut traiter l’hôpital, combattre les
hiérarchies, faire l’apprentissage du respect
réciproque, donner un droit de circulation et
d’échange, élaborer un agencement complexe,
un collectif où les malades ont un rôle. »

Il n’est pas nécessaire de rester, de vivre avec
lesmalades, comme en amour une seule
rencontre peut suffire, il faut se séparer, se
différencier, aller ailleurs, pour rencontrer.

« L’humain va d’un espace à l’autre, il est
pèlerin, étranger, établit des relations avec
l’inconnu, l’inhabituel. Quand on se promène,
il faut des pieds, avoir une liberté de
promenade, un droit au vagabondage, droit de
construction/déconstruction. Enmarche, on
doit savoir où onmet les pieds. On nemarche
pas avec la tête. »

Quelles productions soutenir?

L’art brut vient desmalades, les
productions spontanées sont vendues,
favorisent les rencontres, les échanges,
permettent de dépasser l’exhibitionnisme et
d’aller vers les autres. Pour Tosquelles, il
s’agit véritablement d’un exercice pratique
d’autogestion, la rédaction d’un journal,
trait d’union, est le lieu principal de la
psychothérapie demême que l’atelier
couture dans l’entretien qui suit.

Il y a, au centre du soin,
une rencontre, une lutte
permanente contre les
tentatives toujours
renouvelées de
normalisation
institutionnelle.

Faut-il vivre avec les fous
pour soigner ?

« Les malades m’habitent, je les habite, la
meilleure façon d’habiter est presque de se
séparer. » PourTosquelles, commepour
l’interlocutrice qui va suivre, il y a, au centre
du soin, une rencontre, une lutte
permanente contre les tentatives toujours
renouvelées de normalisation
institutionnelle. Dans les années 50, la
découverte desmédicaments tranquillisants
a entrainé lesmédecins dans un piège. Ils se
sontmis à faire l’impasse sur la relation, à
considérer lesmalades comme des objets
dont lemédecinmodifie les comportements.

« Lemédicament s’est mis à remplacer la
relation ; on donne une pilule et le malade fait
ce qui est attendu, ça coûtemoins cher. Les
médecins deviennent des bergers. »

Pour Tosquelles, la clinique de Laborde
avec Jean Oury et Félix Guattari est celle
qui continue le mieux son œuvre. La
psychothérapie institutionnelle a trouvé
un relais dans de nombreux établissements
de soin publics et privés amis et aussi un
prolongement dans la pédagogie
institutionnelle, sœur de la pédagogie du
projet, initiée par Fernand Oury, le frère
de Jean.



Angle de vue par Véronique Georis

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 1 – Septembre 2021

Un autre nomm’était
apparu comme effet
possible de cette boîte
noire : pour que tout cela
puisse fonctionner il faut de
l’hétérogénéité8

Le contextemondial actuel n’est pas sans
point de convergence avec celui de la pré-
guerre et de la guerre 40-45. Différents
observateurs en rendent compte9. Au cœur
et enmarge de nos villes géantes, de nos
pays peureux, les lieux concentrationnaires
semultiplient, camps de réfugiés
politiques, économiques et/ou climatiques.
Espaces où la vie se réinvente (Agier,
201110). D’autres espacesmoins tragiques,
appelés « tiers lieux11 » voient le jour grâce à
l’occupation temporaire de friches
industrielles, marchés, bâtiments
abandonnés, tendant à les transformer à
nouveau en espaces d’activités plutôt qu’en
appartements de luxe, notamment à Paris et
à Bruxelles (Corijn, 201912).

Le contexte mondial actuel
n’est pas sans point de
convergence avec celui de
la pré-guerre et de la
guerre 40-45.

Différents observateurs en
rendent compte.

Quels repères pour l’action sociale aujourd’hui ?

Quand leur vie ordinaire est réfutée, mise
à mal, les êtres humains trouvent à se
réinventer et les personnes en souffrance
sont peut-être paradoxalement les mieux
placées pour réparer le tissu social
endommagé. Je rencontre Gwendoline,
accueillante bénévole de 55 ans, au sein
d’un lieu d’accueil de jour pour personnes
psychotiques au cœur d’une grande
capitale. Sans le connaître, elle s’avère
être une continuatrice fidèle de l’initiative
de Tosquelles et de ses collègues. L’art de
faire s’est transmis grâce à l’invitation
dont elle a bénéficié de la part de son
propre psychiatre13.

Rencontre avec
une artisane du social

Gwendoline a beaucoup bourlingué,
pratiqué différentsmétiers d’accueil. Très
sensible, elle a connu à l’âge de cinquante
ans un épisode dépressif qui l’a amenée à
être hospitalisée. Au départ de toutes ces
expériences, elle a développé unmétier
original du soin qu’elle offre par le biais de
ses nombreuses compétencesmusicales,
mais aussi de couturière et de peintre. Le
lieu où elle pratique l’accueil à travers ces
différentes disciplines s’est ouvert trois ans
plus tôt, il devient progressivement un
espace subsidié par les pouvoirs publics.

De son enfance en province, elle a gardé le
sens de l’accueil. Sa famille tenait un café et
une épicerie dans unpetit village. Elle a été
choisie parmi sa fratrie pour « faire le
service » car ses compétences avaient été
identifiées comme ressource par ses proches.
Selon la culture familiale, les enfants
n’avaient pas droit à la parolemais elle
écoutait, observait silencieusement le
monde autour d’elle. Issue dumilieu
catholique, elle était organiste à l’église et
jouait aux baptêmes,mariages et
enterrements. Elle prenait déjà
concrètement soin, veillait sur la collectivité.

Sa grand-mère lui a transmis énormément
de savoir-faire et de savoir-être, en effet, le
café-épicerie, identifié comme tel par les
habitants du village, était aussi un lieu
d’accueil et d’écoute. Elle a noté la
différence entre lesmanières d’être présent
à l’autre de samèremoralisatrice et celles
de sa grand-mère empathique.

Elle a précieusement conservé en sa
mémoire ces précieux apprentissages et
tente souvent de rejoindre son « enfant
intérieur » face aux écoles et institutions
qui ont tendance à gommer les
individualités et forcent à « s’assagir ». Ce
constat, réalisé au départ de ses expériences
scolaires et professionnelles enmilieu
« sanitaire et social », l’ont amenée à fuir ce
type d’institution. Elle s’engage à présent
dans d’autres lieux au sein desquels chacun
peut avoir sa place, peut s’investir, venir
avec son savoir…. Des institutions qui
accueillent la différence et lamultiplicité de
l’être humain.

Comme le psychiatre communiste catalan,
Tosquelles, elle est détentrice d’un artisanat
en opposition avec les règles sociales
dominantes qui lui a été transmis. Elle
remarque que la société vient s’imposer aux
personnes, donne des étiquettes telles que
«malade », « allocataire social », « cadre »,
« ouvrier »… Pour soigner, il faut aussi
pouvoir dépasser celles-ci dans l’accueil de
l’autre afin de lui permettre de prendre une
place émancipatrice.

Bien qu’elle continuât à douter d’elle-même,
son psychiatre qui connaissait bien ses
qualités artistiques a soutenu son

engagement en tant qu’animatrice
bénévole dans un centre
d’expression et de créativité.

Parallèlement à cela, elle a
souhaité collaborer à la création
d’un espace. Cet espace est né du
souhait de plusieurs partenaires
du secteur psycho-social et

culturel de décloisonner les institutions et
d’accentuer leur porosité à la cité ainsi que
de l’apport de bénéficiaires de soin qui se
sont emparés de cettemise enmouvement.

Sa grand-mère lui a transmis énormément
de savoir-faire et de savoir-être, en effet, le
café-épicerie, identifié comme tel par les
habitants du village, était aussi un lieu
d’accueil et d’écoute.

8 - Jean Oury, Le collectif, Séminaire de Sainte Anne, Scarabée,

1986, champ social, 2005, p.16

9 - Blanchart, Pascal. Les années 1930. Et si l’histoire

recommençait ?Avec Farid Abdelouahab. Ed. De laMartinière,

2017. Les auteurs tentent derépondre à la question en partant

des similitudes avec l’ambiance des années 30. Aujourd’hui, le

migrant, le musulman, le clandestin, sont les bêtes noires de

nos sociétés demême que les politiques, mis àmal par les

affaires et laméfiance des électeurs quant à leurs capacités de

trouver des solutions aux problèmes actuels. Bien sûr l’histoire

ne se répète jamais de façon identique.

10 - Agier, 2011 : Le couloir des exilés, être étranger dans un monde

commun, Edition du Croquant.

Comment lemonde se réinvente dans les camps de rétention.

11 - A propos de l’utilisation de tiers espaces comme lieux

d’innovation : Hugues Bazin (coord.), Recherche-action et

écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme

levier de transformation sociale, INJEP, coll. « Cahiers de

l’action », no 51-52, Paris, 2018.

12 - Corijn Eric, 2019:Une ville n’est pas un pays, plaidoyer pour la

révolution urbaine, Samsa, Bruxelles.

Comment habiter la ville autrement.

13 - Pour des questions de confidentialité tous les noms de lieux

et de personnes sont tus oumodifiés.
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L’accueil fait soin

Elle a élaboré sa propre vision du soin :

« Je n’utilise pas le terme « soigner »,
plutôt le terme d’oxygéner des strates.

En tant qu’humain on est souvent
dans la répétition. On a des maux, on
reste dans le schéma « j’ai mal » et cela
t’empêche de dire que tu vas mieux,
bien. Lorsque les organes ne sont plus
alimentés en oxygène, ils s’atrophient.
Or, il est nécessaire à leur fonction
que ceux-ci soient irrigués. »

Ellem’explique que c’est un réflexe
animal, on frotte pour que le sang se diffuse
quand on reçoit un coup, c’est un
automatisme, il faut être dans l’instant,
l’instinct, devant une personne, qu’elle soit
ouverte ou fermée.

« Il s’agit d’ouvrir de petites fenêtres, on
ouvre d’abord la porte d’en bas ou la fenêtre
du sous-sol. »

Au centre du bâtiment (ancienne friche
industrielle reconvertie temporairement)
qui abrite l’espace d’accueil, se trouve une
cour, qui permet les allées et venues, le
contact avec le ciel.
Un arbre protecteur, nommé « buisson
ardent », protège les oiseaux qui viennent
s’y abriter grâce à ses épines. Cette
métaphore symbolise l’esprit du lieu, la
protection de la communauté.

Cette cour crée l’ambiance : le lierre,
également très symbolique et le chant des
oiseaux à des heures précises, font échos
aux vécus importants de son enfance. Elle
veille à la propreté de ce cadre d’accueil,
primordiale pour s’y sentir invité. Elle offre
le café et tend à être disponible pour
chacun, ancien ou nouvel arrivé.

14 - Rozier, Emmanuelle, 2014, La Clinique Laborde ou les

relations qui soignent, ERES. Pour étudier en profondeur les

caractéristiques d’un collectif soignant.

Au centre du bâtiment
(ancienne friche industrielle
reconvertie temporairement)
qui abrite l’espace d’accueil,
se trouve une cour, qui
permet les allées et venues,
le contact avec le ciel.

Certaines personnes prennent une place de
plus en plus importante dans l’organisation
du lieu. Une dame,mutique, effacée, s’est
ainsimise à parler. Elle fait à présent
l’accueil, elle ironise, aide. « Là, c’est gagné ! »

En écoutant Gwendoline, à la suite du
psychiatre Tosquelles, je réalise à quel point
le travail thérapeutique s’inscrit dans l’acte
de faire14 : faire le service, faire l’accueil,
faire soin, faire avec durant l’atelier
couture. Il s’agit de pouvoir circuler d’un
endroit à l’autre, respirer, et ces
mouvements ne sont pas sans évoquer les
gestes propres à l’art de la couture, tel le va
et vient de l’aiguille autour de la déchirure
du tissu.

L’Atelier Couture

Ainsi, pour Gwendoline, l’accueil c’est aussi
la couture…Un fil qui relie.

« Grâce au groupe, même si tu ne viens pas avec
ton vêtement fatigué pour le recoudre, tu te
joins à l'autre et fais lien ! »

Elleme décrit clairement les accords entre
la couture et le soin :

« En couture, on commence
par faufiler, ‘faux-filer’ afin
demaintenir deux pièces, de
sécuriser la suite du travail.
Ce sont des points longs,
faciles à enlever, rien n’est
encore définitif. C’est un
confort technique, on peut
laisser son ouvrage en suspens, ‘suspens’.
Comme une façon de se raccommoder aux fils
tissés du temps. »

« Je propose deux points de base : la reprise ou
lamodification. Soit on couvre un trou, soit on
le coud, soit on le recouvre-, c’est un peu
comme dans la vie, on peutmettre un
pansement sur une blessure ou la laisser à l’air.
L’accueil c’est la reprise de contact, la pièce
cousue représente l’espace où cette reprise a
lieu. Tu viens avec ta blessure et tu t'installes.
La customisation, acte d’enjoliver, modifie
l’aspect.Mettre une fleur à côté du trou, parfois
cela suffit, cela change la représentation du
problème. »

Elle travaille à partir de ce que les
personnes trouvent important d’amener.
Celles-ci peuvent venir avec un vêtement
troué, telle une seconde peau à rafistoler.

Aujourd’hui la reconnaissance par les
pouvoirs publics du lieu où elle travaille, la
recherche de nouveauxmoyens de
financement, induit une forme de
hiérarchie parmi lesmembres et fragilise
l’accueil à bas seuil que cet espace propose.
Actuellement l’aération se fait plus
difficilement.

Rester à la portée de tous

Elle craint que tout change, comment
préserver l’esprit initial de récupération
tout en devant dépenser l’argent lié aux
subsides obtenus ? Comment concilier le
temps desmembres, propre à chacun et
celui des exigences politiques, de la
rentabilité promue dans la société
contemporaine ?

« Au début, ce quime plaisait,
c’était la possibilité d’inclure
l’autre d’unemanière propre,
d’offrir la possibilité à des
personnes en difficulté de tous
types d’accéder à un endroit. Un
lieu « hyper high tech » peut-il
répondre aux attentes ? Les

aspects matériels, dans tous lesmilieux,
impactent les relations. Comment ce type de
petite structure peut-il exister aux côtés
d’autres plus grandes, ayant pignon sur rue ? Il
faut prouver qu’on existe pour exister… »

Le risque est de casser la dynamique du don
et du contre-don, de créer un déséquilibre
entre salariés et bénévoles. Lorsque
certains deviennent employés et d’autres
non, on court le risque de la reproduction
desmodèles par des rapports au pouvoir
qui diffèrent.

