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A Propos des extraits du f i lm de Bernard Richard :  Les enfants de la Rose Verte 

Qu’en est- i l  de l ’atmosphère inst itut ionnel le ? 

 

Dialogue entre Marie Allione1 et Cosimo Santese2 

 

Marie Allione 

Depuis que je fréquente ces lieux de soins, les hôpitaux de jour, j’ai retenu deux choses. La première est que le 

mode d’existence au monde des enfants autistes et des enfants psychotiques3 rend nécessaire cette question de 

l’institution, car leur prise en charge doit être diversifiée et intégrative. Leur vécu est clivé ou morcelé et ce qui 

caractérise leur façon d’être, c’est  leur tendance à tout confondre pour faire en sorte que tout soit pareil, ou à tout 

cliver ou morceler. Et ils utilisent des mécanismes de défense, si bien décrit par Wilfred Bion et Mélanie Klein : l’attaque 

envieuse qui défait nos capacités de penser et notre plaisir à inventer et l’identification projective qui nous fait éprouver 

pour notre propre compte leurs affects insupportables mais aussi l’identification adhésive qui isole le soignant. 

 C’est ensuite que les sentiments éprouvés par les soignants sont complexes et fonctionnent en miroir de 

l’enfant. Ce peut-être un sentiment d’intrusion, un sentiment de vidange, un sentiment d’incompétence, d’inanité et 

parfois un vertige, un malaise, du non sens. 

  

A partir de là, comment faire en sorte pour que le dispositif institutionnel puisse permettre aux soignants de 

penser le soin et de rester vivants et créatifs ? Comment faire pour que les soignants laissent la place à l’émergence de 

ces choses archaïques et à la vérité que l’enfant porte en lui ? Il faut sans doute cultiver une certaine ambiance et 

l’atmosphère institutionnelle aurait pour fonction essentielle de favoriser l’activité de penser. Si vous le permettez, voilà 

une histoire comme réponse possible à cette question. Elle illustre un style de travail institutionnel et met en lumière 

l’importance du travail de régulation.  

 C’est un tout petit garçon autiste pour lequel un diagnostic de surdité est en suspens. Ce qui nous complique 

drôlement la tâche. Pour nous, le retrait du monde qui l’entoure nous paraît très actif. Marin va à la crèche et puis il vient 

à l’hôpital de jour pour ses soins. Sa soignante est notre orthophoniste et elle prendra le parti d’être avec Marin, sans ses 

habituels outils de spécialiste. Elle est là auprès de lui, elle se ballade avec lui, elle l’emmène dans les jardins publics, elle 

fait les magasins, elle joue, elle le suit ; et lorsque nous les croisons dans les couloirs, nous les voyons faire des acrobaties. 

Claire le porte, elle fait des porters comme les danseurs portent leur partenaire. Il y a du corps qui s’élance et qui 

tourne. On pourrait les voir danser. C’est Marin qui a transformé Claire en danseuse, et elle s’est laissé traverser par cela. 

Pour autant, c’est elle qui le porte et lui sert de centre de gravité.  

 

Cosimo Santese 

C’est vrai, je me souviens de cette histoire, et ce que tu viens de dire sur la place qu’occupe le centre de gravité  pour 

ces deux-là est passionnant et très éclairant pour conceptualiser le type de travail clinique que nous faisons et une 

certaine forme d’institution dans laquelle ce travail est possible. Ton histoire me rappelle quelque chose que racontait 

Jean Oury dans son livre de dialogue avec Patrick Faugeras. Jean Oury rapporte une nouvelle écrite en 1811 par Heinrich 

Von Kleist et qui s’intitule Sur le théâtre de marionnettes. Il y raconte l’admiration que portait le danseur étoile de la ville 

                                                
1 Pédopsychiatre, psychanalyste 
2 Psychologue, psychanalyste 
3 Actuellement, le terme clinique de psychose n’existe plus dans les classifications DSM. Tout est regroupé dans les 
troubles du spectre autistique (TSA). 
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au spectacle des marionnettes auquel il se rendait à chaque représentation. Un jour que le montreur de marionnette lui 

demandait les raisons de cette admiration le danseur répondit tristement qu’il ne pourrait jamais atteindre la perfection 

des mouvements que lui, le montreur, réussissait à donner à la marionnette en tenant dans sa main le nœud de tous les 

fils avec lequel il la faisait danser. On appelle ce nœud « l’âme » de la marionnette ou le « centre de gravité ». Jamais, 

disait le danseur, il ne pourrait atteindre cette virtuosité car il avait, lui, son centre de gravité à l’intérieur de son corps. Il y 

avait chez ce danseur comme le regret de manquer d’un autre entre les mains duquel il aurait senti comme une sécurité 

de base, l’assurant de pouvoir aller jusqu’au bout de sa créativité en se jouant, le temps qu’il faut, de la pesanteur. 

