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Introduction
La notion de corps est, comme on le sait, susceptible de recouvrir bien des réalités. Nous entendrons ici le corps comme « sémiotique », c’est-à-dire le corps-signe. Il y a longtemps que les logiciens utilisent une distinction fondamentale entre la proposition « type » et la proposition « token ». De quoi s’agit-il ? Enoncer une proposition est mettre en avant un symbole (la proposition-type) grâce à une marque perceptible (sonore, visuelle… ou autres) que nous avons l’habitude de nommer « tessère » (la proposition-token). Pour fixer les idées, représentons-nous un mot, « la » par exemple, qui est unique dans le dictionnaire, c’est alors un type, mais qui a plusieurs occurrences sur cette page, chacune étant une tessère du type. La production d’une tessère sera une opération d’écriture, celle du symbole afférent, du type, un opération d’inscription. L’inscription réclame donc logiquement une dimension matérielle de support d’écriture (orale, scripturale, gestuelle, etc.) et une dimension, en quelque sorte, légale d’inscription. Ce qui permet l’ensemble de ces fonctions sera désigné sous le nom de « feuille d’assertion » On pourra trouver des précisions sur tout cela dans, e.g., Autisme et éveil de coma, Michel Balat (dir.) Théétète éd., Nîmes 1998, réédité en 2001, Le bébé, l’enfant autiste et la sémiotique, Pierre Delion, PUF éd., Paris 2000, Psychanalyse, logique, éveil de coma, Michel Balat, L’Harmattan éd., Paris 2000.. Pour donner un petit exemple, être inscrit à l’université nécessite non seulement une mobilisation matérielle de divers secrétaires, lieux et formulaires, mais aussi un cadre légal qui rende cette inscription telle : l’ensemble constitue la feuille d’assertion En somme il ne suffit pas pour s’inscrire de mettre son nom sur un bout de papier et remiser celui-ci dans sa poche !
Ce point de vue permet de préciser une distinction entre établissement et institution : l’institution sera un établissement où l’attention collective sera portée fondamentalement sur la constitution d’une feuille d’assertion pour ceux dont ce dernier a la charge (personnel et ayant-droits). Dans la mesure où il s’agit d’inscrire des propositions, nous concevons facilement qu’il s’agit là de processus continuels d’institutionnalisation.
Ce que nous avons appelé le corps-signe sera dorénavant à considérer à la fois comme tessère et (donc) comme type.
Nous allons voir, à l’aide de deux exemples tirés de notre pratique, l’extension que nous donnons au terme de « corps », suivant en cela les usages de la langue. Le corps est, dans la langue française un mot qui ne permet pas la distinction qui se trouve dans les langues anglaise et allemande, à savoir körper et leibe pour celle-ci, body et corpse pour celle-là. Dès lors une multitude d’usages s’en déduit : du corps humain au corps d’armée, en passant par le corps de la lettre ou celui du texte, l’ensemble des utilisations du mot recouvre à la fois la dimension matérielle des objets désignés, mais aussi un système fonctionnel, une structure, qui y trouve son autonomie. C’est ce qui justifie notre position, celle qui consiste à considérer comme pris en tant qu’objet du soin, tantôt le corps de la personne en souffrance, mais aussi celui d’une équipe incluant ou non la ou les personnes dont elle a la charge thérapeutique.
En effet, les relations qui lient le patient à l’équipe sont de nature à ne pouvoir être réduites à ce que l’établissement a mis en place sous la forme des statuts des uns et des autres. Médecin, infirmier, aide-soignant, patient, jardinier, cuisinier, directeur, comptable, etc., tous ont un statut officiel, légalement garanti. Mais qu’en est-il de leur place réelle dans le processus thérapeutique ? Qui peut à un moment donné, dans un établissement donné, indiquer de façon suffisamment pertinente l’ensemble des relations qui sont nouées et qui, toutes, par nature, participent de ce processus ? D’ailleurs, pourrait-on présenter cet ensemble, quelle en serait l’utilité ? Qui cela servirait-il ? à part peut-être un système bureaucratique obsessionnel. Par contre, considérer le collectif comme un corps pensant, agissant, étant là suivant des règles aussi peu connues que celles qui régissent les êtres humains, le mettant concrètement en position de locuteur/interlocuteur, peut lui permettre in vivo de produire des éléments essentiels pour le soin. Nous en donnerons des exemples.
