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NOTION DE CLUB THERAPEUTIQUE


	Si l’on se reporte au dictionnaire Robert on trouve du mot « Club » la définition suivante :
de l’anglais club : réunion, cercle
1 / société où l’on s’entretenait des questions politiques. Le club des Cordeliers, le club des Jacobins
2/ cercle où des gens viennent passer leurs heures de loisirs, pour bavarder, jouer, lire. ex : Inviter un ami à dîner à son club
3/ se dit de certaines sociétés constituées pour aider leurs membres à exercer certaines activités désintéressées (sport, voyages…) V. Association ex : le Club Alpin, le Touring Club, le club sportif, le Racing club
4 / large et profond fauteuil de cuir
5 / au golf crosse pour frapper la balle.

	 Jean OURY dans le texte du rapport, exposé lors de l’assemblée générale de la Fédération des Sociétés de Croix Marine d’Aide à la Santé mentale d’octobre 1959 à Paris, développe l’histoire et la conceptualisation de la notion de club thérapeutique.
	Il situe l’apparition relativement récente de cette notion de Club comme la résultante de plusieurs courants, celui de l’apport de FREUD et de la psychanalyse, le travail d’HERMANN SIMON à Gütersloh après la première guerre mondiale soulignant l’intérêt de proposer aux patients hospitalisés une vie collective active, capable de lutter sans arrêt contre ce qu’il désigne comme les trois maux majeurs, qui sévissent à l’Hôpital, qui sont l’inaction, l’ambiance néfaste et le préjugé d’irresponsabilité jeté sur le malade. Autre courant : le développement des psychothérapies de groupe aux Etats Unis à partir de 1930, les activités extrahospitalières en Angleterre à la Tavistock Clinic, s’inspirant de Kurt LEVIN, l’occupationnal thérapy ou clubs sociothérapiques créés en Angleterre sous l’impulsion de BIERER, l’importance prise par les méthodes dites actives dans le champ de la pédagogie avec MAKARENKO, MONTESSORI, le mouvement FREINET et les mouvements de jeunesse comme le scoutisme et le mouvement des Auberges de jeunesse
Cette brusque éclosion apparue dans plusieurs domaines, psychiatrie, pédagogie, encadrement de délinquants, fait suite, nous dit J. OURY, à de profonds remaniements historiques, guerres mondiales, conquêtes sociales, possibilité d’accès aux loisirs, expériences concentrationnaires, qui impulsent un éclatement des cadres culturels et un processus de remise an question des principes de la société globale, dont l’avènement des Clubs va constituer à l’intérieur des hôpitaux une étape.
En effet ils vont profondément remettre en question la vie à l’intérieur des établissement hospitaliers, en ouvrant ceux-ci à la société environnante et en y développant des foyers de culture, en y refondant une vie collective sur une tradition authentique. C’est ainsi qu’en France de nombreux clubs thérapeutiques vont être ainsi réalisés, DAUMEZON à Fleury les Aubrais, SIVADON et FOLLIN à Ville Evrard, LE GUILLANT à Villejuif, EY à Bonneval et surtout TOSQUELLES à Saint Alban et OURY à La Borde.

Un club thérapeutique est donc une structure associative rendue possible par la l’arrêté et la circulaire de février 1958. 

L’arrêté du 4 février 1958 est relatif à l’organisation du travail thérapeutique dans les Hôpitaux psychiatriques.

Il précise d’une part que le Médecin chef, a seul qualité pour décider la mise au travail d’un malade hospitalisé. Il est chargé de s’assurer des conditions générales de ce travail, en détermine pour chaque malade la durée journalière. 

Ce travail doit donner lieu pour chaque journée de travail à l’attribution d’un « pécule dit de base », indexé sur le prix du timbre-poste, valeur symbolique appuyée donc sur une idée d’ouverture et d’échange avec le monde extérieur. Les sommes pouvant être attribuées varient de 1 à 5 fois le prix de cet affranchissement postal, en fonction de la quantité du travail effectué.

A la différence des mesures appliquées précédemment, le travail des malades n ‘appartient plus à l’établissement.

Les excédents de recettes vont devoir alimenter un fonds de solidarité, également constitué par une dotation inscrite au budget et financer des dépenses faites dans l’intérêt collectif d’un groupe de malades.

Une attribution aux malades d’une allocation complémentaire appelée « pécule complémentaire » est possible et fixée par le Médecin chef de service.

La circulaire du 4 février 1958 .  Elle concerne principalement les travaux
effectués dans les ateliers dits médicaux (distincts des travaux effectuées dans les différents services généraux dd l’établissement)
Elle distingue deux hypothèses essentielles d’organisation de ces ateliers :
« le travail en régie ». L’établissement fournit le matériel et les matières premières. Les produits fabriqués peuvent être réservés à la consommation intérieure ou être vendus soit par l’établissement lui-même, soit avec une association Loi 1901, avec laquelle il a passé convention. On considère dans ce cas de figure qu’il y a cession théorique des produits fabriqués à l’établissement.
« le travail à façon ». L’établissement traite pour ces fournitures avec des tiers, entrepreneurs ou associations Loi 1901..Les objets fabriqués sont remis à l’entrepreneur ou à l’association contre versement d’une somme convenue à l’avance et destinée à couvrir le montant de prestations fournies par l’établissement.

Elle reprécise les notions de « pécule de base » et de « pécule complémentaire ». Le pécule ne peut être considéré comme un salaire du point de vue légal. C’est un élément de resocialisation dans le contexte de l’époque où les patients hospitalisés ne perçoivent aucun revenu. 

	Le pécule de base sanctionne lui uniquement la durée de travail, le pécule complémentaire est une rémunération qui doit porter sur un élément objectif : la durée de travail et son rendement et un élément subjectif qui est l’effort même accompli par le malade et qui sera apprécié par le médecin. Il est dit qu’un malade dont le rendement économique est nul, peut néanmoins bénéficier d’un pécule complémentaire, s’il apparaît au médecin que cela est justifié et nécessaire sur le plan thérapeutique.

	Ces sommes seront directement perçues par les malades soit mensuellement soit dans tous les cas au moment de la sortie.
	Le pécule de base est un des éléments constitutifs du prix de journée, le pécule complémentaire est alimenté par les recettes réalisées par les ateliers, quand il s’agit d’ateliers médicaux (ergothérapie) et par le prix de journée pour les malades travaillant dans les services généraux  de l’établissement.

	Le fonds de solidarité. 
 	Il peut venir en complément du pécule de sortie et doit fonctionner dans le cadre de chaque service, sous forme de prêt d’honneur ou de secours non remboursable. Il est alimenté comme on l’a dit par une somme inscrite au budget et les excédents des ateliers.

	Il est prévu que la gestion de ce fonds de solidarité puisse être confiée le cas échéant à une association Loi 1901.

	La circulaire consacre enfin un long développement à l’intervention d’une association dans l’organisation du travail thérapeutique, afin de faire état du fonctionnement d’expériences de ce genre dans plusieurs établissements et de permettre que ces expériences puissent se poursuivre et s’étendre.

L’association est présentée comme un organisme plus souple auquel on peut avoir recours
pour la prospection des marchés extérieurs et la recherche de débouchés aux objets fabriqués
pour tenir le rôle de l’employeur pour le travail à façon
pour gérer le fonds de solidarité
pour jouer « un rôle dans l’organisation de la vie sociale dans le service ou l’établissement en se chargeant de l’organisation de manifestations diverses telles que sorties collectives, kermesses, compétitions sportives, etc… »
Dans tous les cas, dit le texte, que cette association se constitue comme « Amicale des malades ou anciens malades », Société de Patronage ou association filiale des Sociétés de Croix Marine, elle doit passer une convention avec l’établissement, fixant précisément les attributions de l’association et la répartition des tâches entre celle-ci et l’établissement.

Il est aussi recommandé que ces associations se structurent selon la Loi de 1901 et qu ‘elles prévoient d’y intéresser les familles des patients et les anciens malades. Il est aussi souligné l’intérêt qu’elles se constituent en lien avec l’administration hospitalière ; la représentation de droit de l’équipe administrative au sein du CA de l’association  est souhaitée.

Enfin la circulaire commente les modalités de l’aide financière apportée par les
établissements. Elle en distingue trois formes : une subvention de démarrage, une subvention annuelle de fonctionnement et une subvention exceptionnelle en vue d’une affectation déterminée.

Cette circulaire portant sur l’organisation du travail des malades mentaux en traitement dans les hôpitaux psychiatriques prévoit et souligne l’intérêt de créer une association, pour « apporter l’aide matérielle et morale » nécessaire aux patients permettant que l’argent gagné dans les ateliers d’ergothérapie puisse leur être destiné, plutôt que de revenir à l’hôpital et pour qu’ « elle joue un rôle dans l’organisation générale de la vie sociale dans le service ou l’établissement ».
Cette association est au départ composée de soignants et autant que possible de personnes extérieures au monde des soins. Elle constitue un Comité Hospitalier qui passe une convention avec l’établissement où il est implanté. Cette convention prévoit la mise à disposition du personnel pour le fonctionnement de l’association, des locaux attribués et les charges qui éventuellement incomberont à l’association. Le Comité crée en son sein un club thérapeutique, dont l’un des objectifs essentiels est de responsabiliser les malades dans l’organisation de la vie quotidienne du service, des loisirs, des ateliers  etc..  

La portée de ces dispositions sera considérable, là où pourront se constituer
des Comités Hospitaliers type Croix Marine, organisant avec l’aide d’un club de malades, la vie sociale et apportant en cela des possibilités non prévues par l’établissement, avec comme évolution une véritable humanisation de celui-ci.

Ailleurs et dans la majorité des établissements, la portée révolutionnaire d
ces dispositions sera neutralisée par la création de simples sociétés de patronage, émanation de la Direction des établissements, fausses associations, excluant toute participation des patients et des soignants à leur fonctionnement.

Remise en cause de ces dispositions

Au fil du temps cependant et malgré cette assise conventionnelle, un certain
nombre de directions de CHS vont remettre en question les dispositions de la circulaire de 1958, du fait de diverses transformations.
Les textes qui régissent la psychiatrie publique vont se modifier avec la
globalisation des dépenses hospitalières puis la loi du 30 décembre 1985 fait de l’Administration de l’Hôpital le maître d’œuvre de toutes les activités de service public de psychiatrie, l’aggravation des pressions économiques, soulignées par la Sécurité Sociale aboutissent à ce que les DRASS puis les ARH orientent leurs actions vers un redéploiement des moyens et la recherche d’alternatives.
L’hôpital décide donc de diversifier ses fonctions et il peut légitimement se
présenter comme agent de l’innovation, là même où jusqu’à présent il ne pouvait que subir des contraintes. C’est dire que l’un des arguments le plus souvent invoqué en faveur du système associatif, sa souplesse et sa plasticité, son adaptabilité, apparaît pour certains Directeurs, en ces temps de re-création du dispositif de soins, de moins en moins  pertinent.

Ainsi au travers du désengagement des CHS et de leurs directions, de
nombreuses associations se voient annulées, dans ce qu’elles apportent de différent dans les procédures qui ont cours à l’hôpital. En effet pour que les soignants fondent un nouveau réseau d’échanges dans la vie hospitalière et une autre qualité relationnelle, il faut que symboliquement quelque chose en ouvre le champ et que soit acceptée et assumée volontairement par la Direction, une perte de souveraineté.

Une autre voie de contestation des avancées permises par cette circulaire de
1958 se fera, par l’intermédiaire des Chambres Régionales des Comptes, dénonçant les gestions des associations proches de l’hôpital, comme « des gestions de fait » et accusant les associations d’être des associations « transparentes »  en vertu de la loi.
- Une association « transparente » est une association qui contourne les
règlements de la comptabilité publique. Il en serait ainsi d’une association qui serait créée avec l’objectif de gérer une activité dévolue à l’établissement, en court-circuitant les instances de décision de l’établissement hospitalier et en cumulant les fonctions d’ordonnateur des dépenses et de comptable, bien séparées dans la gestion publique.
- La « gestion de fait » est le maniement irrégulier d’argent public par des
personnes non autorisées.
Certaines malversations financières ou indélicatesses de gestion, dont se sont
montrées coupables certaines associations ont attiré la suspicion sur le système associatif, accusé abusivement d’échapper à tout contrôle et de démembrer le service public.
Vis à vis des juridictions administratives et financières l’argument de la
souplesse de gestion était donc de moins en moins recevable, en face du discours anticorruption.
C’est donc essentiellement sur l’argument de l’intérêt thérapeutique que s’est
constituée la défense de ces petites associations, fonctionnant dans le champ de la psychiatrie et que la fragile circulaire de 58, ne parvenait plus à protéger. 

La nécessité que les membres de l’association ne soient pas exclusivement
des agents de l’Hôpital mais aussi des patients, des représentants des familles et des personnes de la société civile, étrangères au système hospitalier, s’imposait
comme garantie d’un fonctionnement plus démocratique et pour échapper à l’accusation de « transparence ».

Enfin l’association se devait d’être irréprochable sur le plan de la comptabilité
et d’être en capacité de rendre des comptes aux bailleurs de subventions.

Les Journées Régionales Croix Marine de Nantes en septembre 2001
permirent de réaliser un travail approfondi et de présenter un texte d’amendement auprès du Sénat, au moment de l’examen du projet de loi, relatif aux droits des malades et à la qualité du système da santé, qui allait être adopté à l’Assemblée Nationale.
Après information de quelques députés, le texte était adressé à tous les
Sénateurs, pour leur soumettre cette proposition d’amendement.

La mobilisation du réseau Croix Marine permettait de s’assurer du soutien des
partenaires et de leur intervention en faveur de cet amendement.

En janvier 2002 ce projet était présenté au Sénat puis adopté en février à
l’Assemblée Nationale.

La Loi du 4 mars 2002 

L’article 93, de la Loi du 4 mars 2002, relatif aux droits des malades et à la qualité du système da santé, incorporé dans l’article 3221-1 du Code de la Santé Publique énonce que « Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d’un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, peut être constituée regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales ».

Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la
bonne exécution de celle-ci au sein de l’association.

Une convention est signée entre l’établissement et l’association. Elle précise
les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.

L’association rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa
gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition. 

Un modèle de statuts a été proposé par les associations Croix Marine.


























HISTORIQUE  ET PRESENTATION DE L’IMPLANTATION
DES CLUBS THERAPEUTIQUES  DU SECTEUR 2


	Evoquer une histoire de 30 années vécue au Secteur 2 au CHS de Sainte Gemmes sur Loire auprès d’Angers, ne va pas sans risques, celui d’un réductionnisme inévitable de la relation des faits passés, celui aussi qui résulte du fait que le chevauchement des évènements et leur intrication ne permet pas d’apporter toute la clarté nécessaire.
	Ces précautions prises nous allons essayer de planter le décor dans le temps et dans l’espace et de vous raconter comment nous en sommes arrivés là.