Par ses propos, Gwendoline rejoint les
paroles, cités précédemment, du psychiatre
réfugié en France au sujet de l’autogestion
à l’hôpital Saint-Alban. Lieu où bien moins
payé, non reconnu dans son statut de
médecin en tant que réfugié, Tosquelles a
été d’abord aidé par ses collègues parce que
ces derniers se sentaient coupables
notamment de ne pas avoir mieux soutenu
les républicains espagnols, et finalement,
s’est trouvé en partie effacé de l’histoire. Il
en donne pour preuve l’acte hautement
symbolique de destruction du cimetière de
l’hôpital où étaient enterrés les corps de
ses parents.

En écoutant Gwendoline, à la
suite du psychiatre Tosquelles,
je réalise à quel point le travail
thérapeutique s’inscrit dans
l’acte de faire...

Un lieu « hyper high
tech » peut-il répondre
aux attentes ?
Les aspects matériels,
dans tous les milieux,
impactent les relations.
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Aujourd’hui, la psychothérapie
institutionnelle semble peiner reconnaître
ses fondements liés aux résistances
politiques, à l’ouverture de lieux d’asile ou
de refuge, aux rencontres impromptues
entremêlées à des activités partagées, à
l’écoute réciproque, aux apprentissages où
chacun apprend de l’autre.

Je termine l’entretien avec Gwendoline en
ouvrant avec elle la question de l’inégalité
des statuts au travail. Comment être traité à
l’égal d’autres salariés lorsque l’on a des
interruptions de carrière, que l’on est un
soignant, ancien soigné ou retraité ?

Customiser la vie sociale

Gwendoline, soignante bénévole, nous aide
par le récit de son expérience à visualiser
concrètement les observations de
Tosquelles à propos du vagabondage
nécessaire à la thérapie. Comme le
psychiatre à son époque, elle constate que
les attentes des pouvoirs en place
pourraient anéantir la qualité de son
approche thérapeutique, elle occupe à son
échelle une posture de résistante face au
discours dominant afin de pouvoirmieux
accomplir son travail bénévole.

Elle nous invite à faciliter les allées et
venues, à aérer, à donner à faire, recoudre,
panser, enjoliver et à s’approprier les
blessures, grâce à des actes d’accueil sans
cesse renouvelés. Elle attire notre
attention sur la nécessité d’ouvrir des
espaces, libres d’accès en même temps que
protecteurs pour les personnes fragilisées
qui les fréquentent.

Paradoxalement, ces espaces d’occupation
temporaire, comme les friches
industrielles, les camps de réfugiés, au
centre ou aux abords des grandes villes,
réalisent sur les lieuxmêmes des
destructions économiques et écologiques
autant que psycho-sociales, les conditions
de nouveaux départs pour les individus et
les collectifs citoyens.

Ecouter le chant des oiseaux sur les
branches d’une aubépine, le phrasé d’un
vis-à-vis, susciter une rencontre véritable,
refaire lemonde avec des collègues au cœur
du désastre, reprendre ensemble le tissu
social, le customiser, se l’approprier pour le
transformer, le regarder autrement. Par cet
art de faire, la résilience s’ancre au cœur
d’une activité relationnelle qui rend à
l’individu son statut de sujet15.

Autant dematériaux à aborder en équipe
autour de l’accompagnement des personnes
en recherche de lieux au cœur desquels
pouvoir d’agir et accueil se renforcent l’un
de l’autre. La guérison naît par surcroît.

15 - Diogène qui habitait dans la rue à l’intérieur de son

tonneau, dit au puissant conquérant Alexandre qui passait

devant lui, « ôte-toi de là, tume caches le soleil » (je suis le sujet

de la quête, de la recherche. (d’après Tosquelles, 2014, opus

cité, p.21)

Par Véronique Georis

Politologue et ethnologue du monde
contemporain, tisseuse de liens,
d’actions et de mots, elle est à l’affût
de l’inouï. Elle soutient le pouvoir
d’action des personnes et des
collectifs lors d’ateliers,
d’interventions en institutions, de
formActions et de labos participatifs.

Habitat groupé
et inclusif

une expérience innovante à Forest

Par Martine De Keukeleire
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H
abiter en ville s’accompagne souvent d’un
sentiment de solitude. Paradoxalement,
l’urbanisation permet de vivre plus nombreux au
même endroit, mais plus seuls… Certains

habitants, accompagnés et soutenus par des associations
locales et des pouvoirs publics, initient des projets
collectifs privilégiant la qualité de présence et visant l’accès
au logement pour tous. Ils participent en ce sens à un
nouveaumodèle d’habitat dont l’ambition est de prendre
soin des uns et des autres.
Ainsi, à Forest, dans un nouveau quartier, une coopérative
d’habitants, Pass-ages, s’est donné pour projet de concevoir
une forme nouvelle d’habitat groupé intergénérationnel
dans laquelle ils ont pensé un lieu d’accompagnement pour
la naissance et lamourance1.

1- Le terme «mourance » permet de décrire le processus

précédant lamort, qui, elle, signifie l’instant du trépas, par

analogie avec le processus de la naissance. 2 -Muller L., La fin de vie une aventure, ed. Dervys, 2012.

Dans quelle mesure l’habitat
peut-il faire soin ?

Mettre sur pied un projet d’habitat groupé
tel que celui qui est en cours de réalisation à
Forest est un processus long et compliqué
qui repose souvent sur le souhait d’apporter
une réponse à un déficit sociétal. Dans
quellemesure le contexte urbain permet-il
de vivre en intelligence les uns avec les
autres en privilégiant la solidarité, la
bienveillance et l’attention de chacun envers
chacun, quels que soient l’âge, le contexte
social, le genre ou la nationalité ? J’ai
rencontré IsabelleVerbist qui a évoqué pour
moi les étapes préalables à la réalisation d’un
habitat qui pourrait faire soin :

« Je travaillais dans les soins palliatifs comme
bénévole, et un jour j’ai réalisé que ce qui
manquait à Bruxelles, c’était un endroit beau
où l’on puissemourir entouré de fleurs, de
canards, d’enfants qui jouent… Et que ce ne
devait pas seulement être un lieu pourmourir
mais aussi pour naitre et qu’il devait se situer
au cœur d’un habitat où il y aurait une forme de
permanence : un habitat intergénérationnel
porté par un collectif de personnes, à différents
moments clés de leur vie. »

Au fil du temps l’idée s’est nourrie de tant de
rencontres et notamment celle avec Lydia
Müller, psychothérapeute, spécialisée en
fin de vie et accompagnement du deuil2.

En 2013, Isabelle lance une invitation à ceux
que le projet intéressait. Un groupe d’une
dizaine de personnes se réunit… Celui-ci
s’est renouvelé depuis, mais samission de
mettre du soin au cœur de l’habitat s’est
consolidée et concrétisée au fil des
opportunités créées.

« J’ai rencontré, dans ce rassemblement de
personnes dumilieu associatif, de l’habitat, de
la santé et dumondemédical, une vraie volonté
de faire de nos quartiers un réel vivre ensemble
qui croise les potentialités et les compétences
de chacun.Mais où trouver le bon nid pour
Pass-ages ? »

Le groupe répond à un appel à projets
d’innovation urbaine lancé par la
commission européenne en 2018, « Urban
Innovative Actions » (UIA) et gagne le prix.

« Il y avait un double intérêt d’obtenir ce prix,
estime Isabelle, obtenir des fondsmais aussi se
situer dans le cadre de l’innovation urbaine qui
donne l’occasion de rencontrer d’autres projets
innovateurs en Europe ainsi que de se faire
connaitre. Dans cemonde en transition nous
ajoutions notre pierre à l’édifice du
changement. »

Un énorme montage
financier et humain

Au départ du financement octroyé par
l’Europe, Bruxelles Logement élabore
CALICO. Cet acronyme désigne « Care and
living in Community ». Concrètement, cette
formule d’habitat groupé privilégie
l’entraide entre les habitants. Traversé par
trois axes, le care, le genre et le bien-
commun, CALICO est un habitat solidaire,
socialementmixte et intergénérationnel. Le
bâtiment, dont la construction vient de se
terminer, est situé dans un nouveau
quartier de Forest sur un terrain propriété
de la Fondation du Community LandTrust
Brussels (CLTB). Il comporte 34 logements
réparti en trois habitats de 10 à 12
logements chacun.

La partie située le plus auNord sera gérée
par l’association Pass-ages. Elle comprend
10 appartements ainsi qu’unemaison de
naissance et demourance, soit des espaces
permettant aux personnes qui le souhaitent
demettre aumonde ou demourir dans un
environnement familier, entourées de leurs
proches, hors des institutionsmédicalisées,
sans avoir à habiter CALICO.
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La partie centrale est prise en
charge par l’association Angela.D,
un habitat à vocation féministe: dix
appartements seront destinés à des
femmes en situation de précarité3.

La partie au Sud est gérée par le
CLTB. Deux appartements seront
des logements housing first gérés
par le CPAS de Forest et proposés à
des personnes qui vivaient en rue.
Elles sont accompagnées par
l’association DIOGENES pour leur
installation. Dix appartements
seront achetés par desmembres du
CLTB, dont quatre seront réservés à la
location pour desmembres du CLTB de plus
de 55 ans qui n’ont plus accès aux prêts
hypothécaires.

En outre, deux espaces collectifs serontmis
à la disposition de tous les habitants de la
maison. L’un, au rez-de-chaussée, a
vocation d’être ouvert sur le quartier. Pour
le second, une convention vient d’être
établie avec REZONE4, réseau de service
dans le domaine de santémentale.
S’appuyant sur les choix des usagers et
visant leur intégration dans la cité,
l’association a pour objectif de développer
une offre de soins et d'accompagnement en
santémentale. REZONE y créera son
premier « lieu de liens ».

Vu l’ampleur dufinancement et la dimension
innovante de l’ensemble, un laboratoire de
recherche piloté par laVrije Universiteit

3 - Angela.D est une association où les femmes proposent des

solutions d’accès au logement à toutes. Elles créent ensemble

un espace de vie où s’expriment la solidarité, le sens du

collectif, l’échange de connaissances et de compétences, et

l’importance de la place des femmes dans le quartier, la ville,

la société.

4 - https://www.rezone.be/organisation

Brussel (VUB) suit le processus, pour
étudier l’impact potentiel et la possible
reproductibilité que pourrait avoir celui-ci
dans lemodèle des villes de demain.

« Il ne s’agit pas uniquement de poser un
nouveau logementmais bien de s’intégrer
durablement dans le quartier », souligne
Isabelle Verbist. « Ce coin de Forest est une zone
en transition qui voit fleurir des nouvelles
constructions, toute une population qui aura
besoin d’infrastructures, de services…Dans la
mesure des possibilités, nous sommes présents
dans les assemblées de quartier, marchés et
brocantes pour expliquer notre projet. Ce qui
fait la chance de ce projet est que l’initiative
vient de projets et d’énergies citoyennes qui se
sontmises en partenariat avec des pouvoirs
publics et de plus grosses associations. »

La rapidité de la concrétisation du projet
repose sur une nécessité de parvenir à
respecter les délais imposés par les fonds
UIA : permettre aux candidats d’habiter les
logements endéans les trois ans. Un atout
selon Isabelle Verbist, qui imposait
néanmoins « d’acheter sur plan », sans
modèle architectural conçu et adapté au
projet avec l’ensemble des partenaires.
Seules les chambres de naissance et
mourance ont pu obtenir une isolation
acoustique indispensable à ces espaces et
l’équipement adapté en baignoires et
douches italiennes.

Au cœur de CALICO - L’habitat
qui fait soin : Pass-ages

L'intuition de départ de «Pass-ages» est
confirmée par la rencontre avec Lydia
Müller psychothérapeute suisse, spécialisée
en accompagnement de fin de vie et de
deuil5. LydiaMüller voit la
naissance et lamourance, comme
deux traversées initiatiques durant
lesquelles lemourant aurait à
parcourir lesmêmes étapes en un
chemin inverse de celui de la
naissance :

« N’y a-t-il pas une expérience de
naissance en toutemourance? Et
dans la naissance comme dans la
mourance, n’y a-t-il pas expérience
demort, de séparation, de
détachement, de lâcher-prise, de saut
dans l’inconnu ? Il faut remettre lamort et la
vie au sein du collectif. » souligne Sabine
François, chargée de projet CALICO pour les
maisons demourance et de naissance de Pass-
ages. « C’est un symbole très fort que de lier
naissances et mourances en un seul lieu. La

surmédicalisation des
moments de passages
comme la naissance ou
lamourance qui
questionnent le sens de
la vie entraine une perte
de conscience de
l’intensité de ce qui se

joue tant au niveau familial que collectif. Ils ne
sont plus portés par une communauté qui
accompagne sesmembres dans ses certitudes et
ses peurs. En outre, nous souhaitons apporter
une solution au vieillissement de la population,
aux nombreuses familles monoparentales et à
l’isolement des personnes. »

Au sein de Pass-ages, des sages-femmes,
infirmièr.e.s, médecins, professionnel.le.s
du bien-être et autres se réunissent
mensuellement pour réfléchir et travailler
sur l’émergence de l’aile Naissance-
Mourance. Les femmes et les couples
pourront être accompagnés à partir du

désir d’enfant jusqu'à la
période post-natale. Une
équipe de sages-femmes
assurera le suivi global des
familles en devenir et
travaillera en
interdisciplinarité avec des
intervenant.e.s externes
dont des gynécologues,
pédiatres, médecins
généralistes,
kinésithérapeutes,
ostéopathes, travailleurs

sociaux, psychologues et naturopathes.

Au sein de la structure Pass-sages, dix
logements sont occupés par des familles,
des personnes seules ou en couple,
favorisant l’intergénérationnalité. Le lieu,
un immeuble commun, et en particulier
des espaces communs où tout le monde se
croise, est propice et ancre dans la pierre
ces liens entre naissance, vie et mort, liens
si vitaux pour notre société en quête de
sens. Moments de conscience,
bienveillance des habitants, écoute, fêtes,
simple présence permettent la rencontre.
Rendue tangible par exemple en allumant
une bougie, enmettant un bouquet, en
soutenant la famille…

Un immeuble
commun est
propice et ancre
dans la pierre ces
liens entre
naissance, vie et
mort, liens si
vitaux pour notre
société en quête
de sens.

Il faut remettre
la mort et la vie
au sein du
collectif.

Nous souhaitons apporter une
solution au vieillissement de la
population, aux nombreuses
familles monoparentales et à
l’isolement des personnes

5 -Muller L., La fin de vie une aventure» aux Éditions Dervy.
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Implications de la vie en
habitat groupé : un long
processus humain ?

L’émergence de l’habitat groupé participatif
n’est pas dissociable de sa référence au
mythe du village ancien en réaction aux
dérives sociales et formelles du courant
moderniste. Etant donné que lemode de vie
individualiste s’avère être une impasse
pour certains, l’habitat groupé leur
apparaît comme un nouveaumodèle
d’urbanisme durable6.

