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PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE, 

UNE PSYCHOTHERAPIE DE CONTACT 
 

La vie dans un service de psychiatrie à l’hôpital est faite de portes qui s’ouvrent, 

se ferment, s’ouvrent, se ferment, parfois tranquillement, parfois sèchement, 

parfois de façon accueillante, parfois de façon repoussante. 

Une porte est particulièrement prise dans cette affaire, c’est la porte du bureau 

des infirmiers, bureau poste de manœuvre, havre de paix, lieu de connivence, 

forteresse assiégée, terrain d’accueil, champ clos des synthèses, réunions et 

autres joutes. 

Et la porte d’être poussée jour après jour, semaine après semaine, mois après 

mois, année après année, par des patients, des habitués souvent, chroniques 

comme on dit, psychotiques, autistes, retardés mentaux, abandonniques, 

quelques arrivés de plus fraîche date se joignant à l’affaire. 

Cette poussée de porte est intempestive, répétitive, envahissante à en devenir 

parfois harcelante, au point de générer à un moment ou à un autre de 

l’agacement, du rejet chez l’infirmière la mieux disposée, intrusion de l’espace 

vital, intrusion dans l’espace mental, méconnaissant ce qui se déroule dans le 

bureau, le travail, les réflexions, échanges ou pauses en cours. Ça ouvre, ça entre 

quoi qu’on dise, quoi qu’il arrive. Pour dire quoi ? Pour demander quoi ? Pas 

grand-chose, des petites choses en apparence. Demander une cigarette, s’asseoir 

sans rien dire, énoncer une phrase pas très claire, signaler un soi disant incident, 

chercher un objet perdu, se plaindre, se réfugier, quêter une approbation, 

grappiller de la présence, entrer pour entrer. Et quand c’est fini, ça recommence. 

C’est à la fois disparate, mais c’est permanent, exerçant une pression avec peu de 

répit, invariante, difficile à lire, à accueillir, tant c’est hétérogène, instantané, ne 

permettant pas d’avoir une stratégie établie individuelle ou collective de réponse, 

un temps soit peu structurée, partagée, efficace, avec un effet de dépourvu malgré 

l’aspect répétitif qui confine parfois à la stéréotypie. 

Se montrer ouvert, disponible, accueillant à s’en faire phagocyter, se blinder, tout 

fermer à passer à côté de tout. Les tentatives d’organisation rationnelle de temps 

d’accueil spécifique sont mises à mal. 

D’une manière plus expressive, mais sur le même mode intempestif, une patiente 

schizophrène, délirante, hospitalisée au long cours, il y a quelques jours, 

justement, entre dans le bureau infirmier, en s’imposant plus ou moins comme elle 



 2 

le fait d’habitude et énonce : « J’ai besoin d’avoir un contact froid pour avoir la tête 

plus froide. J’ai les mains chaudes » puis enchaîne, « J’aimerais qu’on me facilite 

le langage », puis continue sur des considérations hermétiques sur les 

coccinelles, les petites bêtes à Bon Dieu et les petites bêtes à diable. 

Il est question de la qualité d’un contact, du contact comme un besoin, comme 

manger ou dormir, comme si l’existence en dépendait, en regard d’une difficulté à 

utiliser pleinement le langage et ses représentations symboliques.  

Un autre patient, schizophrène, en consultation au CMP, aux propos toujours un 

peu tortueux, empreints de paralogisme, dit que maintenant il fait « la prière », 

référence faite à la religion musulmane. D’origine kabyle par son père, de culture 

chrétienne, il fréquente des musulmans, chez qui il prie selon le culte musulman, 

sans pour autant exprimer une volonté de réelle conversion. Il met en balance la 

prière mahométane et la prière chrétienne. Pour la prière mahométane : « C’est 

mieux que le signe de croix ». Il n’est pas tellement question de choix, de 

conviction religieuse, de foi, mais plutôt de dispositif psychomoteur, corporel, 

précisant ensuite que pour prier il est déchaussé, nu pied, qu’il sent le sol dur avec 

ses pieds, que c’est un bon contact, facteur d’on ne sait quel vécu positif, 

sentiment d’exister, voire de bien être. 