1   - 	Rappel d’histoire : La création du Club de l’Avenir

	Au secteur 2 un premier club intra hospitalier a vu le jour en 1974. 
Ce club, a été créé et organisé dans le cadre réglementaire de la circulaire de février 1958. 
C'est-à-dire qu’un Comité Hospitalier est d’abord mis en place, dans le cadre d’une association Loi 1901, tutélaire, préalablement créée au Centre hospitalier : « l’Espoir Angevin » puis à partir de 1976 sous l’égide de « La Croix Marine d’Anjou » association locale, fondée à l’initiative de médecins et d’infirmiers de deux secteurs ( secteur 2 et secteur 3) pour ouvrir un Foyer de post cure et développer des modalités de soutien à l’insertion des patients au sortir de l’hôpital et rattachée à la Fédération Nationale des Associations Croix Marine d’Aide à la Santé Mentale. 
Le « Club Thérapeutique de l’Avenir » rassemble donc tous les patients hospitalisés au sein des différentes unités de soins du secteur et qui sont membres de droit et invités à prendre une carte d’adhésion. Ils désignent des représentants, qui constituent un Bureau élu tous les deux mois. Ce Bureau complété des représentants de l’équipe soignante, eux mêmes élus pour un an constitue le Comité Hospitalier présidé par le psychiatre Médecin Chef du Secteur. 
Le premier objectif du Club est alors d’organiser la vie quotidienne des personnes hospitalisées, à partir d’un maillage de réunions organisant des échanges de paroles, les échanges affectifs et économiques et offrant la possibilité pour les malades qui sont là, de prendre des responsabilités concrètes et à des niveaux d’échelle différents. Ces réunions structurent et ponctuent la semaine et chacune donne une coloration particulière et distinctive à chaque journée : réunion du Bureau chaque semaine, préparant l’assemblée générale elle, bimestrielle, gestion d’un fonds de solidarité, commission d’accueil pour les entrants, commission de loisirs, réunions cafétéria, commissions d’ateliers pour organiser la vie et le fonctionnement des ateliers thérapeutiques, réunions de distribution du pécule et réunions de pavillons pour traiter l’ambiance et les situations conflictuelles latentes ou manifestes autour de la vaisselle, du bruit, de la mixité, du mélange des pathologies, des vols etc.. Le Club s’avère dans cette période de l’histoire où l’asile est encore tout proche, un outil de transformation fondamentale de la vie sociale intra hospitalière et le moyen de faire évoluer l’ensemble de l’appareil de soins auquel il est très étroitement articulé.
	Parallèlement à l’aménagement de ces réunions avec les patients, l’équipe soignante se pose la question de son propre fonctionnement et de sa capacité à accueillir ces changements. Elle s’organise elle-même à partir de temps de réunions, qui tiennent compte de la nécessité d’assouplir le système hiérarchique en place, pour favoriser l’émergence d’un fonctionnement plus démocratique, autorisant la production d’initiatives, tenant compte des compétences de chacun et d’une plus grande responsabilisation des acteurs.. De même à partir de ces temps de réunions l’équipe soignante apprend à exercer sa fonction d’accueil, à repérer et à accueillir les processus de transfert et à travailler ses échanges et ses interrelations pour mieux accompagner les patients dans leur cheminement thérapeutique. Un groupe de réflexion est mis en place dans le service qui plus tard deviendra l’association culturelle du Secteur 2 (1981). (cf tableau des réunions du secteur en annexe)    
	A l’époque et pour compléter le paysage, la psychiatrie de Secteur est implantée dans l’hôpital depuis 3 ans et les premières orientations et tentatives de développement du travail extra hospitalier s’agencent, faites de contacts avec des maisons de retraite, un foyer de jeunes travailleurs, des visites à domicile, dans une démarche d’ouverture en direction de divers interlocuteurs qui constitueront les premiers relais institutionnels de notre action collective.

Ce travail de décloisonnement intra-extra hospitalier va aboutir à une démarche de concertation avec les travailleurs sociaux, les élus, des médecins généralistes, conduisant dans un deuxième temps à la création de lieux d’accueil et de soins différenciés : un foyer de postcure créé avec le Secteur 3 par l’intermédiaire de l’Association Croix Marine d’Anjou, plusieurs appartements associatifs et à partir de 1977-1978 des permanences de l’équipe de secteur implantées dans différents quartiers.

Il serait trop long de raconter l’histoire de ces implantations sectorielles, bien qu’elles soient intéressantes, en ce qui nous concerne aujourd’hui, dans la mesure où elles se sont largement appuyées sur un travail préalable de concertation avec des associations des quartiers concernés, préparant ainsi la création ultérieure des Clubs extrahospitaliers et évitant, grâce à des actions d’information et de sensibilisation du public, de susciter comme cela a pu se produire, dans de nombreux endroits des réactions intempestives de rejet vis à vis de ces malades mentaux, que nous nous proposions de soigner dans leur cadre habituel de vie.

Il est important de dire pourtant que le fonctionnement de l’équipe soignante s’organise de telle sorte que chacune de ces structures est prise en charge par un collectif soignant, dont les membres ont la particularité d’avoir un pied à l’hôpital et un autre dans le secteur extra hospitalier, condition nécessaire, nous l’avons dit, mais non suffisante pour assurer au mieux une continuité des soins, le maintien d’une relation transférentielle et pour jouer sur l’ambiance..

Avec l’appui des permanences et des contacts pris dans le secteur nous tentons dans un premier temps de travailler au maintien des patients suivis, dans leur vie de quartier, en les aidant à s’insérer dans le tissu associatif local. Mais les difficultés rencontrées pour cette intégration et d‘autre part la nécessité de structurer les lieux d’accueil que sont devenues les permanences de santé mentale, fonctionnant autour d’une « caisse noire », assurant donc l’achat de café et de pâtisseries mais en ne fonctionnant pas toujours dans un esprit d’accueil et de convivialité, nous amènent à structurer ces divers lieux de soins et à concevoir la création de clubs extrahospitaliers.

2  - 	Création des Clubs Extrahospitaliers

 	Ces clubs vont petit à petit prendre naissance dans les différents pôles géographiques de notre secteur. 
. 	Ils se constituent d’emblée en associations type Loi de 1901, et vont apparaître au nombre de trois : le club de La Rencontre dans le quartier de la Roseraie à Angers (1981), le Club de l’Espoir à Chalonnes (1983), le Club de la Pierre Bleue à Trélazé (1985).

Cette création associative s’est faite en lien avec la vie associative des quartiers et a précédé et a donc été le prélude à l’ouverture progressive dans ces différents pôles, de trois centres d’accueil et de soins de jour, assurant les fonctions de CMP, Hôpital de jour et CATTP et parallèlement au cours de ces années, cinq appartements associatifs, offrant la possibilité d’un accueil de vingt personnes et gérés par l’Association Départementale Croix marine, vont s’implanter sur ces quartiers puis un dispositif d’accueil familial, social et thérapeutique, sera par la suite mis en place.

3 -    Dispositif actuel : les clubs et l’interclubs


Chacun de ces Clubs thérapeutiques, bien qu’ayant des statuts sensiblement différents fonctionne aujourd’hui à part entière comme une association Loi 1901, y compris le premier club, le club de l’avenir, qui depuis a lui-même modifié ses statuts. 

Il est géré par un bureau permanent, assurant une représentation paritaire des patients et des soignants. 

L’adhésion au Club est libre pour chacun, une cotisation mensuelle est demandée à tous les adhérents (soignants et patients). Les soignants sont donc invités à adhérer à l’association. Les Clubs perçoivent des subventions, parfois de la part des municipalités et dans tous les cas du Centre Hospitalier, qui attribue à chaque secteur, via la Fédération des Comités Hospitaliers et des Clubs Thérapeutiques de Secteurs de l’établissement (FCCTS), elle-même rattachée à la Fédération Nationale des Croix Marines, une subvention annuelle, qui est évaluée en fonction du nombre d’habitants de chacun des secteurs. Cette subvention globale (5500 €) pour le secteur est ensuite répartie entre les différents clubs dans le cadre de la réunion de la Fédération des Clubs du Secteur 2, héritière de l’ancien Comité Hospitalier, où les patients et les membres du personnel soignant, élus, représentent leur club d’appartenance, Cette répartition se fait selon des critères qui sont âprement discutés.

A l’endroit de son implantation chaque club a développé une activité de trésorerie, des ateliers divers de création ou autres, une cafétéria et des activités de loisirs ou sportives, une commission journal, qui se tiennent la plupart du temps dans les espaces culturels et sociaux du quartier ou de la commune et composent des paysages variés, diversifiés fonctionnant pour les patients, comme autant de possibilités d’investissements, d’identification et de transfert.

Mais pour reprendre un peu l’histoire, cette implantation des clubs extrahospitaliers, qui s’était faite progressivement en fonction de la progression du travail d’institutionnalisation de chacun des collectifs extrahospitalier, courrait le risque de dériver vers une balkanisation de ces espaces de soins géographiquement éparpillés et de leurs équipes correspondantes, avec un danger de morcellement et de perte de cohérence dans notre travail d’équipe de secteur.

 Ce risque de clivage que quelques rivalités initiales nous laissaient entrevoir impliquait donc que des passerelles soient jetées et qu’un travail d’articulation de ces éléments dispersés soit mis en œuvre. 

Une dynamique de rencontre a progressivement émergé d’une histoire concrète de tissage de liens entre les différents clubs, sur la base d’échanges interpersonnels, d’invitations mutuelles de patients et de soignants, de vœux de bonne année, de prêts d’argent d’un club à l’autre (achat d’une machine à laver), de sorties et voyages, d’animations ou fêtes organisées en commun.

Mais c’est surtout la décision de louer une maison à la campagne : La Rousselle, décision prise en 1985 par l’ensemble des clubs, lieu partagé où des groupes se rendent au cours de la journée, bâtisse à rénover donc toujours en chantier, fonctionnant comme un ensemble vide donc accréditant l’idée qu’on peut y construire quelque chose, qui a servi de fondation à l’idée de créer une fédération des Clubs du Secteur. 

Une commission interclubs, la commission Rousselle a d’abord été mise en place, organisant l’occupation des locaux de cette maison à la campagne par les différents clubs qui s’y rendent individuellement ou à plusieurs, chaque jour de la semaine. Cette réunion fonctionne toujours de façon hebdomadaire, rassemblant des représentants des 4 clubs plus haut cités et du club de l’Amitié du foyer de post cure de Rocheloire. Ces réunions se font autour de ces supports d’échanges que représentent les problèmes de vie quotidienne rencontrés dans cet endroit, à partir de la nécessité de tenir compte d’un certain nombre de choses essentielles pour que cette maison puisse continuer à rester agréable et habitable : courses, ménage, achat de grain pour les poules, achat de bois pour la cheminée, ramonage, tonte du gazon etc.. Chaque club est au cours de cette réunion impliqué dans ces diverses niveaux de responsabilisation et les différents rôles afférents à ces tâches sont distribués aux participants qui le lendemain font au sein de leur club respectif un compte rendu soigneux des débats et des décisions prises.

4	-  Une Fédération des Clubs


Puis l’idée d’une Fédération des différents clubs est née à partir de 1988.

Au fil des années et d’une déjà longue histoire elle est organisée en une Fédération des Clubs Thérapeutiques du Secteur 2, qui rassemble les quatre clubs implantés sur notre secteur géographique.
Cette fédération est structurée autour d’un Comité de Secteur, composé de façon paritaire, patients-équipe, de représentants élus de chacun des clubs adhérents. Il se réunit au moins trois fois par an. Son rôle est de définir les orientations générales, de veiller aux liens et aux articulations entre les différentes structures, de répartir les subventions versées par le Centre Hospitalier et de rendre des comptes en fin d’année à la FCCTS à propos de l’utilisation des subventions accordées. 
Tous les ans en fin d’année se déroule depuis 1989 une Assemblée Générale de l’ensemble des clubs. Les deux premières s’étaient tenues à l’hôpital mais entre temps nous avions participé avec quelques soignants du service aux journées de Psychothérapie Institutionnelle, qui s’étaient déroulées à Landerneau. L’organisation de cette journée avait amené les participants à circuler dans la ville dans des espaces nombreux et variés : cinéma, mairie, hôpital, collège, restaurants etc. De là est née cette idée d’organiser notre assemblée générale dans et hors de l’hôpital. On a donc demandé à chaque club à tour de rôle d’en être l’organisateur. C’est ainsi que tous les ans un club est en charge de cette préparation et le service se déplace quasi au grand complet dans les mairies, au centre culturel, au restaurant social ou salles communales ou presbytère des différentes localités, avec chaque année plus de participants (250 à 300 environ). La journée se déroule habituellement de la façon suivante : le matin a lieu un travail en 6 ou 7 commissions, qui se réunissent autour de thèmes différents, auparavant préparés dans le cadre de chacun des Clubs et de la commission Rousselle et après un repas de midi pris en commun et l’élection du nouveau bureau, l’après midi est consacrée à l’exposé par chacun des clubs de ses principales activités et réalisations de l’année et à une synthèse-discussion en Assemblée Générale des travaux de la matinée.

Exemple de la commission 1 de l’AG du 8 décembre 2005 :

COMMISSION 1

Comment cultiver les envies et envisager l’ailleurs


Participants : 26 personnes


Se réunir…
L’envie de sortir, de rencontrer l’autre…
Partager avec les autres pour sortir de son univers…
L’envie d’être heureux…
L’envie d’être en famille…
				C’est difficile, alors je me renferme.
Quelque fois, les envies nous obligent à presser les autres (la famille)
Envie et ailleurs c’est un ensemble.
Notre désir profond c’est une envie.

Il y a plusieurs envies :
	- reprendre une vie sociale (travail)
	- quitter le centre de jour ou l’hôpital
	- les envies simples (le chocolat par exemple)
	- les envies plus complexes  les désirs, l’envie de vivre)
Quand on est malade…

			- Le lieu de soin, est un passage obligé pour envisager l’ailleurs (vie sociale)
			- Il y a des envies que l’on ne peut pas satisfaire, c’est impossible. Il y a des limites imposées par les autres donc on ne peut pas satisfaire toutes nos envies.
			- Quelque fois on satisfait les envies des autres ou soi-même mais finalement on est aussi malheureux.
			- La vie intérieure, la vie psychique, c’est difficile quelques fois.
			- Comment avoir des envies quand on est triste ?
La dépression empêche d’avoir des désirs : « j’aurais préféré rester chez moimais cela n’est plus possible ! ».

Les projets, cela aide à être bien…

Une utopie : toute personne a besoin d’une utopie pour vivre, un endroit où on va être bien.
Quand on n’a plus de désir, plus d’envie, comment faire ?
« Quand je n’ais plus le moral, je vais voir quelqu’un pour discuter pour que cela aille bien. »
Un animal de compagnie nous oblige à sortir pour la promenade par exemple.
Quand on a une charge psychique trop lourde pour soi, cela fait du bien de partager avec l’autre, d’aller à la rencontre de l’autre, le lien de l’amitié peut donner l’envie de faire des choses pour les autres.
« Quand cela va mal, je me fixe un objectif par jour. »

Mon utopie me fait avancer pour aller ailleurs…

Ailleurs, c’est une suite logique du foyer de post-cure par exemple… Le projet d’aller vivre ailleurs est parfois difficile à réaliser, on a envie, mais on n’y arrive pas. Des obstacles nous en empêchent : les complexes, la maladie, la peur d’aborder les gens.
Le jeu de la rencontre aide à sortir, à aller ailleurs, cela allège le fardeau psychique que l’on porte en soi. Mais parfois ça ne suffit pas. La maladie diffère nos projets, il faut parfois beaucoup de temps pour y parvenir. Cette attente pour aller ailleurs est vécue différemment par chacun. Certains la vivent comme insupportable car l’utopie que l’on a ne se réalise pas assez vite. L’isolement dans la maladie, quand il est partagé, soulage de la souffrance psychique, même si tous les problèmes ne sont pas réglés.

Les obstacles aux projets…

Le regard des autres peut être un frein à son utopie, à ses désirs, il faut de la volonté pour faire les choses.
La peur de l’échec par rapport à son utopie ou son désir. Quelques fois, on reste « sur place », pour ne pas être déçu du but à atteindre pour soi et par rapport aux autres.
« Je doute de moi, de mon projet, j’ais peur de rechuter. »
et l’échange sur le sujet permet de se relancer, de trouver du sens à ce que l’on propose à l’autre.
« Les soignants aussi ont des doutes dans leurs prises en charge des patients. La rencontre avec d’autres soignants Soyons réalistes, demandons l’impossible » (slogan de mai 1968, période de crise).
« La crise », au sens de la maladie, peut permettre une transformation humaine des choses, pour un mieux être ensuite. La crise, sert à changer les choses, pour être mieux après, pour un ailleurs meilleur.

Est-ce que les clubs permettent un ailleurs ?

Oui, mais pas toujours avec les clubs thérapeutiques.
Le club de la Rencontre a intégré l’association « Terrya Khoh » et en son nom, quelques patients ont pu aller au Mali à Bamako. S’ils s’étaient présentés individuellement, cela n’aurait pas pu se faire.
La foi religieuse peut être une aide pour aller mieux.
Le club thérapeutique, n’est pas une fin en soi, c’est une étape de vie, pas un but.
La décision d’aller en maison de retraite est une étape difficile, il faut se préparer et s’adapter à la vie dans ces nouveaux lieux.