Comme Marin avec Claire, porté sans être aliéné.   

 

Marie Allione 

Oui, et il y avait dans leurs évolutions, leurs gestes, de la douceur, de l’esthétique. « La danse joue l’événement avant la 

nomination, et par conséquent, à la place du nom, il y a le silence ». Cette phrase d’Alain Badiou m’a paru fort à propos 

dans cette histoire, nous verrons plus loin comment. Et, il ajoute : « La danse indiquerait alors la pensée comme 

événement mais avant qu’elle ait un nom. La danse est la pensée comme raffinement. Elle métaphorise la pensée légère 

et subtile précisément parce qu’elle montre la retenue immanente au mouvement et s’oppose ainsi à la vulgarité 

spontanée du corps4 ». C’est à partir de là que Marin a pu commencer à rire et à lancer son regard. Par ailleurs, il criait 

beaucoup. Il y avait du corps et de la voix. 

 Lors d’une réunion de régulation, Claire nous a parlé avec beaucoup d’émotion d’une angoisse très prégnante. 

Elle nous a raconté qu’un soir en arrivant chez elle, elle a eu l’impression qu’elle aurait pu oublier Marin dans le service. 

Le sentiment de l’avoir perdu. Lorsqu’elle nous raconte cela, son émotion est très forte devant cette peur de le perdre, 

elle pleure et elle se pose la question : “qu’est-ce qu’il me fait vivre ?” accompagné de la proposition : “je ne sais pas où il 

est ?” Nous nous sommes demandés si cet effet du transfert ne pouvait pas être la répétition d’un événement de son 

histoire. Un an avant le début des soins, Marin, alors âgé d’un an et demi, est allé se noyer dans un bassin et il a fait 

quarante huit heures de coma profond. Cette reviviscence sur la scène institutionnelle d’un moment où le sujet s’est 

évanoui, noyé dans le silence, a inauguré la suite. 

 Un jour Marin dit quelque chose qui se dépose tout en restant énigmatique, un son. Sur le perron où nous 

attendions sa mère qui vient le chercher, il va insister et répéter ce son. Il nous semble entendre une consonne, un R 

guttural et nous y allons de notre petit couplet, le R de Claire, le R de Marin, le R de Marie. Nous voilà reliés par nos R. 

Cet air nous est commun. Nous respirons cet “air” de découverte et Marin semble réjoui. Bref, chacun rentre dans ses 

pénates. Et pourtant ce R ne m’a pas quittée pendant plusieurs jours. Je l’entendais à longueur de journée comme une 

basse continue dans ma tête. Subitement, je ne sais pas pourquoi, je pense à mon père mort et aussi soudainement, 

j’associe au patronyme de Marin : il y a du “or” dans ce nom du père. Et l’association peut se faire : Marin-Mort / Marin 

ROR. Le R, c’est le R du nom de son père. Le R de Marin est  venu s’accrocher à un de mes signifiants, un signifiant 

“clignotant5 ” que nous lui avons proposé. Nous transformons le cri en demande, qui est toujours la demande de l’Autre, 

là où ça parle.  

 Si je relie le travail en régulation où Claire a pu déposer son émotion et tenter de lui donner un sens et le 

moment où Marin a révélé son nom, c’est-à-dire qui il est, c’est que le premier épisode, celui de la danse, a inauguré le 

second et c’est pour souligner ce petit rien, un son qui surgit sur le pas de la porte et qui ouvre à la nomination, au 

patronyme.    

                                                
 

4 Ginette Michaud : Figures du réel, éditions Denoël, 1999 
5 Jacques Lacan : Allocution sur les psychoses de l’enfant, in autres écrits, éditions du Seuil, 2001. 
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 Cette histoire s’est déroulée dans une certaine ambiance faite de retenue. On a peu parlé de Marin mais on 

s’est senties portées. Ce qui porte, c’est le collectif. 

 

Cosimo Santese 

Ce qui me permet de faire le lien, grâce à Pierre Delion, avec ce qu’on a commencé à dire sur le « centre de gravité ». 

Le collectif porte ceux qui portent en devenant pour eux un centre de gravité, un point d’extériorité qui leur permet 

d’abord de tenir la relation transférentielle (fonction phorique) puis de structurer les effets de cette relation 

transférentielle (fonction sémaphorique) et enfin de lui donner du sens (fonction métaphorique). Cette séquence de 

travail que tu rapportes montre d’une façon éclatante comment le Collectif quand il est le lieu d’élaboration du transfert 

constitue pour les soignants un fond sécure sur lequel ils peuvent se laisser aller au dire. 

