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INTERVENTION DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE
PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE
LILLE LE JEUDI 13 AVRIL 2006



«  Faire l’accueil, c’est moite moite »

« J’accueille mais je ne suis pas curé, je ne leur demande pas de se confesser ; alors pour les mettre dans le bain, je leur raconte un peu ma vie et on boit un coup. » ainsi s’exprime Jean-Benoît, après 29 années d’accompagnement thérapeutique par l’équipe du FLR, fringuant jeune homme de 54 ans, souffrant de schizophrénie. Son propos me renvoie à la définition de l’accueil dans le dictionnaire de l’académie française de 1932, comme la réception que l’on fait à quelqu’un qui arrive ou par qui l’on est abordé. Et dans le domaine de la réception Jean-Benoît est un as, lui l’ancien facteur. Car ce qui caractérise une séquence d’accueil c’est bien une manière  intentionnée de recevoir favorablement, de se comporter avec une personne quand elle arrive mais c’est aussi la manière dont celle ci accepte une posture particulière d’accueillant tout comme une idée, une œuvre ou une situation synonyme de visite d’admission par exemple. Au FLR, la fonction d’accueil relève essentiellement :
- du dispositif comité d’accueil
- et de l’ambiance institutionnelle, du fait de la circulation des pensionnaires d’un lieu à l’autre, d’une activité à l’autre. Cette fonction se décline et se joue tout au long de la journée de manière permanente et « spontanée » par tous les acteurs.
 	
Aujourd’hui cette fonction d’accueil est repérée par l’équipe pluridisciplinaire du Foyer comme un outil de soin psychothérapeutique et à ce titre volontairement travaillée. Nous sommes loin des temps empiriques où le sentiment de ne pas être accueilli dans ce Foyer était dominant. Accueillir la psychose et signifier la réalité aux 
personnes en situation de handicap psychique est notre vocation thérapeutique et l’un de nos fondements éthiques. Le Foyer est un espace de vie, une aire de jeu institutionnelle dans une articulation constante du singulier et du collectif où la présence de tous les acteurs (salariés et pensionnaires) est régie par la forme contractuelle soit le contrat de travail pour les uns et pour les autres la libre adhésion relayée et formalisée par les prérogatives de la loi de rénovation sociale 2002-2 avec par exemple « la nécessaire présence » du livret d’accueil et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie.

 L’institution, FLR, se définit à la fois comme un lieu de vie et comme un espace thérapeutique. Notre démarche s’exprime par une approche holistique de la personne accueillie, sujet et actrice de son devenir. Le projet d’établissement nous éclaire ainsi : « l’individu ne peut se résumer à sa problématique …la part pathologique n’est pas à considérer en elle-même, au risque de réduire la personne à ses troubles, mais elle doit être prise en compte dans la globalité de cette personne ». 

FLR : Foyer Léone Richet
La rencontre des deux dimensions, celle du projet individuel et celle du projet collectif détermine au quotidien un vaste champ de travail fait de négociations, d’accordages affectifs, de créations et de dépôts de « transferts dissociés ». Nous observons la valeur structurante et soignante de la vie quotidienne cet « éternel lendemain de guerre » pour reprendre une image de Pierre Delion, où de nouveau tout est à reconstruire. Alors vous vous demandez comment tout cela peut bien marcher ? Tentez de réorganiser l’unité psychique d’adultes aux prises avec des problématiques psychotiques par la valeur structurante de la rencontre serait-il une entreprise de doux  dingues ?

 Avant le comment il y a toujours le pourquoi et le pragmatisme gestionnaire des autorités de tarification peut considérer que la question du pourquoi est souvent une perte de temps… Alors ce simple constat m’incite à surligner vigoureusement la question du pourquoi, qui est la question capitale du sens de notre action. Pourquoi un comité d’accueil ? A quoi et à qui sert-il ? Telles sont les questions centrales et les réponses, je l’espère, apparaîtront en filigrane tout au long de cette intervention.

« C’est important de se sentir accueillie à l’arrivée ou au départ enfin je veux dire au début. Je me suis sentie accueillie et je me souviens par qui et c’est grâce à cela que je suis restée au foyer. » Tout comme  l’exprime si limpidement Jeanne et afin que vous accueillez favorablement mon propos,  je fais rapidement un petit historique du contexte qui a prévalu à la création du comité d’accueil.