Conclusion :

Mettre du sens à ce que l’on fait ici et maintenant, pour comprendre ce que l’on fait, pourquoi on le fait, permet d’atteindre son utopie (l’endroit où on va être bien) pour aller vers ailleurs.




Au sein même de la Fédération des Clubs Thérapeutiques du Secteur 2, a été également créé un groupement coopératif : l’@ qui assemble en plus des 4 clubs du secteur proprement dits, le club du Foyer de post cure de Rocheloire et le club des Tournesols, créé dans un service de pédopsychiatrie et l’Association Culturelle des Soignants du Secteur 2.
L’@ est organisée autour d’un Bureau Interclubs. Ce bureau Interclubs est élu deux fois par an et se réunit une fois par mois. L’@ perçoit des subventions versées annuellement par chaque club adhérent. Le BIC règle aussi les charges de loyer, de chauffage, de téléphone ou autres de La Rousselle. Il veille au fonctionnement et au bon déroulement d’activités communes aux différents clubs, comme le journal interclubs, les chantiers de travaux qui ont lieu plusieurs fois par an (peinture, maçonnerie, jardinage, ramassage de sarments de vigne) les activités de loisirs (pétanque, repas à thème, pique-niques,). Il organise à la Rousselle, chaque année au début de l’été une journée grillade qui rassemble plus de 200 personnes, hospitalisées ou non, parfois ayant quitté l’hôpital depuis plusieurs années et qui reviennent participer à cette manifestation et à la fin du mois de septembre une journée appelée « journée détente ». Cette manifestation d’expression assez libre, mais plutôt théâtrale, musicale et picturale se déroule sur un thème choisi à l’avance et qui sert de fil rouge aux différents ateliers thérapeutiques, qui au cours de cette période de l’été ont un fonctionnement habituellement haché par les congés. Cette préparation s’étale donc au cours de tout l’été et circule d’un atelier à l’autre, tenant lieu d’axe possible de support de continuité. 

Une autre activité importante dans le cadre de l’interclubs concerne l’organisation des séjours thérapeutiques. Chaque année de nombreux séjours ont lieu, la plupart des indications sont posées par les soignants mais il y a place aussi pour une auto prescription de la part des patients. Chaque club subventionne à hauteur variable pour les patients et les soignants adhérents la participation à ces séjours.


Exemple du séjour camping de Savennières :


Ce groupe fonctionne depuis plusieurs années. Initialement, le groupe participait à l’organisation du concours hippique de Savennières dans les années 1990.

En effet, un soignant du secteur étant partie prenante dans l’organisation du concours hippique, a pensé à intégrer un groupe de soignés dans l’aventure. Ce groupe de patients et soignants, rassemblé autour de la passion du cheval pour cette manifestation hippique, participait à l’installation des stands, etc …

Depuis, le centre équestre a fermé mais pour répondre à la demande des patients, le séjour continu à être programmé. Désormais, accueilli dans une ferme du camping.

Ce séjour, à coût réduit, permet à 18 patients de découvrir l’activité de la ferme du camping.

Certains patients sont dans ce groupe depuis le début, il y a plus de quinze ans. Les soignants ont changé, il y a eu des départs à la retraite ; mais le groupe vit toujours et accueille tous les ans de nouveaux patients qui ont toute l’attention des anciens.

Le groupe du séjour se rend à la Journée de Printemps, à la Rousselle, et aide à l’installation du barnum ainsi qu’au démontage.

L’existence de ce groupe est indissociable de la vie des Clubs. Le groupe Camping est un groupe Inter Club : le financement du séjour est subventionné par les différents Clubs auxquels chacun est adhérent.

Certains attendent cet instant toute l’année : c’est un évènement, un moment de vie qui permet à certains de tenir tout le reste de l’année. Emile dit d’ailleurs qu’il ne sait pas s’il sera là l’année d’après ? Est-ce qu’il va mourir ? Et que deviendra-t-il si le groupe n’existait plus ?

Ce groupe peut exister grâce à la volonté du service, qui met tout en œuvre pour que le départ soit possible, aux différents clubs qui aident financièrement mais aussi grâce à Marianne et Alain, les fermiers qui nous accueillent tous les ans avec chaleur et humanité … Albert leur a dédié une chanson qui est parue dans notre Journal Inter Club « l’Echo des Clubs ».

L’Interclubs est donc progressivement devenu le moyen d’articuler toutes ces expériences de vie associative et constitue aujourd’hui un dispositif permettant que l’équipe soignante puisse accompagner les patients dans ces différents lieux et qu’elle soit en capacité de maintenir ses liens, quels que soient les espaces et les personnes rencontrés, en évitant donc les phénomènes de cloisonnement résultant de notre dispersion dans les espaces du secteur ; le concept de fédération garantit le maintien de l’originalité et de la singularité de chacun des clubs et de leurs différences entre eux, de telle sorte que ces différences puissent toujours apparaître comme structurantes.

5  -	Relations entre les clubs et les autres associations dans le champ psychiatrique.

	Nous venons d’exposer l’intérêt que nous semble présenter l’articulation des différents clubs existants au sein d’un même secteur.

	D’autres échanges ont lieu avec d’autres associations, fonctionnant dans le champ psychiatrique. C’est le cas par exemple à l’intérieur même de notre établissement hospitalier, au sein de la Fédération des comités et des clubs thérapeutiques de secteur, où des patients participent activement aux réunions et aux assemblées générales, représentant leur club respectif.

Ce réseau interclubs nous est utile également pour travailler et aménager les « passages », toujours délicats des adolescents suivis en pédopsychiatrie vers notre secteur de psychiatrie adulte, en utilisant les réunions ou activités de groupes qui se déroulent à la Rousselle.

Ponctuellement des rencontres ont lieu entre des clubs de différents secteurs pour discuter du fonctionnement des cafétérias ou pour échanger à propos de réalisations originales. Ainsi le club de l’Avenir a reçu la visite d’un club de patients de Tours, désireux de nous rencontrer pour parler de la circulation de l’argent dans notre club; La Rousselle a été habitée par des patients du club de la Pierre de Lune à Landerneau, venus dans la région assister à un match de foot pendant la coupe du monde de football. 

	Récemment à l’occasion d’un séjour thérapeutique au Mali nous avons créé des liens avec une association naissante à l’hôpital du Point G à Bamako. Un séjour a également eu lieu en Irlande en 2005 et nous allons accueillir en 2007 des patients Irlandais, résidants dans une ville jumelée avec la ville de Chalonnes.

	Enfin depuis plusieurs années des représentants des clubs du secteur participent aux journées organisées par la Fédération Inter Associations Culturelles, la Fédération Nationale des (ex)Patients psychiatriques, la Coordination Régionale Croix Marine..

	Dans ces diverses situations les patients sont amenés à être les porte-parole du club et au travers de ces rôles à occuper une place d’acteurs responsables et de citoyens à part entière. 


6  -	Relations entre les clubs et la vie des quartiers

Cette dimension est encore plus perceptible dans les relations d’ouverture que les clubs autorisent, en direction de la vie des quartiers.

Certes il est question ici des contacts avec des associations de patients comme le Mouvement Vie Libre, qui regroupe d’anciens malades alcooliques ou des relations avec des associations d’insertion (Atlas) mais je veux aussi parler des autres :associations culturelles ou de loisirs présents dans les quartiers . Sur le quartier de la Roseraie par exemple on trouve Tempo, l’association des jardins familiaux, le Journal du quartier, la Bourse aux vêtements, l’Association des foyers angevins de jeune travailleurs, l’inter association du Quartier sud, le centre d’animation jean Vilar.
Après avoir organisé un voyage thérapeutique au Mali en 2001, le Club de La Rencontre membre de l’Inter associations du quartier de La Roseraie à Angers a par exemple fondé avec plusieurs autres associations une nouvelle association « TERIYA KOW », qui a organisé en 2005 un second voyage au Mali en compagnie cette fois des habitants de leur quartier. 

..Le club en effet va permettre aux patients d’entrer en relation avec les structures sociales existant sous une forme organisées, comme par exemple les associations, qui dans cette proximité de fonctionnement deviennent capables d’accueillir la maladie mentale et d’offrir des possibilités de relais de prise en charge ou de soutien dans la vie sociale. Le patient devient parfois porte-parole de son groupe en direction des responsables et élus locaux et des associations et trouve ainsi une possibilité d’entrer en contact avec ces interlocuteurs et de s’intégrer lui-même à d’autres groupes sociaux auxquels sans cet étayage il n’aurait jamais pu accéder

En tant que représentant du club thérapeutique, association ayant pignon sur rue dans la ville ou le quartier, le patient est aussi reconnu comme interlocuteur à part entière par les autres partenaires, qui délaissent l’attitude condescendante qu’ils auraient peut-être adoptée si la personne avait été présente à titre individuel.

Le groupe en tant que tel soutient dans sa dimension de subjectivité groupale l’identité fragile du patient, qui en son propre nom n’aurait jamais osé tenir de tels propos ou faire de telles propositions. Parfois même il est arrivé que certains patients rompus au fonctionnement démocratique du club, soient invités à prendre les plus hautes responsabilités au sein d’autres associations.

En cela le club contribue à ce que les patients soient mieux soutenus par la communauté, tout en changeant le regard habituellement porté sur la maladie mentale et la folie. 

Il apparaît donc que les associations réalisent un étayage concret du 
travail de réinsertion dans la vie sociale et la cité. La pratique de ces associations entre ces espaces consiste à jeter des passerelles entre l’hôpital et la cité, entre les partenaires. C’est avant tout  une pratique de passeurs. 


HISTOIRES        CLINIQUES



-    L’histoire de YANN

Au moment où la psychiatrie se détache du Secteur et alors que l’on invite à nouveau à opposer les soins aux malades aigus et le sort réservé aux patients « chroniques », voués au médico-social, il nous a semblé intéressant de reprendre l’itinéraire d’un patient psychotique suivi depuis plus de trente ans.

A l’errance morbide du début a succédé une lente traversée des structures de soins circonscrites dans l’espace du Secteur. Ce cheminement, les passages d’un lieu à un autre sont apparus producteurs de sens et ont révélé au patient des possibilités d’ancrage et de construction progressive d’un réseau transférentiel qui lui ont permis de se réinscrire dans un rythme et en tant que sujet, dans une histoire.

L’évolution chronique de la psychose souligne donc la nécessité d’un accueil du patient en errance dans un espace collectif limité, articulé avec sa constellation singulière familiale et sociale, où puisse s’exercer une « temporisation » (au sens de prolongation dans la durée  et dans la patience)  du travail de soins.

L'histoire de YANN pourrait être contée de différentes façons. Par exemple sous la forme de séquences qui reprendraient les différents écrits que nous avons consacrés à ce patient schizophrène et qui par analogie avec les montages cinématographiques juxtaposant des images dont l'enchaînement est riche de sens illustreraient les étapes successives d'un itinéraire dont on pourrait proposer plusieurs titres "Du nomadisme à la sédentarité" ou "Du non-lieu psychotique à la capacité d'habiter ou de travailler".

Cette "aventure" recueillie sur une période de 30 ans est faite principalement d'accompagnement et de soutien et tissée de rencontres au gré des lieux et des personnes fréquentées dans l'espace de soins de notre secteur. Comme l'écrit TOSQUELLES "Il n'y a pas de constructions habitables des hommes qui ne soient pas le fait d'assemblages de plusieurs moellons naturels, taillés avec art... Il en est ainsi, autant des assemblages collectifs des hommes que des maisons. Il en est de même pour toute construction langagière. Dans les trois cas il s'agit de vrais espaces que nous habitons".

La vie de YANN était celle d'un nomade et son trajet celui que Jean OURY appelle le "non lieu psychotique".

Cette histoire débute en effet dans un contexte de déracinement et d'errance.

La lettre du médecin qui l'hospitalise pour la première fois dans le service en 1976 condense dans sa concision la totalité de cet apparent détachement avec pour arrimage le pays de ses origines :"Je vous adresse YANN, 25 ans, originaire de Bretagne ; Il erre sans but, sans travail".

C'est un peu la préfiguration de son histoire. 

En effet YANN n'a pas connu ses parents et a été confié par sa mère célibataire, à ses grands-parents indigents, logés par la commune dans une vieille maison. Il décrit une enfance sans problème si ce n'est qu'il est « né de père inconnu » et qu’il en dit peu de chose. Ses phrases furtives, ses barrages, son semi mutisme donnent une impression d’histoire déshabitée et d'émoussement affectif. Mais précisément dans cet émoussement, Yann laisse transparaître deux pivots susceptibles d'assurer la protection de son unité : il s'agit de sa grand-mère et de sa maison. Il en est de ces deux présences comme d'un éclairage qui rayonne à peine mais dont la lumière empêche que les choses ne se dissolvent.

Lorsque Yann a 20 ans sa grand-mère décède. Son grand-père étant déjà disparu, il se retrouve seul. Après l'enterrement la commune décide de récupérer la maison qui est bientôt abattue.

Après cette double disparition on assiste à une rupture dans la trajectoire de Yann qui va vivre à la dérive en devenant une sorte de nomade traversant des lieux de séjour sans résidence vraie.

Il quitte la Bretagne et part pour Paris dans l'espoir d'y retrouver sa marraine mais en vain. Quatre mois après le décès de sa grand-mère, il sera hospitalisé à Charcot Plaisir pour un délire paranoïde de persécution. Il a juste 21 ans.

Cette hospitalisation dure 4 ans mais il peut à peine en dire quelques mots comme s'il s'agissait d'une parenthèse non remplie de sa propre vie. Cette vie ne reprendra sens que dans un nouveau voyage à la sortie de Charcot.

Encore est-ce un sens dispersé dans la succession des trajets, des déplacements, forme particulière d'une métonymie non langagière qui n'est pas sans résonner avec la dérive métonymique du discours psychotique, mis à jour par Lacan. Mais cette dérive dans le choix des lieux est portée par le courant des liens que la psychose a laissé subsister.

En effet Yann va d'abord faire les vendanges chez Mr T. dans le Loir-et-Cher ; C'est une famille qu'il a appréciée il y a 6 ans à l'occasion d'un précédent emploi. Puis après cette saison il décide de retourner "voir la tombe de sa grand-mère". Ce retour vers la tombe rappelle l'histoire des Scythes, population nomade décrite par Hérodote, qui voyaient leur cohésion se renforcer lors de la mort de leur roi qu'ils enterraient aux confins, de leur territoire, en un lieu excentré devenant le point de référence de leur unité : l'histoire nous apprend ainsi que, même dans le nomadisme, la tombe de l'ancêtre est la métaphore spatiale de la filiation d'un peuple et le garant de son unité.

Yann part donc voir la tombe de sa grand-mère mais retrouvailles impossibles, le témoin et le contenant de son passé ont disparu; leur absence entraîne l'annihilation de soi, vécue dans une pénombre persécutive, il se sent agressé par les gens de son village et il fuit halluciné. C'est là qu'au hasard des trains il arrive en Anjou et se fait hospitaliser dans le service.

Il emporte avec lui une valise qui restera fermée pendant trois ans. En quelques semaines se constitue une phase de retrait autistique avec de multiples phénomènes hallucinatoires et le repli devient majeur. Les contacts seront apparemment très pauvres. En fait on s'apercevra que, lors de cette période où les soins sont surtout constitués de maternage, un lien privilégié s'est établi avec Evelyne, une infirmière du pavillon. Longtemps après cette période d'enveloppement et de mantélement Yann demandera à aller acheter des vêtements avec Evelyne. Après coup on s'aperçoit que c'est elle qui, maintenant la vigilance à son sujet, lui témoignait une préoccupation particulière. C'est probablement cette attention à l'autre qui a initié la dynamique transférentielle chez Yann. Ceci nous éclaire sur un mouvement libidinal peut-être plus général : pour que les choses changent il faut d'abord croire que c'est possible et c'est même souvent l'anticipation de l'évolution chez les soignants qui favorise les modifications chez le patient.

L'état clinique de Yann s'améliore. Peu à peu on le voit sortir dans le couloir, puis descendre au rez-de-chaussée. Dans le courant de l'année 1978, il accepte de sortir du pavillon en compagnie d'un soignant.

