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"Construction et déconstruction de l'accueil, 
de l'ouverture à la fermeture"




Je vais vous parler de l'accueil tel qu'il se pratiquait au foyer psychothérapeutique Roger Emelien, l'imparfait car ce foyer a fermé ses portes le 31 mars 2006.
C'est une petite structure dans le mouvement de la thérapie institutionnelle, qui est passée du médico-social à un agrément dans le sanitaire en 1996. Elle est dépendante d'une grande association.
C'est un lieu de soins où sont accueillis une vingtaine de jeunes adultes et adolescents entre 16 et 25 ans, souffrant de dysharmonies psychotiques, de psychoses de type schizophrénique débutant à l'adolescence ou de pathologie narcissique dont les traits les plus caractéristiques associent :
	Des retards du développement affectif, les tendances régressives, les conduites de dépendances;
	Une souffrance dépressive avec incapacité à recevoir une aide, l'avidité sans possibilité de comblement;
	Des angoisses de séparation, de perte, d'abandon, parfois des attaques de panique;
	Des sentiments de moindre valeur, les défauts dans la régulation de l'estime de soi;

Cette souffrance psychologique avec ou sans comportement socialement inadapté, est la raison de leur orientation vers le foyer.
Ces symptômes les rendent momentanément incapable d'assumer leur situation et les responsabilités qui y sont habituellement liées et de s'insérer socialement de façon satisfaisante.
Il est nécessaire qu'ils aient des possibilités intellectuelles telles qu'on puisse présumer qu'ils aient la capacité à intégrer et comprendre ce qui leur est arrivé, à évoluer et vivre avec leurs difficultés.
Cet accueil repose sur une hypothèse de travail partagée dont une des formulations pourrait être : "ni toi, accueilli,  ni nous, accueillants, ne comprenons actuellement pourquoi tu as besoin d'avoir un tel comportement, mais nous te proposons de chercher ensemble à comprendre …" et de restituer ainsi à l'accueilli son intégrité mentale, sa responsabilité quant à ce qui lui arrive, son statut de sujet.
Les problématiques des jeunes peuvent se situer sur un axe qui va de : ruptures fréquentes, répétées de telle façon que l'on peut avoir l'impression que "rien ne tient" dans l'histoire du sujet, à des problématiques où les jeunes vivent les séparations nécessaires pour accéder à la vie adulte, non comme des ruptures mais comme des "passages"  d'une situation à une autre, tels que tout humain en rencontre d	ans sa vie. Ces "passages" peuvent être douloureux, conflictuels mais sont constructifs. C'est un cheminement plus ou moins harmonieux de l'histoire des relations du sujet avec son contexte familial, social et institutionnel.
Le foyer intervient à un moment charnière de la vie du jeune en difficulté : l'adolescence. Sa vocation est d'être principalement un lieu d'accueil où la parole du jeune peut prendre tout son volume, toute son importance.
L'orientation psychothérapeutique du foyer est bien là, qui accepte totalement l'idée que chaque être a en lui sa vérité, sa parole, mais que les voies  pour y accéder lui sont essentiellement propres.
Le foyer, situé à F…, une petite ville de l'Orne, se compose de 2 structures :
	Un petit internat dit "le groupe" domicilié dans une grande maison bourgeoise du centre ville avec un jardin arboré, accueillant une dizaine de jeunes et nécessitant une présence importante et continue d'éducateurs; c'est un lieu de vie communautaire, rythmé par les actes de la vie quotidienne.
	Une dizaine d'appartements associatifs, des studios disséminés dans la ville, rendus accueillants par la maîtresse de maison mais sans les personnaliser pour qu'il puisse y avoir un investissement; d'ailleurs la présentation n'est pas évidente "un lieu mis à la disposition", ce n'est pas chez toi mais investis-le quand même, c'est aussi un lieu de travail donc il y a des règles … mais c'est surtout un lieu d'accueil comme nous allons le voir …

Un des appartements est réservé à l'équipe éducative, avec un bureau où sont tous les renseignements utiles pour chaque jeune, une petite cuisine, salle de bain, chambre de veille et une petite salle avec des fauteuils et une  petite table, où nous accueillons les jeunes ou autre visiteurs.
Il y a bien sûr un pôle administratif avec les bureaux de la direction, de la secrétaire, de la psychologue, de l'éducatrice scolaire, du psychothérapeute …


Pourquoi construction et deconstuction.