Mais avant toute chose, je dois préciser que le FLR accueille des éducateurs et qu’ils constituent la majorité des membres de l’équipe pluridisciplinaire, certains diront l’équipe soignante. L’emploi de cette terminologie d’un métier phare du secteur social dépasse largement au FLR, le cadre strictement statutaire de cette qualification. Dans la culture institutionnelle, nous nommons « éducateurs » avec une originalité signifiante de notre éthique de soins, les membres de l’équipe qui sont indistinctement amenés à réaliser l’accompagnement au quotidien : éducateurs spécialisés, infirmiers psychiatriques, éducateurs techniques spécialisés, aide médico psychologique, candidats élèves éducateurs et les stagiaires des différentes professions précitées. Si le mot « éduc », pour nous, est un terme générique, notre hypothèse est que l’action de « conduire vers » n’est pas exclusive aux seuls éducateurs spécialisés. Cette action psycho éducative se caractérise comme l’écrivent Capul et Lemay dans « De l’éducation spécialisée » par « le partage d’un vécu quotidien, par l’intermédiaire d’échanges verbaux et d’activités, ainsi que l’engagement du professionnel dans un ici et maintenant avec un ou des sujets ». Ainsi pour tous ces nominés, nous écrivons dans le projet d’établissement que « l’éducateur est à la fois garant du cadre, support des identifications et renvoie au pensionnaire la capacité de faire des choses par lui même et non à sa place ». Nous nous réunissons pour le protéger, l’associer et l’aider de façon cohérente, sans ingérence ni indifférence, dans une libre circulation négociée. N’y aurait-il pas de hasard sémantique ? Ces quatre verbes d’action, réunir, protéger, associer et aider signifiaient aussi, avant le XIIIème siècle : accueillir. Puis s’imposa le sens moderne qui finit par donner : recevoir favorablement. 

 L’ouverture du FLR eut lieu en 1975. La date de la création de la commission d’admission se situe en 1984. Auparavant, seul le directeur réalisait les admissions. La naissance du comité d’accueil eut lieu seulement en octobre 1994. A son origine il fut principalement porté pour sa mise en place et sa mise en mouvement par Odile et Thierry, deux éducateurs de la sous-équipe de Caen et par Cécile Chivot, chef de service éducatif à cette époque. Depuis Octobre 1994, le comité se réunit une fois par mois, excepté en juillet et août, en articulation avec la commission d’admission.
	
Plusieurs éléments contextuels ont déterminés sa création et sa mise sur orbite effective :
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	Le retentissement des réflexions appropriées d1


	e deux éducatrices en contrat de qualification faisant le bilan d’une absence de dispositif d’accueil pour les personnes nouvelles quelque soient leur statut. Elles furent très surprises de se retrouver « parachutées » en réunion d’équipe sans avoir été présentées. Leur venue ne fit vraiment l’objet d’aucune information auprès des pensionnaires, d’où ce sentiment de débarquer et d’être embarquées. Comme univers de soin, le Foyer par son ambiance peut surprendre si l’on n’est pas attendu ! 
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	Les échanges naissants avec les italiens de la psychiatrie communautaire de1


	 Trieste et de Parme, les québécois du centre de consultation médico-psychologique de Rouin- Noranda, les belges du Centre de Réadaptation sociale et d’Intégration au Travail de Bruxelles de même que les allemands d’A.T.Z de Sarbruck. La prise de conscience de la nécessité d’être organisé et d’associer les pensionnaires pour faire bel accueil fut inéluctable
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	Notre participation 1


	institutionnelle active et mesurée à des instances regroupant des associations d’usagers, d’ex-usagers et des professionnels de la psychiatrie ; militance portée par le directeur de l’époque : Claude Deutsch
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	Et la concrétisation du fonctionnement de La Loco, cafeteria 1


	gérée par l’association Welcome, ouverte au public du lundi au vendredi, sensibilisant de fait par son activité de restauration, l’ensemble de l’équipe et des pensionnaires à cette fonction d’accueil ; à cet endroit surdéterminée. 