Durant cette période Yann s'intéresse peu au club thérapeutique institué depuis plusieurs années dans le service et pourtant ce même club va organiser un séjour d'une semaine aux sports d'hiver qui est proposé à Yann ; il accepte.

Ce séjour d'une semaine dans un chalet d'Auvergne sera marqué par l'euphorie et l'oralité, le sentiment de constituer un groupe idéal dans lequel on est bien ensemble, dans lequel règne l'illusion que sont abolis conflits et différences. Cette utopie communautaire a été analysée par ANZIEU sous le terme d' « illusion groupale » avec son fantasme inconscient d'espace-mère. C'est lors de ce séjour qu'est née l'amitié entre Yann et Jean-Pierre, autre patient schizophrène dont la propre mère tient une place importante dans son délire par la représentation de la nourriture et celle du corps-à-corps foetus-mère, image phorique qui éclaire le désir de Jean-Pierre de porter inlassablement les autres vers la guérison.

De retour à l'hôpital, Yann semble s'être tout à fait réveillé. Il ouvre sa valise et sort les photos des vendanges chez Mr T. Il écrit un courrier à Mr T. qui lui répond en l'embauchant à nouveau pour de nouvelles vendanges. Il annonce cette nouvelle à un seul infirmier, Yves, particulièrement intéressé par les questions de réinsertion.

Progressivement on voit donc au bout de trois ans se dessiner autour de Yann une constellation transférentielle composite : Evelyne pour les vêtements, Yves pour le travail, Marc pour les finances, le Dr. R. pour le traitement. Il faudrait y ajouter quelques patients qui deviendront ses "compagnons de secteur" notamment Jean-Pierre, Maurice et Didier.

Tout se passe comme si chacun avait été choisi pour tel trait de caractère, tel intérêt, telle compétence ou tel souvenir de vie partagée. Nous pensons retrouver là ce que Jean Oury appelle le transfert multi référentiel particulier au psychotique.

Yann part aux vendanges et à son retour il va avec Yves à la recherche d'un emploi, recherche qui restera vaine malgré de nombreux déplacements. A cette époque Yann s'insère dans le club thérapeutique par son aire de jeu à lui : la marche à pieds. Insertion très marginale ; il ne va pas dans les ateliers, n'assiste pas aux réunions, mais il accepte les promenades pour lesquelles il a été inscrit en commission loisirs. Après quelques mois il arrive même à participer à cette dernière réunion, ce qui nous amène à souligner un autre aspect de l'évolution de Yann: la capillarisation lente de ses investissements.

Une autre année passe et Yann part une fois encore chez Mr T.  mais à son retour nous décidons avec lui de son admission au Foyer de Post-Cure de Rocheloire. Nous sommes en Juin 1980.

Rocheloire est une structure légère de 19 places implantée dans une commune proche d'Angers et créée par deux Secteurs Psychiatriques qui en assurent le fonctionnement et la gestion par l'intermédiaire de l’Association Croix Marine d’Anjou. Sa caractéristique essentielle, à notre avis, est de permettre la poursuite de la dynamique transférentielle déjà engagée lors de l'hospitalisation. Chaque soignant y a accès de façon à ne pas interrompre le réseau relationnel déjà en place et à lutter contre le risque de  nomadisme institutionnalisé.

Et pourtant les premiers mois se passent mal. Yann ne parle à personne et ne s'occupe à rien. Il présente à minima le repli constaté au début de son hospitalisation comme si tous les pseudopodes libidinaux qu'il avait pu développer, se rétractaient de nouveau. Il reste dans sa chambre: trois mois de séjour, trois mois de présence vide. A nouveau sa valise n'est pas encore défaite, Yann n'habite pas vraiment Rocheloire.

Le jour de son anniversaire il solde son compte et décide, muni de toutes ses économies de repartir vers son pays d’origine. C'est à ce moment que nous avons perçu la force de répétition qui organisait désormais son histoire. Mais son voyage s'arrête vite car il est dévalisé en gare de Nantes. A sa demande, Marc va le chercher au commissariat pour le réadmettre au Foyer de post-cure et c'est à ce moment qu'a lieu véritablement son accueil et cela pour deux raisons. D'une part Marc a fait 200 kms. pour  répondre à son appel, d'autre part, les autres résidents de Rocheloire, voyant que Yann n'a plus d'argent se réunissent dans le cadre du club thérapeutique du foyer, en commission de fonds de solidarité pour lui avancer l'argent nécessaire au paiement du mois. Son attitude change alors complètement. Il s'ouvre aux autres et participe à la vie collective et aux activités du club. Son insertion est amorcée et l'habitation semble devenir possible.

Cette dynamique durera deux ans jusqu'au jour où des soignants proposent à Yann de partir en appartement associatif. Cette idée a tout d'abord inquiété Yann, il n'en parle pas en entretien mais par contre son attitude change; Des soignants de Rocheloire signalent qu'il se retire des activités et se replie dans sa chambre comme à son arrivée. Evelyne Kestemberg a insisté sur le fait que souvent les psychotiques ne peuvent pas s'exprimer par un discours verbal mais par un discours agi; C'est l'acting out qui se produit dans la scène, c'est une mise en acte de quelque chose qui se dit autrement que verbalement et qui nécessite d'être repéré puis interprété.

Cet aspect de repli a persisté jusqu'à ce que deux autres résidents de Rocheloire partent eux aussi en appartement. A ce moment Yann a demandé d'aller les rejoindre pour vivre dans le même appartement qu'eux. Il faut ajouter qu'il s'agissait de Jean-Pierre et de Maurice, ceux que nous avons appelés "ses compagnons de secteur".

Yann quitte donc Rocheloire en 1983, pour l'un des appartements associatifs de l’association, et emménage avec l'aide d'Yves et de Marc. 

Mais auparavant dans les mois précédant son arrivée, Yann a été invité à la permanence de la Roseraie, quartier où se trouve implanté l'appartement. Il est devenu adhérent du club thérapeutique local, appelé Club de la Rencontre. Ce club a notamment pour intérêt de permettre de tisser des liens dans ce grand ensemble urbain, propice à la solitude, liens qui se prolongent au-delà des jours de permanence. Puis une fois installé il bénéficie d'une hospitalisation de jour au Centre d'Accueil et de Soins qui, à partir de 1986, assure les fonctions de C. M. P., hôpital de jour et C.A.T.T.P. dans ce quartier d'Angers peuplé de 40.000  habitants.

La venue de Yann à l'Hôpital de jour a été aussi le premier pas vers la Famille d'Accueil car c'est de là qu'est venue la dynamique qui l'y a conduit. 

La vie du Centre d'Accueil, comme dans toutes les structures de soins du Secteur, est en effet structurée autour d'un club thérapeutique. On y insiste sur les notions d'accueil et de fonction soignante qui sont l'affaire de tous et pas seulement du personnel soignant, avec un souci d'utiliser les gestes de la vie quotidienne comme outils de soin, médiations et supports d'échanges. Il y a de la préoccupation et du respect mutuels et lorsqu'un des membres est manquant, les autres s'en inquiètent : on s'aperçoit alors que l'on compte pour les autres.

Cette préoccupation pour la vie quotidienne et pour autrui et son importance dans l'organisation des soins nous apparaissent comme une condition de l'empathie nécessaire à l'ambiance d'un lieu thérapeutique qui revêt toute son importance quand par exemple la fonction de langage vient à défaillir.

Au départ Yann faisait peur car il était mal connu, peu expansif et il vivait de façon solitaire en s'intégrant peu à la vie collective.

Un jour un des infirmiers responsables du Centre, Etienne rencontre un viticulteur et au cours de leur conversation celui ci accepte qu'un groupe du Club accompagné d'Etienne vienne vendanger chez lui. Quatre personnes sont intéressées dont Yann. Le groupe rencontre le viticulteur et le premier contact est très important car il centre les choses sur des nécessités impératives : "je ne veux pas savoir, leur dit-il, que vous êtes handicapés, je veux seulement que les vendanges rentrent dans le cellier en temps voulu". C'était une sorte de défi à relever comme quelque chose à se prouver à soi-même et aux autres. Le viticulteur propose que l'équivalent d'un salaire soit versé pour deux vendangeurs, la somme allant au Club, qui avait pour objectif d'acheter un micro-ordinateur. Cette idée que ce salaire ne soit pas individuel a provoqué des réactions notamment chez les soignants qui trouvaient que c'était injuste et que c'était une forme d'exploitation, mais les participants y tenaient et les vendanges ont donc démarré. Il s'agit d'un travail parfois joyeux mais souvent long et pénible. Ca dure un mois; il fait froid; on est courbé, les mains sont poisseuses et le seau est lourd. La composition de l'équipe est importante car il faut que les rangs de vendangeurs avancent en même temps sur une seule ligne avec un porteur au centre. Il faut également coordonner son travail avec celui des autres pour pouvoir, à intervalles réguliers, passer son seau plein d'une main et recevoir un seau vide de l'autre. Ce temps d'échange est le moment où chacun évalue sa productivité par le niveau de remplissage de son seau; Yann avait peur d'être attardé dans le rang de vigne, peur d'être abandonné; il pensait ne pas aller assez vite et faire moins bien que les autres. Surtout il savait qu'une défaillance individuelle pouvait mettre en péril la vitalité de tout le groupe. La notion d'appartenance apparaissait très concrète et on ne pouvait être ni en dehors ni en retrait.

On peut se demander ce qui s'est passé pour que les choses marchent car à l'époque où il était à Rocheloire, Yann avait tenté de nouvelles vendanges mais il s'était arrêté après trois jours. Un point semble pourtant avoir été essentiel : "Si ça n'avait pas été pour le club, disait Yann, mais pour moi, je ne l'aurais pas fait". Ainsi c'est son engagement vis à vis des autres qui semble avoir été moteur. A cela s'ajoute l'effet mobilisateur de lien transférentiel  établi avec Etienne depuis plusieurs mois.

Par la suite le Club a diversifié ses activités et Yann, porté par la vie collective et la fonction d'appartenance au groupe, a suivi ce mouvement. On a alors assisté à une capillarisation progressive de ses investissements. Un groupe du club allait une fois par semaine à la Rousselle, maison de campagne, louée depuis plusieurs années, dans le cadre d'une fédération des clubs thérapeutiques du secteur. Yann s'est intégré à cette activité et à cette occasion le petit groupe a rencontré Louis, un agriculteur voisin de la maison de la Rousselle. Des liens de sympathie se sont créés  qui se sont concrétisés par une sorte de marché : Louis accepte de retourner notre jardin avec ses engins, en échange  le Club lui accorde du temps, coupe du bois, le ramasse et le stocke pour lui. Durant ces  journées de travail, les quatre personnes membres du club déjeunent le midi avec Louis et sa famille. Un jour, lors d'un repas pris en commun, Jean-Pierre le compagnon  lance à Yann sous forme de boutade "c'est là que tu devrais vivre !" Ce à quoi Etienne, l'infirmier répond : "Pourquoi pas ?". L'idée a progressé dans la tête de tout le monde pendant plusieurs mois. On en parlait à table; c'était un sujet de plaisanterie. Les travaux saisonniers, comme le foin et la moisson étaient des occasions de travailler plusieurs jours de suite à la ferme. A posteriori on s'aperçoit que cette lente période de maturation a été un temps d'observation, de connaissance réciproque et d'évaluation des caractères de chacun. C'était le temps de voir, sans être engagé, si les choses étaient ou non possibles. Yann sympathisait avec Louis et avec son épouse. Eux-mêmes en parlaient avec les trois enfants. Un événement grave avait touché leur famille il y a plusieurs années et cela les avait peut-être disposés à cet accueil, ouvrant à une sorte d'échange mutuel de soins.

Un jour de 1987 la famille accepte, ils conviennent d'essais de week-ends puis d'une semaine puis de s'établir ensemble durablement.
Après quelques mois d'une phase trop idéale, comme une sorte de lune de miel, quelques problèmes surgissent : nostalgie des amis de l'appartement associatif et du relatif confort du "tout cuit" hospitalier pour YANN, difficulté à accepter la perte de son intimité et à accueillir l'angoisse psychotique pour la famille.

Par contre celle-ci maintient des liens avec le club et ses relations avec l'équipe de secteur, qui lui permettent de métaboliser et de contenir les représentations de YANN et de mieux supporter le contact avec la psychose.

Au fil des mois grâce aux échanges, aux relations qui s'instituent, un travail d'investissement va s'effectuer pour YANN dans ce nouveau contenant familial à travers les habitudes, les rituels, les us et coutumes de la maison, les chantiers permanents de la vie à la ferme. Ainsi paraissent se dégager les limites et la mise en forme d'un nouveau cadre où habiter.

Mais ce cadre, capable de contenir la dynamique transférentielle et d'en
accueillir la greffe va aussi se montrer très ouvert et permettre à YANN de s'en décoller. Conseillé par sa famille d'accueil il acquiert rapidement un vélo pour circuler de façon plus autonome puis après quelques leçons de conduite une voiture. Parallèlement son argent se remet en circulation. Il exprime le désir de retravailler, d'avoir un salaire et de prendre un logement.

Après trois ans YANN quitte la famille et grâce à son aide concrète retourne vivre à Angers.

Installé dans son appartement et propriétaire d'une voiture YANN devait faire face à des dépenses qui l'ont mobilisé pour accepter le contact avec une association d'insertion, Grâce à l'influence de la famille d'accueil, plus qu'influence, disons plutôt les effets de l'intense vie pulsionnelle, YANN avait changé, notamment dans sa vêture et son hygiène. Cependant son contact n'allait pas de soi: peu loquace, parfois bougon, souvent en retrait.  

La continuité des soins était, là encore, nécessaire car ceux qui le connaissaient avaient à témoigner du chemin parcouru, c'est à dire surtout du lien libidinal possible avec celui qu'on appelle classiquement un "émoussé affectif".

Après un stage d'évaluation où sa formation initiale d'horticulteur a été prise en compte il lui a été proposé un C.E.S. comme employé communal affecté aux espaces verts dans une mairie des environs d'ANGERS. Plusieurs éléments ont été repérés et discutés tant avec les intervenants de l' A.P.I. que le personnel communal: le manque de confiance de YANN, sa tendance au retrait, sa difficulté à admettre l'autorité et donc la possibilité de quitter son travail fâché, sans qu'on comprenne toujours pourquoi. On savait à côté de ça que ses fâcheries ne duraient pas et que YANN pouvait reconnaître que les remarques qui lui étaient faites, étaient ou non justifiées. De plus le salaire était une motivation importante car YANN fait attention à l'argent; ce qui avait été longtemps un empêchement ("je ne vais pas travailler à l'ergothérapie pour seulement 50 F.!» devenait, là, un moteur puissant.

Parallèlement YANN a connu CLAUDINE, une femme de son âge, soignée elle aussi pour troubles psychotiques et vivant repliée chez elle. Chacun conserve son propre appartement mais YANN passe toutes les soirées chez elle. Il fait les courses, tout seul, car elle ne sort pas. Elle fait la cuisine. Parfois il dort chez lui, parfois chez elle, chacun dans sa chambre. Les frais sont partagés. Un jour, répondant à une question à propos de leur vie sexuelle, il avait dit très naturellement : "ah, quand même pas !..." Ce couple dure depuis quinze ans. YANN a de l'affection pour CLAUDINE; il en parle peu comme à son habitude. Il y a une présence mutuelle - Ils gardent ensemble des contacts réguliers avec la famille d'accueil de YANN.

Nous aimerions pour conclure tirer de cette histoire quelques réflexions.	
Tout d'abord on a visiblement l'impression que l'habiter n'est possible que grâce au déplacement d'un minimum d'énergie libidinale, qui fait qu'on remplit un lieu de sa propre vie mais que cela n'est possible que s'il y a anticipation de cette évolution chez les soignants, mobilisant du même coup cet investissement chez le patient.