Parce que la notion d'accueil au foyer est déterminante, importante, vivante, elle commence dans le processus d'admission.
Or c'est en arrêtant de faire des admissions que le médecin psychiatre responsable du foyer a attaqué ce processus vivant qu'est l'accueil et a ainsi, à moyen terme, signé la fermeture de l'institution.
Comme l'a dit si justement Pascal en préambule, deux mots clés sont articulés : l'accueil et la rencontre, et nous allons voir comment au moment de la 1ère visite de contact, l'accueil est une des dispositions préalables à la rencontre.
La procédure d'admission commence par l'accueil d'un dossier, d'une demande qui est lue en commun par la commission qui se compose du directeur, du médecin psychiatre, de la psychologue et de 4 éducateurs (2 de chaque structure).
Cette étude de dossier conclut :
	Soit, le centre n'est pas adapté à la problématique

 	du jeune, un courrier est alors envoyé notifiant le refus motivé
	Soit, après avoir été présenté  à l'ensemble de l'équipe en réunion institutionnelle, à la proposition d'une visite de premier contact appelée V.P.C.

Celle-ci se déroule sur une journée, elle a pour objet la rencontre avec le jeune mais aussi sa famille ou les demandeurs, ainsi que de vérifier les premières hypothèses établies lors de l'étude du dossier.
Cette rencontre permet surtout d'apprécier le désir d'être aidé du jeune.
Avec l'expérience, nous pouvons prévoir que la qualité d'accueil du jeune  prédisposera de son parcours dans l'institution.
Après une proposition de partager un café, la 1ère phase de la VPC est consacrée à la présentation individuelle de tous les participants, à l'évocation rapide de ce que tente d'apporter le centre au jeune, et à une brève explication du déroulement de cette rencontre.
La famille est vue par le psychiatre ou la psychologue et non par les éducateurs, eux sont centrés sur le jeune.
Il est nécessaire de neutraliser au maximum les interférences familiales, l'éducateur ne doit pas être identifié comme un enjeu relationnel.
Le jeune quant à lui, rencontre le psychiatre, le psychologue et les éducateurs en des temps différenciés, puis il se rend sur le groupe où il prend le repas en commun et participe à la vie du groupe, fait connaissance avec les autres pensionnaires.
Les membres de la commission d'admission se réunissent dans la semaine qui suit la VPC et mettent en commun les informations recueillies lors de cette rencontre afin d'apprécier au mieux la situation du jeune.
Si l'offre de soin du foyer correspond à la problématique du jeune, l'équipe peut alors proposer un accueil, une prise en charge.
Un courrier définissant le sens du projet est alors adressé au jeune, à sa famille et aux demandeurs, et la date d'entrée n'est posée que lorsque le jeune a fait connaître, par écrit, son adhésion au projet. Cette lettre dite de "motivation" est considérée comme un acte de soin, un acte d'alliance thérapeutique. Il arrive que cette lettre "ressorte" de temps en temps …et il est très fréquent que le jeune reparle de cette VPC dont il garde en général un souvenir très aigu.
Le jour de l'arrivée du jeune sur la structure définie par l'équipe est marqué comme un événement. La qualité de l'accueil est donc particulièrement soignée afin de le sécuriser.
Il ne se fait pas la veille d'une journée de réunion, ni le matin par manque de temps, il se fait en début d'après-midi par les 2 référents et parfois la maîtresse de maison, dans l'appartement des éducateurs autour d'un café.