Nous montrerons que cette méthodologie de travail peut être étendue avec fruits à des groupes oeuvrant dans le travail social, dès lors que celui-ci inclut, comme on le sait, une dimension soignante.
Un établissement de soins : la clinique de Château Rauzé à Cénac (Gironde) 
Il s’agit d’une clinique où sont pris en charge dès l’éveil des traumatisés crâniens ayant fait un coma grave, dans le but de les amener à la réinsertion dont la société et eux sont capables. La phase d’éveil commence à l’ouverture des yeux et va jusqu’à la reprise de conscience de soi. Cf. Autisme et éveil de coma, déjà cité, Les traumatisés crâniens, F. Cohadon et al., Arnette éd., Paris 1999, Sortir du coma, F. Cohadon, Odile Jacob éd., Paris 2001. Après une phase de rééducation s’ouvre la longue phase de réadaptation-réinsertion. Au fil d’un travail d’institutionnalisation mené depuis une douzaine d’années, ont été créés divers groupes, lieux de parole, réunions, clubs, etc., aux différents niveaux où s’articule le soin, d’une part, mais où aussi peut être prise en compte la dimension de la vie quotidienne des blessés.
De l’ensemble de ces outils, nous allons en examiner un : la réunion du samedi matin, qui a lieu tous les deux mois environ.
Cette réunion, qualifiée depuis l’origine de « réunion de sémiotique », est à double volet : d’une part une formation portant sur les concepts sémiotiques, les outils de notre travail, et d’autre part un travail clinique que nous allons préciser. Les quelques jours précédents les soignants décident de faire venir le samedi entre un et trois blessés qui leur posent des problèmes. Cette seule phrase contient au moins deux questions clés autour des termes « décident » et « leur posent des problèmes ». Leur explicitation va nécessiter un détour.
Le nursing des blessés en phase végétative de l’éveil met en évidence la quête des signes sur leur corps. Par exemple, V… dit-il « oui » lorsqu’il bat faiblement de la paupière tout en relevant légèrement l’index de sa main droite ? La tisanerie sera le lieu stratégique de l’élaboration. La question sera posée une première fois par une infirmière, une aide-soignante ou quelque autre, sous la forme, « j’ai le sentiment que V… dit oui en faisant ça ». Généralement c’est un signe d’alerte qui mobilise l’attention de ceux qui ne l’ont pas perçu ou interprété ainsi. Et ce n’est qu’au bout de quelques jours qu’un accord, souvent tacite, fondera la décision de considérer qu’il dit effectivement oui de cette manière. Les soignants et V… sont alors engagés très fortement par cette décision. Qu’on demande à V… s’il a soif, et l’acte de lui donner à boire sera conditionné par le battement de paupière conjugué au mouvement du doigt.
L’ensemble de ce procès met en évidence ce que nous avons appelé le « monstre ». Sous ce nom Dont il peut être utile ici d’indiquer qu’il est à l’origine du verbe montrer (et non le contraire). Le monstre était un signe d’un dieu, désignait sa volonté ; par rabattement sur l’homme découle la « monstration », le verbe montrer. se cachait l’ensemble formé par les soignants et le blessé, leurs relations internes et les relations qu’il peut établir avec l’entourage. C’est ce que préférons appeler un corps sémiotique. Il nous a semblé utile de prendre la référence au miroir sphérique présenté par Lacan dans le stade du miroir Cf. Ecrits, Jacques Lacan, Seuil éd., Paris 1966, pp.647-684 et Psychanalyse, logique, éveil de coma, déjà cité, pp. 56-58., et qu’il qualifie comme lieu du corps. Pourquoi « corps » ? Parce qu’un corps est généralement conçu comme une entité relativement autonome, doué d’homéostase. Pourquoi « sémiotique » ? Parce que c’est de ses signes qu’il s’agit dans le soin. La conjonction de corps et de sémiotique permet de penser qu’il est question des signes de ce corps-là, au sens où, mettant maintenant le blessé au centre, c’est avec ces soignants-là qu’il produit ces signes-là.