L'espace de soins dans lequel se déroule l'histoire de YANN c'est dirions-nous "le Secteur". Or au sein du secteur, appréhendé comme lieu du changement, l'évolution n'est pas déterminée par l'effet de telle ou telle structure intermédiaire, appartement, foyer ou autre isolat privilégié, encore qu'un effet de lieu sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, puisse y être repérable. Le lieu de changement fondamental c'est l'équipe soignante elle-même et ses démêlés avec le transfert qui est au centre du travail. Telle infirmière constitue à l'occasion de l'hospitalisation un repère essentiel et à partir de cette relation particulière, une constellation soignante va se dessiner et amorcer un accompagnement singulier, étalé dans l'espace de structures diversifiées et dans la durée. Ainsi l'équipe peut elle exercer cette fonction phorique si essentielle et à partir d'une histoire commune avec le patient, venir témoigner comme l'entend Winnicott d'une "continuité d'existence" dont la perception est souvent menacée dans la psychose.

Un lieu habité ? Cela nous semble donc inséparable de la notion de transfert et la reconnaissance de celui-ci et des modalités particulières selon lesquelles il s'établit chez le psychotique, implique que soit aménagée une nécessaire polyvalence des soignants autour des multiples médiations qu'autorise la vie quotidienne. Grâce à ces relations multi référentielles, dans le collectif soignant, un travail de restructuration contre dissociatif peut être entrepris et maintenu, permettant au patient d'habiter un espace.

Un lieu habité ? Cette notion nous apparaît aussi inséparable de celles d'ambiance et de distinctivité. Chacun des lieux, des espaces institutionnels, des contenants, est habité dans une ambiance qui lui est propre et c'est pour nous l'une des fonctions importantes des Clubs. YANN est avare de paroles mais il apparaît qu'il dispose au sein du secteur d'une tablature de lieux distinctifs, de lieux signifiants qui sont assez diversifiés pour constituer comme une sorte de langage du service, un langage de l'agi utilisable autrement que dans un discours verbal. Cette tablature permet de s'adapter à l'évolution de YANN mais a aussi un effet rétroactif sur l'habiter car ce qui est à mettre en forme c'est l'espace que le psychotique tente d'habiter, où son image du corps essaie aussi de s'investir. C'est en effet là où la béance structurale de la psychose nécessite un dispositif de réparation.

Jean OURY parle souvent de construire "un praticable", praticable au sens du théâtre, décor où l'on peut se mouvoir et qui permet de jouer des scènes. C'est souligner d'une part l'importance de la distinctivité et de la multiplicité de ces différents espaces, tenant lieu d'espaces transitionnels et d'autre part celle de leur articulation qui doit être en mesure de renvoyer à une structuration symbolisante, c'est-à-dire d’acquérir peu à peu le statut d’espaces psychiques internes permettant que l’histoire puisse se dérouler sous forme de représentations métaphoriques sans avoir la nécessité de recourir à la dimension du réel.

Dès lors les changements de lieux ne s'opèrent pas dans la rupture et l'arrachement. Leur jonction permet d'articuler ces espaces-temps perméables, ces lieux d'inscription dans la réalité quotidienne et de mettre en oeuvre un travail collectif de psychothérapie dans l'institution, permettant de restituer du sens à ces corps et à ces histoires en dérive.

A tout bien réfléchir c'est celui qui n'avait plus de maison, ni père ni mère, ni grands parents, bref plus de racines, qui avait le plus besoin de s'amarrer dans la temporalité, de s'ancrer dans des espaces, de retrouver une scène où s'inscrire et  qui puisse grâce aux articulations relayées par le club, lui redonner accès à une certaine unité.



- L’histoire de Béatrice :

	Béatrice est hospitalisée dans le secteur pour la première fois en octobre 2002. Elle avait déjà été hospitalisée auparavant dans un autre secteur, dont elle était partie « contre avis médical » en quelque sorte… : « je me suis sauvée – explique t-elle – je suis passée par dessus le mur en chemise de nuit. Je ne pouvais pas rester là. Je me sentais enfermée. Il n’y avait rien à faire ».

	Rapidement, Béatrice s’investie dans le club. D’abord en en fréquentant les entours, en mesurant l’ambiance, puis dans les réunions, les activités, et enfin comme élue.
	On peut faire l’hypothèse que la scène qui se dégage là pour elle, lui permet de déployer son symptôme, et d’élire, par ailleurs un espace de parole où le mettre en perspective.

	Son admission fait suite à une tentative de suicide, qu’elle expliquera par un conflit de voisinage. A l’époque, elle a monté une association « les dauphins bleus » dans son quartier. Elle fait l’acquisition de piscines gonflables qu’elle installe en bas des immeubles, sur le peu d’espaces verts entre les tours, pour y accueillir quelque 80 enfants du quartier. Des liens se tissent… et se déchirent… Elle raconte : « ça a fait des jalousies, des rivalités. Deux femmes se sont braquées contre moi, et m’ont insulté de ‘salope, putain, j’aurai ta peau’ .»
	Dans ce contexte donc, elle arrive aux urgences. « Je parlais une autre langue incompréhensible, du vrai javanais ! Puis, je suis devenue mutique. Mais je ne faisais pas exprès, je vous assure ! » Elle ajoute : « je n’aime pas prendre de médicaments, ça me rappelle trop ma mère… »

	Béatrice explique que ses problèmes psychiatriques ont débuté il y a une dizaine d’années, après qu’elle a été victime d’une agression. Elle raconte qu’un soir, des jeunes gens l’ont suivie et battue dans les caves de son immeuble. Elle en garde encore les marques : elle a perdu l’usage de deux doigts, et porte une prothèse à la main.
	A cette époque, elle confie ses trois enfants à la DASS pendant un an : sa fille aînée, alors âgée de 12 ans, son fil de 10 ans, et la cadette de 8 ans. « Je ne pouvais pas m’en occuper, et personne ne voulait d’eux ! Alors un jour, je les ai emmenés à la DASS… »
	Les enfants eux même parlent de la mère d’avant et de celle d’après l’agression. Ils décrivent une « mère d’avant » dynamique, entreprenante, pleine d’initiative et de créativité, une mère « idéale », alors qu’aujourd’hui, ils regrettent son inactivité, dénoncent un abandon, accusent son inertie, s’inquiètent de ses passages à l’acte suicidaires… Et, elle dit d’elle : «  Avec moi, ça peut craquer d’un moment à l’autre » !

	Elle raconte sa propre histoire infantile.
	Elle est la 2ème d’une fratrie de 4. Il y a d’abord sa sœur aînée issue d’un premier lit, elle d’un second, et les deux puînés d’un troisième.
	De son père elle ne sait rien ou presque… Sa mère lui ayant toujours précisé que jusqu’à son lit de mort elle n’en saurait rien. Elle lui révèle tout de même qu’il était marié. Il était militaire, et allait chercher son pain chaque jour là où elle travaillait comme pâtissière.

	Béatrice explique que sa mère était dépressive, qu’elle se faisait battre par son dernier mari. « Quand elle s’est séparée, on s’est dit que ça allait aller mieux…, mais ça a été la dégradation totale ! Les séjours à l’hôpital psychiatrique, les tentatives de suicide… C’est une dépressive à 100%. On ne l’a jamais vue sourire. Quand elle faisait une tentative de suicide, elle disait que c’était à cause de nous. Elle avait beaucoup d’hommes dans sa vie, et si ça ne marchait pas, c’était aussi à cause de nous, on l’empêchait de refaire sa vie ! Quand elle avait un homme ça allait, sinon elle déprimait. »

	La mère vivra 16 ans avec le père des deux derniers enfants. Elle fait sa rencontre par correspondance. Il vit alors en Algérie où elle le rejoint. Béatrice a alors 5 mois. En 62, ils reviennent en France. Au début, ça se passe bien. Mais quand Béatrice a environ 7 ans, son beau-père bat la mère, « on entendait les cris dans la chambre ». Pourtant, quand elle a 8 ans, Monsieur décide de reconnaître tous les enfants. Béatrice change alors de nom. Mais, à ses 16 ans, alors que le couple se sépare, il fait un désaveu de paternité, et elle doit reprendre le nom de sa mère. Quand elle parle de ce beau-père aujourd’hui, Béatrice dit « mon ex-père ».

	Elle rapporte un souvenir, drôle de scène primitive… : « mon père était légionnaire. Pour vous dire le pire que puisse faire un enfant : petits, avec mon frère, on avait décidé de le tuer. On avait tendu une ficelle dans l’allée du jardin, mais ça n’a pas marché… La nuit suivante, ma mère pleurait : il la battait, lui donnait des coups de pied dans les arcades… Moi, j’ai pris un marteau, mon frère un pistolet d’alarme, et ma sœur une bombe lacrymo, ma petite sœur, elle, elle pleurait… On est entré dans la chambre et on lui a dit de partir : il était nu au lit et ne pouvait pas sortir. On a dit à ma mère de sortir. On l’a enfermé dans la chambre, et on a passé la grenade lacrymo par la serrure. C’était enfumé la dedans. On s’est dit que le matin, on allait se faire tuer… mais rien… il n’en n’a pas reparlé du tout ! Et ma mère s’est dit qu’il fallait divorcer.

	Elle parle de son enfance, faite de violence et d’humiliation.
	« Mon ex-père, quand il nous présentait, ma sœur aînée et moi, disait : « et voici mes petites bâtardes » ! …/… Ma mère était issue d’une famille de 14 enfants, mais on n’a jamais vu personne de la famille parce qu’on était des bâtards …/… Mon grand-père s’est pendu, et ma grand mère s’est suicidée quand ma mère avait environ 50 ans. C’était un vrai tyran, elle nous détestait …/… Ma mère aussi était violente. Elle nous attachait dos à dos, ou alors elle nous donnait des coups de martinet, soit avec les lanières, ou pire avec le manche …/… Elle nous montait les uns contre les autres. Par exemple, ma sœur aînée a longtemps été jalouse de moi, parce que toute petite, tout le monde disait que j’étais belle, ‘un beau bébé blond mignon et sage’, alors qu’elle était brune… Alors elle me laissait de côté …/… Mais moi, je m’en suis sortie. Mon frère lui, il s’appelait Yves comme son père, et ça n’était pas pour rien : on l’appelait ‘le petit Prince’ ! Il n’a pas réussi dans la vie : il est devenu SDF. Ma plus jeune sœur, elle, c’est tout juste si son mari sait qu’on existe… et ma sœur aînée, elle s’est mariée à 15 ans. »

	De sa vie amoureuse, Béatrice dit : « si c’est juste pour la bagatelle, ça n’est pas la peine ! »
	Elle rencontre le père de ses deux premiers enfants à une vingtaine d’année, et vivra deux ans avec lui. Mais il la bat, et elle le quitte avec les deux enfants. Un an plus tard, elle rencontre un militaire qui s’installe chez elle : trois mois plus tard elle est enceinte. Béatrice explique qu’il ne veut pas de l’enfant, et la quitte. Plus tard, elle fait des recherches, et s’adresse à l’armée pour le retrouver : elle raconte qu’elle contacte un colonel qui convainc l’homme de venir voir sa fille Amélie. 
	Amélie, elle, raconte la version de son père : à l’époque, il est marié, et, puisqu’il ne se décide pas à divorcer, c’est Béatrice qui refuse qu’il reconnaisse l’enfant, et le chasse. Depuis un an, il a reconnu sa fille qui porte désormais son nom en plus de celui de sa mère, ce qui n’a pas été sans évocation pour celle-ci… Amélie est partie vivre avec son petit ami dans la région de son père, et ne donne plus de signe à Béatrice.
	 Cécile, sa fille aînée est mariée et a aujourd’hui deux enfants. L’année de ses 19 ans, quand elle quitte la maison pour s’installer avec son ami, elle ne verra pas sa mère pendant un an.
	Béatrice vit aujourd’hui avec Damien, avec lequel elle est en conflit, conflits qu’elle rapportent comme des disputes de cours d’école, incapable de quelque recul que ce soit avec ce grand ado ( de maintenant 23 ans).

	Il y a un an, Béatrice revient sur l’épisode de l’agression dans la cave, pour révéler un secret : en réalité rien ne s’est passé comme elle l’avait décrit. A l’époque, elle était peintre en bâtiment, et harcelée par un collègue. Elle était tombée du deuxième étage d’un échafaudage, alors que celui-ci avait un geste déplacé. On l’avait ensuite retrouvée, plus tard, et secourue. « Je n’ai jamais rien voulu dire –insiste-t-elle – parce que j’avais peur qu’on m’accuse d’être une dragueuse »

	Cette révélation suit de quelques semaines le décès de sa mère par absorption médicamenteuse. Béatrice se rend à la sépulture où elle revoie ses deux sœurs, qu’elle n’avait pas revues, tout comme sa mère, depuis plus de 10 ans. Elle met beaucoup d’espoirs dans ces retrouvailles, mais les sœurs restent silencieuses. « Elles pensent que je suis comme ma mère », interprète Béatrice.


	Béatrice fréquente l’hôpital de jour depuis 3 ans ½. Elle est en invalidité et revendique ce statut. Son parcours professionnel, à l’image de son évolution dans le quartier, est semé de conflit. Elle passe d’amitiés proches du nirvana, aux déceptions les plus amères qui soient, allant dans ces crises jusqu’au raptus suicidaire.
	Mais, elle dit : « ici je suis protégée, je sens que j’ai besoin de l’hôpital de jour ». Et, plus que de l’hôpital de jour, c’est du club dont elle parle, en tant que tissus institutionnel qui constitue une scène pour elle où rejouer sa question primordiale, où interroger son désir. Ce faisant, et parce que cette scène existe comme semblant qu’elle désigne comme tel d’ailleurs - « ici je suis protégée » - une autre scène peut alors se déployer où elle parle, déplie ses souvenirs, tente d’en comprendre quelque chose.
	Régulièrement, dans le quotidien que l’on partage avec elle, elle part en guerre… mais elle tente aussi de faire une lecture de ce qu’elle ne cesse de répéter.

	D’aucuns pourraient prétendre : « vous l’institutionnalisez. Finalement, elle se plait à l’hôpital. Il y a des bénéfices secondaires… alors qu’elle pourrait travailler ou aller dans des associations de quartier…etc… »
	Mais elle, elle sait que dans la cité, ce qu’elle répète c’est de la haute voltige, et qu’il n’y a pas de filet. Le club c’est ce filet : c’est d’abord ce qui fait tiers dans sa relation aux autres, et dans sa relation au corps soignant avec lequel elle tente que quelque chose se dialectise pour elle. C’est au travers de cette inscription, qu’elle s’inscrit dans un discours qui produit du savoir. Elle use du club pour régner, mais c’est lui qui gouverne ! Sans cet autre qu’est le club, c’est à un Autre dont elle nie la castration qu’elle s’adresse, se faisant l’objet de son désir, désir forcément menaçant. Elle trouve donc là une surface sur laquelle évoluer, ou présenter son symptôme sans s’effondrer.
























EN QUOI LES CLUBS SONT ILS THERAPEUTIQUES 



Il est manifeste que les clubs et l’Inter clubs permettent un soutènement important du traitement des patients par les activités de groupe qu’ils proposent, la responsabilisation des acteurs qu’ils permettent et les liens d’ouverture qu’ils entretiennent avec les autres associations présentes dans le champ et hors du champ psychiatrique. Mais nous allons envisager en quoi cet outil peut ou non servir pour aborder de façon différente la question des soins en pathologie mentale.

1-  Une première incidence va concerner l’organisation de la vie sociale.

L’un des effets immédiats de l'organisation associative est de permettre l'établissement dans les lieux de soins ou dans l'espace sectoriel, d’une vie sociale à laquelle les patients sont invités à participer de façon concrète. Cette démarche est d’autant plus nécessaire que la maladie mentale entraîne souvent une détérioration plus ou moins grave des liens sociaux établis. 

Cette vie sociale se constitue comme «un monde de rapports symboliques » (MAUSS) structuré autour de lois, de coutumes, d’échanges, qui organisent la vie en collectivité. 

Le Club dans les lieux de soins, contribue également à inscrire chacun dans une vie collective, riche en circonstances et en événements. Cette intégration n’est possible que si le Club fonctionne comme un lieu d’existence à part entière, que le patient peut habiter et dont il peut s’approprier les espaces et les temps de vie en société. Cette organisation du milieu humain permet d’introduire des différences entre les différents jours de la semaine ou les différents moments de la journée.

