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Winnicott fait référence au “holding”, cette main qui nous a tenu et que nous avons inté-
riorisée pour nous “porter” nous-mêmes. Bion nous propose un schéma de la suppléance
maternelle dans l’élaboration des processus de pensée chez l’enfant en nous montrant
que la mère utilise sa propre capacité à penser pour mettre du sens sur ce que vit son
enfant et pour, ensuite, le lui restituer dans une forme qu’il pourra alors intérioriser pour se
constituer ses propres pensées.
M. Malher introduit le concept de “moi-auxiliaire” dans le traitement de l’enfant psychoti-
que par la présence d’un partenaire symbiotique qui, momentanément ou plus durable-
ment, va remplir de manière substitutive les fonctions qui lui font défaut.

À côté des besoins traditionnellement évoqués pour chaque humain, il nous semble que
ces besoins spécifiques que nous venons d’évoquer sont à mettre en relation avec la
“grande vulnérabilité” des résidents accueillis en MAS ou FAM. Cette extrême difficulté à
vivre pour beaucoup est certainement très proche de ce que vivent les personnes âgées
souffrant de troubles graves ou les “naufragés”, ces clochards plongés, au coeur de nos
villes, dans la plus totale deshérence matérielle et psychique que décrit P. Declerck. (…)

Extrait de Le projet individuel de Philippe Chavaroche

Le 6 février 2010 à partir de 9h 3O
à l'Écoute du Port
Port de Canet-en-Roussillon… 

Les Associations APEX, ÉQUINOXE et AFPREA, organisatrices de cette 15ème « journée
avec… » ont invité Roger Fleuret, psychiatre, et Philippe Chavaroche, formateur en travail
social, docteur en Sciences de l’Éducation. Ils nous parleront de leurs expériences croi-
sées entre la psychiatrie, avec des psychoses plutôt sur des versants schizophrénie, et
le médico-social avec des psychoses infantiles, plutôt déficitaires. Ils articuleront ces
deux expériences, examinant ce que l'on peut rapprocher, et voir en quoi ce n'est peut-
être pas si différent. Il aborderont aussi la question de la formation.

Il y aura donc trois temps d’échanges : le matin, à 9h 30, et l’après-midi à  partir de
14h30, puis la deuxième séquence à partir de 16h.

L’accueil des participants se fera à partir de 9h autour d’un petit déjeuner.
Les équipes désirant présenter une situation ou une problématique particulière seront les
bienvenues. Nous souhaitons, par cette formule, faciliter les échanges entre Roger
Fleuret, Philippe Chavaroche et les participants.

« Une journée avec…
Roger Fleuret 

et
Philippe Chavaroche »

P r é s e n t a t i o n  d e  l a
j o u r n é e



Les MAS et FAM doivent être des lieux de soins et l’on peut comprendre ce terme dans
deux directions : le soin dans le sens de “prendre soin” mais aussi dans le sens de véri-
tablement prodiguer des soins spécifiques à des personnes qui souffrent et dont les états
sont souvent loin d’être stabilisés.
Il est vrai que le manque actuel de psychiatres pour soutenir le travail thérapeutique dans
ces établissements, ainsi que le désintérêt de certains pour ces populations lourdement
handicapées, se font sentir et obligent les équipes éducatives et soignantes à travailler
trop souvent “sans filet” face à des pathologies très déstructurantes et épuisantes.

Même si ce mot peut avoir des connotations péjoratives, nous faisons nôtre la revendi-
cation d’un “acharnement thérapeutique” pour ces personnes, une volonté tenace de ne
pas les lâcher et les laisser dans des souffrances psychiques invivables. (…)

LA SUPPLÉANCE

La suppléance désigne l’acte de “combler”, de remplacer”, de compléter” des fonctions
défaillantes, de “remédier” à des manques. Elle n’est guère invoquée en tant que telle
dans les projets institutionnels et dans les projets individuels, cette notion est souvent
refusée au nom de la sacro-sainte “autonomie” qui constitue un des stéréotypes domi-
nants de ces projets.

La dépendance de ces personnes est pourtant une réalité et exige une aide quasi
constante pour tous les actes de la vie quotidienne. Cette “inévitable nécessité” répétée
est souvent décriée, à juste titre, comme génératrice de “routine” tant la répétition des
mêmes gestes aux mêmes moments vient laminer peu à peu les possibilités, pour les
professionnels”, de penser un autre temps, plus créatif, plus ouvert sur la nouveauté.