 

Marie Allione 

Oui, et en plus la construction que tu viens de décrire montre que le groupe n’est pas constitué autour de celui qui sait, 

comme c’est l’usage, avec les effets de toute-puissance imaginaire et aliénante, mais dans une dimension de régulation et 

de contrôle mutuels assurés par des pairs. 

 

Pour accueillir les projections archaïques de ces enfants, il faut que les soignants se sentent soutenus, que leur 

parole soit prise en compte au niveau où elle arrive. Que le dispositif institutionnel tienne, les tienne. Et cela demande 

toute une construction subtile qui puisse définir un cadre pensant. Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous ont 

apporté en ce sens les pionniers de la psychothérapie institutionnelle. Je voudrais mettre l’accent sur une certaine 

ambiance qui est définie par la position quotidienne des soignants, par le terreau, la sous-jacence, dit Jean Oury, qui 

nourrit la possibilité de s’interroger sur ce qui se passe.  

 Lorsque je travaillais avec Henri Collomb, il nous proposait souvent de ne pas oublier chaque matin en venant 

travailler de se poser la question : qu’est ce qu’on vient faire ici ? C’était aussi une préoccupation de François Tosquelles et 

grâce à eux de beaucoup d’entre nous. C’est une petite interrogation, assez simple, mais qui a le mérite de situer les 

choses au niveau de son désir. Dans son intervention aux journées sur les psychoses chez l’enfant, organisées par Maud 

Mannoni, Lacan termine par cette interrogation : « Quelle joie trouvons-nous dans ce qui fait notre travail6 ? » 

 

 Comment soutenir une atmosphère désirante dans une institution ? Comment créer une ambiance qui favorise 

la rencontre entre un enfant et une équipe, entre l’histoire d’un enfant et l’histoire d’une équipe ? Une atmosphère qui 

soutienne ce désir d’accueillir, de traduire les signes corporels ou autres que l’enfant est en train de nous montrer.  

 

Cosimo Santese 

Tes interrogations sont en prise avec l’actualité de notre pratique clinique et de certains choix politiques qui risquent 

d’engager son devenir. Tu sais combien les positions extrêmes de quelques associations de parents, soutenues par les 

autorités politiques et amplifiées par de nombreux médias, tendent à vouloir imposer par la loi la régulation de nos 

pratiques cliniques, à vouloir les transformer même, jusqu’à les adapter à ce qu’on appelle les protocoles de bonnes 

pratiques, instaurant, par leur généralisation, une normalisation des pratiques de soin et de prise en charge. La 

« protocolisation » assigne à une seule forme de présence, convoque chaque soignant à un rôle de simple exécutant 

d’où sont exclues disponibilité, vigilance et toute vraie responsabilité. Or, comme disait Jean Oury, la conviction dans le 
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travail ne suffit pas, il faut des responsabilités. On peut imaginer les effets sur l’ambiance lorsque s’impose dans 

l’institution un Autre de l’Autre. On peut imaginer, et sans doute redouter, qu’alors les places se figent et qu’il n’y ait plus 

de possibilités de jeu institutionnel car l’institution, l’institutionnel, l’institutionnalisation sont autant de termes, rappelle 

Jean Oury, qui n’ont de sens que dans le Local, la sous-jacence dont tu as parlé tout à l’heure. Devenu simple exécutant 

d’une tâche venue d’ailleurs, déchargé de devoir penser les effets transférentiels de ce qu’il impose à l’autre, soulagé de 

l’obligation du témoignage et du partage dans le collectif, délesté du souci de la subjectivité, le soignant se rigidifie dans 

une posture imaginaire (une imposture dirait Roland Gori) d’évaluateur et de comptable. On peut supposer que dans 

une institution où chacun sait toujours à l’avance ce qu’il doit faire, comment le faire, avec qui le faire et comment en 

rendre compte il y aura une disparition progressive du sous-jacent, une atrophie du transpassible, un collapsus de la 

transcendance comme disait FrançoisTosquelles. Tu te doutes bien que dans une telle institution il ne se passerait plus 

rien, plus rien qui fasse évènement. Or pour qu’il y ait une ambiance vivante il faut qu’il y ait des événements. C’est 

pourquoi le soutien d’une atmosphère désirante dans l’institution se conjugue avec la défense d’un Collectif inscrit dans 

la vie locale, là où les gens s’entendent et finissent par se comprendre. L’institution devient alors un lieu possible pour 

que des événements adviennent qui puissent s’articuler les uns avec les autres et devenirs porteurs de sens. Le 

maniement et l’interprétation du transfert nous ont appris qu’il n’y a de sens que localisé, que le sens s’inscrit dans les 

conditions même de son émergence. C’est une des raisons pour lesquelles le collectif ne peut pas s’importer tel quel de 

l’extérieur, ni être imposé par une quelconque administration ; une ambiance ne se décrète pas et ne s’administre pas 

mais elle s’invente jour après jour, là où nous sommes engagés les uns avec les autres, les uns envers les autres. 