L'accueil dans cette dimension est une notion fondamentale car il doit permettre à des patients souvent sévèrement atteints, souffrants par exemple de pathologies psychotiques graves, étranges, étrangers à eux-mêmes et au monde psychiatrique dans lequel ils pénètrent, parfois de façon contrainte, de s'inscrire, de façon personnalisée et singulière dans cet espace de vie collective, concrète, ayant des lois, des coutumes, une armature symbolique. C'est dire la souplesse que requiert une telle institution et l'outil associatif nous semble permettre cet ajustement avec la finesse d’adaptation et d’articulations nécessaires à une grande diversité des cas et des situations. Le club se fonctionnalise donc spécifiquement vers l’ouverture à la maladie mentale en élargissant largement ses possibilités en fonction de la demande.
« L’accueil, nous dit en effet BIDAULT ne peut être un acte individuel réduit au colloque singulier médecin-malade. Il est au contraire un fait de groupe et un acte institutionnel constitutif d’un fond » et plus loin «  l’accueil ne se borne pas au phénomène de l’entrée. Il se prolonge sans solution de continuité au niveau de tout le système institutionnel, ce rebondissement du phénomène vécu de l’accueil en diverses occasions, répond à une stratégie socio et psychothérapique pour chaque malade. »

Il s'agit donc, grâce à cette trame associative, de créer une surface d’existence. Le club à travers ses lieux d’existence et ses activités, devient le support de la vie intra hospitalière avec une sorte de répercussion en chaîne des différents relais et situations, correspondant à la notion microsociologique des «rapports complémentaires » décrits par E. DUPREEL (ou rapports de dé complétude). Dans une sorte de mouvement d’horlogerie qui tient et rythme le quotidien, le club relie par des ricochets, les gens aux gens, aux lieux, aux décisions, aux objets et aux actions.

Dans cette dimension de vie sociale, le club favorise le développement et la participation des patients au circuit des échanges. En ce sens on peut évoquer la notion de «thérapeutiques plus actives» privilégiées par HERMAN SIMON, qui l'appuyait sur une notion d’activité dans le domaine pratique, conçue comme une activité inter relationnelle. Il affirmait que chez chacun des patients, il persistait une «partie saine » avec laquelle il fallait compter. 
échanges de paroles, grâce à l'organisation d'un réseau de réunions multiples
et variées, où chacun a possibilité d'accès à la parole;
-	échanges affectifs qui permettent l'établissement de relations de solidarité, d'entraide, de préoccupations les uns pour les autres et que le projet de se soigner soit un projet partagé. 
Les Clubs peuvent ainsi contribuer au développement à 1'intérieur et à l'extérieur de l’hôpital de multiples institutions, dont la finalité est l'appropriation par les soignés et les soignants des espaces et des temps de leur vie quotidienne et leur responsabilisation au sein de celle-ci. 
Ainsi se dégage une ambiance différente conditionnée par ces préoccupations à propos de la quotidienneté et par le souci partagé de la responsabilité pour autrui (au sens de LEVINAS).   
Mais au sein de cette réalité sociale les échanges économiques vont prendre cependant une place très importante. 
Le Club institue une loi monétaire dont la compréhension est accessible à tous et met fin à l'organisation hiérarchique habituelle, ayant pour effet d'institutionnaliser la dépendance avec ces règles qui accordent, selon un bon vouloir tout puissant, une sorte d'aumône aux structures occupationnelles.

La mise en jeu concrète de ces questions va s’effectuer à partir d’une participation active des malades à des échanges économiques, par exemple à la fabrication d’objets ou par une gestion effective et partagée avec les soignants de la comptabilité du club, de certaines activités de loisirs, des ateliers, de la gestion et de la distribution d’un « budget »attribué à chacun (superpécule) ou d’une subvention attribuée mensuellement à chaque atelier ou individuellement à tel ou tel autre patient pour participer à une activité. Ce sera encore à l’occasion de la préparation du budget prévisionnel d’un séjour thérapeutique, de la gestion d’un fonds de solidarité. Cette gestion collective pourra aussi parfois concerner des décisions d’investissement, l’évaluation du coût des objets ou des produits fabriqués, etc…

Pour le psychotique qui se retranche volontiers des échanges ou les envisage plutôt sur le mode duel ou binaire, toute médiation à un tiers tel que l'argent peut s'avérer difficile car celle-ci renvoie à l'instar de la triangulation œdipienne, dans le système de parenté, au tiers symbolique dans l'échange marchand. Le Club développe ainsi un moyen d'accès à la manipulation symbolique de l'argent et organise de cette manière certaines relations, qui peuvent dès lors s'inscrire comme des relations d'échanges médiatisées et mieux supportables. 

L’égalité des droits devant l'instance du Club permet aussi de lutter contre le risque permanent d'infantilisation des patients par les soignants et le partage des décisions et des responsabilités permet souvent de «traiter» les demandes des soignants et ainsi de les ajuster à l'objectif thérapeutique. Plus les responsabilités sont partagées plus au fond il y a contrôle.

Parfois l'arrêt de la circulation de l'argent fait apparaître la fermeture du fonctionnement d'un atelier. L’argent n’est dans ce fonctionnement institutionnel que le support des échanges et le reflet de la difficulté de leurs établissements entre les sujets. L'apparition de phénomènes de résistances doit être considérée comme symptôme des conflits inconscients sous-jacents. 

La question s'est posée au fil des années de la participation financière du personnel soignant à cette vie économique. Au début le Club fonctionnait comme un Club de malades hospitalisés, sous l’égide d'un comité hospitalier, conformément à la circulaire de février 1958 et la participation financière des soignants était exclue. Ceux-ci exerçaient alors une fonction de «conseillers techniques » du Club avec de temps à autre des périodes, où leur mainmise sur le fonctionnement tendait à exclure les patients des décisions ou au contraire d'autres étapes, où leur absence confinait parfois à un laisser-faire seuls les malades, tout aussi insatisfaisant. 
L'organisation retenue pour les Clubs extra-hospitaliers les constituant comme associations autonomes posait d'emblée comme nécessaire la représentation paritaire patients-équipe au sein du bureau. Dès lors la question de l'adhésion financière des soignants aux différents Clubs était posée et un appel à cotisation mensuelle était lancé. Cette participation était acceptée sans contestation, par les membres du personnel soignant, concernés par une adhésion aux Clubs extérieurs mais elle allait fortement être remise en cause lorsque le Club intra hospitalier allait à son tour modifier ses statuts et solliciter de la part des autres membres de l'équipe la même adhésion. Cette question reste une question ouverte, source de discussions, de conflits et de remises en question réciproques. 

Cette «consistance économique » nous semble par ailleurs essentielle pour que l'association ne se réduise pas à une œuvre charitable. 

C'est ainsi que le système associatif nous semble mettre en œuvre des fonctions structurantes, mobilisant les patients et susceptibles de les intégrer à un réseau de socialisation, qui à l'opposé d'un système entropique, va entretenir des relations et s'ouvrir vers les structures sociales environnantes, des associations de quartiers, etc.
 
Tout ce qui va ainsi se passer dans la vie quotidienne, dans le tissu social va permettre dégager une ambiance, qui va se constituer comme soubassement de ce qui est en question. Ce qui va faire agir ou permettre que quelque chose se mette en mouvement, OURY nous dit qu’on peut appeler ça : le semblant. C’est pour lui une qualité de présence, qui au sens de HEIDEGGER est une présence de ce qui émerge là, non pas frontalement mais dans une sorte de laisser-être, ce qu’il désigne comme « le paraître du retrait ».

2- Le club permet au sein des structures de soins le dégagement d’un espace de médiations et de rencontres.

Tout le travail de structuration de la vie du Club consiste à créer une quantité d’institutions. Mais pour qu’elles puissent tenir ces institutions, il faut et c’est ce qu’avaient imaginé les promoteurs de la circulaire de février 1958, qu’elles ne soient pas directement branchées sur l’Etablissement (à ne pas confondre avec l’Institution), donc sur la structure étatique, tout en ayant tout de même une existence légale. C’est cette « pièce articulatoire », cette jointure qui permet de dégager un espace et qui fait qu’il peut y avoir du jeu.

Quand par exemple lors de la journée de printemps on invite le directeur et les responsables des services économiques de l’hôpital qui quittent leurs bureaux administratifs et participent activement au déroulement de la journée à la Rousselle ou que lors d’une autre fête un ASH du service enfile un déguisement et joue dans un sketch, on perçoit que ça assouplit les interrelations et cet assouplissement permet de dégager un espace. L’espace dont il est question c’est un espace au sens de Winnicott, repris par Masud KAHN sous le terme de « jachère ». La jachère dans la culture ce n’est pas la friche, ce sont des lieux qui sont ouverts et qui travaillent permettant qu’il y ait de la culture. Sans jachère qui correspond à l’espace transitionnel on ne peut pas vivre. Il faut donc pour qu’il y ait cet espace de jachère qu’il y ait une mise en jeu au sens du « jeu », pour que ça ne bloque pas entre les rouages.
 L’espace du Club est un espace qui doit être préservé et c'est là que le contrat passé entre l'association et l'établissement revêt toute son importance car il doit faire apparaître et permettre le développement de quelque chose, qui précisément n'est pas prévu par l'établissement et qui peut ainsi se maintenir et fonctionner à l'abri de certaines pressions. On peut aussi ajouter que la possibilité d’une  participation financière directe des soignants à cette organisation associative a été symboliquement importante pour le dégagement de cet «espace », appréhendé dés lors comme un espace commun dans l’entre-deux de la relation thérapeutique.

Le Club thérapeutique, permet ainsi de fonder autrement les relations entre les soignés et les soignants, en ébauchant cet espace institutionnel. 
Le club vient lui-même mettre en question de façon radicale la hiérarchie pyramidale. Il organise notamment une véritable décentralisation et un partage de la décision au sein même de la vie du service, pour tout ce qui concerne l'animation et la vie institutionnelle. Les malades y trouvent un espace de responsabilisation et d'initiative. Surface horizontale recoupant l'organisation verticale du service, luttant de façon concrète contre les phénomènes d’aliénation et de dépendance, la vie du Club permet le développement d'une dimension de transversalité. 

Ce travail, on l’a déjà souligné, n’est cependant possible que si un autre travail préalable est réalisé entre les membres de l'équipe soignante. Ce travail, effectué au travers d'un réseau dense de réunions, doit  permettre aux soignants engagés dans une activité de soins et de travail clinique, d’avoir un libre accès à la parole et aux initiatives, de se constituer en « collectifs » au sens de J. OURY. La création d’une association culturelle a permis également dans le secteur de mener un travail permanent d’analyse institutionnelle des évènements et situations rencontrées.
Ceci suppose que le milieu soignant ne soit pas écrasé sous une hiérarchie pyramidale statutaire mais qu’il soit hiérarchisé de telle façon que soit mise en valeur l'infinie hiérarchie des compétences de ses membres. Chaque personne doit pouvoir être prise dans ce travail selon ses compétences personnelles et la vie associative a cette capacité de mettre en valeur et de recueillir ce qui fait la singularité de ses adhérents, en établissant une possibilité de jeu, entre les statuts, les rôles et les fonctions et ainsi d'assouplir les interrelations. 
L’organisation de ce milieu humain doit permettre à chacun quel que soit son statut, de revêtir différents rôles et d’exercer une fonction soignante. Elle met en relief la valeur subjective des acteurs et propose de substituer à la hiérarchie statutaire classique une hiérarchie « subjectale » de ses membres. Il est incontestable en effet que pour qu’une rencontre ait lieu entre un patient et un membre du personnel il faut que celui-ci ait au minimum la capacité d’exister, d’être là en tant que sujet et c’est à partir de ce premier niveau qu’une fonction soignante pourra s’exercer.

De cette manière le Club réalise l’asepsie des structures de soins, chère à TOSQUELLES, en modifiant le milieu. Il délimite une sorte de scène, d’espace scénique, d’espace thérapeutique où il ne s’agirait plus d’être soigné ou soignant mais avant tout membre d’un Club. Où pour chacun il y aurait de l’ouvert, du possible, où il pourrait y avoir émergence d’une parole ou émergence de quelque chose de l’ordre du désir. Les espaces selon la conception de WINNICOTT, fonctionnent de façon à permettre qu'il y ait du jeu, du possible et de la création.

Dans les clubs il est donc question d’une fabrication de lieu. Un lieu dit OURY est le produit de 2 fonctions L= f (collectif) x f (club). Pour qu’il y ait un « espace du dire » où quelque chose puisse émerger, cela ne peut se faire que dans une dimension non pas directe mais indirecte et de double articulation.

L’asepsie indispensable consiste à déblayer un champ où quelque chose de l’ordre de la rencontre puisse advenir. L’asepsie c’est d’abord la remise en cause de cette dimension statutaire, du « je » qui s’aliène dans son propre statut, ou encore, comme dit OURY du Médecin chef qui se prend pour le Médecin chef. Le dégagement de cet espace de vie sociale travaillé, va comme le dit BONNAFE «favoriser un climat psychothérapeutique »

On perçoit là encore que ces modifications ont immédiatement des effets en terme d’ambiance, à la fois du fait des bouleversements des relations internes qu’elles entraînent mais aussi parce qu’il est perceptible que là il y a place pour le désir.    
.

Exemple « vivant » :

Une réunion du club…

	Lors d’une réunion du club, un point apparaît à l’ordre du jour : « achat de tickets repas ».

	Plusieurs élus siègent à la réunion, personnels soignants ou bien soignés. Une infirmière explique l’idée : il s’agit là que le club achète les tickets-déjeuners nécessaires aux stagiaires, ou encore aux patients ( qui ne sont administrativement pas repérés en hôpital de jour), afin de leur éviter d’avoir à se rendre à l’hôpital éloigné du site. Ceux-ci pourraient alors faire leur achat directement au bureau de la trésorerie du club, dans l’hôpital de jour. Bon, une bonne intention en quelque sorte !
	La discussion s’entame parmi les élus : « les autres clubs le font eux… Ah bon ?… Pourquoi pas ? Qui s’occuperait d’aller acheter les tickets ?…etc… » Quand une élue qui se trouve par ailleurs être l’infirmière cadre de la structure prend la parole : « moi, en tant que cadre, je ne cautionne pas cela. Nous n’avons pas à faire le travail pour les stagiaires. Ils peuvent quand même bien se débrouiller ».
	L’embarras se fait nettement sentir… Il y a comme un flottement dans lequel la parole circule, mais on l’entend bien : une parole vide ! Et, l’ordre du jour est reporté…

	Depuis, on les achète les fameux tickets ! Mais, au fond, ça n’est pas tellement ça qui vaut, mais ce que ça a pu dérouler.
	Dans les couloirs, l’équipe parle de ses désaccords avec l’infirmière cadre, récemment arrivée, sans pouvoir bien les qualifier… sans pouvoir non plus en parler lors des réunions. Quelque chose s’entend du type : « l’infirmière cadre se prend pour l’infirmière cadre », et cela fait levier pour l’entraîner aux réunions du club, là où on est tous adhérents et où elle n’a pas autorité sur les décisions.
	Une scène se dégage donc pour mettre au travail ce conflit. Toutefois, il ne se trouve pas encore articulé à un produit : Lieu = fonction collectif  x fonction club, mais plutôt à une équation : Lieu = fonction collectif + fonction club. Il en découle alors un renforcement des défenses pour l’infirmière cadre. Elle fait le chef en empruntant des signes extérieurs de pouvoir : un chef, c’est quelqu’un qui est devant l’ordinateur et pas à la réunion du matin, qui ne fait pas la vaisselle, qui peut aller à la piscine mais pas à Super U, etc…etc…, et, ces représentations sont autant de blessures narcissiques écrasantes pour les collègues.
	Qu’est ce qui n’est pas opérant alors dans cette histoire ? Ou, qu’est-ce qui opère ? Comment, au fond, transformer l’équation en produit ?
	Il semble que si le lieu de la réunion du club, avec son ordre du jour importé dont ne sait où, ait été un lieu de semblant, il s’agissait bien plus de traiter de ce qui ne pouvait se traiter ailleurs, que de traiter de l’achat des tickets, qui, par ailleurs, ne semblait pas emballer les élus soignés…
	Une première lecture laisserait à penser que cette instrumentalisation de la réunion du club sans que le conflit puisse se traiter ailleurs est factice, sans effet, ou pire encore rejoue une scène familiale : tels des enfants assistants impuissants à la dispute de leurs parents, les élus soignés étaient là muets assistants au débats animés des élus soignants… Et, effectivement, la réunion prenait une tournure plutôt infantilisante. Sauf, que l’institution club est venue faire tiers : nous sommes tous adhérents. L’ordre du jour a été reporté. Au fond, plus que d’être un instrument au service de la résolution de nos conflits, le club s’investit comme un traitement possible de l’ambiance où chacun peut prendre place.
	A partir de là, de cette anecdote, ce qui s’entendait comme « l’infirmière cadre fait l’infirmière cadre » a pu s’exprimer et commencer timidement à se traiter en réunion. A partir du moment où un lieu se dessine dans lequel il n’y a pas de chef qui tienne, mais des élus, un autre lieu peut s’envisager. Le club vient modifier le milieu. C’est l’écart rendu possible par la position « d’être adhérent » au delà du statut qui permet de dégager la fonction, et d’interroger en retour les positions de chacun. Et, ce qui rend possible cet écart, c’est l’agent association culturelle ( en tant qu’on s’associe pour penser le club) : l’agent qui permet le produit « collectif x club ». Sans cet agent, c’est à dire sans un lieu à côté pour penser ce qui va faire Lieu de rencontre pour l’autre, on reste dans l’équation, au risque que l’une des fonctions s’annule et qu’il ne reste que L = fonction collectif, sans la fonction club, et sans la fonction d’accueil qu’il représente . On n’est plus que les uns à côté des autres, dans une juxtaposition de lieux sans fin qui ne rend pas possible la rencontre. 