À cette dépendance génératrice de répétition imposée par les besoins biologiques (se
nourrir, se laver, éliminer...) s’ajoute une autre exigence, celle qu’imposent de nombreux
résidents autistes ou psychotiques pour qui l’environnement doit toujours être identique
pour leur assurer un peu de sécurité. Pour faire face à leur extrême fragilité et précarité
corporelle et psychique, ils utilisent l’espace, le temps, les objets et les personnes pour
se soutenir à minima, dans des processus “d’identification adhésive” (Meltzer). Ce qui leur
sert alors de support doit présenter toujours les mêmes caractéristiques et être immua-
ble sous peine d’angoisses massives si ce support vient à changer.

Ces résidents demandent donc un étayage permanent, une suppléance de leur propre
capacité à se soutenir eux-mêmes, sur des très longues périodes. Un des facteurs
d’usure professionnelle tient certainement à cet engagement qui ne peut souffrir de rup-
tures et dont les effets restent peu visibles en termes dévolution ou de progrès. Il est dif-
ficilement concevable que l’essentiel de l’accompagnement tient pourtant dans ces répé-
titions circulaires d’un temps qui paraît fermé sur lui-même.
Toute ouverture un peu trop intempestive de ce temps vers un avenir trop incertain et non

maîtrisable réveille des souffrances psychiques intenses que seul un cadre organisé, sta-
ble et prévisible peut apaiser.
Si la répétition est souvent vécue da manière négative, il ne faut toutefois pas en négliger
le caractère fondamentalement sécurisant pour l’enfant chez qui les soins maternels
répétés viennent inscrire chez lui les traces de plus en plus affirmées de sa propre corpo-
réité et de son propre psychisme qui le conduiront vers une place de sujet.

Pour les résidents des MAS et FAM, ces soins répétés viennent, outre leur survie, appor-
ter les traces d’une humanité partagée avec eux, traces qui demandent à être réinscrites
quotidiennement tant elles restent fugaces et dont ils peuvent peut-être se saisir sur des
durées très longues.

Ces résidents sont souvent appelés “chroniques” et les lieux qui les accueillent des lieux
de “chronicisation”. L’idée de “chronicité” est plutôt connotée de manière négative alors
que c’est bien dans une chronicité, un temps répétitif sur des durées très longues, qu’il
faut instituer leur accompagnement en établissement.

P. Delion nous rappelle la distinction opérée par Bonnafé, Le Guillant et Mignot en 1964
entre “chronicité” et “sédimentation”. La première concerne les pathologies qui durent
longtemps alors que la seconde est “le résultat de la non prise en compte de la question
de la chronicité dans les maladies mentales”.
Les phénomènes d’usure, de “burn out”, souvent observés dans les MAS tiendraient
donc plus aux effets de la “sédimentation” de pratiques qui se vivent comme des répéti-
tions stériles lorsque les question relatives à la souffrance psychique, à l’étayage perma-
nent des fonctions corporelles et psychiques, à l’inscription progressive des effets d’une
relation suivie et soutenue ne sont plus au centre de l’action et mises constamment en
pensées au sein des équipes.
Il faut certainement théoriser en permanence la chronicité pour qu’elle garde un sens et
ne sombre pas dans la sédimentation.
On mesure bien l’âpre exigence de cette permanence à agir et à penser qu’il faut conso-
lider sans cesse et la puissance d’une illusion qui pourrait, magiquement, faire que ces
résidents n’auraient plus besoin de cette suppléance répétitive et enfin répondre à nos
désirs d’autonomie.
Les notions d’aide, d’assistance sont parfois peu valorisées, et même franchement déva-
lorisées lorsqu’on évoque “l’assistanat”, par les équipes éducatives au principe qu’elles
induisent des “régressions”, autre mot que les professionnels n’évoquent qu’avec appré-
hension comme s’il s’agissait d’une pente fatale, non réversible.

Il faut certainement réhabiliter ces notions dans les projets individuels et penser l’aide
comme une suppléance des fonctions physiques et psychiques qui ne peuvent se sou-
tenir d’elles-mêmes. (…)
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