On peut comprendre alors que le « leur posent de problèmes » n’est rien d’autre qu’un mal-être du corps sémiotique, malaise, phénomène (compris comme le faisait l’ancienne séméiologie médicale) Cf. par exemple, Séméiotique ou Traité des signes des maladies, A. J. Landré-Beauvais, Brosson éd., Paris 1815. qu’il s’agit de traiter. C’est ce que nous faisons lors de la réunion du samedi.
C’est une réunion du corps sémiotique avec un ou plusieurs interlocuteurs, — ce terme-ci étant à prendre au sens direct puisque de la parole est émise de celui-là, ne serait-ce que par le truchement des soignants. Cette parole y est aussi libre qu’il lui est possible d’être, et nous bavardons autour de « ce qui se passe », comme l’indique si bien Jean Oury Cf. par exemple, Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, Jean Oury, Payot éd., réédité par Le champ social éd., Nîmes 2001.. La rencontre, telle qu’elle est articulée avec les différentes instances mises en place, constitue la feuille d’assertion. En un sens, et pour poursuivre l’analogie, nous sommes là dans l’opération que Lacan, dans l’article du livre cité, propose comme l’opération fondamentale du miroir-plan. C’est maintenant un tissage de signes inscrits, assumés dans le cadre institutionnel.
Cette démarche met l’accent sur une sorte de confusion, présente — et nous ajouterons, souhaitable — dans le travail commun thérapeutique. S’il est bien une absurdité largement répandue, et enseignée, c’est bien celle qui consiste à parler d’une « distance » qui serait de mise entre le patient et le thérapeute. Tout au contraire la proximité la plus grande est souhaitable, à condition toutefois que chacun, dans un autre lieu psychique, puisse, en quelque sorte, reprendre ses billes. C’est une des fonctions de la réunion du samedi, celle du temps de l’analyse : le corps sémiotiquese délite, livrant les liens qui en unissaient les parties, chacun retrouve sa place de sujet… jusqu’au lendemain où il se reconstitue. Ce jeu se poursuit tant que le sujet propre de l’acte institutionnel de soin, ici le blessé, ne peut prendre une réelle autonomie.
Voici une situation permettant d’éclairer cela.
L’équipe de soin est réunie autour d’une grande table, ainsi que quelques personnes n’appartenant pas à l’équipe de la « vie quotidienne » (les interlocuteurs). A., amené par B., arrive sur son fauteuil roulant. On l’installe autour de la table. A. est dans la phase végétative de l’éveil, c’est-à-dire qu’il ne communique pas, son retrait est total. Un léger mouvement spastique du pied l’amène à frapper en rythme le sol. La réunion commence… et avorte. En effet l’un des interlocuteurs se refuse, — il témoignera que c’était sans bien savoir pourquoi,— à parler autour de A. et commence un long discours théorique sur un point ayant fait l’objet de la formation qui précédait. Pendant ce temps, le battement du pied poussait lentement A. vers la porte de sortie, à la stupéfaction de tous. Son chemin l’ayant mené près de l’issue, B. se lève avec colère, va vers la porte, l’ouvre et sort avec A. A son retour l’ambiance est à couper au couteau. Et la seule chose que notre orateur trouve à dire est « il fallait lui foutre la paix » ! Le lendemain, A. sortait de l’état végétatif, comme libéré de la sollicitude intrusive et inhibante de l’équipe de soin. On pourrait prendre comme image ici, celle d’une jambe ankylosée qu’on ne saurait faire fonctionner à marche forcée sans redouter de grands déséquilibres.