Pour Isabelle Verbist, « il ne s’agit pas de
cultiver la nostalgie de nos anciens villages.
Les enfants sont quelquefois partis travailler
au loin. Les liens familiaux ont changé.
Comment recréer du sens et faire soin
aujourd’hui, en 2021 ! Ce qui fait soin c’est de
(re)créer des liens, de nous soutenir entre
générations. C’est une qualité de présence. ».

Une priorité pour l’action publique, affirme
Antoine de Borman, directeur du CEPESS,
et président de citydev.brussels - qui
préconise une ville plus humaine, la ville
reliante, vision axée sur la qualité des
relations entre habitants. « La reliance
comprend le terme relier: mieux se connaître,
se saluer et évoque les liens tissés entre un être
humain et une collectivité d’individus. Un
modèle qui place le développement des liens au
cœur du projet urbain et qui revisite le concept
de ville durable centré sur la dimension
humaine. »7

Se développent alors des « villages en ville »
symbolisés par le nom du collectif :
Vill’ages de Pass-ages, nom que s’est donné
la toute nouvelle coopérative d’habitat de
Pass-ages. Ces villages urbains, dotés d’une
identité propre, sont susceptibles de
favoriser un sentiment d’appartenance de
leurs habitants et usagers, et ainsi de
développer des solidarités
interpersonnelles.8 « Les acteurs de ces
projets participatifs perçoivent, de manière

consciente ou non, ce mythe comme le remède
à leur consternation causée par l’absence de
sensibilité, l’isolement, la perte de repères et la
monotonie dans la ville moderne. »9

Lamise en place d’une dynamique positive
entre les habitants ainsi qu’avec les
visiteurs extérieurs se construit dans la
durée et se concrétise par l’adhésion à une
charte. Les habitants de CALICO ont
participé à des formations à la codécision, à
la copropriété, des ateliers liés au «care», à
la co-création d’un vivre ensemble
bienveillant et solidaire, qui prend soin,
ceci dans une ouverture et un échange avec
le quartier.

Se pose néanmoins la question des limites
et du rapport entre l’espace public et
l’espace privé. L’équilibre peut paraitre
fragile entre du temps dédié à la collectivité
et du temps personnel. Comment le
maintenir afin d’éviter les conflits ? «Une
grande maturité relationnelle et un certain
sens des réalités pour la gestion du quotidien
sur le long terme sont souhaitables, souligne
Camille Eemans. Dans l’optique de vivre
ensemble, les problèmes, frustrations, dépits,
ne peuvent être enfouis, au risque de ne pas
saisir le but de cette vie en groupe, ni de la
vivre pleinement. »10

6 - Eeman C., L’habitat groupé par ses limites, master en

architecture, Grenoble, 2009.

7 - Dagnies J., de BormanA., Les villes reliantes – Favoriser les

liens pour humaniser les territoires urbains, Presses

universitaires de Louvain, 2019.

8 - de BormanA., Les villes reliantes, inUne autre ville est-elle

possible, Etude du centre Avec, 2019.

9 - Beurthey& Costes, 2018, in :MatagneQ., L'habitat groupé

participatif comme modèle adaptatif d'habitat durable. Réflexion

par l'interview et l'analyse de terrain.

10 - Eeman C., op.cit.

Toutes ces questions ont été abordées dès le
montage du projet en intelligence
collective, l’habitat et l’ensemble du projet
se sont donné unmodus vivendi. Ce dernier
doit permettre de traverser les tensions,
d’écouter chacun au niveau des besoins et
des émotions exprimées. Lesmembres du
collectif ont exprimé de cettemanière une
volonté commune de faire cohabiter le
privé et le collectif. Chacun chez soi et des
espaces communs pour le collectif auquel
chaquemembre s’est engagé à donner cinq
heures de son temps par semaine, sous
forme diverses : présence, aider au repas,
courses et participer à une réunion.

En guise de conclusion…
quelles perspectives ?

Bien des questions et des défis se posent
pour les tout nouveaux habitants qui
prendront possession des lieux dès
septembre. L’ambition et l’ampleur prise
par le projet CALICO s’inscrivent dans tous
les détails de son élaboration. Ceux-ci
témoignent de tout ce qui a été pensé pour
donner sens auxmoments clefs de la vie, la
naissance et lamourance, et soutenir les
passages difficiles que chacun est amené à
traverser. Confrontée à la réalité de la vie
quotidienne, la charte commune, ciment de
valeurs entre les habitants, sera amenée à
évoluer pour soutenir la construction d’une
identité commune au travers des différentes
dimensions du projet.

« Placé sous le signe du care, du genre et du bien
commun, dimensions qui traversent toutes les
unités de logement, la multiplicité des
problématiques prises en charge restera-t-elle
nourrissante et dynamisante après les
années ? », s’interroge Isabelle.

Approuvé et soutenu par les politiques
régionale et européenne, l’habitat groupé
s’ancre dans les quartiers renaissants ou en
construction, à l’opposé dumouvement de
gentrification auquel conduisent de
nombreux contrats de quartiers. Au-delà
d’une volonté d’identification des enjeux,
sans l’implication de citoyens qui
s’engagent à porter et façonner
collectivement un autremodèle d’habitat,
rien ne peut se concrétiser. En espérant
contrer le désamour des villes – tendance
qui s’est accentuée depuis la pandémie
covid 19 - cemodèle tente également de
rencontrer les préoccupations
environnementales et sociales.

Ce projet àmultiples facettes tente de
concrétiser une utopie positive, celle de
villes du futur, nommées reliantes, qui place
le développement des liens (entre habitants,
avec la nature, entre les générations, entre
les quartiers…) au cœur d’espaces urbains
au sein desquels chacun peut se sentir actif,
utile et relié aux autres. Gageons que ce
mouvement des villes reliantes trouve en de
tels projets des forces nouvelles afin de
dynamiser les quartiers autour de collectifs
d’habitants qui font soin et s’inscrivent
dans le bâti.

Historienne formée à la démarche socio-
anthropologique, elle renoue le fil entre
des réalités socio-économiques et leur
inscription dans le temps. Elle s'appuie
sur son expérience d'enseignante et
d'accompagnatrice pour construire des
outils et accompagner la réflexion autour
des compétences transversales et
l'insertion professionnelle des jeunes.
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Le Spiritual Care,
un élément essentiel

du soin ?
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Par Béatrice Bosschaert

La crise sanitaire liée au Covid-19 a été un
révélateur de l’importance de
l’humanisation des soins. La focalisation sur
la préservation de la santé physique au
détriment des contacts sociaux et de la santé
mentale a déstabilisé plus d’un patient.
Rencontre avec Serena Buchter, une femme
qui se bat pour la formation et la
reconnaissance des compétences en Spiritual
Care au sein des équipes soignantes. Elle
nous ouvre les yeux sur le travail invisible
des équipes de soignants et des
accompagnateurs spirituels pour assurer
une présence authentique et soutenante dans
l’épreuve de lamaladie, et ce dans le respect
des convictions de chacun.
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Lorsqu’il n’y a pas
de traitement…

« Pendant la première vague de
Covid-19, les médecins étaient très
désarmés. Ils avaient réussi à faire
le diagnostic mais après, ils
n’avaient pas de traitement donc il
fallait juste essayer de soutenir la
vie des gens, et ça c’est pleinement
le « care » et le rôle infirmier. C’est-
à-diremettre les gens dans la
situation lameilleure pour qu’ils
puissent d’eux-mêmes lutter
contre lamaladie, soigner
l’environnement pour que la
personne gagne des forces pour
aller lemieux possible, se
préoccuper des liens familiaux
aussi. Les infirmiers ont
beaucoup fait cela. Faire en sorte
qu’il y ait quandmême du lien
même s’ils ne pouvaient pas
venir. Ca fait une grande différence. Ne pas
seulement viser la santé physiquemais aussi
l’épanouissement de la personne. »

La situation sanitaire a décloisonné un
système hospitalier qui habituellement
sépare la prise en charge biomédicale (soin
du corps physique) par lesmédecins et les
infirmières et la prise en charge du soutien
spirituel porté par les accompagnateurs
spirituels (catholiques, musulmans,…). Ce
soutien spirituel est généralement assuré
par des religieux ou des laïcs. Ils
accompagnent les questionnements, les
peurs des patients par une écoute et des
rituels propres aux croyances de chacun.

Or, dans certains hôpitaux,
l’accompagnement spirituel n’a pas été
considéré comme essentiel1. Ceux dont c’est
le cœur demétier ont été priés de rester
chez eux.

Serena raconte que les soignants ont eu
accès pendant cette période à la vie
intérieure des gens comme rarement
auparavant.

« Quand on tient le téléphone pour quelqu’un
qui n’arrive plus à souffler, qui dit quelques
motsmais desmots comptés avec le risque de
mourir… c’est lourd. On lui souffle des
propositions. Tout ce savoir-là, cette science-
là… c’est du care et c’est aussi du Spiritual Care.
Il s’agissait parfois de dire les dernières paroles
de gratitude. Ou bien, il y a des familles qui
demandaient par exemple de faire des rites
mais comme il n’y avait pas d’accompagnateur
spirituel, il fallait les faire pour eux. »

1 - Pendant cette période, certains secteurs comme la culture

ont été considérés comme non-essentiels par lemonde

politique et ont été à l’arrêt pendant de nombreuxmois. Ces

choix politiques forts sont symptomatiques d’une société qui

privilégie la préservation de la santé physique au détriment

d’autres besoins fondamentaux de l’être humain. Voir à ce

propos : Claudia Senik, économiste: "Le non-essentiel est

essentiel au bonheur et au bien-être des individus"

Il a fallu adapter aussi les rites au contexte
sanitaire.

« Il y a des communautés religieuses qui ont
demandé des choses qu’on ne pouvait vraiment
pas faire.Mettre la personne décédée dans un
linceul alors qu’on devait utiliser une housse
synthétique, par exemple. Cela demande des
compétences fines pour les aider à trouver quel
est le cœur de la demande et puis voir comment
on allait pouvoir y répondre. Et trouver
des justifications auprès de référents
religieux pour qu’ils puissent
déculpabiliser les familles, rassurer tout
lemonde… En disant : « Non, en faisant
ça, ce n’est pas un ersatz2 de rite ». »

AuCHU de Lausanne, pendant la
première vague, la direction a
demandé aux équipes combien de fois
ils auraient souhaité faire intervenir
un accompagnateur spirituel sans
pouvoir le faire. En voyant le nombre
élevé de demandes non honorées, ils
se sont rendu compte de la place de
ces accompagnateurs et il n’a fallu que
quelques jours pour les réintégrer.

Ailleurs, leur retour dans les services
dépendait souvent du lien établi
préalablement avec les soignants et les
directions. C’est un des combats du réseau
RESSPIR coordonné par Serena : favoriser
un vrai travail interdisciplinaire autour des
patients, travail où les
accompagnateurs spirituels
ont une place à part entière
dans l’équipe et où les
soignants sont conscients de
l’importance de la dimension
symbolique de leurs actions
et y accordent de l’attention.

Dans certaines équipes, cette façon
d’envisager les soins est une évidence et on
n’amême pas pensé à exclure les
accompagnateurs spirituels pendant le
confinement.

Un parcours qui donne du sens
à l’engagement

Serena est d’origine suisse. Elle a travaillé
comme infirmière dans différents lieux (en
Suisse, en Palestine puis en Belgique) et a
pu se rendre compte de l’impact des
conditions de travail et de l’ambiance de
l’équipe sur la qualité des soins offerts.

« En Suisse, dansmon
service, en soins palliatifs,
j’avais enmoyenne 4
patients, parfois 5. Dans les
autres services de soins
généraux, lamoyenne était
de 6-7 patients. Elle est
nettement plus basse qu’en
Belgique, où on atteint une
moyenne de 9,4 patients par
infirmier3. Quand je suis
arrivée en Belgique, le
différentiel était tel… Je
n’avais pas appris à travailler

comme ça. Et en plus avec une relation aux
collèguesmédecins tout à fait différente. C’est
peut-être le changement le plus
impressionnant. Là où j’ai travaillé en Belgique,
il y avait une culture interdisciplinaire très,
très déficiente. Je ne concevais pas qu’on puisse
travailler comme ça. Donc j’ai été travailler en
soins palliatifs où il y avait une culture du
prendre soin qui était pourmoi juste et
acceptable. »

Favoriser un
vrai travail
interdisciplinaire
autour des patients...

Je ne concevais
pas qu’on puisse
travailler comme
ça. Donc j’ai été
travailler en soins
palliatifs où il y
avait une culture
du prendre soin
qui était pour
moi juste et
acceptable.

2 - Imitationmédiocre (définition Larousse)

3 - Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) et la

KUL Leuven ont constaté que les infirmiers qui travaillent dans

les hôpitaux belges s’occupent enmoyenne de 9,4 patients,

alors que la norme de sécurité internationalement acceptée est

de 8 patients par infirmiermaximum. (source : Guide social )

https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/claudia-senik-economiste-le-non-essentiel-est-essentiel-au-bonheur-et-au-bien-etre-des-individus/10271532.html
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/claudia-senik-economiste-le-non-essentiel-est-essentiel-au-bonheur-et-au-bien-etre-des-individus/10271532.html
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/un-nombre-maximal-de-patients-par-infirmier-un-choix-politique
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Elleme parle desmouvements de
grèves du personnel soignant et de
la nécessité d’humaniser les
milieux de soin. En l’écoutant, je
me rends compte de l’importance
d’accompagner les transformations
intérieures que vivent les patients
dans l’épreuve de lamaladie.

« J’aime beaucoup prendre soin. Les
périodes demaladie, de
réhabilitation, de bouleversement
dans l’existence, aussi positifs comme
la naissance, sont demerveilleux
moments pour partager ce qui nous
fait vibrer, nos désirs profonds, nos
attentes dans la vie. C’est une chance
inouïe de pouvoir aider quelqu’un à
se remettre debout à tous points de
vue. Le pouvoir de régénérescence du corps
humain, il est complétement phénoménal
quand on voit certaines plaies, certains
problèmes du corps humain, il y a quelque
chose demagnifique. Et enmême temps quand
celui-ci n’est pas possible, il y a une
régénérescence de tout l’être qui est
encore plus fascinante. C’est une chance
d’être à la croisée de ces chemins et d’en
être témoin. »

Cet engagement dans
l’accompagnementmultifacettes des
patients l’a amenée à reprendre des études
de théologie puis à contribuer à diffuser le
Spiritual Care et à rassembler les personnes
qui le pratiquent ; d’abord, en fondant avec
d’autres4 la collection « Soins et
spiritualités » puis en créant le réseau
international francophone RESSPIR, qui a
pour but la compréhension, la
reconnaissance et l’intégration de la
spiritualité dans lesmilieux de la santé. A la
croisée de la recherche, de la formation et de
l’expertise de terrain, ce réseau développe
des innovations sociales dans le soin,
ancrées dans une dynamique de recherche
qui nourrit les formations et amène des
changements concrets dans les équipes.