L’ambiance c’est l’œuvre fragile du Collectif quand il parvient à traiter les effets de l’aliénation sociale et 

psychopathologique et quand il parvient à se déprendre de sa position de savoir pour se tenir au pied de l’opacité de 

l’autre car le collectif ne sert pas à expliquer mais à expliciter, c’est-à-dire à cultiver une relation de compréhension ; c’est 

au prix de cette fragilité que l’ambiance va pouvoir devenir pour les soignants le centre de gravité, l’âme du collectif. 

C’est ce que Jacques Lacan appelait la fonction moins un, ce point d’extériorité à partir duquel l’ensemble de la structure 

tient comme champ d’expérience, espace transitionnel où s’enracinent l’inventivité et la créativité. Pour soutenir une 

atmosphère désirante il faut donc que l’ambiance occupe la place de Semblant, au sens de Jacques Lacan, agent du 

discours, cause du désir. Ce rôle de Semblant c’est un peu comme le « Savoir-Vivre » dont parlait Primo Lévi, c’est ce 

qui permet de bricoler, là où nous sommes et avec ce qu’on trouve autour de nous, un lieu où on accepte que l’autre 

nous surprenne en acceptant de ne pas lui imposer un savoir anonyme. Créer un tel lieu vivant, préserver cette 

ambiance, est la moindre des choses quand on prend soin d’autrui et ça tient en grande partie à nous, à notre capacité 

d’inventer des espaces où se fasse entendre, encore et encore, la petite voix du désir qui nous rappelle que nous 

comptons pour les autres. Primo Lévi n’aurait sans doute pas refusé l’idée qu’à certains moments, cette petite voix, d’où 

qu’elle vienne, et aussi ténue qu’elle soit, est la seule chose qui nous rattache à la vie. Ça parait si peu au regard de 

toutes ces machines à communiquer qui s’imposent à nous ; si peu mais essentiel  

 

Marie Allione 

Comment se consacrer à l’essentiel ? Comment ce réseau de rencontres, complexe, peut-il produire des effets de 

vérité ? Comment ces points de rencontre font-ils signe ? Il y a une circulation de signes et lorsque l’on en croise un, il 

apparaît comme représentant quelqu’un. Comment s’organise-t-on pour qu’il y ait un maximum de rencontres possibles 

et que ces rencontres ne soient pas perdues ? Comment susciter ces points de croisement ? Une bonne rencontre — 

entre le désir d’un soignant et les signes d’un enfant — Lacan l’écrit en utilisant l’ancien français : bon-heur. 
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 On pourrait dire que l’institution a un style qui tient à un enchaînement de choses, de points de rencontre 

entre les soignants et les enfants et qui permettent à un enfant d’évoluer dans cette atmosphère et de se frayer un 

chemin, une voie possible qui ne le laisse pas dans une impasse mais l’amène sur une autre scène. 

  

 De quoi peut-être constituée cette atmosphère ? Lorsque je me suis mise à réfléchir à ce terme d’atmosphère 

pour désigner quelque chose qui nous entoure, mais aussi : qui nous traverse, l’ambiance, je suis allée voir, sans doute du 

fait de l’homophonie, ce que Lacan appelait l’aléthosphère de aléthéia : la vérité et sphère dont il dit à plusieurs reprises 

que c’est le tout.  

 Donc, j’ai relu le séminaire l’Envers de la psychanalyse, et j’ai retrouvé ce chapitre que Lacan appelle : les sillons 

de l’aléthosphère. Voici ce qu’il dit : « L’aléthosphère, cela s’enregistre. Si vous avez ici un petit micro, vous vous 

branchez sur l’aléthosphère. Ce qu’il y a d’épatant, c’est que si vous êtes dans un petit véhicule qui vous emmène vers 

Mars, vous pourrez toujours vous brancher sur l’aléthosphère. Et même, ce surprenant effet de structure qui fait que 

deux ou trois personnes sont allées se balader sur la lune, croyez bien que, pour ce qui est de l’exploit, ce n’est 

certainement pas pour rien qu’elles restaient toujours dans l’aléthosphère. Ces astronautes, comme on dit, auxquels il est 

arrivé au dernier moment quelques menus ennuis, ils s’en seraient probablement beaucoup moins bien tirés — je ne 

parle même pas de leurs rapports avec leur petite machine, car ils s’en seraient peut-être bien tirés tout seuls — s’ils 

n’avaient été tout le temps accompagnés de ce petit a de la voix humaine. De ce fait, ils pouvaient se permettre de ne 

dire que des conneries, comme par exemple que tout allait bien, alors que tout allait mal. Mais qu’importe. L’importe, 

c’est qu’ils restent dans l’aléthosphère ».  