Une structure sociale : le Point Rencontre
Autre exemple. Dans les Points Rencontre, les équipes sont chargées d’accueillir, un samedi sur deux généralement, l’enfant et celui de ses parents qui n’en a pas la garde. Il s’agit généralement de divorces suffisamment difficiles, au point où le parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut pas le rencontrer. Le parent qui garde l’enfant, dit « hébergeant », vient l’amener dans le lieu même, le dépose, si l’on peut dire, et l’autre parent, dit « parent visiteur », le prend en charge dans ce même lieu. Ce peut être le fruit d’une décision de Justice, mais aussi des parents eux-mêmes. Le point-rencontre est donc simplement mis à la disposition de la justice et des parents.
Il s’agit pour l’équipe de faire vivre l’endroit, on pourrait dire d’humaniser les murs, sans se mêler de ce qui se passe entre le parent visiteur et l’enfant. Mais il s’agit aussi de veiller à protéger ce lieu des pressions extérieures, particulièrement, comme on le pense bien, de celles de l’autre parent, pour éviter la réintroduction intra muros des problématiques délétères du divorce. En somme il s’agit de transformer le point rencontre en un lieu sacré, au moins pour les deux ou trois heures de temps que dure la visite.
Un certain jour une mère (hébergeante) amène sa fille, qui refuse de la lâcher. Comme il s’agissait d’une décision de justice, elle pensait devoir dire à sa fille qui s’accrochait « si tu ne vas pas là-bas, je vais aller en prison ». L’équipe, à ce moment-là, s’empare de la fille, décroche même chacun des doigts agrippés à la ceinture de la mère, — la fillette a neuf, dix ans, ce n’est plus un bébé —, et l’entraîne de force à l’intérieur du point rencontre. Voilà le point de départ, ce moment où l’équipe, affolée de son acte, dit, en proie à une énorme culpabilité, « voilà ce que nous avons fait, mais a-t-on le droit de faire quelque chose comme ça ? » après-coup, lors d’une réunion ad hoc. Disons que, dès l’origine, l’équipe a prévu une réunion spécifique pour traiter des problèmes ne pouvant être posés lors des réunions techniques, réunion du corps sémiotique avec un interlocuteur.
Lors du premier point rencontre, la mère arrivait avec sa fille alors que le père était déjà à l’intérieur des locaux. C’est dans une espèce de sas, — ce qui est normal, vu la fonction de clôture —, que commence l’épisode en question, à savoir, cette mère qui dit à sa fille, « vas-y, sinon le juge va me faire mettre en prison »… tout en la retenant. On connaît ces choses-là, le double-bind, les injonctions contradictoires : vas-y, sinon que je suis en danger, et, reste parce que je suis en danger. Retenons aussi une notion de spectacle, et peut-être même était-ce là plus du spectacle que du double-bind. Que fait alors l’équipe ? — c’est à noter, et c’est remarquable, l’équipe, dans le sas, dit à la mère et à la fille, au bout d’un quart d’heure de ce jeu complexe, « allez dehors, essayez de régler avec votre fille cette chose-là, et essayez de la convaincre de venir », sans doute pour éviter le côté spectacle et la contagion. La maman et sa fille sortent vingt minutes, reviennent, et, revenant, même jeu, même situation. Rien n’avait avancé. L’équipe dit alors « ça ne paraît pas possible de faire un point rencontre dans ces conditions, alors partez, tant pis ! », et gère la relation avec le père furieux. Tout se passe comme si elle avait dit : « nous n’avons pas de pouvoir, mais notre fonction, ou plutôt notre manière de l’exercer, c’est de vous dire que vous pouvez partir. »
La fois suivante, même jeu, le père est à l’intérieur, la mère et la fille arrivent. Et là, la même situation se produit. L’équipe dit : « allez dehors pour régler la chose. » Il semblerait que nous soyons là dans la répétition. Pourtant ce temps est un signe de rappel. C’est un rappel de la position de l’équipe par rapport à ce couple de la mère et la fille : « Nous vous rappelons que nous ne sommes pas dans une position de pouvoir mais dans celle de fonction. » Exeunt la mère et la fille pour quelques minutes. Puis retour. Et, même jeu.