La spiritualité
n’est plus un
sujet tabou.

« C’est le fait d’avoir créé desmodules et aussi
unemanière d’en parler quimontre la
distinction entre religion et spiritualité, sans
dévaloriser la religion.Montrer ces dimensions

profondément ancrées en tout
homme, autour de leurs espoirs,
leurs croyances, le sens qu’ils
donnent à ce qu’ils vivent...
Montrer que la religionmet des
mots, parfois de la poésie et

beaucoup de gestes aussi, de parfums...
Montrer ses apports et ses tensions et
démontrer qu’il n’y a pas de gêne, qu’on peut en
parler. Ce n’est plus un sujet tabou. Ça l’est de
moins enmoins. »

4 - Avec Cosette Odier, responsable retraitée de la formation des

accompagnateurs spirituels enmilieu hospitalier au CHU de

Lausanne et Eckhard Frick, médecin, psychiatre, philosophe et

théologien, fondateur de la première chaire de Spiritual Care en

Europe à la faculté demédecine deMunich.

Le Spiritual Care, un concept
difficile à traduire

Le Spiritual Care est un concept bien connu
dans lemonde anglo-saxon et
germanophonemais il n’est pas facile à
traduire en français. C’est un des défis du
réseau RESSPIR. Les premiers livres de la
collection5 portaient d’ailleurs sur
l’explicitation du concept par des
chercheurs et des praticiens.

Serena nous rappelle que le concept de
Spiritual Care est d’abord ancré dans la
différence entre le « cure » et le « care ».

« Le Cure c’est vraiment diagnostiquer,
soigner, traiter, lutter contre lamaladie.
L’optique du Care, qui y est étroitement
associée, c’est de porter attention, d’avoir un
souci de l’autre. La différence c’est qu’on
peut être très compétent pour soigner
quelqu’un. Une infirmière peut très bien
faire son pansement, très bien lui expliquer
les choses, très bien viser son confort mais
ne pas avoir le souci de l’autre. »

L’expression « take care »6 fait partie du
langage courant en anglais et exprime
une intention plus large que le simple fait
de prendre soin de sa santé. La traduction
en français dumot « care » par « soin » ne
transmet pas toute la portée dumot. « Il
s’agit de traduire une action qui se situe
entre le « To take care » et le « Sorgfalt »
allemand c’est-à-dire àmi-chemin entre
« attention », « souci », « soutien » et
« concernement »7, mais dont la tournure
francophone n’existe pas. »8 En français, le
mot care est d’ailleurs utilisé tel quel.

PascaleMolinier, une chercheuse française,
décrit ces savoir-faire discrets : « Le
care dénote la dimension proprement affective
mobilisée par un type d’activités, dont la
plupart nécessitent d’être réalisées avec
« tendresse » ou « sympathie »9.

Elle relate la volonté, apparue dans les
années 70 et inspirée de la tradition anglo-
saxonne, d’humaniser les hospitalisations
pour développer une conception
holistique10 du soin en créant, notamment,
la fonction d’aide-soignante. Elle alerte sur
les dérives productivistes de la gestion
hospitalière actuelle :

« Le care n’est pas enraciné dans la nature
humaine, il ne se déclenche pas instinctivement
au contact du désarroi et de la dépendance
d’autrui, le care est le produit d’un effort
collectif, d’une culture du soin, laquelle est
contingente et peut disparaître. »11

5 - Réseau Santé, Soins et Spiritualités, Spiritual Care I,

Comment en parler en français ? Des concepts pour des contextes

et Spiritual Care II, La parole aux professionnels sur le terrain,

Editions Sauramps médical, LLN, 2018.

6 - « Prends soin de toi » littéralement.

7 -De l’anglais “Tobe concern” : se sentir concerné, se préoccuper.

8 - Spiritual Care I, p. 16.

9 - PascaleMolinier, Le care à l’épreuve du travail, Vulnérabilités

croisées et savoir-faire discrets, in Patricia Paperman et Sandra

Laugier (dir.) Le souci des autres, Editions de l’EHESS, Paris,

2011, p. 339-357.

10 - Qui prend en compte toutes les dimensions (santé

physique, psychologie, spiritualité…).

11 - PascaleMolinier, idem.

https://books.openedition.org/editionsehess/11722
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Dans le concept de Spiritual Care, la
spiritualité est entendue dans un sens fort
large. Serena l’esquisse :

« La spiritualité c’est la Vie déclinée en tant de
facettes, c’est ce qui est passionnant à lire et
écouter chez chacun, elle prend une forme à
chaque fois différente : ce sont lesmoments
d’espoir, de gratitude. Ce sont les croyances, les
valeurs, tout ce qui fonde notre identité, les
aspirations profondes, la portée symbolique de
nos actions, le dépassement de soi mais aussi le
lien pour certains avec une transcendance. »

John Swinton,
professeur en
théologie
pratique, nous
invite à voir la
spiritualité

dans les soins comme un concept pratique :
« la signification dérive de son utilisation
plutôt que d’une réflexion extrapolée. »12 Il
ajoute que sa signification n’est pas figée,
qu’elle est polysémique13. Elle s’adapte aux
besoins du contexte. Il estime qu’une
définition unique en inhiberait le potentiel
car c’est une responsabilité partagée entre
des professionnels très différents qui
encadrent le patientmais aussi un profond
respect pour le sens donné par les patients
eux-mêmes à leur expérience.

Un profond respect
pour le sens donné
par les patients
eux-mêmes.

Serena l’a souvent expérimenté lorsqu’elle
travaillait à l’hôpital.

« C’est cette attention quimoim’a fortement
interpellée, ce souci porté à toutes les
dimensions de l’être humain, physique,
psychique,mentale, cognitive etmême
spirituelle. Donner du sens à ce qui arrive aux
personnes bouleversées par un accident, une
maladie chronique. Il y a quelque chose qui
arrive dans la vie qui fait qu’elles ne peuvent
plus fonctionner comme avant. Il faut
reconstruire l’espoir, l’imaginer différemment,
le nourrir. Il y a beaucoup de personnes qui
croient que ça leur a été envoyé commeune
épreuve. Elles cherchent le sens. C’est des choses
qui vont parfois très profondémentmodeler la
relation de soin et si on ne va pas visiter ça, ça
peut être très difficile de soigner quelqu’un, si
on ne va pas essayer de comprendre cet univers.
C’est ce qu’on appelle le «Worldview » de la
personne, lemonde intérieur dans lequel il se
situe. En connaissantmieux sonmonde
intérieur, on peutmieux comprendre ses forces
et ce qui lemet en détresse. »

12 - Spiritual Care I, p. 39.

13 - Dans leur brochure, le HUG de Genève et Palliative Genève

présentent les formes du spirituel comme une palette. Voir

Accompagnement spirituel : des pistes pour aller à la rencontre de

l’autre, Brochure destinée aux soignants, HUG, p2. (sur resspir.org)

14 - Vision dumonde.

C’est ce qu’on appelle le
« Worldview » de la personne,
le monde intérieur dans
lequel il se situe...

Reconnaitre des compétences
invisibilisées

Or, comme le dit Pascale Molinier, « Pour
être efficace, le travail de care doit s’effacer
comme travail ; de son invisibilité dépend son
succès. (…) Il faut savoir anticiper sur la
demande et dissimuler les efforts et le travail
accomplis pour parvenir au résultat souhaité.
Cela peut prendre des formes tout à fait
banales, par exemple mettre à portée de main
sonnette et verre d’eau, ne pas dire :
« Comme vous avez l’air fatigué !» mais
tendre une chaise. »15

Comme le care, le Spiritual Care réalisés par
des accompagnateurs spirituels ou par des
soignants sematérialise parfois juste par
une présence soutenante, une écoute, des
gestes, des rituels16 dont on ne fait pas
mention dans les rapports transmis aux
médecins.

« Ils le feraient soi-disant « naturellement »mais
en fait, c’est des acquis, des apprentissages de
longues années d’expérience. Ils ne sont pas
nommés, notés dans un dossier ni cotés ou
évalués lors des stages. Tout ça est passé sous
silence et n’est pas reconnu. Donc, aujourd’hui,
il faut les aider à
trouver lesmots
pour dire tout cela.
Il faut pouvoir
formuler ces
compétences pour
qu’elles soient
reconnues et enseignées. Ça demande une
sensibilisation, une formation sur comment on
ose aborder ces questions avec les familles, avec
les gens, avec ses collègues. »

Il faut les aider
à trouver les
mots pour dire
tout cela.

Le réseau amonté de nombreux projets pour
alimenter cette sensibilisation (groupes de
parole, ateliers d’écriture, formations, …) et
pour permettre aux soignants de sortir leurs
pratiques du silence.

Ils préparent au niveau international un
relevé des compétences en Spiritual Care
pour que lesmilieux de formation et les
hôpitaux aient un référentiel commun et les
ajoutent aux compétences techniques,
sociales, psychologiques et
d’accompagnement attendues.

Ces échanges interculturels au sein du
réseau nourrissent aussi les réflexions.

« Les pays africains et du Proche-Orient nous
aident beaucoup pour penser la question
spirituelle des populations immigrées ici dans
les grandes cités urbaines. Comprendre leurs
attentes lorsqu’ils font appel à unmédecin et à
un tradipraticien, ce qu’ils croient, ce qu’ils
désirent, ce qu’ils espèrent pour essayer de
travailler en complémentarité. »

Lesmembres du réseau sont en train de
construire un cours en ligne (MOOC) sur la
migration et la spiritualité dans les soins. A
ce propos, l’intervention d’Olivier Ralet
lors de l’Elabo «Alternatives de soin -
Complémentarités interculturelles et
tabous »17 est aussi à découvrir.

15 - PascaleMolinier, idem.

16 - Voir par exemple : Cosette Odier, La mort et ses rituels en

soins intensifs, Soins Infirmiers, 7/2001 sur le site resspir.org

17 - Voir l'événement sur notre site.

https://resspir.org/wp-content/uploads/2021/06/brochure-Geneve.pdf
https://resspir.org/wp-content/uploads/2020/12/Rituels-SI-Soins-Infirmiers.pdf
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=669:elabo-21-mai-2021&catid=17&Itemid=185
https://vimeo.com/556110977
https://vimeo.com/556110977
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Des projets foisonnants
et innovants

Les ateliers d’écriture réalisés avec des
soignants, des patients et des proches
pendant l’épreuve de la Covid-19 ontmené à
la publication d’un livre18 qui raconte
comment ils ont vécu cette période
éprouvante. L’objectif était de donner une
voix à la vie intérieure de ces personnes.
Ensuite, des chercheurs ontmis ces
témoignages en perspectives.

Pour être lus, que leursmessages passent,
ils ont enregistré des versions audio de
leurs publications. L’objectif est que,
malgré leurmanque de temps, les idées, les
témoignages accompagnent les soignants le
temps d’unemarche, d’une pause, d’un
trajet en voiture pour aller au travail.

« On va les rejoindre dans leurs questions, dans
leur sensibilité, dans leur forme aussi. On
travaille sur des supports dewebséries, sur des
simulations, des jeux, des podcasts, des courts
métrages. Et donc là, on va les rejoindre
d’abord sur des fondements avec lesquels ils
puissent être à l’aise, spiritualités et religion
mais aussi sur la forme. »

Ils ont aussi proposé des podcasts de
méditations19 pour permettre aux soignants
masqués toute la journée, de reprendre leur
souffle à tous niveaux, d’apaiser leurs
émotions.

Lors d’une évaluation de leurs actions avec
des étudiants enmédecine, un commentaire
a fait basculer leur stratégie de
communication et a lancé le projet de film
interactif qui est sur le point de sortir.

« Les étudiants nous ont dit : Nous, ce qu’on
voudrait, c’est mettre les lunettes spirituelles
des autres. Du coup, on s’est dit qu’on devait
montrer le monde intérieur des gens pour
aider les soignants à comprendre pourquoi ils
réagissent comme ça, ils parlent comme ça, ils
font certains gestes liées à leur compréhension
du monde. Du coup, on est parti dans des
immersions dans des personnages et on a créé
une websérie20 avec des modules où on
pouvait choisir un personnage et voir la vie
comme il la voyait. »

Ils ont imaginé trois épisodes de quinze
minutes chacun, avec des contenus
interactifs permettant de décrypter le vécu
de chaque personnage. Ces épisodes sont
entrecoupés de concepts théoriques et de
conseils pour aborder les questions de
spiritualité avec les patients ou les
collègues. Ils ont choisi comme titre
«Respire », à l’impératif présent car il s’agit
de l’histoire d’un jeune homme sous
respirateur.

Comme tous les contenus du réseau
RESSPIR, la websérie est en libre accès.
L’objectif est qu’elle soit diffusée au
maximum.

18 - S. Butcher, C. Odier, E. Frick, Soins et spiritualités en temps

de pandémie, L’épreuve de la Covid-19, SaurampsMedical, 2021.

19 - Guidées par Saida Bensliman, une pneumologue et

professeure demindfullness (sur le site resspir.org)

20 - Voir sur le site resspir.org

Nous, ce qu’on
voudrait, c’est mettre
les lunettes spirituelles
des autres.

Le Spiritual Care ne pourrait-il
pas polliniser

d’autres secteurs ?

Si la biomédecine tente de répondre au
"quoi", au "comment", aumécanisme d'une
pathologie, elle s’intéresse peu au
"Pourquoi": pourquoimoi, pourquoi
maintenant, commentme saisir de cet
évènement pour lui donner sens dansmon
histoire ? Or pour le patient et son
entourage, ce sont des questions tout aussi
fondamentales pour affronter les épreuves
endurées. Permettre un espace de parole
autour de ces éléments apparait donc
essentiel.

Cette approche par le Spiritual care pourrait
également interroger le fonctionnement
d’autres secteurs comme ceux de l’aide
sociale ou de l’enseignement. Qu’est-ce que
cela changerait si le soutien aux sans-abris,
l’accompagnement des jeunes en difficulté
scolaire, par exemple, accordaient une
attention particulière à la vie intérieure de
leurs bénéficiaires et au sens qu’ils donnent
à ce qui leur arrive ? Je suis persuadée que
nombreux sont les professionnels de l’aide
qui ont déjà ce type d’attention. Le travail
du réseau RESSPIR pourrait nourrir leurs
activités voire leur en inspirer d’autres.