	Le temps de voir de la réunion a pu laisser place au temps de comprendre, l’opération a pu se transformer d’équation en produit, parce que la fonction club engage un autre agent : celui d’une lecture continue de l’institution, d’une analyse. Et ce que ça produit au fond c’est du changement propre à introduire de l’accueil.

3 – Le club permet de lutter contre les dimensions d’aliénation mentale et sociale.

La psychothérapie institutionnelle se propose de traiter conjointement la dimension d'aliénation sociale et la part d'aliénation mentale ou psychotique, elle tente dans sa propre démarche de dialectiser les deux. 
On sait l’intérêt d’une multitude de possibilités d’investissements constituant la trame d’un tissu institutionnel, celui d’une vie sociale assurant une ambiance vivifiante et permettant au patient de se frayer un chemin désaliénant vers les autres.
On a dit aussi que l'accueil de la maladie mentale et particulièrement de la psychose, impliquait d'effectuer un travail préalable de désaliénation des relations entre les membres de l'équipe soignante.
Aseptiser le champ d’intervention nécessite en effet de « soigner le milieu » en permanence et aussi de soigner l’établissement et de lutter constamment contre une dimension d’aliénation sociale. 
Les approches institutionnelles tentées au travers de l’outil collectif qu'est le Club permettent pour l'essentiel d’y contribuer en s’opposant notamment à la logique ségrégative dominante.
L’hôpital demeure encore aujourd’hui marqué par une dimension de ségrégation, de réclusion qui accentue le poids des préjugés et de  l’indifférenciation qui pèse sur les patients. « Société éteinte, entourée par une coquille administrative » écrivait J. OURY en 1959, les propos sont encore d’actualité dans beaucoup d’endroits.
L’une des tâches du Club, outre ses préoccupations vis-à-vis de l’accueil et de l’ambiance, c’est de toujours affirmer le droit à la différence, de contrer l’aliénation sociale sous toutes ses formes et en particulier de s’opposer aux visées d’homogénéisation et entre autres aux attitudes ré adaptatives, qui consistent à modéliser et à pousser à devenir comme tout le monde. Le club doit toujours permettre de prononcer un « Non !» qui soit entendu, reconnu et jamais écrasé. Il doit aussi permettre d’entendre la contestation, d’accepter les conflits, qui ne sont plus étouffés et deviennent porteurs d’échanges et médiatisés. 
Tout cela contribue à dégager une ambiance différente qui va même se constituer comme différente d'un lieu à l'autre, d'une réunion à l'autre, autant de modalités distinctes de rencontres et d'approches qui vont constituer, à condition qu’il existe une possibilité de libre circulation des patients, une dimension d’hétérogénéité perceptible tant dans les espaces que dans les rôles et la personnalité même de chacun des participants à cette vie collective. 

La place du Club nous semble également, comme on l’a vu, permettre dans une visée thérapeutique et de soutien à l’insertion, l'établissement d’un lien social et le rendre possible à assumer pour les patients dans le cadre de la société en général. Un Club est toujours l'occasion de l'exercice concret d’une citoyenneté active avec l'expression d’un droit de vote, l'élection de représentants, l'exercice d'une fonction de représentation. Cette expérience est d’autant plus riche qu'elle est vécue et partagée avec les professionnels. Il est aussi intéressant de remarquer que le Club permet la mise en jeu de ce processus d'insertion sociale dès l'hospitalisation, au cours même des soins et dès la phase initiale de ceux-ci, alors que l'on tend de façon souvent réductrice à ne l'envisager que lors de la sortie et dans les soins de postcure. Un travail de réseau permet également une articulation efficace de cette vie associative avec l’ensemble des dispositifs de secteur et la vie de la Cité.

4 -  La Situation Transférentielle.

.Les multiples espaces d’accueil, les « sites » (OURY) ou « situèmes » (PONCIN) doivent être suffisamment différenciés pour constituer une possibilité de choix et donc de langage.	L’objectif est de disposer d’une tablature institutionnelle (OURY) d’espaces et de temps diversifiés, articulables entre eux, possiblement utilisables par le patient, même à son insu, comme les touches d’un clavier ou mieux comme les éléments d’un langage, à la condition que lui soit offerte une possibilité de choix, de libre circulation pour tracer son chemin singulier.

Sur cet ensemble hétérogène, sur les nombreuses médiations proposées par les Clubs, le patient va être amené à créer et à réaliser sa propre composition à partir des investissements partiels qu’il va pouvoir effectuer, comme autant de morceaux épars d'un corps dissocié, points d’accroches de transferts partiels, sur lesquels l'imaginaire va pouvoir émerger «à propos de », ou à propos desquels une parole va pouvoir être prononcée de façon occasionnelle. Dans le paysage que propose le Club les « objets » sont autant de possibilités d’identification et de transfert sur lequel l’imaginaire va pouvoir s’accrocher De telle sorte que chacun puisse se resituer dans sa dimension fantasmatique, que quelque chose puisse émerger de l’ordre du désir.
C'est alors que la dynamique institutionnelle permettra de tenter sur un plan synchronique une récollection de ces investissements relationnels transférentiels et multi référentiels du patient et des investissements contre transférentiels de l’équipe, en recréant grâce au travail de la constellation soignante,  (phorique, sémaphorique et métaphorique) des circuits et des liens signifiants, de retrouver des modalités de réunification du Sujet en souffrance et sur un plan diachronique en aménageant une successivité de ces expériences.
L’inscription des patients dans une histoire partagée permet pour ceux qui sont les plus gravement atteints, de prendre en compte, la difficulté de passer d’un investissement à un autre (du fait de leurs incapacité à mettre en œuvre des opérations de deuil et de séparation) et d’opérer par un réapprentissage de l’alternance symbolique de la présence et de l’absence (fort-da), un rassemblement et une restauration des expériences vécues, dans une histoire de continuité d’existence personnelle cohérente. 

Tout ce dispositif va permettre que les passages à l'acte des patients, qui se produisent «hors scène » soient transformés en acting-out qui vont se passer sur la scène de la vie du Club. A la place des situations plus ou moins violentes, un vol à la cafétéria, des conflits, des rivalités, vont pouvoir ainsi être «adressés », repris et « traités », en réunions ou interprétés par d’autres, les décisions prenant alors une dimension d’attitudes interprétatives. 
		
	Mais ce dispositif fonctionne à la fois pour ceux qui seront « pris » dans cette dynamique mais aussi pour ceux qui seront amenés à choisir un chemin par le négatif ou encore qui resteront à la marge, en périphérie de ses aménagements. 

Une telle organisation collective suppose de tenir compte des éléments indispensables aux soins du Sujet et à chaque étape de ceux-ci, de réorganiser une dialectique permanente entre le Sujet et le groupe qui l'entoure. 

Dans notre secteur un autre avantage de ce dispositif associatif, tel qu'il a été décrit, assemblant Clubs, Fédération et Interclubs, a été de maintenir une fonction de lien, luttant contre les tendances aux clivages et à la territorialisation, qui ont largement sévi dans le passé asilaire et guettent toujours les espaces de soins mis en place. Ceux-ci du fait de leur diversité et de leur éclatement apparaîtraient sans ce travail associatif, plus difficiles à articuler et le parcours et la circulation des malades en sont considérablement facilités, grâce à l’emprunt de ces nombreuses passerelles jetées par cette vie associative au travers de notre secteur. On sait aussi par ailleurs que les structures institutionnelles ont de l’incidence sur les structures psychopathologiques et de réussir à faire du lien et de l’unité permet de lutter efficacement contre les tendances isolationnistes de la psychose.  


Autres exemples autour de la vie quotidienne :


« Mais que va faire Chantal dans cet atelier ? »

Dès l’admission, le patient est pris en charge par les soignants du secteur.
Le lendemain, si son état de santé le permet, le patient va à la réunion d’accueil du matin. Cette réunion Soignants/Soignés a lieu tous les jours sauf le week-end.
Elle rythme la journée par la prescription ou l’auto-prescription dans les ateliers (les soignés s’inscrivent dans les ateliers prévus : ils s’y inscrivent seuls ou les soignants les sollicitent…)

Prenons l’exemple de l’atelier Chocolat qui a lieu avant Pâques

Cet atelier éphémère a été mis en place suite à la disparition d’argent d’une patiente. Le Club a remboursé la patiente de cette somme disparue, et il a décidé d’en parler à la réunion du bureau du Club de l’Avenir. Comment faire pour que le Club récupère l’argent disparu. Il est décidé de faire un atelier chocolat afin que le Club puisse récupérer des fonds pour rembourser les 55 euros disparus … L’atelier est prévu…

Chantal a été admise la veille de l’atelier. Le lendemain matin, elle est accueillie à la réunion d’accueil du matin dans le service. On lui propose de s’inscrire à l’atelier Chocolat !!... Chantal a beaucoup d’idées délirantes, elle pense au piège, au complot ! … Alors on peut arriver en hospitalisation sous contrainte et se retrouver de force à l’atelier Chocolat !!!!!!.......

Finalement, cet atelier a permis de dédramatiser cette hospitalisation pour Chantal. Cette dimension d’accueil est indispensable. Accueil des soignants et des soignés qui permet de créer du lien entre le Patient – le Club – le Soignant.

L’accueil de la souffrance psychique est possible dans les différents lieux ou liens de rencontre du Club (Ergo, Trésorerie, la Rousselle, Réunion d’Accueil, la Marche, l’Atelier Esthétique, le Conte, le Chant, la Piscine, la Pâtisserie, ou la Feuille de Jour).

Les différents acteurs du soin : soignés et soignants sont dans l’Accueil de tous (patients, stagiaires, nouveaux collègues).

Tous ces espaces de rencontres sont possibles grâce au Club.



L’atelier Farandole :

	Il y a des thèmes récurrents en réunion. Le repas thérapeutique en est un. Régulièrement, il se voit interrogé, souvent d’une manière « soft », du style : « qu’est-ce qui fait qu’on ne mange pas avec les malades ? », quand on pourrait parfois aussi dire : « pourquoi voit on des tables entières de soignants, quand les malades sont quasi-seuls dans l’autre salle à manger ?… »
	Et il y a toujours un tas de bonnes raisons à avancer : « ils s’installent avant nous, et ne nous laissent pas de place à leur table », « entre les médicaments et le reste, on n’a pas véritablement le temps de s’installer »…etc… Pourtant, on est tous d’accord sur un point : ce temps là, le temps du repas occupe une place particulière dans la vie du service, dans son quotidien. Au point même, qu’on a institutionnalisé des types de repas, où on travaille l’accueil des nouveaux arrivants ( le repas d’accueil), où on se rassemble en petit comité (le repas des élus, le repas oasien). Parfois, certains d’entre nous vont déjeuner en ville avec un patient ou un petit groupe.
	C’est un temps où on a affaire au même besoin vital. Ça voudrait être le temps où, malade ou pas, ensemble, on se pose, où le temps et son lot d’effervescence s’arrête un peu, juste parce qu’il est l’heure de manger ! Et, quand l’appétit s’ouvre, souvent, les langues se délient… On est tous d’accord là dessus : ce temps là est précieux. Tellement précieux… qu’on a bien du mal à y être…

	Ceci dit, quand on en parle en réunion, ça modifie quelque peu les choses : un temps, on réinvestie la salle à manger. Mais, bientôt, ça se délite à nouveau… Et on en reparle… Après tout, c’est aussi ça la vie institutionnelle : c’est toujours à recommencer.

	En novembre de l’année passée, nous avons reçu des infirmiers de Landerneau, dans le cadre de stages par comparaison. Ça a été l’occasion de parler de ce que nous faisons, de ce qu’ils font…, de nos clubs.
	Chacun ouvre ses champs de créativité. Le club apparaît nettement comme l’espace à partir duquel on peut tout inventer. Car, il faut bien en convenir, les gens de Landerneau n’ont rien d’exceptionnels : face aux repas, ils sont comme les gens d’Angers et d’ailleurs !
Sauf… qu’eux, ils ont injecté un « en plus » au menu : ils y ont mis du club. Et ça change tout… Le repas s’organise autour d’un atelier : quelques patients et soignants déjeunent avant les autres et sont chargés du service.

	Quelques temps après leur passage, la question récurrente qui nous travaille revient en réunion… Mais, cette fois ci, nous ne l’abordons pas de front : ce qui reviendrait finalement à ce que l’un d’entre nous signifie aux autres « dites donc, vous ne faites pas votre travail » ! On voit bien les effets surmoïques que ça produit. Ça tient un temps, mais le « naturel » revient.
	Car, après tout, pourquoi ne pas entendre non plus la difficulté que cela représente de s’attabler avec un psychotique ? Comment supporter ce style de tenue à table, cette proximité, soutenir une ambiance où la parole circule… sans avoir envie de s’y dérober ? Ça ne va pas de soi.
	A la réunion donc, nous abordons le problème sous l’angle de l’ambiance en nous saisissant du club : et pourquoi pas organiser nous aussi un « atelier service » ?
	
L’idée chemine dans les réunions du club, dans les réunions du personnel. De part et d’autre les avis sont réservés : « ça ne marchera jamais », « déjà que personne ne veut faire la vaisselle », « ça sera toujours les mêmes qui s’y colleront », ou, « on n’a pas le temps de faire tout cela en plus le midi »… « oui, mais : il faut bien qu’on ait le temps de manger ! », « et si on parvient à instituer un groupe, cela mobilisera une ambiance particulière autour. Certains aiment servir les autres. S’ils mangent avant, font le service, puis la vaisselle, ça n’est pas la même contrainte que d’être simplement « attrapés » à la fin du repas pour la corvée de vaisselles … »

	L’idée chemine toujours… et le groupe des ASH fait une proposition : l’un d’eux pourrait se détacher de 11h à 14h pour assurer cet atelier.
	Pour le coup, le reste de l’équipe trouve l’idée de mieux en mieux… Les ASH eux, ne sont pas tous d’accord… « on sera obligé de manger avec ‘eux’ ? »Et, on parle de cela, de ce que ça nous fait de manger avec les patients.
	L’atelier s’organise. Une ASH propose un nom pour l’atelier : « la farandole », en image à la ronde des plats. On convient que le groupe sera constitué de 3 à 4 patients, plus un ASH, qu’il se retrouvera à 11h pour mettre la table, puis déjeuner, préparer les plats… Il devra accueillir les patients et soignants à midi et demi, et veiller à ce que chacun reste à table. Puis, il assure la vaisselle.
	L’atelier fait une demande de subvention au club pour l’achat d’une cafetière : un tel travail mérite bien un petit café ! Et, les participants pourront s’inscrire pour toucher un budget.
	En réunion, on ajoute que les soignants de quelque statut qu’ils soient, pourront s’inscrire à l’atelier, que ça n’est pas uniquement l’affaire des ASH.
	