Je me souviens de l'arrivée de Marc accompagné d'une éducatrice de l'institution où il vient de passer 11 ans (6 comme externe et 5 comme interne) suite au décès brutal de ses 2 parents à quelques jours d'intervalle.
C'est un jeune psychotique, particulièrement immature. Il n'a pas acquis la lecture et l'écriture.
Il se montre d'abord très instable; son leitmotiv est de ne pas vouloir vivre en groupe. Nous tentons le défi de l'accueillir directement en appartement.
On reparle de la VPC, nous avons fait un rapide rappel des objectifs de sa venue; on évoque les règles qui régissent les appartements; il rigole, répète sans arrêt "avec moi pas de problème … je ne fume pas, je ne bois pas …
Après un bref passage aux services administratifs pour finaliser l'entrée, nous accompagnons Marc dans son nouveau lieu de vie … celui-ci est préparé … il est accueillant …
Il court partout, ouvre  les placards, s'extasie. On lui remet les clés dont on a le double, on lui explique pourquoi.
On lui laisse une petite heure pour ranger ses affaires, puis nous faisons un petit tour de ville en passant par le supermarché pour y faire les 1ères courses pour le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain … que d'observations !!
Il participe peu à la préparation du repas, il installe sa musique qu'il met en fond sonore, geste qu'il aura toujours dès qu'on rentre chez lui, "je ne supporte pas le silence, dit-il", il chantonnera très souvent, même en pleine discussion.
A table, il ne tiendra pas 2 mn en suivant à sa place. Après un passé institutionnel avec des repas à plus de 12 autour de la table, il se retrouve en têt à tête avec 2 éducatrices de surcroît !... Très mal à l'aise, il essaie de raconter des histoires drôles qui ne le sont pas  …, fait les 100 pas dans l'appartement, parle beaucoup de son ancienne institution.
On le laisse après la vaisselle où nous avons beaucoup parlé de cette 1ère nuit, apprit à se servir du téléphone d'urgence, essayant d'être sécurisants, rassurants.



Le foyer est une alternative à l'hospitalisation.
Pour l'équipe, la principale préoccupation est de ne pas faire à la place de … mais avec.
Dans les appartements, on s'y accueille mutuellement … 
… pour y discuter.
pour y boire un café
pour y partager un repas …
On y accueille  des paroles
des bribes d'histoire
	des demandes
		des désirs
			des symptômes
				leurs délires


Les appartements sont des espaces qui permettent l'accueil, cette fonction d'accueil, outil thérapeutique est inscrite dans la vie quotidienne et se conjugue dans différentes situations.




Pendant 2 H toutes  les semaines, nous avons une rencontre avec André le thérapeute. Celle-ci s'appelle T.A.T. : travail avec la thérapeute. C'est une instance où "ça ne va pas de soi".
André accueille ce que nous vidons de nos besaces de la semaine … et nous aide, comme le dit Resnik, "à donner du sens là où toute la pathologie elle-même s'ingénie à le faire disparaître".
Il nous explique comment et pourquoi quelque chose de l'inconscient insiste à se faire entendre.
C'est l'accueil de la parole de chacun des membres de l'équipe. C'est un moment attendu dans la semaine, un moment clé. Toutes nos difficultés de la semaine, nos plaisirs peuvent y être entendus.
Tout ce que je n'ai pas compris … chacun va s'ingénier à émettre des hypothèses et cela va prendre du sens. On peut y dire  que c'est difficile un repas avec Sylvain qui avale son repas, le nez dans l'assiette, et pourquoi les murs de l'appartement de Christophe sont-ils constellés de trous …
Le transfert est créatif et chacun peut se mettre en mouvement.