Le comité d’accueil est donc le satellite de la planète commission d’admission, ils sont liés. Il est de 10 années plus jeune que celle-ci et se compose de tous les éducateurs de cette commission, en réalité elle est animée par un turn-over de trois ou quatre éducs, principalement de l’équipe caennaise. Le chef de service y participe régulièrement. Les pensionnaires membres du comité sont environ dix. Ils déterminent, chaque septembre, leur inscription pour un an lors de la réunion Quoi de neuf. La programmation des réunions du comité reste à l’initiative des éducateurs. Celle-ci permet, à la vue des demandes de visite d’admission et de visite de partenaires, intervenants sanitaires et sociaux, d’établir un planning sur plusieurs semaines avec des accueillants volontaires. Cette répartition se fait sur un mode participatif suivant la disponibilité et le désir des participants. Il est rédigé par le secrétaire de la réunion, des feuilles informatives comportant les noms des personnes accueillies et les prénoms des accueillants. Elles seront ensuite affichées sur les deux internats (Bellengreville et le 125) ainsi qu’à la plate-forme. De ce fait, l’info est disponible à tous, traduisant dans le réel le travail de la commission avec des admissions en cours. Ces informations alimentent la rubrique des arrivées et des départs, un signifiant constant de l’ordre du jour de toutes les réunions Quoi de neuf. « Même si on est pas bien dans sa tête, dans son corps, on doit faire face, l’accueil, çà fait partie de la personnalité du FLR. C’est un exercice pas comme les autres pour se dépasser, c’est un vrai rôle et nous sommes les acteurs de l’accueil. » me relate posément Viviane, avec son expérience de femme jadis en révolte et mal traitante pour elle-même. 
L’accueil est un acte institutionnel qui dure bien au delà de la visite d’admission et de l’admission pour celui « qui est précisément en panne de cette fonction dans sa vie psychique » comme l’écrit Pierre Delion dans un de ses bouquins. 
L’émergence de l’altérité est l’affirmation de la tension entre différence et ressemblance. Educateur ou pas, pensionnaire ou pas, je peux accueillir l’autre radicalement différent de moi-même parce qu’il m’est tout aussi radicalement ressemblant. L’institution avec ses dispositifs d’accueil tente d’approcher cette ressemblance au travers de ses acteurs porteurs d’affects, d’émotions et de sentiments. Chacun en est porteur dans une posture alternant le fait d’être celui qui reçoit en étant l’hôte qui donne, exposé à la rencontre ou le fait d’être reçu en étant l’invité tout aussi exposé en allant au devant de cette éventuelle rencontre.

 	La visite d’admission pour les incertains futurs pensionnaires se déroule sur trois jours sans hébergement. Le principe d’accueil est que le visiteur soit attendu sur chaque lieu qui lui est présenté. Elle débute le mardi à 14 heures. Un ou deux pensionnaires s’étant inscrits en réunion du comité, accueillent la ou le visiteur par l’immuable petit café offert à La Loco et l’accompagne ensuite à l’activité musique. L’accent est mis très rapidement sur l’importance des déplacements et de la circulation entre les dispositifs institutionnels. Ils prennent donc un bus de ville, c’est direct et sans changement,  pour se rendre à cette activité. Au retour, un autre accueillant prend le relais pour l’accueil au 125, avec visite des locaux, explication des règles de vie commune et libre participation à la préparation du dîner. Ainsi la dissociation psychique (morcellement, clivage, délire …) nous amène à « mettre en place des situations d’accueil pour rejoindre le schizophrène par exemple en rupture de lien et enfermé dans son monde psychotique » (1).
                          Le mercredi à 9 heures un éducateur de la sous-équipe de Caen accueille tout en conduisant la ou le postulant à l’admission jusqu’à l’internat de Bellengreville pour y passer la journée entière. Après les 12 km de route, il est accueilli par un autre pensionnaire du comité. Et c’est Esther qui explique à voix basse, qu’à ce moment là « c’est important pour voir le foyer, comment çà se développe mais on s’en rend pas compte, des fois çà stresse, on ne sait pas comment leur parler. A Bellengreville, j’en ai accueilli beaucoup, çà fait bizarre et je leur fais visiter la maison mais pas les chambres. En général çà leur  plait, ils sont intéressés. On leur offre le café et là on est mieux. C’est plus facile de faire l’accueil de futurs pensionnaires que les visites extérieures. »