Sociologue de formation, elle
développe des dispositifs originaux de
recherche-action. Pour favoriser
l'innovation sociale, elle accompagne
les collectifs avec des outils de
ludosociologie, la sociologie par le jeu,
qui mêlent analyse sociologique et
renforcement de la cohésion d'équipe.

https://resspir.org/actualites/pour-mieux-resspirer-sous-vos-masques-en-ces-temps-difficiles-nous-vous-proposons-2-meditations-a-telecharger-gratuitement/
https://resspir.org/module/module-2-comment-aborder-la-spiritualite-en-milieu-de-soins/
https://resspir.org/module/module-2-comment-aborder-la-spiritualite-en-milieu-de-soins/
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Guérir par l’école, ce lieu
de recouvrance et
d’accomplissement
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Par Bruno Uyttersprot

oigner, décider et
éduquer font partie
des fonctions
impossibles écrivait

S. Freud. D’aucuns leur
reconnaissent un caractère
essentiel. Métier exigeant,
l’enseignement se réinvente
constamment en fonction
des contingences politiques,
sa dimension curative se
révèle d’autant plus dans le
contexte sanitaire que nous
traversons. N’est-ce pas l’un
des paradoxes dumoment
que demarteler le rôle
essentiel de l’école, comme
d’autres institutions, alors
que ni les enseignants ni les
étudiants ne reçoivent le
soutien de l’Etat pour en
préserver la qualité ?

Nulle place ainsi, pour une
campagne de vaccination au
bénéfice des enseignants.
Guérir par l’école est une
réalité, même si pour
certains celle-ci s’est avérée
responsable de nombreux
traumatismes, et donc de
blessures indélébiles. La
période de pandémie que
nous traversons a permis de
relever ces paradoxes, car
l’école est unmonde en soi,
lieu de toutes les
contradictionsmais aussi de
tous les possibles.
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Toujours plus de
marchandisation

A l’heure de faire consensus dans un
permanent chassé-croisé avec l’opinion
publique désorientée, les autorités
s’adossent aux experts pour une
gouvernance technocratique sans
légitimité démocratique. La fabrique du
consentement est devenue lemode de
gestion de nos sociétésmalades, où le
marché de la santé est devenu un fourre-
tout dont le développement et la
dynamique s’inscrivent dans un contexte
où les institutions, dont c’était la fonction,
ont perdu lamainmais désormais, aussi, la
tête. Sous l’emprise du néolibéralisme, les
visions idéologiques du bien-être et de la
santé confrontent les défenseurs de la
liberté individuelle aux parangons du bien
commun et de la protection des plus
fragiles.

Les soins de santé sont victimes de
rationalisations qui étouffent les
protagonistes, les poussant à toujours plus
alerter l’opinion publique face à la pénurie
de lits et à des conditions de travail de plus
en plus pénibles. Il n’y a pas jusqu’au
politique qui ne soit instrumentalisé par le
secteur pharmaceutique, lequel tient les
rênes d’une démocratie sous contrôle. Le
« bien-être » est devenu un leitmotiv pour
les privilégiés, il est aussi et surtout, une
chimère pour le plus grand nombre ; le
commerce du développement personnel et
des soins s’avère florissant. Là où,
auparavant, l’exercice professionnel passait
par un corpsmédical assermenté, les
pratiques les plus diverses ont vu le jour, se
sont vues légitimées, permettant une
dérégulation suivant laquelle les offres
désormais se côtoient, entrent en
concurrence, se complètent ou s’annulent.

Les formations privéesmenant aux
exercices professionnels les plus divers
adossés au secteur de la santémentale,
fleurissent dans un contexte où celle-ci est
particulièrementmise àmal. La
bienveillance des uns soutiendrait la
résilience1 des autres, d’aucuns s’engagent
par conviction éthique ou par
opportunisme spéculatif, à réparer les
blessures dumonde par la providence de la
relation, par les bénéfices escomptés du
lien. Ce qui fait notamment ironiser
Evelyne Pieiller2, pour qui « la souffrance
peut vous faire du profit, en une version
psychologique de la destruction créatrice ».
La valorisation de ce concept rentrant en
résonance et s’inscrivant dans le droit fil de
la notion d’empowerment du sujet, dans
une « adaptation permanente de celui-ci au
détriment de la remise en cause des
conditions de sa souffrance3 ».

1 - Boris Cyrulnik, Unmerveilleuxmalheur, Odile Jacob, Paris,

1999. Cyrulnik définit la résilience comme « la capacité à

réussir, à vivre, et à se développer positivement, demanière

socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une adversité qui

comporte normalement le risque grave d’une issue négative ».

2 - Résilience partout, résistance nulle part, LeMonde

diplomatique, mai 2021, p 3.

3 - Thierry Ribault, Contre la résilience, L’Echappée, Paris, 2021.

... d’aucuns s’engagent
à réparer les blessures
du monde par la
providence de la
relation, par les
bénéfices escomptés
du lien...

L’école au défi de se
réinventer

Dans un contexte de tensions sociales et
d’angoisses existentielles, le monde de
l’éducation n’est évidemment pas en reste,
puisque l’impossible lui est demandé ; à
savoir, assurer la continuité pédagogique.
Etudiants, élèves et enseignants sont
renvoyés dans leurs foyers et il est
demandé aux enseignants d’assurer leur
magistère dans un esprit de bienveillance,
tout en garantissant l’acquisition des
« essentiels4 ». Lamachine à générer des
échecs scolaires et à faire la sélection
s’arrête le temps de la pandémie.

Passés les effets d’annonce, rappelant ou se
rappelant l’intérêt suprême de l’enfant, le
distanciel et l’hybridation allaient s’arrêter
un jour pour recommencer quelques temps
après dans un aller-retour improvisé en
fonction de l’analyse supposée scientifique
d’experts assermentés. Le retour en
présentiel étant appelé de leurs vœux par
des parents épuisés, des jeunes désorientés
et diligenté par un politique soucieux du
bien-être collectif, au nom de la sacro-sainte
santémentale. N’y avait-il pas une évidente
obscénité à arguer de la souffrance de la
population et de l’impérative nécessité de
réinstaurer du lien social quand, pendant
plus d’une année de pandémie, on
préconisait comme fil conducteur à nos
conduites, la distanciation sociale, les
gestes barrières et les bulles de… un ?

Nous sommes passés progressivement d’un
isolement préconisé à un confinement
mesuré pour bientôt ouvrir les terrasses
mais en prenant soin de laisser les théâtres
fermés. Et voilà que juin et les beaux jours
avaient permis au secteur culturel, par
ailleurs exsangue, de revivre à nouveau, les
chiffres d’occupation hospitalière dus au
covid déclinant demanière constante.
Personne n’y comprenait plus rien, à

commencer par nos autorités bienmal
inspirées. Certains avouaient publiquement
ne pas respecter ce qu’ils avaient décidé
pour l’ensemble des citoyens. Une
cacophonie, un tissu de contradictions, une
impossibilité intrinsèque à légitimer ce qui
n’avait pas lieu d’être puisque le bon sens
n’était pas demise. Lamachine à générer des
échecs scolaires et à faire la sélection s’arrête
le temps de la pandémie. Nous étions
embarqués,malgré nous, dans une période
interminable de turbulences inédites.

Certes, pour certains, il avait été possible de
convertir cette situation de confinement en
opportunité de se réinventer ou d’en
revenir aux fondamentaux trop souvent
oubliés, en écoutant par exemple le chant
des oiseaux5… pour beaucoup, ce fut une
épreuve qui tourna au cauchemar et au
désespoir. Aumoins un Français sur dix
envisagea sérieusement le suicide6. Et en
Belgique, la question de la santémentale des
personnes âgées et des enfants occupaient
les devants d’une actualité anxiogène,
alimentant l’angoisse au quotidien, histoire
d’en rajouter une couche.

4 - Ordre de service de l’Instruction publique de laVille de

Bruxelles d’avril 2021, portant sur l’organisation de la fin de

l’année scolaire 2020-2021.

5 - Barbara Stiegler,De la démocratie en pandémie, santé,

recherche, éducation, Tracts Gallimard n° 23, janvier 2021, p. 32.

6 - Suicide, l’autre vague à venir du coronavirus ? Fondation

Jean Jaures, cité par Barbara Stiegler, op. Cit.
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Dans un agenda politique auxmarqueurs
limités à l’évolution des chiffres de la
pandémie, l’éducation apparut comme le
bien commun7 àmaintenir coûte que coûte,
corrélé à l’occupation des lits en soins
intensifs et à la capacité des hôpitaux à
gérer la situation au jour le jour. Les
courbes des chiffres quotidiens desmorts et
des hospitalisations engendraient
régulièrement autant de retours à lamaison
ou au contraire à l’école. Pendant que
beaucoup de professeurs ont donné cours
malgré leurs comorbidités et ont pris sur
eux en classe jusqu’à l’épuisement pour
tenter de faire respecter des consignes
sanitaires impraticables devant la vétusté
des locaux, certaines directions d’écoles ne
respectaient pas elles-mêmes le port du

masque dans le cadre de réunions en
présentiel arguant de la ventilation
suffisante et de la distance entre les
membres du personnel. Quelques
enseignants qui avaient contracté la
maladie et s’estimaient sortis d’affaire
donnaient cours en présentiel, sans porter
lemasque, face à des étudiantsmédusés,
angoissés parfois, surtout ceux qui avaient
déjà perdu un parent de suites du virus !

7 - Ibidem, p 48.

Dans un agenda politique
aux marqueurs limités à
l’évolution des chiffres de
la pandémie, l’éducation
apparut comme le bien
commun à maintenir
coûte que coûte.

L’école fait sens quand l’école
répare et guérit

L’école demeure dans l’imaginaire collectif
un lieu de socialisation essentiel, mais est
aussi capable de constituer un espace
réparateur. Soigner par l’éducation, soigner
en éduquantmême si on y souffre autant
qu’on y guérit. Tel n’est pas lemoindre des
paradoxes de l’institution scolaire.
Ascenseur social et reproducteur des
inégalités, agent de conformation des
esprits et moyen d’émancipation des êtres,
elle cristallise les passions. En fonction de
l’expérience de chacun, que celle-ci soit
souffrance ou qu’elle prenne la forme de la
jouissance, elle ne laisse que fort peu de
place à l’indifférence.

L’école questionne notre relation à nous-
même, dans cet espace intime, lié aux
prémices de nos acquisitions, de notre
développement, de ce qui va faire notre
identité, de ce qui va construire notre
individuation. Et c’est bien ça qui est en jeu
et se révèle si fondamental pour l’existence
de chacun. Il est un puissant déterminant
de nos vies en fonction de notre capacité à
l’utiliser sans la subir.

Au départ, il y a la personne
qui vous accueille, vous
éclaire et vous tend la main :
c’est votre professeur(e).

Au départ, il y a la personne qui vous
accueille, vous éclaire et vous tend lamain.
Cela peut-être une femme ou un homme. Il
y a son regard, sa voix, ses gestes qui
précèdent ses propos. C’est votre
professeur(e). Au sein de l’espace qui prend
corps, dans l’imprégnation subjective des
moindres instants, se joue le devenir de
l’être, cet enfant qui fait l’expérience de
l’école. La classe, par lamagie de quelques
enseignants, peut devenir, pour certains,
l’endroit de la réparation. Elle peut
suppléer auxmanquements éducatifs et à
l’amour déficient voire absent à lamaison.
Elle peut partiellement combler un déficit
affectif chez l’enfant dont les parents ont
étémal préparés à subir le choc de la
parentalité. « Personne ne sait comment on
fait des papas8» mais l’école peut éduquer à
faire advenir un être à part entière.

Nombreux sont les professeurs qui
contestent le rôle éducatif de l’école,
arguant de lamultiplicité des tâches et des
responsabilités9. Mais éduquer c’est aussi
prendre en compte, au sein dumilieu
éducatif, les carences qui affecteraient
encore davantage l’enfant, si leurs effets
étaient déniés. Cette controverse s’inscrit
dans un contexte où le rôle de l’enseignant
s’est complexifié face au délitement de la
société. Au-delà de son rôle social10,
l’intervention de l’enseignant peut avoir des
effets thérapeutiques par l’intention
manifestée consciente ou inconsciente11, en
fonction de son propre parcours scolaire et
affectif, de s’adresser à l’enfant dans sa
globalité. En ce sens, rejoignons Cynthia
Fleury12, pour qui, « l’homme se fait… et se
faire, c’est se former, c’est prendre soin de ».

8 - Extrait de la célébrissime chanson de Stromae, Papaoutai.

Ode à la paternité et à l’absence de père.

9 - Débutmai 2021, j’ai posé la question à un panel de 10

enseignants et 7 d’entre eux affirment que l’école n’a pas à se

substituer aumilieu familial. Il s’agissait d’enseignants de

l’enseignement secondaire supérieur. Sans doute que lamême

question au sein d’un «établissement primaire » aurait connu

une autre issue.

10 - L’enseignant, un travailleur social parmi d’autres ?Martine

De Keukeleire, Le Grain asbl.Mars 2021.

11 - Jacques Ardoino, Les avatars de l’Education,

problématiques et notions en devenir, PUF, 2000.

12 - Cynthia Fleury, Le soin est un humanisme, Tracts

Gallimard n° 6, mai 2019, P.6.

https://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=664:l-enseignant-un-travailleur-social-parmi-d-autres&catid=9&Itemid=103
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Faire soin, une école
humaniste élémentaire de
transformation du social

La société devrait « se soucier de rendre
« capacitaires » les individus, c’est-à-dire de
leur redonner aptitude et souveraineté dans
ce qu’ils sont13 » afin de dépasser leurs
vulnérabilités. Plus que jamais, ces temps
de crise sanitaire ontmis en exergue la
fragilité de nos êtres, la précarité de la vie,
l’omniprésence de lamaladie et de lamort.
Cette période nous a renvoyés à nos peurs,
à nos faiblesses, à nos difficultés d’être,
nous renvoyant à nosmanques et nous
rappelant nos besoins de sécurité et notre
interdépendance. Plus que jamais, ce besoin
d’humanité peut s’exprimer à l’école et dans
tout espace de vie où se côtoient, se
rencontrent, se confrontent des individus,
dumême âge ou d’âges différents.

Comme l’exprimait DonaldWinnicott, « un
bébé ça n’existe pas » dans le sens où il n'est
pas spontanément un agent. Il vit d’abord
comme être vivant dépendant d’autrui et de
son environnement. Il va construire son
individuation dans la relation
irremplaçable qui est celle de la parentalité
et avec lamère plus particulièrement.

Mais, la qualité de cette relation peut aussi
s’élargir au domaine public, aux lieux de
partage et de confrontation. Ainsi, l’école
maternelle tient ce rôle de lamère qui fait
soin dans l’action d’élaboration
imaginative14 de l’enfant. « Il nous faudrait
comprendre qu’imagination et soin nous
permettent de constituer un rapport au
monde et de rendre habitable le réel »
précise Cynthia Fleury.

13 - Ibidem, p.7.

14 - Ibidem, P.11.

15 - Vincent de Gaulejac, La sociétémalade de la gestion, éditions du Seuil 2009

16 - Jacques Ardoino Les Avatars de l'éducation. Problématiques et notions en devenir. Presses Universitaires de France, 2000

Aux antipodes des
pressions multiples,
l’école peut retrouver
sa vocation imaginative
et créatrice au service
de l’épanouissement,
de la guérison et de
l’émancipation.