 Je laisse cette citation à votre réflexion. Je soulignerai volontiers le mot sillon parce qu’il renvoie à l’idée des 

traces que certaines choses laissent  en passant. Si nous sommes tous dans l’aléthosphère, comme le dit Lacan, nous 

sommes tous dans un rapport à la vérité, cette vérité qui nous est étrangère mais qui constitue le sujet. Cette question 

de la vérité du sujet est bien cruciale pour une institution.  

 Dans ce séminaire, les trois premiers chapitres sont consacrés aux quatre discours et il me semble avoir trouvé 

une sorte de réponse à mon interrogation sur l’atmosphère.  

 Si ce qui est instituant se met en position de maîtrise, le système se bloque, il n’y a plus de créativité possible. 

Dans le discours du maître, l’institution parle en position de S1, le signifiant-maître, l’agent de maîtrise des choses ; et les 

soignants en sont alors les esclaves. Ce sont eux qui ont le savoir-faire mais ce savoir-faire est au service du maître qui se 

fout complètement du savoir. La maîtrise déclenche cette position du savoir. Or le désir de savoir n’a aucun rapport 

avec le savoir.  « Un vrai maître, dit Lacan, ne désire rien savoir du tout, il désire que ça marche »  

 La question serait : comment subvertir cela ? Sans doute par une autre position : si l’instituant se met en 

position d’objet a, les soignants peuvent alors pactiser avec le désir. Il n’y a pas trente six solutions, l’institution se met 

soit dans la position du maître, soit dans la position du psychanalyste, ainsi le savoir est forcément écorné. 

 Pour parler à propos des enfants dans les réunions, une proposition peut être faite aux soignants  : “allez-y, 

dites n’importe quoi, ce sera merveilleux”, proposition que Lacan dit être celle d’un psychanalyste à son analysant, 

proposition de l’association libre, qui est évidemment l’inverse d’une position de savoir, de comprendre, de maîtrise ; 

puisqu’il s’agit là d’analyse, et non pas de synthèse. 

 C’est pour dire que l’atmosphère institutionnelle peut être porteuse pour les enfants si elle est faite de soutien, 

de sens et de vérité. C’est sans doute une position difficile à tenir, car l’institution est toujours guettée par la maîtrise, 

c’est sa tendance naturelle. Notre discours est toujours empreint de savoir et de maîtrise, d’explication, de causalité, d’où 

l’importance de faire une place à la perte. Cette position institutionnelle n’est donc jamais gagnée, jamais acquise. Il faut 
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toujours la remettre sur le métier et y œuvrer, c’est-à-dire défendre cette position “d’être faillible”, de celui qui ne sait 

pas et qui est cause du désir, seule issue possible pour soutenir une atmosphère désirante.  

 Dans un texte de Maud Mannoni et Mustapha Safouan intitulé : “psychanalyse et pédagogie”, il est question des 

rapports entre analystes et éducateurs dans le cadre d’une institution. Voici ce qu’ils écrivent : « Il y a évidemment dans 

ce souci apporté à la mise en place correcte d’une institution, une part d’utopie. En tant qu’analyste nous savons que le 

sujet est toujours ailleurs que là où il se présente dans sa responsabilité et son adaptation. Il s’agit d’introduire au niveau 

de l’Institution une position analytique à partir de laquelle l’éducateur pourra être lui-même en mesure de faire ses 

propres découvertes ». 

Pardonnez-moi de garder, chevillée au corps, une grande part d’utopie, et laissez moi terminer en paraphrasant 

André Gide : c’est par la porte étroite de l’utopie que l’on entre dans la réalité institutionnelle, une réalité qui apporte le 

minimum nécessaire à l’émergence du sujet et en citant Victor Hugo qui écrivait dans les misérables : “rien de tel que le 

dogme pour enfanter le rêve. Et rien n’est tel que le rêve pour engendrer l’avenir. Utopie aujourd’hui, chair et os 

demain.”  

 

Avril 2015 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


