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Intervention du CRIC
En écho à ce dont vient de nous parler Marie-France et pour continuer mon propos de ce matin où je situais « Camille BLAISOT » dans une sorte de roman familial du CRIC, je voudrais vous dire quelques mots à propos de l’accueil de la fin des choses, voire de l’accueil du deuil à faire.
Pascal vient de me donner la parole en disant : la fin des choses n’est pas la fin du monde… Pour ce qui me concerne actuellement, c’est dans deux semaines mon départ à la retraite : le début donc d’un autre moment de la vie, çà, c’est plutôt heureux. Ça se fait en un temps où l’Institut Camille BLAISOT est dans un certain état. Le témoignage de Marie-France est peut-être comme une préfiguration de ce qui s’annonce.
Sans entrer dans trop de détails, voici comme un état des lieux succinct, une photographie :          depuis le départ à la retraite de Georges SEGUIN, c’est-à-dire en moins de 10 ans,  4 directeurs se sont succédés, dont 2 sur nomination par la Direction Générale sans le souhaiter personnellement.
Un des 2 postes de psychiatre a été vacant pendant plus de 2 ans. Il va l’être de nouveau en juin suite à une démission.
La structure (géographique, administrative, fonctionnelle) de l’Institution a été modifiée.
Le « turn-over » dans certaines équipes « hors site »  atteint des records ; les arrêts-maladie aussi. Dans le service où je travaillais, en février 6 éducateurs sur 8 étaient en arrêt une semaine sur suggestion du Médecin du Travail, seule façon qu’ils avaient alors trouvée d’interpeller la Direction sur  la maltraitance que leur fait vivre la nouvelle Chef de Service.
Ce service est en cours de restructuration par décision de la Direction Générale qui nous a retiré une partie du travail (suivi à domicile de jeunes enfants) développé à la demande des Magistrats et  pour lequel nous  étions reconnus… sauf par nos nouveaux dirigeants.
Les collègues craignent que mon poste ne soit pas reconduit en volume horaire (un demi-poste éducatif est déjà gelé) et que le choix se porte sur un psychologue n’ayant pas la même formation. Le médecin psychiatre a été averti qu’il ne serait pas sollicité pour le choix des candidatures. 
Dans le contexte actuel de décomposition, les passages à l’acte violents des enfants  prennent difficilement sens d’acting-out : dans un collectif en lambeaux, ils sont vécus comme des agressions  et attribués souvent à leur malignité.
La dégradation au fil des Directions qui se succédaient, s’est faite alors que le travail continuait. C’est après-coup que peuvent se repérer, de notre part, passivité, sidération ou fourvoiement sur les choses à tenir.
C’est fragile un collectif ; ça met beaucoup de temps à se tisser et ça se détricote très vite. C’est très difficile de travailler en équipe quand la confiance n’y est plus. Peut-être que ce travail de  « psychothérapie institutionnelle qui n’existe pas »,  il devient impossible quand il n’est pas soutenu par une cohérence de Direction.
La nécessité du travail clinique m’a permis ces dernières années de me recentrer et de continuer à mettre en commun en petite équipe pluridisciplinaire ce qui était encore possible.
En janvier dernier, j’ai entendu Miguel BENASAYAG parler. C’était dans une autre Association culturelle  à  Hérouville qui est la Z.U.P. de Caen où est concentrée la majeure partie de la population immigrée. Une parole engagée qui est un appui et une lumière comme l’était celle de TOSQUELLES, comme le sont celles d’OURY et de Pierre DELION.
(Je vous recommande un petit bouquin que Miguel BENASAYAG a coécrit en 2003 avec Florence AUBENAS, qui s’intitule  « Résister, c’est créer ») Il dit qu’on ne peut pas savoir ce qui va émerger, mais que l’on peut accompagner l’angle mort.
Je ne sais pas ce qui va se passer à Camille BLAISOT.
Je voudrais encore partager deux choses avec vous : vous lire quelque chose que j’ai trouvé dans mon casier en passant à l’Institut mardi dernier. C’est un tract-poème, à l’en-tête de la CGT  ICB, un tract imprévu (cf. texte ci-joint). 

 CGT ICB
LES FILLES ELLES PLEURENT !
 
Bafouées, maltraitées, insultées, menacées, apeurées, stressés, terrorisées.
 
Le travail c’est la santé :
Une semaine d’enfer,
Une semaine d’horreur,
Une semaine de terreur,
Une semaine d’arrêt.
 

LES GARCONS NE PLEURENT PAS !
LES EDUCS NE PLEURENT PAS !
 
Ou cela ne se voit pas :
Face à la violence ils font face,
Devant les coups ils s’effacent,
Ils accumulent les injures,
Ils gardent chiourmes le cœur pur.
 
Les garçons ne pleurent pas mais au fond de leurs yeux on voit bien qu’ils pleurent dans leurs têtes.
 
Le travail c’est le plaisir et l’Insertion Sociale :
Isolés, non respectés, sans soutien.
La violence monte à l’intérieur : DANGER
Danger pour les adultes, Danger pour les enfants.
 
LES ENFANT NE PLEURENT PAS !
 
Ils n’ont jamais appris à pleurer,
Ils n’ont jamais appris à aimer,
A être aimés.
Leur quotidien c’est la souffrance,
Leur quotidien c’est la violence,
C’est pour cela qu’ils sont là :
Le projet personnalisé,
Les règles et le cadre retrouvé,

L’apprentissage du respect,

Et eux même respectés.
 
FOUTAISES !
 
Car délaissés, insécurisés, rejetés.
Entrez dans les cases,
Entrez dans les cages,
Je n’ai pas le temps de vous parler,
Je n’ai pas le temps de vous écouter,
Je n’ai pas le temps de vous retrouver,
Pas le temps pour le plaisir,
Pas le temps pour vous aider,
Vous projeter dans l’avenir,
Le temps nous est compté,
Et le temps c’est de l’argent !
 
LES FILLES ELLES PLEURENT !
ET VOUS, VOUS FAITES QUOI ?

 Pierre Yves DENIS

Et enfin vous raconter un petit bout de l’avant-dernière séance d’un enfant.
Il a 11 ans. Il s’appelle Marlon. Il n’y a que quelques mois que j’avais commencé à le recevoir, puis le travail a été interrompu : au cours d’un week-end sa violence a amené sa famille d’accueil à appeler le Chef de Service de permanence qui leur a dit d’appeler Police-Secours.
Marlon a été accueilli au C.H.U. en Pédiatrie, puis en Pédopsychiatrie à Bayeux. Les équipes ont collaboré. Deux mois et demi après, les rendez-vous ont pu reprendre. J’avais alors aussi à lui dire, bien tardivement, que j’allais arrêter de travailler.
Quand il est revenu, il déniait le travail antérieur, j’ai manifesté que je l’avais en mémoire. Il était assez silencieux et disait : « Je me demande pourquoi je viens si on n’a rien à se dire ! ».
Il s’était mis à m’appeler dans mon bureau 10 minutes avant son rendez-vous pour vérifier que j’y étais. Ce jour-là, il dessine sans commentaire une espèce de cou de volatile avec une tête prolongée d’un grand bec. Je lui dis : « C’est un cygne ? » Acquiescement silencieux de sa part. Bêtement j’ajoute : « C’est un cygne isolé ? » Marlon hausse les épaules : « Pourquoi vous dites çà ? C’est juste un cygne ! ». Je vous laisse sur ce SIGNE là.
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