Dans toutes ces affaires, il est question de contact, entre autre instantané, 

répétitif, irrépressible, avec les soignants et leur espace à la porte du bureau 

infirmer, vecteur d’une forme de possibilité d’exister par la sensation, le corps, la 

présence, en regard de la difficulté à exister par le langage et sa composante 

symbolique. 

L’existence et ses premières élaborations commence par le contact, une prise de 

contact, contact du corps avec son environnement, avec le déploiement de toutes 

les fonctions sensorielles, sur fond de potentialités psychiques intégratives, 

confirmées et développées par un environnement sécure, bienveillant et stimulant, 

dans le contexte anaclitique du début de la vie. 

Donald MEZNER, Esther BICK et l’identité adhésive, Didier ANZIEU et le Moi 

Peau ont conceptualisé ces capacités d’existence primordiales d’avant le langage. 

D’une autre façon, WINICOTT et la notion de capacité à être seul en présence de 

la mère, indique comment chez l’enfant, la construction d’un espace mental 

interne lui permet de la laisser en paix, de ne pas être, comme on dit, tout le 

temps dans ses jupes. FREUD et la description de la bobine, du « forda », montre 

comment l’accès à la représentation de mot, la possibilité de qualifier, de 
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symboliser l’absence dans le langage, permet de la vivre, de la supporter, 

permettant ainsi des contacts moins angoissants, irrépressibles, aliénants, 

pouvant s’ouvrir  sur la vie, ses rencontres, ses séparations et ses absences. 

Ainsi, dans les soins en psychiatrie, nous travaillons à soigner des patients pour 

lesquels ces dimensions ne semblent pas ou ne sont pas toujours abouties, la 

psychose, la carence affective, le retard mental, certaines positions névrotiques 

dissociées, régressées, conduisant ceux-ci a être dans les jupes du bureau 

infirmier. 

Au-delà des prétextes, aspects formels et demandes manifestes variées, la 

dimension irrépressible, à jet continu de cette recherche de contact est 

possiblement pour ces patients, faute de mieux, une tentative d’existence par 

contact, à toujours répéter, le péril d’angoisses primordiales d’effondrement 

n’étant jamais bien loin, les effets un tant soit peu apaisants du contact à tout prix, 

se dissipant, faute de possibilité d’intégration, d’arrimage à des images internes 

stables et solides, le monde morcelé paranoïde de la psychose engloutissant sans 

fond, fragmentant sans forme, sans pouvoir créer des articulations internes solides 

pérennes. 

Alors les soignants  sont-ils condamnés à n’être que des portiers ballottés par le 

flux des angoisses des patients, tant ces flux sont puissants de par leur 

archaïsme, générant une emprise vis-à-vis de laquelle aucune poignée de porte 

ne tient très longtemps dans une logique d’ouverture et de fermeture 

raisonnable ? 

Pas forcément, pas totalement, à condition de réfléchir et travailler la question du 

contact, de ses enracinements archaïques, de la recherche de fonctions liantes, 

contenantes, dans une logique plus complexe et large que celle de la question  

binaire, formelle de la porte ouverte ou fermée, des entrées et des sorties, d’un 

espace à un autre, qu’il soit architectural ou mental. 

A cet égard, la question des activités thérapeutiques est intéressante. Que se 

passe-t-il quand une réunion se tient dans un espace, comme une cafétéria, ou un 

salon, à propos d’une activité identifiée, annoncée autour d’une idée, d’un thème, 

d’un sujet (chorale, musique, club, jardin, lecture, cuisine ,informatique...) avec 

toutes les strates de réflexion qui s’y déplient, qui vont de l’illusion, à l’intendance 

la plus terre à terre, en passant par la fantaisie et la logique formelle. 