Aux antipodes des pressionsmultiples, qui
poussent les étudiants et leurs instructeurs
à faire du chiffre, dans une
« prescriptocratie15» et unmode de gestion
managérial inhibiteur où le culte de la
réussite produit juste son opposé, en
l’occurrence l’échec, l’école peut retrouver
sa vocation imaginative et créatrice au
service de l’épanouissement, de la guérison
et de l’émancipation16. Les éclopés du
système sociétal le deviennent souvent de
plus en plus tôt, et cette jeunesse en
souffrance devrait pouvoir aimer l’école au
lieu de la détester. C’est toute une relation
de confiance à restaurer, instituer et à
chérir, à développer et entretenir. « L’école
comme lieu-refuge qui répare aussi, cadre
bienveillant propice à l’ouverture et au
développement des possibles », m’explique
Daniel, étudiant en dernière année de
stylisme. « Je trouve ici une ambiance
familiale chaleureuse et enveloppante que
je ne rencontre pas à lamaison. En ce sens,
elle m’a guéri », poursuit-il.

La dialectique des possibles
entre imaginaire et réalité

Faire école autrement dira-t-on. C’est
d’autant plus urgent, quand celle-ci fait
preuve d’aveuglement et d’obstination, de
refus de remise en question, se constituant
enmachine à sélectionner et àmarquer
certains du sceau du traumatisme. Faire
soin à l’école, c’est revenir aux rêves que la
société nous force à abandonner, c’est
retourner à un certain degré de l’enfance,
pour permettre à l’esprit d’être en état de
recréer les conditions propices à la
créativité et au développement de
l’imaginaire17. Pour Ardoino, le rôle de
l’éducation serait justement de permettre
de distinguermentalement l’imaginaire de
la réalité, souvent intriqués. Il s’agirait de
parvenir à se les représenter dans une sorte
de jeu dialectique que les psychanalystes
appellent articulation du principe de réalité
au principe de plaisir. Ainsi, l’école
favoriserait alors la conquête de cette forme
d’intelligence théorique et pratique, faisant
de chaque être un dialecticien en devenir.

Il ne s’agit toutefois pas de tomber dans le
piège d’une réification, nous explique
Ardoino, car il n’y aurait pas d’imaginaire
purement éducatif. Il y a, cependant,
l’intérêt d’un travail éducatif, au départ des
productions de l’imaginaire. Ainsi en irait-
il de la simulation, du faire « comme si », qui
serait « mise en jeu, délibérée et contrôlée,
d’un imaginaire dont on attend des effets
formateurs » qu’il s’agisse de jeux de rôles,
de jeux éducatifs ou de psychodrame. Et
l’auteur de citer aussi les implications du
personnel éducatif, lesquelles
manifesteraient ce par quoi ils tiennent à
l’existence et donc ce qui se révèle
essentiel, à leurs yeux, pour se réaliser.
L’implication se distinguant de
l’engagement par son ancrage dans
l’imaginaire et demeurant le plus souvent

inconsciente, nécessitant une élucidation.

Mais des espaces et des lieux de cet ordre,
avec ces visées, plus oumoins formulées,
existent bel et bien, et heureusement.
Cependant, ces établissements sont bien
souvent réservés à des privilégiés ou, de
toute manière, à uneminorité. Faire soin à
l’école, c’est apprendre à faire aimer l’école,
ne fût-ce qu’un peu, à des jeunes, après
qu’ils l’aient détestée, c’est apprendre à se
réconcilier avec la vie après l’avoir subie et
haïe. Elaborer chez les êtres une qualité de
présence aumonde, au vivant et à la
nature, c’est aussi redonner la confiance à
cette jeunesse qui a perdu, parfois, le sens
même de son existence et toute croyance en
son avenir.

Plus que jamais, l’école peut être un lieu où
guérir de ces peurs, par des outils de
compréhension de la société, où soigner ses
incapacités à apprendre, par desméthodes
ludiques créant l’ancrage ; elle peut devenir
cet espace propice à transformer les
rapports de domination et les interactions
négatives entre individus. N’est-ce pas un
enjeumajeur que d’inscrire l’école « dans un
régime de savoirs et non pas dans un
régime de pouvoir, afin de permettre à la
société de gagner du terrain sur l’entropie
de nos démocraties »18 ?

17 - Jacques Ardoino, p. 219 (chapitre : Les jeux de l’Imaginaire

et le travail de l’Education).

18 - Ibidem, P. 31.

Plus que jamais,
l’école peut être
un lieu où guérir
de ces peurs,
où soigner ses
incapacités à
apprendre...
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Touche-à-tout compulsif et passionné,
il travaille comme enseignant,
journaliste et photographe et est aussi
bloggeur et musicien. Sociologue et
journaliste de formation, spécialisé en
Sociologie de l'Education et en
Sociologie du travail, il collabore à la
rédaction du Grain depuis 2011.

Permettre le dégagement du jeune d’une
situation problème19 c’est aussi inscrire
l’école hors de son canevas utilitariste et
permettre de développer des « inutilités »20.

C’est sortir du cadre dans lequel on a posé le
problème, c’est-à-dire du piège qui consiste
à chercher une solution à partir des
éléments qui en sont les causes. Permettre
un regardméta et faciliter une production
symbolique, un décentrage par
l’acceptation et l’élucidation des émotions
négatives et des égarements de chacun.
C’est aussi dire non, selon le concept de
négatricité21 chère à Ardoino, mais en
sachant pourquoi et permettre alors de
l’accepter pourmieux rebondir. Le propre
du vivant étant sa capacité négatrice22.

Dans une sociétémalade de ses dérives
consuméristes, la visée émancipatrice de la
pédagogie (ce qui semble un truisme) est,
plus que jamais, la porte de salut des
nouvelles générations. En ce sens, elle fait
œuvre thérapeutique face au capitalisme de
la penséemortifère23 dans un contexte de
privatisation croissante du champ éducatif
et de sa conversion à l’idéologie
gestionnaire. Elle est porteuse de vie et des
espoirs de lamajorité contre les forces
obscures de la rentabilité et du profit de la
minorité. L’école est un élément essentiel
pour bâtir l’avenir de l’humanité parce
qu’elle inscrit le présent dans les forces
vives d’une pédagogie au service de
l’humain tout en choisissant son camp :
celui de la transformation sociale et de la
puissance d’agir sur lemonde24.
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à se rebeller en face d’une situation critique.

22 - Jacques Ardoino, Education et Politique, Anthropos, Paris,

1999, P. 103.

23 - Vincent de Gaulejac, La sociétémalade de la gestion, Le

Seuil, nouvelle édition 2009, P. 279.

24 - Irene Pereira, Paulo Freire, pédagogue des opprimés,

CollectionN’autre école, Libertalia, 2017

Le corps
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à la lumière de
la pandémie
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Parmi un foisonnement d’articles et d’ouvrages, notre propos
ouvre un angle de lecture des incertitudes qui bouleversent
aujourd’hui nos contemporains à l’échelle du globe.
L’humanité toute entière se transforme toujours plus vite, les
cultures humaines peinent à reproduire du semblable dans la
continuité, « les centres de production du sens et de la
valeur » sont plus que jamais « déterritorialisés »1.

1 - Bauman Z., 2010, Le coût humain de la globalisation, Librairie

Arthème Fayard/Pluriel, Millau.

2 - Perez, P., 2009, « L’hommemonde, ou la citoyenneté globale

». Après-demain, 9, NF, 14-15.

3 - Pour davantage d’exhaustivité, cf. Jean Furtos : pandémie

et biopouvoir, la nouvelle précarité contemporaine, La Rue

d’Ulm, 2021.

4 - B. Hours, « La Covid-19 : unemorale de l’environnement » in

M. Selim (dir.), 2020, Anthropologie D'une Pandémie, Ed.

L’harmattan.

5 - Didier Fassin, 2018, La Vie : mode d'emploi critique, Editions

Seuil, Paris.

a condition des terriens évolue,
notamment « à la faveur de crises
émotionnelles, politiques ou
économiques »2 et aux sons de la

modernité, notion hybride donnant à
comprendre les évolutions des rapports aux
mondes, à l’espace et au temps. La pandémie
au Sars-Cov-2 nous en a appris plus sur le
monde dans lequel nous vivons que sur le
virus lui-même. Nous envisagerons ici ce
qu’elle nous dit sous l’angle du rapport au
corps, en l’abordant sous le prisme de la
précarité contemporaine et du biopouvoir3,
pouvoir exercé par les Etats et les
institutions sur les vies, sur les corps,
devenue « outils de la vie collective, de la
santé désormais publique »4. Dans ce
contexte, gérer les risques revient à
contrôler les corps par un processus de
quantification constant, agir sur les
symptômes et à en produire des chiffres
porteurs de légitimité pour l’action
publique : « la vie biologique ou physique »
est apparue « prédominante sur la vie
sociale ou politique »5.

En révélateur, le virus Sars-Cov-2, a donné
matière à l’analyse fine des gouvernances
étatiques, oscillant entre protection etmise
à l’écart, politique du déni ou de la peur.
Dans un contexte pourtant grandissant de
défiance citoyenne à l’égard des dirigeants,
les politiques publiques ont privilégié, à la
hâte et dans une situation inédite, la santé
biologique des individus, édifiant dès lors

une légitimité politique à contrôler les vies,
impactant dès lors les libertés individuelles
et empêchant, pour de nombreux individus,
une existence bio-psycho-sociale. Au fil des
décisions prises par les gouvernements du
monde, une grande part de l’Humanité s’est
retrouvée successivement confinée, tenue à
distance, gênée dans ses relations à l’autre :
dans leurs élans de vie. Nombre de citoyens
se sont sentis emprisonnés dans leurs
corps, empêchés demouvements, de liens
collectifs, scrutés, voire anathématisés.
Dans leur incapacité à admettre leur
isolement, à se projeter et à produire une
analyse limpide de leur situation, nombre
de personnes se sont senties déstabilisées,
impactées psychologiquement. Sous le
prisme des incertitudes, apparaissent de
nouvelles appréhensions, de nouvelles
obsessions, consécutives d’une crise inédite.

L’obsession de la perte

Une remarque s’est imposée ces dernières
décennies : la peur de devenir fou, de
perdre la raison, apparue à partir de l’âge
des Lumières6, a été progressivement
remplacée par une autre grande peur, celle
de la forme contemporaine de la précarité
où domine l’obsession de perdre : perdre
son travail, son argent, son logement, sa
famille, son statut, c’est-à-dire les objets
sociaux. Avec la pandémie, chose
étonnante, il convient d’ajouter l’obsession
de perte : celle du corps biologique.

Lamise en exergue de la vie biologique, de
la vie nue7 sans autre qualité que celle de ne
pas être privée de vie, a certes l’avantage de
promouvoir l’hygiène et lamédecine, mais
elle n’est pas suffisante pour définir une
existence digne et qualifiée, capable
d’apparaître sur la scène sociale par l’action
et la parole, pour reprendre la formulation
deHannahArendt8. Dans ce contexte, la
modalité « hypermoderne » de la peur de la
mort devient le pivot du biopouvoir. Avoir
peur à l’excès de perdre son corps, peur de
perdre la vie, d’être confronté à la condition
de vie nue, est bien différent de la peur de
mourir : pour le dire trivialement, avoir
peur de crever n’est pas le savoir intime de
notremortalité, et transforme les vivants
en survivants.La peur de devenir fou a été

progressivement remplacée
par une autre grande peur,
celle de la forme
contemporaine de la
précarité où domine
l’obsession de la perte...

6 - Cf.M. Gauchet et G. Swain, 1994, Dialogue avec

l’insensé, « Si, avant le xviie siècle, on laissait circuler

librement l’idiot du village, c’est qu’on était

parfaitement convaincu d’être à l’abri de la folie… on

se croyait assez diffèrent pour n’avoir rien de

commun avec lui ».

7 - Nous devons le concept « vie nue » au philosophe

allemandWalter Benjamin, dans un texte intitulé

« Pour une critique de la violence » (W. Benjamin,

« Zur Kritik der Gewalt », Aufsätze, Essays,

Vorträge (Gesammelte Schriften, tome II -1),

Frankfurt amMain, Suhrkamp, 1991, pp. 179-203 ;

trad. fr. inW. Benjamin,Œuvres I, Gallimard, Paris

2000, pp. 210-243).

8 - H. Arendt, 1958, Condition de l’hommemoderne,

Editions Calmann Levy, Paris.
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La précarité
humaine constitutive

Rappelons la différence entre la bonne et la
mauvaise précarité. La précarité humaine
constitutive, celle dont on ne peut se passer,
est d’accepter la dépendance nécessaire par
rapport à autrui pour vivre. Le type en est
celle du bébé humain : il meurt si on ne
s’occupe pas de lui dans un corps à corps
respectueux et bienveillant ; sa manière de
demander, c’est de crier, de s’agiter, de vivre
une tonicité quimanifeste le fait que, chez
lui, dans les bons cas, l’attachement
primaire à lamère est de l’ordre de la
sécurité et de la confiance. C’est aussi celle
du grand vieillard, du grandmalade, ou de
celui qui subit les accidents de la vie – exil,
chômage de longue durée, deuils, ruptures
affectives.Mais c’est aussi le cas de chacun
de nous, même en dehors d’une
vulnérabilité particulière ! Le confinement
est venu nous le rappeler avec vigueur.

Comment traduire en termes notionnels ce
que « pense et ressent » le bébé dans une
bonne situation d’attachement ? Le bébé
ressent et « pense » à samanière : si on
s’occupe ainsi demoi, c’est que je suis bon,
c’est que l’autreme veut du bien, j’ai
confiance dans ce qui vient. La précarité
constitutive donne en effet une triple
confiance – en soi, en l’autre et dans le
grand temps, ce pourquoi nous la
qualifions de bonne. Avec en sus, la capacité
de demander de l’aide lorsqu’elle est
nécessaire, dans la réciprocité.

Développons cette notion de triple confiance.

La confiance en soi : j’ai confiance enmoi, car
si l’onm’aide quand j’en ai besoin, c’est que je
suis suffisamment bon, c’est que je le vaux
bien... Cela construit le narcissisme avec
l’estime et l’amour de soi. Donc quand j’ai
besoin de l’autre, je peux demander : la capacité
à demander de l’aide, dans la réciprocité,
s’articule avec le second niveau de confiance.

La confiance en l’autre. Si l’autrem’aide, c’est
qu’il neme veut pas demal : je ne suis pas dans
la paranoïa sociale ; l’autre est bienveillant, il
me veut du bien. Il faudra certes que
j’apprenne, en grandissant, à distinguer les
« gentils », les « méchants », les « pervers », les
« non-pervers ». Tout lemonde n’est pas gentil,
mais tout lemonde n’est pasméchant. On voit
bien, quand surviennent des catastrophes
comme certaines inondations ou épidémies,
qu’un certain nombre de gens semettent à aider
les autres plus facilement, qu’une solidarité
nouvelle se déclenche quasi automatiquement.
Cela n’empêche pas chez d’autres le repli,
l’isolement, la peur, le pillage et la prédation.