(1) CRETE Pascal, « l’accueil au foyer Léone Richet, de la fonction au dispositif », Congrès Euro-Psy, Paris, 2002.
Il faut du temps et de nombreuses reprises pour parvenir à se représenter en quoi l’autre que l’on accueille, cet étrange étranger, bien souvent étranger à lui-même, n’a pas les mêmes repères que soi ni les mêmes représentations. Il s’agit de tricoter du temps existentiel pour échapper à la « longue renfermerie » dont parlait Fernand Deligny.
Aller à la rencontre d’une « altérité nouvelle », c’est donc se mettre à marcher en équilibre sur ce fil tendu entre la ressemblance et la différence. C’est faire confiance à sa propre humanité plongée dans le semblable qui se cherche et se défend. C’est surtout accepter son propre questionnement au sujet d’une différence qui intrigue et déstabilise. De cette éventuelle rencontre sous l’estampille du comité d’accueil, inscrite dans la vie quotidienne, se construit millimètre après millimètre, une ouverture à l’autre, une amorce de restauration du lien social, une lueur pour trouver ou retrouver l’estime de soi. Rencontre facilitée par le cadre institutionnel contenant et repéré. « Etre à l’écoute, ne pas les laisser tomber, les accompagner en bus aux activités, savoir expliquer comment tout çà fonctionne eh bien pour tout çà, il faudrait voter pour des gens accueillants qui auraient du savoir faire. » c’est de la sorte que Chantal, dans un éclat de rire, imagine contourner sa fragilité bien encombrante.

	                         Le jeudi matin, au troisième jour, un autre membre du comité d’accueil sera présent pour aider à démarrer cette dernière matinée de démarche durant laquelle aura lieu le bilan de la visite d’admission avec la configuration d’un groupe de trois personnes, dispositif en lien avec la consultation dont Pascal vous entretenait précédemment.
 Sans cet accompagnement spécifique lié à l’accueil tout au long des visites d’admission, par expérience nous savons que la personne serait confrontée à une trop grande insécurité psychique, productrice d’angoisse, de résistance à l’autre, de repli ou de fuite, envahie par un sentiment de peur de déranger, de ne pas trouver une place ou de réveiller une paranoïa qui ne demandait que cela. Aussi Chantal, en bonne connaisseuse de cette souffrance me livre fort à propos que le comité d’accueil « çà donne des repères car on est paumé à l’admission. Quand on fait l’accueil et que des nouveaux nous confient leur problème, nous on est pas concerné et on est gêné, c’est vrai on n’est pas des psy, des médecins donc je pense qu’il faut être moite- moite, c’est à dire ne pas être trop sympa et garder de la distance. »

Ce comité d’accueil est un outil qui permet d’approcher avec des risques mesurés, c’est du moins notre discours de soignant, la singularité et la complexité de l’autre avec la présence d’un tiers : le collectif du comité vers qui on peut se tournait en cas de surchauffe.
Ainsi Franck Gautret dans son texte de remarques sur l’accueil intitulé « Ratages » décrit cette prise de risque « Entre angoisse du passage et passage de l’angoisse la rencontre d’autrui peut s’emmêler dans la rencontre de soi ou, comme dans la violence ou encore dans le transfert, dans la rencontre de l’Autre en soi. » Pour une visite d’admission, cette mobilisation pour la fonction d’accueil, comme principe subjectif portant à l’action, concerne en premières lignes, tout au bord du vide, 4 ou 5 pensionnaires. Mais parfois « quand on accueille, on reçoit une part de réconfort et de soutien moral. » affirme Rémi avec une excitation non dissimulée.
Il n’y a pas de sujet sans conflit. Je fais modestement l’hypothèse que ce qui est remarquable dans tous les dispositifs institutionnels du FLR, c’est ce qui fait bord à l’engloutissement du sujet afin de dépasser cet agrippement, cette adhésivité pathologique à l’angoisse de tomber. L’accueil tout au long d’une visite d’admission, concourt au fait que la personne souffrant de psychose, peut se raccrocher à ce qui est opérant comme présence permanente, comme appui afin de ne pas perdre pied. En usant de codes et de signes puisés dans une langue commune élaborée et polie collectivement par l’histoire institutionnelle comme par exemple la Plate-forme, la Loco, Bellen, la réunion Quoi de neuf, le visiteur perçoit rapidement les supports que représentent ces signifiants pour les uns et les autres. Ils renforcent un sentiment de sécurité, de portage bienveillant. Si une des angoisses archaïques est de tomber dans des trous, nous nous employons, vulnérables sentinelles du sens communicable, à déployer « du faire avec » afin  que la personne soit moins perdue dans l’abîme de la décompensation, de l’effondrement psychique. « Etre au comité d’accueil, ce qui est facile pour moi c’est d’expliquer le fonctionnement du foyer et ce qui est difficile c’est la rencontre car on peut être mal ce jour là. » ponctue sobrement Viviane.