L'histoire de Jean-Yves est indissociable de ce TAT où chaque semaine, sa problématique est abordée et les hypothèses posées, où ça prend du sens et permet ainsi de réajuster nos dires et à Benjamin d'avancer tout doucement mais sûrement.
Jean-Yves est le dernier d'une fratrie  de 3 garçons.
L'aîné Bernard-30ans- a fait des études universitaires et a obtenu une maîtrise de langues étrangères. Il a fait plusieurs tentatives de suicide graves, maintenant il vit chez sa mère avec le RMI.
Simon-27 ans- a été placé en famille d'accueil puis en internat, après un parcours atypique, il travaille maintenant dans une banque.
Le père de ces 3 garçons est décédé des suites d'une intoxication médicamenteuse volontaire, il a été hospitalisé à plusieurs reprises en HP, il est décrit comme paranoïaque et très violent. Il battait sa femme et ses enfants. 
La mère était agent de service au tribunal de M…, elle y avait un logement de fonction jusqu'en 2001. Suite à un accident : mort d'un ouvrier lors des travaux dans ce logement, elle a été relogée dans un petit appartement et a perdu son travail. C'est une femme très fragile dont la vie n'a pas été et continue de n'être pas facile. Elle a toujours essayé, avec ses moyens d'être une aide pour ses enfants.
Jean-Yves a 4 ans au décès de son père.
Sa scolarité : fait un primaire normal.
A son entrée en 6ème, les difficultés essentiellement d'adaptation et relationnelles commencent. Il refuse d'aller au collège, il commence à vomir ses repas et fait une tentative de suicide en se tailladant les bras.
En 96, toujours en refus de scolarité, il fait une autre tentative de suicide et commence alors les cours avec le CNED  ce qui lui convient.
En 97, il commence un BEP dans une maison familiale et se trouve vite en échec.
Un médecin psychiatre suit la mère et les 3 garçons dans le cadre d'une thérapie familiale, elle est alertée par le médecin généraliste de Jean-Yves : troubles du comportement entrant dans le cadre d'un syndrome dépressif sévère avec anorexie, perte de poids, vomissements provoqués, phobie sociale, auto agressivité et refus scolaire. A l'époque, Jean-Yves, très inhibé, parle peu. Des éléments régressifs s'ajoutent au tableau clinique, il ne supporte pas d'être séparé de sa mère trop longtemps.
Ce médecin psychiatre fait une demande de prise en charge au foyer, 1er contact en Août 97 de la mère seule, Jean-Yves refuse de venir ; il a fait son testament.
2ème contact avec Jean-Yves cette fois-ci, il y a rencontre et nous l'accueillons en Janvier 98 dans le cadre d'une prise en charge individuelle.
Les 2 premières années au foyer, Jean-Yves reste relativement prostré, peu bavard, le regard baissé il regarde ses chaussures, parle d'une voix feutrée, n'arrive pas à faire de demande auprès de l'équipe éducative, s'enferme et s'isole beaucoup dans son appartement, lecture, console de jeux vidéo, il cuisine et mange peu, surtout des plats préparés par sa mère le WE ou de chez le traiteur. Mais ne refuse jamais le contact.
André nous exhorte à la patience, essayant de cerner des centres d'intérêt, il faut le laisser prendre son temps, poser ses valises.
Puis Jean-Yves est dans la répétition : il s'inscrit au CNED avec notre aide et notre soutien, la 1ère note sous la moyenne le fera arrêter, il s'inscrit aux leçons de code où il cesse rapidement d'aller, ne pouvant affronter les autres. Il s'inscrit au Greta pour une formation à laquelle il ne pourra se rendre. 
Repérée au TAT cette répétition va prendre sens en écho avec l'histoire de Jean-Yves. Nous arrêtons, certains d'entre nous, de prendre parti dans cette envie de "faire quelque chose" – enfin !
et de l'encourager dans cette voie qui se trouve être une impasse.
JY. va maintenant régulièrement chez le thérapeute, quand le besoin se fera sentir, il passera à 2 séances par semaine. Nous pouvons l'aider à prendre conscience (car nous-mêmes l'avons) de cette répétition, ça lui permet de raconter comment ses frères le traînaient physiquement jusqu'à la porte de l'école … et lui ne pouvant y entrer …
Peu à peu il prend un peu d'assurance, se déplace pour rencontrer les éducateurs, les longues discussions sur le cinéma, l'actualité, les problèmes mondiaux laissent place à une introspection plus importante, il parle beaucoup de sa mère, de ses frères, prend conscience de sa place dans sa famille, il commence à regarder ses difficultés et vomit moins.
 Ça ronronne pendant quelques mois, on se laisse aller, c'est agréable de passer un moment avec JY. tout dans la finesse et non dénué d'humour.
Puis JY. commence à parler de son avenir, il est très motivé par les métiers où il faut aller vers les autres, où il y a une notion d'aide, de don de soi : il veut être éducateur, assistant social, infirmier.
 Il s'inscrit dans une formation pour affiner son projet, il s'inscrit aisément dans ce groupe de jeunes dont il est rapidement le leader ce qui va l'aider fortement dans une réassurance sociale d'apprentissage. Il s'y fera même une petite amie.
Un stage dans une maison de retraite où il est noté pour ses qualités d'écoute, de sensibilité, de disponibilité va aider JY. à concrétiser son projet professionnel d'aide soignant, formation qu'il suit actuellement au CRF de Mulhouse après avoir travaillé sur les pré requis nécessaires en biologie et expression écrite.
 JY. a fait un long travail de restauration personnelle, il peut maintenant se réapproprier sans crainte ce que le foyer lui a permis.
Ce travail d'accompagnement fut possible, parce que nous avons pu dans le cadre du TAT, déposer nos craintes, nos doutes, nos déceptions, notre lassitude, nos petits bonheurs, notre envie de le voir grossir, nous avons pu prendre de la distance, parler transfert, poser des hypothèses, essayer de comprendre … et ainsi d'être au plus près de ce dont avait besoin Jean-Yves.

Marie-France MARTEL
Educatrice 