La confiance dans le grand temps :
« Si demain, je perds tout, il y aura toujours
quelqu’un pourm’aider : ma famille, une
assistante sociale, mon voisin, une
association ». C’est l’anticipation portée par la
bonne précarité, qui est une confiance dans le
« grand temps » qui n’est pas le petit temps de
l’urgence permanente, de l’excitation
maniaque, de la peur de perdre, laquelle est en
fait une forme demélancolie sociale.

La précarité constitutive est
particulièrement importante en ce qui
concerne les humains, du fait de la
conscience que nous avons de notre fragilité,
de notre dépendance, de notremortalité.
L’obsession de la perte s’observe dans la
forme contemporaine de la précarité,
nous l’avons déjà suggéré, à savoir une
perversion de la bonne en mauvaise
précarité, ce qui aboutit à la perte de la
triple confiance, avec l’angoisse de perdre
les objets sociaux.

La perversion de la bonne
en mauvaise précarité
aboutit à la perte de la
triple confiance.

Globalement, une société précarisée, au
sens négatif de ce terme, est obsédée par la
peur de perdre les objets sociaux : c’est la
misère des pays riches, qui s’est
progressivement exportée dans les pays en
voie de développement. Remarquons du
reste combien les flux financiers, qui
normalement donnent confiance dans le
crédit, la production, la consommation, la
sécurité de l’avoir, engendrent en fait la
peur de la perte… Fondamentalement, les
sociétés pauvres ne craignent pas de
perdre : elles ont le souhait d’avoir de quoi
vivre, pour leurs enfants et pour les
membres du groupe.Mais quand elles se
précarisent à leur tour, comme c’est le cas à
notre époque, elles acquièrent elles aussi
cette obsession de la perte, « marquée par
l’apparition de l’hyperindividualisme, la
méfiance »9 paranoïaque et la perte du
grand temps.

Les objets sociaux que l’on peut craindre de
perdre sont, on l’a compris, quelque chose
de concret ou de quasi concret comme le
travail, l’argent, le logement, la formation,
les diplômes, le statut, les avantages acquis
– et cette liste n’est pas exhaustive. On en a
ou on n’en a pas, ou peu. Ils donnent les
« sécurités de base » dont la perte peut
amorcer la précarité sociale et/ou psychique.

Comment comprendre cette extension
des objets à perdre au corps
biologique, à la vie nue ?

Par la notion de biopouvoir

À l’occasion de la pandémie actuelle, nous
remarquons avec stupeur et inquiétude que
la grande peur est manifestement,
désormais, celle de l’objet « vie nue », une
corporéité déshumanisée, une vie
biologique à lamerci de décisions
institutionnelles ou politiques. En France
ou en Belgique, les personnes illégalisées,
privées de droits de séjour et dès lors de
citoyenneté, demeurent de toute évidence

au sommet du discernement de la vie nue.
Cette vie nue veut certes dire que l’on ne
meurt pas, et c’est un intérêt non
négligeable, mais elle ne permet pas, si elle
reste à l’état isolé, de vivre au sens plein du
terme, c’est-à-dire qu’elle ne donne pas
accès à une vie bio-psycho-sociale.

Avoir l’obsession de ne pas mourir n’aide
pas à vivre, au contraire, puisque vivre
c’est savoir que la vie humaine a une
mortalité de 100 %, et l’accepter... Il s’agit
bien de la conscience existentielle de notre
mortalité qui nous aide à vivre.

Foucault rappelle que sous l’Ancien
Régime, les rois, les empereurs et les
princes avaient un droit de vie et demort
sur leurs sujets – dans le cas où ceux-ci
étaient devenus dangereux pour leur
pouvoir. Alors le souverain avait
effectivement ce droit ou, auminimum,
celui de priver les corps de liberté, de les
enfermer, les embastiller, les exiler, les
bannir. En revanche, en dehors de ces
situations d’exception, le souverain ne se
préoccupait pas particulièrement du corps
de ses sujets et les laissait vivre à leur guise
pourvu qu’ils paient l’impôt et qu’ils
fassent la guerre quand il le leur demandait.
Avec lamodernité, apparait la notion de
population. Une population faite de corps
vivants dont le pouvoir politique se soucie
sur les plans de la santé, de l’hygiène, de la
natalité, de lamortalité et de la racemême10.
Il s’agit de l’émergence du biopouvoir.

9 - P.-J. Laurent, 2008, « Éléments pour une socioanthropologie

de la défiance », inY. Algan et P. Cahuc, La Société de défiance.

10 -M. Foucault, 1978-1979, « Naissance de la biopolitique. Cours

au Collège de France », p. 323.
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A l’évidence, il y a des éléments positifs et
salutaires dans le souci sanitaire du corps
des gens. C’est grâce à cela que les égouts
ont été inventés (et ils ont diminué
considérablement les infections), que des
règles d’hygiène ont été préconisées et que
lamédecinemoderne, basée sur le corps
biologique, a pu se développer d’une
manière incomparable dans le domaine du
traitement desmaladies, de la diminution
de lamortalité infantile, de la longévité.

La réduction du corps à la vie nue se
produit de façon effective lorsqu’un
chirurgien opère un patient sous anesthésie
générale : ce corps devient provisoirement
(ce mot est important) coupé de ses
sensations, de ses émotions, de tout lien
conscient avec sa libido, son psychisme ou
sa qualité sociale et politique, il se limite
réellement à la vie nue du patient qui, pour
le bien de sa santé somatique, est mise à la
disposition du chirurgien et de son équipe ;
celui-ci pourra immobiliser, pénétrer les
orifices, ouvrir, enlever, réparer, refermer.
Quand le chirurgien parlera avec son patient
réveillé, il lui parlera en qualité de personne.

Il faut reconnaître l’importance de cette
réduction à la vie nue, de cette violence
nécessaire qui exclut toute autre qualité
que la vie biologique ; à conditions qu’elle
ne dure pas, ce qui se passe si le patient et
ses proches sont respectés dans leur
humanité pleine.

Retour à la pandémie

La gestion de la pandémie à la Sars-Cov-2
s’est faite, surtout pendant les premiers
mois et au début du second confinement et
ensuite, autour de la notion exclusive et
excluante de vie nue, de corps purement
biologique. Le conseil scientifique qui, en
France ou encore en Belgique11, a orienté le
pouvoir politique n’a comporté aucun
psychologue, psychiatre, sociologue,
anthropologue, juriste, membre d’un
comité d’éthique, ni aucun gériatre. L’état
d’exception s’appuyait sur le seul argument
virologique. C’est ainsi que, pendant des
mois, nous avons vécu dans lemonde de la
zoê, en proie à l’angoisse, consciente ou
inconsciente, suscitée par la perte de toute
autre qualité, et à la panique qui a sidéré
l’économie et la vie psychique de chacun, y
compris les politiques et les administratifs
en fonction, entraînant souvent chez eux
des comportement aberrants et
déshumanisants. Les travaux du sociologue
Alain Desrosières12, rediscutant de «
l’argument statistique », sont éclairants
pour comprendre les options politiques
envisagées sans l’expertise de disciplines
telles que les sciences sociales, les sciences
humaines et certaines branches dumonde
médical.

Il n’y avait alors pas d’autre option selon les
discours officiels que d’être ou non
contaminé par le virus ; de tombermalade
et demourir, sans l’honneur d’un rituel
funéraire, de rendremalade et de tuer ses
proches, en particulier les personnes âgées
définies uniquement par le seuil de 65 ans –
ou alors d’en être protégé et de protéger
ainsi autrui. « Sauver des vies » est un
programme noble, mais sa répétition
psalmodique peut devenir un verrou, une
manière de ne plus penser le compromis
vital entre zoê et bios, entre survie et vie.

11 - En Belgique, il s’agit d’une cellule d'évaluation (Celeval)

chargée de conseiller les membres du CNS (Conseil national

de sécurité).

12 - A.Desrosières, 2000,La Politique des grands nombres : Histoire

de la raison statistique, LaDécouverte, Paris (1re éd. 1993) ;

Alain Desrosières, 2008,Gouverner par les nombres :

L'Argument statistique II, Presses de l'École desMines de Paris ;

Alain Desrosières (préf. Emmanuel Didier), 2014, Prouver et

gouverner : Une analyse politique des statistiques publiques, La

Découverte, Paris (Recueil posthume de textes choisis et

rassemblés par Emmanuel Didier).

Le cas particulier
des maisons de retraite

Dans les Ehpads, en France, comme dans les
maisons des repos, en Belgique, les
personnes âgées ont été réduites à une vie
nue : il allait de soi que personne ne pouvait
les visiter normalement. Les personnes
étrangères au corpsmédical ne viennent
pas en salle d’opération voir le corps réduit
à sa vie nue opéré par l’équipe chirurgicale,
sinon, très rarement, à travers une vitre.
Donc pas de visite en Ehpad, pas de relations
même entre résidents – pas d’obsèques, pas
d’hommage collectif, synonyme de
reconnaissance au sein d’une communauté.
On enterre le corps de quelqu’un qui fait
partie d’une famille, qui fait partie d’un
groupe social, pas une vie nue.

Biopouvoir et camps, une analogie
à manier avec prudence

Venons-enmaintenant à lamétaphore sur
laquelle s’appuie Giorgio Agamben dans
Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie
nue (1995)13, où le corps réduit à la vie nue
est à la fois le corps apparu à lamodernité,
du point de vue de la santé et de l’hygiène,
et celui de l’état d’exception que
représentent les camps de concentration, ce
que Foucault n’avait pas décrit.

À la question : « qu’est-ce qu’un camp ? »
Agamben répond par un coup de force
épistémologique : un camp n’est pas
seulement le camp de concentration de
l’histoire du nazisme, ou d’autres régimes,
mais d’une certaine façon il est comme la
matrice cachée, comme la loi de l’espace
politique dans lequel nous vivons
encore14. C’est une disparition de l’homme
comme « animal politique » (Aristote), une
disparition du transgénérationnel, un cas
d’anomie. Dans cette mesure, le camp est le
lieu où les habitants ont été dépouillés de
tout statut politique, réduits
intégralement à leur vie nue ; c’est ainsi

l’espace biopolitique le plus absolu qui
ait jamais été réalisé15, et j’ajouterai que
c’est exactement ce qui se passe en
période pandémique.

Toutes les fois que l’État décide de prendre
directement en charge la vie biologique de
la nation, il y a une sorte de disjonction
entre l’État-nation des citoyens et la vie nue
de la population. C’est cet écart croissant
entre l’État-nation et la vie nue
qu’Agamben appelle camp16, c’est-à-dire
un territoire frappé par unemesure
d’exclusion de la dignité citoyenne, sociale,
psychologique. Dans le contexte sanitaire
aujourd’hui, nous pouvons, à la fois être
partisans de la vaccination à une large
échelle, car elle a éradiqué bon nombre de
maladies, et comprendre que des citoyens,
même infirmières oumédecins, refusent la
vaccination en général : c’est unemanière
d’affirmer en quelque sorte : « mon corps est
àmoi, il n’est pas à l’État, il n’est pas
nationalisé17, il ne se réduit pas à la vie nue ».

13 - On peut aussi se reporter à G. Agamben, Homo Sacer,

L’intégrale, 1997-2015.

14 - Ibid., p. 179.

15 - Ibid., p. 184.

16 - Selon Federico Rahola « les camps », pas uniquement les

camps quimènent à lamort physique des personnes,

« apparaissent avant tout comme étant le seul territoire «

possible » où reconduire et confiner l’humanité enmouvement

entre les frontières et les appartenances univoques. Il

semblerait donc que ce soit l’indéterminabilité du statut des

sujets qui donne un « sens » aux camps : lieux « perdus » pour

des sujets « perdus », réponse qui excède pour des sujets qui

excèdent. » (Federico Rahola, « La forme-camp. Pour une

généalogie des lieux de transit et d’internement du présent »,

Cultures & Conflits [En ligne], 68 | hiver 2007).

17 - Voir F. Dagonet, 1988, LaMaîtrise du vivant, Hachette

Littératures, Paris, p.189.
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Pour Agamben, le paradigme politique de
l’Occident est aujourd’hui le camp et non
pas la cité. Nous ne pourrions pas affirmer
la pertinence de cette thèse si nous portions
notre attention sur l’exercice de la seule
cruauté chaude dans les camps
d’extermination, qui était animée par le
désir effectif de tuer.Mais nous pouvons
l’envisager si nous portons notre regard sur
la cruauté froide qui est bel et bien à
l’œuvre dans cette réduction de la vie à la
survie, cruauté froide qui a conduit à ce que
nous avons évoqué plus haut, dans les
Ehpads, dans lesmaisons de repos, comme
dans la gestion générale de la Sars-Cov-2.

La protection de la vie nue est
exclusivement placée sous le régime d’une
logique de la survie, s’articulant ainsi avec le
principe dominant de lamauvaise précarité
telle que nous l’avons vu plus haut : dans la
mauvaise précarité, il ne s’agit plus de vivre
mais de survivre, sans confiance.

Tentons de rester attentifs aux indices de
l’emprise du biopouvoir, veillons à la santé
globale de tout un chacun, pour vivre, en
ne la réduisant pas à des corps biologiques,
à des individus et à des populations
définies exclusivement par leur
vulnérabilité. La prudence reste de mise
dans un contexte de pandémie de cette
ampleur, mais il s’agira de refuser
l’apocalypse cognitive qui l’accompagne.

Toutes les fois que l’État
décide de prendre
directement en charge la
vie biologique de la nation,
il y a une sorte de
disjonction entre l’État-
nation des citoyens et la vie
nue de la population.

Ouvrage récemment édité

Psychiatre des Hôpitaux honoraire,
ancien chef de service en psychiatrie
au Centre hospitalier de Lyon-Bron et
membre permanent de l'Association
mondiale de psychiatrie sociale
(WASP).

Anthropologue et assistant social, il
pense des ponts entre les mondes des
marges (migrations et grande
pauvreté), les pratiques
psychosociales et les sphères
académiques. Il éclaire les transitions
sociales qui aujourd'hui façonnent -
insidieusement - nos imaginaires.

Nathalie ou
l’art thérapie
pour soigner
les soignants…

Par Céline Lambeau

© Nathalie Jamaer
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a crise Covid amis en lumière
comme jamais le corps
professionnel des soignants, tous
métiers confondus. Infirmiers,

médecins, aide-soignants, psychologues et
thérapeutes de toutes tendances ont vu
exploser une demande de soins difficile à
rencontrer dans le cadre des confinements
successifs et de la restriction des contacts en
vis-à-vis. Et nombre d’entre eux ont été
confrontés à la double contrainte de tenir
bon pour les patients tout en se préservant
eux-mêmes de l’effondrement. Une période
propice au questionnement pour certains,
commeNathalie Jamaer, psychologue et
musicothérapeute, qui y a revisité la
nécessité de se faire soin à soi-même pour
pouvoir rester soignant.