L’accueil concerne la fonction phorique. Ce portage indispensable s’exerce sur la scène du Foyer où le pensionnaire va pouvoir joué sa problématique à son insu dans un premier temps et se traduisant fréquemment par un torrent indompté de vécu fracassé et d’inscriptions éparses de signes inaccessibles comme tels. Ainsi, l’accueillant se retrouve dans la situation d’être exposé et d’avoir à franchir un miroir en quelque sorte. Expérience agréable et constructive si l’envers n’apporte pas de souffrance, mais un plaisir narcissique à se sentir exister pour de vrai. Expérience désagréable et marquante si ce passage renvoie aux béances, aux démons intérieurs, au vertige du trou noir quand l’accueillant est psychiquement indisponible. Difficulté écrasante d’être pour un temps le réceptacle, parfois sémaphore radicalement éteint. D’où l’attention particulière de l’équipe à ne pas laisser seul un accueillant capté, envahit par des signes de l’autre dans son appareil psychique (éléments sporadiques d’un transfert morcelé, déposé dans l’urgence temporelle d’une visite d’admission par exemple).

Le comité d’accueil accompagne à des moments charnières la personne dans cette prise de risques, celle que représente le fait de tenter d’exister par soi-même. Cet exercice, appuyé sur l’appartenance à un groupe, souplement formalisé par des règles, renvoie chacun à son inscription historique dans le Foyer, à son accueil, à la manière dont cela s’est bien ou mal passé. Nombreux, nous sommes à nous souvenir de qui nous a accueilli, dans quelle situation, quel jour, quelle année et parfois ce que l’on a mangé la première fois. D’où l’importance me semble t-il, de préparer, de parler et de palabrer dans ce comité sur le sens de la présence des uns et des autres dans cette maison, des fonctions et des rôles, de ce que l’on y fait ou pas, et bien sur de la venue des visiteurs et les raisons de leur visite dans cette maison foyer. Il est intéressant à chaque réunion de prendre le temps d’un feed-back, d’un  petit bilan des visites précédentes en sollicitant le ressenti des participants.
Et si le comité d’accueil dans sa fonction servait à signifier à l’éventuel postulant pensionnaire un encouragement, une autorisation bienveillante à prendre sa place en évitant la béance des trous où se sédimente la psychose et bien d’autres choses encore. «  Car pour qu’il y ait accueil, il faut au préalable délimiter des espaces qui le permettent, des espaces qui soient bornés, différents et différenciés, articulés entre eux et ayant chacun des fonctions spécifiques » diffuse Pascal Crété toujours dans ce même texte. Notre pari institutionnel réside en quelque sorte dans le fait que le comité d’accueil soit le liant disponible pour la pose de la première pierre au service d’une tentative de reconstruction, d’une émergence d’un mieux être, via son futur parcours thérapeutique au FLR.