Alors, les quatre membres de l’équipe qui étaient là racontent, « sans nous concerter, nous avons fait tous les quatre la même chose, nous avons coordonné tout à fait spontanément notre intervention, de manière à organiser cette séparation. » Deux tenaient la gamine, dont une — qui pleurait en rapportant cette scène —désarrimait les doigts de l’enfant, les uns après les autres, de la ceinture de la mère, alors que l’autre se mettait en travers de la porte pour empêcher la mère de rentrer dans le Point-Rencontre. La gamine arrive alors dans le patio, le père descend, (cris de la mère, incessants, pleurs) la gamine crie, pleure aussi, le père gentiment essaie de la prendre très doucement avec beaucoup de gentillesse, la gamine ne veut pas, se débat, se traîne par terre, tape partout, — avec, en relais, derrière, la mère. Et toujours quelqu’un pour interdire l’accès.
L’équipe décide alors de faire monter le père et la fille dans une pièce dégagée au préalable. Ils demandent aux autres parents de sortir, de laisser cette pièce pour que se déploie tout ce qui doit se faire de cette relation à ce moment-là. L’un d’entre eux se met en travers de la porte pour empêcher la gamine de sortir. En fond sonore, les cris de la mère. Une éducatrice dit à celle-ci « maintenant vous pouvez partir, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons fait. » Et la mère s’en va. L’éducatrice monte à l’étage dire à la gamine, « ta maman est partie. ». L’enfant se jette alors dans les bras de son père.
Une dernière notation, la jeune femme qui avait décroché les doigts de la ceinture dit, lors de la réunion, « c’est curieux je ne me souviens pas du moment exact où la main de cette gamine a quitté le corps de la mère ». On voit que cet oubli est là comme pour indiquer que c’était bien un moment de coupure. Ça n’a pas eu de durée, c’était infinitésimal, au sens d’une coupure, qui ne se voit pas, qui n’a pas d’épaisseur. Elle n’a pas pu se souvenir du moment, alors qu’elle se souvenait de tous et de chacun de ses actes.
C’est l’acte par lequel commence la possibilité d’une réflexion et on peut dire que c’est l’acte qui pose lui-même la dimension éthique. Il assure la fonction. Dans la mesure où elle a eu cette attitude vis-à-vis de cette mère et cette fille, — à savoir celle de dire, non, nous ne sommes pas des gens de pouvoir, nous avons une certaine fonction, mais nous attendons de voir avec vous comment elle va pouvoir s’exercer, — l’équipe tirait sa légitimité du retour pour la seconde fois de ce couple mère-fille.
S’assurer de la légitimité de son acte par ceux auxquels elle s’adresse pourrait être une sorte de principe éthique. Mais en même temps c’est de l’intégrité du corps sémiotique formé à ce moment-là par les différents protagonistes de la scène qu’il s’agit (cf. l’action collective spontanée). Dans cette dernière situation, le libre jeu des fonctions d’un organisme était en question.

Cette idée de corps sémiotique peut nous être fort utile pour centrer notre attention non sur le « patient », quel qu’il soit, mais sur le régime d’un corps articulé, intégrant ledit patient et des membres d’un équipe. Le symptôme est celui du collectif et la traitement nécessite un interlocuteur qui peut ou pas être dans l’institution, l’essentiel étant qu’il soit hors de ce corps.