Je la rencontre à ce propos dans son cabinet
liégeois : une jolie pièce intime, peuplée
d’êtres en tissu et d’instruments de
musique. Tout au fond, un immense gong
aux reflets d’or fait écho à un peuple de bols
chantants de toutes tailles, disposés sur la
table basse, les étagères, le piano, ou à
même le sol.

D’elle, je connais déjà les photos de notre
quartier, saisies quotidiennement, en séries
évolutives. Et les tableaux réalisés au pastel,
partagés tous les soirs en ligne depuis des
mois, avec une constance admirable.

Je connais déjà son humour acéré, qui la fait
dégainer perruque, boa oumarionnette-
pianiste pour des vidéos loufoques quand
les décisions de nos dirigeants en pleine
crise covid sont par trop absurdes. Et
encore sa synesthésie1, qui à toutmoment
peut l’emmener sans préavis en voyage
multisensoriel… ou enmigraine pour un
parfum ou un son trop prégnant.

Nathalie est une soigneuse qui connaît la
souffrance et la nécessité de prendre soin de
soi pour rester capable de faire soin à l’autre
: le syndrôme d’Ehler-Danlos, source de
douleursmusculaires chroniques
handicapantes, l’amène à réajuster
périodiquement son temps de travail, pour
maintenir un équilibre entre les activités
qui consomment l’énergie vitale et les
activités qui la rechargent.

Aumoment de notre rencontre, elle sort
d’une semaine de travail art-thérapeutique
engagé avec des objectifs exploratoires sur
proposition d’un ami, expert en
accompagnement depuis trente ans, qui
l’accompagne et supervise le travail.

1 - Phénomène neurologique (non pathologique) par lequel

deux ou plusieurs sens sont associés demanière durable.

Ex : association systématique entre un son et une couleur, un

nombre et une position dans l’espace, etc.

Céline Lambeau rencontre une psychologue art-thérapeute
à propos d’une pratique artistique proche de l’art brut, que
celle-ci s’est auto-administrée, sous supervision externe, à
des fins exploratoires à une période où la pratique
professionnelle brûlait excessivement ses ressources.

Nathalie, tu vas nous parler d’une
pratique d’art-thérapie que tu as

employée pour toi-même. Comment
l’idée de ce travail t’est-elle venue ?

Il s’inscrit d’abord dans un contexte personnel :
celui des douleurs chroniques, dues au
syndrôme d’Ehler Danlos, qui accompagnent
ma vie depuis des années avec plus oumoins
d’intensité selon les périodes. Habituellement,
je pratiquemonmétier de thérapeutemalgré
ces douleursmais début 2020, elles ont atteint
une ampleur telle que j’en ai interrogé le sens. Il
est apparu que la pratique thérapeutique
m’épuisait excessivement. Je devais
impérativement revoir l’équilibre demes
journées pour survivre à ça. Et la solution, je la
connaissais : ajouter beaucoup de créativité,
renforcerma pratique artistique - déjà présente
quotidiennement en temps normal.

Connaissais-tu les raisons
de cet épuisement ?

C’est simple : l’année 2020 a été extrêmement
éprouvante pour tout lemonde, surtout pour
ceux qui étaient déjà en difficulté. Et pour les
soignants… La crise covid a bousculé les lignes :
des patients en souffrancemodérée ont basculé
dans des problématiques beaucoup plus
profondes, des difficultés psychologiques sont
devenues psychiatriques…Ma pratique de
thérapeute est devenue encore plus exigeante
qu’à l’accoutumée, et mon besoin de créativité
s’est accentué d’autant.

Peux-tu décrire brièvement tes
pratiques artistiques habituelles ?

A la base, c’est la musique : je suis pianiste
depuis l’enfance. J’aurais pu aller loin dans le
métiermais le syndrôme d’Ehler Danlos a
rendu le jeu très douloureux. Jeme tourne
donc vers des pratiques qui sollicitentmoins le
systèmemusculaire. Tous lesmatins, par
exemple, je passe une demi-heure dans le bois
tout proche de chezmoi, où je prends des
photos, en y cherchant la lumière. Je place cette
lumière au centre - comme je partage ces
photos en ligne tous les jours, j’observe qu’elle
font du bien aux autres. Cette balade est un
rituel de soin que jem’offre avant de recevoir
mes patients en consultation.

Mais dans le cadre de la crise Covid, ce rituel n’a
plus suffi. J’ai alors ajouté àmes journées un
temps de création long en soirée : je réalise
chaque soir un dessin, généralement au pastel,
enm’isolant de tout. C’est une immersion
complète dans unmonde où dominent les
arbres, la lune, les animaux. Je partage le dessin
en ligne au terme de la soirée - et des gens
l’attendent, tous les soirs ! Certainsme disent
qu’ils en ont besoin pour aller dormir…
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Et qu’en est-il de cet autre travail
artistique, dans lequel tu t’es

immergée durant plusieurs jours,
très récemment ?

C’est une démarche art-thérapeutique quim’a
été proposée par un ami, le Dr Gérald Ernst,
chercheur engagé dans le développement de la
connaissance de soi, qui propose une série
d’exercices qui sont le fruit de douze années de
recherches de sa part. Un de ces exercices
consiste à réaliser un tableau de 60/60
comportant des éléments quimobilisent
directement l’inconscient du sujet, et ce à
plusieurs reprises.

On observe ensuite la façon dont le tableau et
ses éléments évoluent.Mon amim’a suggéré de
le faire en le couplant à la figure de l’enfant
intérieur. Et j’ai choisi de faire cette démarche
durant la semaine de la finale du concours
musical Reine Elisabeth - dédié au piano cette
année. J’ai ainsi réalisé soir après soir six
tableaux, sous inductionmusicale, après un
temps d’ancrage où je visualisais mon « enfant
intérieur » en tâchant de sentir où était cette
petite fille, comment elle ressentait les choses.

Mon objectif principal était d’observer l’effet
que cela avait surmoi, pour
éventuellement proposer cette
démarche à des patients.Mais cela
entrait aussi en résonance avec la
nécessité deme faire soin àmoi-
même pour pouvoir rester
thérapeute.

Me faire soin
à moi-même
pour pouvoir
rester thérapeute.

Les résultats ont-ils rencontré
tes attentes ?

Ils les ont largement dépassées ! J’ai même failli
être submergée…Ami-parcours - après trois
jours - le travail s’est révélé beaucoup plus
chargé que je ne l’aurais imaginé. Alors que je
visais un plus grand bien-être, c’était devenu
très thérapeutique, bousculant et obsédant.
J’en rêvais la nuit ! Jeme vivais en serpent,
coincé dans la toile… Cela ravivait des blessures
anciennes, relatives à la carrière demusicienne
quemes parents ne voulaient pasme voir
engager. Le cinquième jour, j’ai vuma
kinésithérapeute (énergétique) qui a constaté
que des choses avaient bougé dansma colonne
vertébrale. Et puis les douleurs dansmesmains
sont parties : je pouvais rejouer du piano bien
plus longtemps que précédemment…

A quoi attribues-tu cet effet ?

Cetteméthode expérimentale est assez subtile
et donnera lieu à un ouvrage conjoint avec le Dr
Ernst dans les années futures. A ce stade-ci,
pourmoi, en tant que personne accompagnée
par le Dr Ernst, dansmon ressenti, c’est la force
de la créativité. Créer, c’est amener du
mouvement, modifier l’état des choses. Cela
permet une régulation des émotions, rarement
accessible par la seule voie dumental. Il est
vital de s’offrir de la créativité
quotidiennement, pour survivre auxmodes de
vie très cadenassés de notre époque.

Je voudrais conseiller à tout lemonde la
méthode du Journal créatif, qui consiste à créer
librement, tous les jours, enmêlant différents
modes d’expression comme le dessin, l’écriture,
le collage etc. Les gens ont tellement besoin
qu’on les aide à sortir de cette routine boulot-
dodo qui est souvent devenue leur seule réalité
du fait de la crise sanitaire.

Comment penses-tu employer la
démarche des dessins symboliques

à l’avenir ?

Jeme suis rendu compte que cet exercice de
dessin est un travail mobilisable en art thérapie
mais aussi en thérapie plus classique, pour
travailler les traumas, ou prévenir la souffrance
dans les professions relationnelles. L’ami qui
me l’a proposé l’emploie dans plusieurs
contextes chaque fois que c’est pertinent
d’établir un dialogue direct avec l’inconscient et
/ ou d’éclairer des zones d’ombre qui
représentent des freins au changement.

J’ai commencé à l’employer avec des enfants -
encore par jeu, pour voir ce que ça donne. Si
quelque chose apparaît comme assez figé, je
leur propose de changer des éléments, de les
mettre enmouvement. Je n’attribue pas de
signification aux différents éléments a priori, et
je n’en cherche pas non plus a posteriori. Le
risque est grand de « plaquer » ces significations
demanière artificielle, erronée, et d’y enfermer
les patients. Le fait qu’ils composent avec ces
éléments, les fassent évoluer de dessin en dessin
est déjà le début d’un travail en profondeur
dans bien des cas.

Evoqué pour la première fois par Lucia
Cappacchione en 1979, le « Journal
créatif » est uneméthode thérapeutique
explorée et exposée par Anne-Marie
Jobin, art-thérapeute québécoise, dans
un ouvrage de 2010. Laméthode
consiste àmobiliser différents canaux
expressifs (dessin, collage, écriture) dans
une démarche d’expression quotidienne
relevant du journal intimemais plus
ouverte que ce dernier aux espaces non-
langagiers de l’être. L’objectif est de
favoriser une introspection créative, au
service de la santé physique etmentale,
de l’émergence et de la poursuite de
projets personnels et professionnels.
Animatrice d’ateliers de journal créatif
depuis 1998, elle forme des
professionnels à son utilisation depuis
2004, et a publié plusieurs ouvrages sur
le sujet depuis 2002.

Mes différents rituels art-thérapeutiquesm’ont
aussi fait prendre conscience que je
souhaiterais prendre soin des soignants avec
l’art thérapie. J’ai développé spontanément des
pratiques d’auto-soin au fil dema vie, mais si
seulement onm’avait appris ça dèsmon entrée
dans lemétier… La prévention du burn out est
quasi absente dans la formation initiale des
psychologues. J’’ai découvert cette
problématique lors d’un cours en ligne sur la
musicothérapie ! Le sujet est pourtant vital :
quand tu as envie d’annuler des patients, quand
tu sens que la colère t’envahit à leur contact, le
risque est très grand de trahir la déontologie et
il est urgent d’agir. Je pense que l’art thérapie
est une approche vraiment très adaptée pour
résoudre ce type de situation.

© Nathalie Jamaer
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L’expérience art-thérapeutiquemenée sur
elle-même par Nathalie relève d’une
démarche qui était familière au psychiatre
américainMilton Erickson : il s’agit, pour
un soignant, de se confronter lui-même ou
elle-même à de nouvellesméthodes en vue
d’en évaluer l’efficacité, la pertinence,
l’intérêt éventuel pour ses patients. Comme
on le voit pour Nathalie, les effets peuvent
être secouants pour le thérapeute, aussi
formé fût-il ! La démarche est donc à
mobiliser avec prudence et idéalement dans
un dialogue avec un tiers lui-même
thérapeute averti.

Nonobstant ces précautions d’usage, cette
position de praticien-chercheur, qui se
soigne pour guider l’innovation dans le
soin à proposer aux soignants, est de celles
que Le Grain aime àmettre en lumière, et
l’expérience ici rapportée est
particulièrement intéressante à envisager
dans le cadre du développement du pouvoir
d’agir des soignants. Ceux-ci pourraient y
trouvermatière à retracer des frontières
entre leur pratique professionnelle,
fréquemment génératrice de souffrance
intériorisée, et leur intériorité qui
précisément, doit pouvoir continuer à se
déployer au-delà de l’espace-temps
consacré à la relation thérapeutique, sous
peine de brûler irrémédiablement les
ressources personnelles indispensables à
leur fonction.

Par Céline Lambeau

Comprendre est son moteur. En vingt
ans d'adultéité, elle a exploré tour à
tour (comme chercheuse et comme
praticienne) l'activité musicale,
parentale, pédagogique, politique, et
s'obstine à voir des liens entre des
phénomènes a priori étrangers les uns
aux autres.

Milton Erickson (USA, 1901-1980) est
un psychiatre et psychologue
américain, connu pour ses travaux sur
l’hypnose thérapeutique. Il cultivait la
conviction que les patients possèdent
en eux-mêmes les ressources
nécessaires pour dépasser les difficultés
et que le travail du thérapeute n’est pas
de les « guérir » depuis une position
surplombante : il s’agit plutôt de
favoriser l’émergence de leurs
compétences et de leurs possibilités
d’adaptation. Souffrant des
conséquences de la poliomyélite qu’il
avait contractée à 17 ans, il
expérimentait sur lui-même des
protocoles de soins avant de les
transposer dans sa pratique
thérapeutique.

Les incasables
Chaque année en Belgique, des centaines de
jeunesmineurs sont contraints de dormir à
la rue, dans des squats, ou de passer par des
plans douteux. L’errance des jeunes est une
réalité faite de ruptures familiales,
institutionnelles ou de décrochages
scolaires.

Les adultes qui en ont la responsabilité les
ont appelé « Les Incasables ». Ils reprennent
à leur compte cet affreux nom, comme un
poing levé.

film Les incasables réalisé par des jeunes
concernés eux-mêmes dans le cadre de
Macadam (à découvrir surVimeo).

Une production du Forum - Bruxelles contre les

inégalités (le-forum.org)

Réalisation : Ad'Hoc Machine

avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

vimeo.com/527336909

L’abécédaire de la
transformation sociale
"Comment transformer le travail social
pour qu'il transforme la société?"

D'octobre 2019 à février 2020, une centaine
de travailleurs sociaux, de chercheuses, de
militants et de citoyennes se sont
rassemblé-e-s autour de cette question dans
le cadre de l'Ecole de Transformation
Sociale. Cet abécédaire constitue à la fois un
outil de réflexion et de débat et une trace de
cette première année de l'Ecole de
Transformation Sociale .

zintv.org/outil/abecedaire/

Varia

https://vimeo.com/527336909
https://www.le-forum.org/
https://vimeo.com/527336909
https://vimeo.com/527336909
https://zintv.org/outil/abecedaire/


Carte blanche de Gaëtan Wittamer

Dans un monde hyperconnecté, la nature est un refuge
essentiel à notre bien être, un lieu de méditation hors du
temps. L'arbre en est le symbole le plus fort, il est l'allié
indispensable dans un univers qui file à toute allure.

www.legrainasbl.org

Croiser recherches
et pratiques

pour transformer
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