« Accueillir des professionnels, çà c’est intéressant, ils sont tranquilles, moi j’aime bien. » dit  Chantal.
« Non, c’est difficile car ils posent beaucoup de questions et je ne sais pas quoi répondre. » lui réplique Mirabelle.
« Tout pendant que c’est pas personnel, çà ne me dérange pas. » conclut  Chantal.
Cet authentique dialogue concerne le cadre des visites autres que celles de l’admission. Le comité d’accueil joue là aussi pleinement son rôle. Les demandes de visite proviennent de différents partenaires : collègues du secteur de l’éducation spécialisée ou de la psychiatrie hospitalière, des stagiaires, des représentants des autorités de tarification et des administrateurs. A toutes règles, il y a une exception paraît-il ? La visite contrôle de la commission de sécurité et d’hygiène en serait la preuve.

Ces visites à visée informative et de découverte professionnelle se préparent et s’élaborent collectivement pendant la réunion du comité. Car «  avec les professionnels, faut assurer et c’est plus dur, tout dépend à qui ils posent des questions. » me rappelle Viviane d’un air entendu. Elles se déroulent généralement le vendredi. Elles s’inaugurent vers 11 heures du matin avec deux personnes du comité (un ou deux pensionnaires et un éducateur) avec un premier temps d’échange autour des objectifs définissants la mission et l’organisation du FLR.
Ensuite vient le temps de la visite de la plate-forme avec les différents bureaux (secrétariat, comptabilité, équipe de direction) et là, personne n’aime être oublié. Puis, ce petit train de visite découvre les espaces communs du petit internat : le 125. Le déjeuner est prévu à La Loco. A cette occasion, un nombre de couverts a été réservé par les officiants du comité. Ce temps convivial du repas permet d’approcher au plus près quelque chose de l’ambiance institutionnelle pour les visiteurs.
La visite se poursuit ensuite par la maison de Bellengreville  en début d’après-midi où là aussi sont mobilisés un pensionnaire et les éducateurs en situation. La suite vous sera contée par Frédéric, entretenons le suspense ! 

Si nous faisons l’hypothèse que la fonction d’accueil est une valeur essentielle à notre pratique de réhabilitation psychosociale comme réel outil de soin alors cette activité d’accueil, nous la désirons vivante. La prégnance des forces entropiques, l’usure du temps et ses effets de sédimentation sont des abîmes redoutables où nous nous efforçons de ne pas tomber. Si nous ne faisons pas l’effort du maintien d’une vivante agitation raisonnée, cette fonction d’accueil risque d’être rigidifiée par un fonctionnement formel et statutaire d’établissement, confisquant cette démarche aux pensionnaires.
En effet, elle nous permet d’une part d’écarter les phénomènes de sédimentation qui s’emparent du quotidien et des personnes en institution (nous n’y échappons pas) et d’autre part de maintenir une circulation ouvrant sur des rencontres, des possibles. Parmi les éducateurs mais aussi l’ensemble du personnel salarié et les pensionnaires, il y a le souci d’une position conjointe d’accueillants accueillants. Pouvoir offrir une attitude ouverte au regard de l’autre, faite de respect, d’attention et de disponibilité ; ce n’est jamais gagné d’avance. Cela reste et c’est tant mieux une aventure du quotidien. La dimension éminemment subjective de l’éventuelle rencontre érige bien souvent des défenses chez les pensionnaires du comité et parfois chez nous les éducateurs. Alors individuellement et collectivement, cela « signifie un travail permanent sur le plan des statuts de chacun, pour se décaler du schéma initialement établi soignants/soignés » souligne Pascal Crété, à la même référence du texte évoqué plus haut.
Cette accentuation est intéressante pour à la fois réussir les ouvrages que nous nous sommes alloués dans le cadre du comité d’accueil et aussi permettre aux personnes accueillies d’être plus sereines afin de mieux se comprendre et de moins « flipper sérieux ». 

Au terme de cette élaboration, je pense avoir répondu modestement à une de nos hypothèses de départ, c’est à dire pourquoi avoir construit  au FLR un dispositif institutionnel spécifique sur cette ligne d’ouverture à l’autre ? 
Le comité d’accueil est un adepte du jeu possible de la rencontre entre ressemblance et différence, entre accordement et désaccord, entre transfert et contre-transfert.                                                                                                        

                                                                                                         Alain GALLIENNE
Educateur au Foyer Léone Richet