Des patients, des soignants s’installent avec des gradients d’intérêt, 

d’investissement divers. Parfois, ça se fait tout seul, ça semble aller de soi, parfois 
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c’est laborieux, ça rame comme on dit. Il y a les participants réguliers, les 

occasionnels, les circonstanciels, les en passant, les périphériques, présents de 

loin, de tellement loin parfois que l’on se sait plus trop. Il y a ceux qui étaient là 

avant, dans un coin et que ça n’a pas l’air de déranger, peut être indifférents, peut 

être pas tant que ça. C’est dans ce contexte que s’élabore quelque chose que 

s’instaure une mise en forme. Qu’est-ce qu’on lit ? Qu’est-ce qu’on chante ? 

Qu’est-ce qu’on joue ? Qu’est-ce qu’on finance ? Qu’est-ce qu’on plante ? Qu’est 

ce qu’on mange ? Qu’est ce qu’on clique ?....Ça se construit, ça se déconstruit 

aussi, mais avec des restes qui peuvent faire histoire, être repris pour fonder une 

construction prochaine suivante. Chacun y va de son avis, mais aussi pour 

certains de ses fragments, de ses bribes, de ses silences, de sa présence, qui, 

repris dans le maillage du groupe du moment, peuvent constituer une élaboration 

collective, élaboration collective qui vient fabriquer les articulations d’un pan 

d’espace partagé. L’appareil psychique de chacun, soigné, soignant dans ce 

contexte actif, travaillé, peut être considéré comme un ensemble, qui se combine 

en partie avec les autres, la dynamique collective agissant comme un capteur de 

certaines pensées erratiques, isolées, étrangères, morcelées, projections 

persécutoires du délire, blindage du narcissisme primaire autistique, éléments � 

de Bion, non seulement capteur, mais aussi catalyseur au sens où ça crée de la 

transformation, qu’après ce n’est plus exactement comme avant. 

Ainsi, un patient hébéphrène, âgé de 40 ans, vivant depuis toujours avec ses 

parents est hospitalisé pour la première fois à cet âge, suite au décès de  son 

père, sa mère, déprimée, ne pouvant plus faire avec son retrait social majeur. Le 

patient n’était pas sorti de l’appartement depuis un nombre incalculable d’années, 

montrant en contrepoint de ce retrait social une agressivité et violence 

intrafamiliale que le père encadrait par un rapport de force viril et face auxquelles 

la mère se trouvait également totalement démunie. On dit que le pronostic d’une 

schizophrénie est d’autant meilleur que les soins sont plus précoces, c’était donc 

mal parti. Le patient est quasi mutique à l’exception de quelques très rares 

soliloques marmonnés, entendus à la volée, où il exprime des âges délirants. Le 

patient ne regarde personne, nulle part, peut être le bout de la galaxie ou de 

l’univers tant l’horizon qu’il fixe semble lointain, sans limite. Et...il marche du matin 

au soir, au rez-de-chaussée du service, là où il y a un hall et une cafétéria, 

mouvement dromique de métronome, arpentant en ligne droite ce grand espace, 

s’arrêtant devant la porte vitrée, fermée du service, le visage quasi collé à cette 
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porte, puis demi tour vers le mur d’en face, sur le même modèle, etc...etc, toute la 

journée, mécanisé, inaltérable, impénétrable, inaccessible. Les jours, les 

semaines passent, toujours pas de contact. Une éducatrice propose de l’emmener 

marcher à l’occasion de sorties régulières de l’activité marche, promenade, 

randonnée, où est adapté, en qualité et en quantité, le circuit aux patients du 

moment, à leur compétence et à ce qu’ils peuvent en dire, s’ils disent. Le patient 

est en HSDT, autorisation de sortie est donnée donc ; on ne sait pas trop où l’on 

va, comment il va réagir, ça n’a pas été si facile de l’hospitaliser. Le patient, à qui 

cette activité est présentée et proposée de façon formelle, avec les limites de 

savoir ce qu’il en perçoit, ne donne aucun indice verbal ou comportemental. 

Dans la pratique, il reste avec le groupe, un peu à distance parfois, quand ça 

prend la rue à gauche, il prend la rue à gauche, quand c’est l’allée à droite, il 

prend l’allée à droite, toujours aussi mutique, toujours le regard tourné vers le bout 

de l’univers. Et les sorties se succèdent, identiques, le patient s’intégrant au 

groupe au sens où il en fait partie pour les autres participants. Très discrètement 

et lentement, la parole apparaît, parole adressée à personne, soliloque délirant 

mais qui devient plus perceptible, plus audible, ne serait-ce qu’au sens 

acoustique. Puis, c’est la Chandeleur, la même éducatrice qui, malgré la carapace 

du patient, l’a intégré à minima dans un espace microsocial, autour de marcher 

ensemble, anime pour l’occasion une activité crêpe, faire la pâte, les faire sauter, 

les manger. Elle y invite le patient qui se laisse emmener et il fait sauter une crêpe 

de façon plus que laborieuse, on lui tient le bras pour lui guider le mouvement et la 

crêpe n’atterrit qu’à moitié dans la poêle et qu’à moitié retournée, avec les effets 

de commentaires habituels, d’ironie bienveillante, d’amusement chaleureux, que 

cela génère chez les spectateurs, chacun à son tour étant spectateur de l’autre et 

acteur devant les autres. Ensuite, pas de problème pour manger les crêpes. Tout 

doucement, la parole est revenue, délirante, moins délirante, avec des 

accrochages avec les circonstances, des aspects du quotidien. Le regard 

commence à s’adresser.  

Après des mois et des années de travail dans cette continuité, le patient est sorti 

de l’hôpital, pour vivre dans un logement distinct de celui sa mère, accompagné 

par son curateur et des infirmiers du CMP. Il va en hôpital de jour, sur un mode 

plutôt ritualisé, adepte sur le même mode des jeux vidéos des ordinateurs de 

l’hôpital de jour, avec une expression qui reste pauvre, empreinte de 

considérations parfois étranges, paralogiques, hermétiques, une pensée dont la 
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fluidité se rompt dans des décrochages et ruptures perceptibles, mais aussi, 

intriqué à cela, un contact possible, un peu d’échange, de monde partagé avec les 

soignants, des patients qu’il fréquente en dehors des temps de soin, sa famille. 

Quand on voit d’où l’on est parti, alors qu’il avait 40 ans, ce n’est pas si mal.  

Pour ça, il faut donc un dispositif à contact, un système d’accueil, par l’activité, 

permettant des contacts non verbaux, préverbaux, des contacts corps à corps, 

dispositif conçu comme la palette d’un peintre et ses multiples couleurs avec leur 

combinaison, permettant l’élaboration de nuances singulières, structuration 

collective à la fois adaptable, malléable au gré de l’accueil de la folie, adaptable et 

malléable, mais aussi tricotable, avec les sous-jacences et continuités 

transférentielles que l’on sait. 

Marcher avec, faire sauter une crêpe, de la marche à la crêpe, la même 

éducatrice attentive, créative, les groupes qui ont servi de creuset, ça a refabriqué 

du contact possible. 

La Psychothérapie Institutionnelle et les dispositifs d’activité articulés avec un club 

thérapeutique, pour peu qu’ils soient authentiques, habités, vivants, permet de 

travailler ces questions de contact préalable à des projets ou ambitions plus 

élaborés. 

Il n’est que souhaitable de ne pas attendre d’être piégé par les portes, qui font 

partie des murs de l’hôpital mais d’aller vers et avec les patients, à travers des  

élaborations et structurations collectives mlcrosociales d’activité à des niveaux 

adaptés, accessibles, partageables . Les portes, celles et ceux qui les ouvrent et 

les ferment, à savoir tout le monde, ne s’en porteront que mieux. 