Depuis quelques temps en effet, nous avons beaucoup de mal à nous rencontrer avec les collègues ASH, pris dans une contrainte d’organisation du travail qui les cantonne pour beaucoup dans les tâches ménagères, au détriment de pouvoir partager avec nous tout ce qu’ils y vivent. Et pourtant, pour peu que l’on s’arrête à parler avec eux, on apprend beaucoup à partir des choses aussi intimes dont ils s’occupent, comme le linge, la chambre des patients, et tous ces « détails » qui font la richesse du quotidien. L’atelier farandole, c’est donc aussi pour eux, une mise en lumière de l’importance de leur travail, une valorisation, une reconnaissance de leur participation aux soins. Mais, encore faut-il y être avec eux, pour ne pas les reléguer au rang d’exécutants des bien pensants, mais plutôt savoir saisir la possibilité qui s’ouvre là d’articuler nos pratiques. C’est le club qui rend possible cette ouverture, lieu tiers à partir duquel existe et peut toujours s’interroger l’atelier.

	L’atelier fonctionne depuis maintenant deux mois.

	Claudine qui ne voulait jamais faire la vaisselle, se sentant même persécutée par nos sollicitations insistantes sur « la nécessaire égalité face à la vaisselle », s’inscrit un matin à l’atelier farandole. A l’heure du service, elle choisie de rester en cuisine plutôt qu’en salle, et déploie toute son énergie à faire la vaisselle, encourageant Audrey, qui elle aussi est impressionnée par la salle. Ça arrange bien Gérard, qui est fier de faire le service sous les compliments et blagues de tous : cet ancien professeur qui nous pose  souvent comme des subalternes, au service ? Voilà qui amuse tout le monde.
	


Ce jour là pourtant, les collègues trouvaient la programmation de l’atelier quelque peu fantasque… Entre Gérard, Audrey, patiente autiste très repliée, et Claudine, « celle qui ne veut jamais rien faire »… Mais il y avait aussi Angélique (l’ASH), moi-même, et, surtout, l’inscription le matin même à la réunion qui valait quelque chose de l’ordre de « on compte sur vous pour déjeuner ce midi ».
	
Ce jour là, le service accueillait également un nouvel infirmier, invité pour l’occasion à déjeuner sur un autre repas en petit comité. Par la transparence des vitres du service, en venant chercher ses plats à la cuisine, il nous voit nous affairer et s’étonne… : « Qu’est-ce que c’est que cela ? Une psychologue qui fait le service ?… » A partir de là, il parle avec une collègue ? C’est pris dans cette ambiance particulière, que la collègue lui transmet quelque chose de son expérience des clubs.
	Si la question de la transmission nous préoccupe beaucoup, gageons qu’il y a eu là une rencontre possible au gré simplement d’un moment qui le favorisait : c’est peut être par les entours du club, dans ce qu’il irradie en terme d’ambiance qu’une captation est rendue possible.

	L’atelier vit donc. Et, on en mesure les effets sur l’ambiance des repas. On peut aujourd’hui parler des repas en interrogeant le club sur la farandole, et ce mode d’abord change tout.
	
C’est ainsi qu’on entend : « La farandole c’est nul ! Non… pas l’atelier… non… ça c’est très bien ! Non, je veux parler du nom ‘farandole’ : ça fait un peu ‘gogol’… il faudrait trouver autre chose. » Alors le club propose la mise en place d’une boite à idées… Autrement dit, le club fait semblant : il attrape la remarque et permet qu’on en parle.
	D’un autre côté, on entend bien la dénégation, et ce qui ne peut pas se dire : « la farandole c’est nul ». Mais se disant autrement, la chose se travaille. En se saisissant du club comme tiers pour parler de ce qui nous préoccupe, se sont trouvées mises au travail, non seulement la question des repas, mais aussi nos articulations hiérarchiques. L’atelier apparaît comme une scène où ces problèmes se déploient, à la manière d’un psychodrame. Il faut bien sûr qu’une autre scène s’ouvre où traiter de ce que l’on repère. C’est celle que nous offre le réseau de réunions à notre portée.


5  - La Fonction Club

Jean OURY utilise la « fonction-club » pour désigner un opérateur qui sans avoir l’organisation complexe d’un club thérapeutique, peut néanmoins en avoir la fonction. Cette fonction peut être exercée le cas échéant par une classe coopérative (pédagogie institutionnelle) ou un journal ou encore une association culturelle. 

La fonction-club met en jeu dans l’institution une fonction de tiers, qui va  médiatiser la relation entre les différents membres de cette communauté thérapeutique, qu’il s’agisse des patients ou de l’équipe. Cette fonction va ainsi permettre de faire la loi et de l’établir dans ce milieu humain, en cheminant ensemble.
« Un individu, écrit OURY, qui s’introduit dans le Club est pris dans ce filet de prestations, s’engage par sa simple présence dans ce circuit d’échanges, orientés selon une loi spécifique. Cette loi surdétermine le style des relations, induit les modalités du langage local, est elle-même articulation signifiante »

 Avoir « l’esprit club » c’est entre autres aborder les situations avec cette représentation que, comme le propose encore J. OURY  « le un commence à trois, sans cela c’est l’inceste ! ». C’est aussi témoigner du désir d’être du Club puisqu’en effet le carburant de la machine Club c’est bel et bien le désir. 

Le Club c’est aussi la culture de la fonction « méta » : penser les choses sur plusieurs plans différents Cette fonction « méta » (P.DELION), est essentielle pour ce travail psychothérapique à poursuivre avec les patients, car il s’agit bien de réarticuler pour eux et avec eux les espaces disjoints de leur image du corps.



6 -   Les GEM

Il semble nécessaire d’aborder ici brièvement la question des Groupes d’entraide mutuelle, ne serait-ce que pour les différencier des clubs thérapeutiques.

En juin 2001 est paru le Livre Blanc des Partenaires de Santé Mentale France, présenté par plusieurs associations et parmi elles l’UNAFAM, la FNAPsy et La Conférence Nationale des Présidents de CME de CHS. Parmi les propositions on trouve : « Offrir aux patients une possibilité d’un minimum de lien social est une exigence d’humanité. C’est l’intérêt des clubs…L’objectif est d’officialiser l’intérêt de ces actions qui pour des personnes non averties, peuvent paraître dérisoires mais qui en réalité sont essentielles car elle permettent de rompre l’isolement exceptionnel que provoquent les maladies psychiques ».
Ce mouvement de pression politique a abouti à la création des GEM, annoncée dans le Plan de Santé Mentale et financés par un budget conséquent permettant leurs créations via les DASS dans chaque département.

Il s’agit bien  de deux conceptions différentes de la notion de club.
Les clubs thérapeutiques, outil de la psychothérapie institutionnelle se proposent de travailler à humaniser l’hôpital et les lieux de soins, en y intégrant d’une part le politique par le souci de responsabiliser les patients et d’autre part les soins. Ils soutiennent l’effort de tenir en permanence ces deux discours et de dialectiser  ces deux champs que sont le politique et le thérapeutique, avec le risque d’assumer les conflits qui peuvent apparaître dans cette démarche, de ne pas les écraser et de mener une visée de désaliénation pour les patients et les soignants.
Les « clubs-c’est tout » proposent aux patients des activités et un exercice de citoyenneté mais, au moins pour ceux que se propose de créer la FNAPsy, ils évacuent radicalement la dimension du soins et rejettent la conflictualité à l’extérieur de leur institution, en choisissant donc d’exercer une citoyenneté critique à l’égard de la psychiatrie. 

	Il n’y a donc pas lieu de les confondre et mieux vaut sans doute rechercher à dégager leur possible complémentarité.


























 Un séjour thérapeutique au Mali


Pour illustrer ce propos nous avons choisi d’évoquer un séjour thérapeutique au Mali, qui s’est déroulé au mois de novembre 2001. 

Dans cette histoire assez inhabituelle, le plus important fut sans doute la préparation de ce voyage. La construction du projet s’est étalée en effet sur une période de quatre ans, occupant au cours de cette période les espaces collectifs du club thérapeutique de la Rencontre implanté dans le quartier de la Roseraie à Angers et de la Fédération Interclubs de notre Secteur.

Le projet d’aller au Mali et en particulier à Bamako est né dans un moment de convivialité, la réunion d’accueil, qui se tient chaque matin à 9 h au CMP au Centre du quartier, avec les membres du personnel et les patients, à laquelle assiste une cinquantaine de personnes en soins du quartier, hospitalisés ou non. Chacun peut y prendre la parole soit pour raconter les activités de la veille, soit pour parler de l’actualité ou encore de son traitement ou de sa maladie. Là un jour, comme une sorte de boutade, l’invitation est lancée, de la part d’un praticien hospitalier du service d’origine malienne, à se rendre dans son pays d’origine. 

Le bureau du club, composé de patients et de soignants, décide avant de se jeter dans l’aventure, d’inviter l’un des directeurs de l’Hôpital pour évaluer la recevabilité d’un tel projet. Lors de cette rencontre le Directeur incite les élus à constituer un dossier bétonné et surtout très argumenté. 

Au cours de l’assemblée générale suivante du club de la Rencontre cette idée est reprise et le projet d’aller à Bamako prend corps.

Très vite rendez-vous est pris à la mairie d’Angers pour savoir si ce voyage peut s’inscrire dans le cadre du jumelage conclu depuis des années entre les deux villes.
Puis quatre commissions sont créées :
finances et sponsors
motivations du voyage thérapeutique
actions à mener dans le Club pour motiver les adhérents
démarches administratives

Les membres de l’équipe, il faut le dire, sont au début un peu réservés mais au bout de quelques mois la synthèse de ces préparatifs aboutit à la rédaction d’un dossier bien étayé dans l’argumentation. Il servira par la suite à informer les autres clubs du secteur, puisqu’il est convenu en Interclubs que des places leur seront aussi proposées. 

Bref tout le club de La Rencontre est mobilisé et parle de ce projet de voyage dans une espèce d’élan euphorique. Presque tous les matins il en est question et sur le mur de la salle d’accueil on affiche les noms des candidats au départ et à côté on placarde les conditions d’inscription :
être adhérent du club
verser 2500 F de participation
pouvoir accepter une vie de groupe
pouvoir supporter un long voyage et la chaleur
ne pas souffrir de troubles somatiques contre-indiquant le séjour
s’engager dans la mise en place du projet en participant aux activités nécessaires à son organisation, rémunératrices ou non.

Les règles sont âprement discutées, elles permettent aussi à chacun de mieux se connaître et pour cadre de discussion nous mettons en place une réunion « Bamako », qui se tient tous les quinze jours et où sont abordés des points plus précis comme les vaccinations, les passeports, les visas, le transfert en avion et où des intervenants extérieurs au club, comme diverses personnes ayant déjà effectué le voyage, sont conviés à rencontrer le groupe. Les familles sont aussi mises dans le coup et des animations sont organisées au sein du quartier, repas malien, soirée africaine, réception au CMP du premier secrétaire de l’ambassade du Mali, de l’adjointe au Maire d’Angers, chargée du jumelage, avec invitation des patients, des familles et des différents clubs du secteur.
Pendant ce temps la liste des candidats se modifie, des noms s’effacent, d’autres s’ajoutent. A la réunion d’accueil les inscriptions sont reprises et c’est ainsi que certains adhérents candidats se font chahuter pour leur manque d’assiduité aux réunions et aux activités, d’autres sont interpellés : « Pourquoi tu ne t’inscris pas ? » Là encore le projet prometteur et porteur joue son rôle, en suscitant du désir chez bon nombre de patients psychotiques, qui finalement pourront partir, comme si être en projet ou être dans le projet ou être dans cette visée collective, donnait du sens aux relations liant les adhérents et permettait ainsi de se bouger pour les autres.

Dans cette ambiance empreinte de solidarité et de convivialité, au gré de ces préparatifs, points de nouage de relations complémentaires et tentatives d’accrochage du transfert, un groupe se constitue, composé de vingt patients, de quatre infirmiers et infirmières, d’un ancien infirmier en retraite et membre du club et du médecin praticien hospitalier. 

La liste définitive ne se clôture que quelques mois avant le départ, avec une liste complémentaire prévue en cas de désistement.

Puis c’est le départ pour le Mali. La nuit précédente ceux qui sont les plus éloignés et ceux qui craignent de ne pas se réveiller sont hébergés chez les uns ou les autres, domiciliés à proximité du CMP, base de départ.
Après Roissy, cinq heures de vol pour un voyage où beaucoup fêtent leur baptême de l’air nous conduisent à Bamako. Et là ce sont les images de l’Afrique qui nous sautent au visage, les femmes fardeaux sur la tête, habillées de vêtements colorés, la terre rouge, le sol jonché de détritus, les effluves des marchés et de la pollution, les habitations sommaires, les taxis de couleur verte, sans vitres et bondés de gens, les marchands ambulants. On nous salue chaleureusement de tous les côtés. Le dépaysement est total.

Il est difficile de faire brièvement le résumé d’un tel séjour, riche de tant de choses ressenties, de découvertes et de rencontres.

Nous sommes logés à la Maison du Partenariat, construite à Bamako par la ville d’Angers pour accueillir les échanges entre les deux villes. Nous avons pu obtenir lors de nos négociations avec la Mairie que notre hébergement soit pris en charge par le Comité de jumelage d’Angers. Tous nos repas sont pris en commun et chaque jour, le plus souvent le soir, nous écrivons les principaux événements de la journée et les impressions de chacun.

Parmi les évènements importants, la rencontre avec l’équipe soignante de l’hôpital du Point G et le Professeur BABA KOUMARE, qui explique le fonctionnement de son service, organisé autour de l’espace d’une cuisine communautaire, des cases pour l’hébergement des pensionnaires et d’autres lieux signifiants comme la coupole, qui tient lieu d’arbre à palabres, où l’on peut s’installer pour manger ou discuter. La présence d’un membre de la famille de chaque patient est vivement souhaitée car il est étroitement associé aux soins dispensés et prend en charge intégralement la nourriture de son proche parent hospitalisé. Le professeur BABA-KOUMARE nous aménage une rencontre avec des patients. Nous sommes invités à une séance de Koteba, qui se déroule comme une sorte de psychodrame public. Un groupe conduit par plusieurs animateurs commence le spectacle. Plusieurs chants rituels accompagnés de danses se succèdent puis certains d’entre nous sont sollicités pour jouer divers rôles dans ce jeu psychodramatique. Pascal est invité à aider un père à convaincre son fils de se marier et celui-ci, prié de choisir entre trois femmes, s’empare de Gaétane et prise au jeu l’emporte sur son dos dans sa chambre comme pour l’épouser. Pour Gaétane qui au début du séjour avait été angoissée par le dépaysement, cet espace de jeu scénique prend la qualité d’un espace transitionnel au sens de Winnicott et l’ambiance qui peut y être repérée, la met manifestement à l’aise et la libère de son inhibition.

Le lendemain nous circulons en car et lors d’un arrêt dans un village le groupe est par hasard pris dans une fête et spontanément invité à entrer dans la danse. La visite d’un musée consacré à la femme malienne et une soirée avec un touareg, les courses en compagnie du cuisinier de la maison du partenariat et pour Loïc un repas partagé avec lui sont autant d’expériences où se marque la richesse de l’accueil et d’occasions de faire de vraies rencontres et de nouer des relations de sympathie.

Cette dimension d’ambiance a suscité chez la plupart une participation spontanée et pour le moins inattendue chez certains patients. La constance de l’accueil, inscrite dans la tradition africaine a été tout au long de ce séjour pour l’ensemble du groupe, facilitatrice d’une capacité d’être avec l’autre, notamment du fait de contacts permettant la manifestation d’une présence, qui ne soit pas intrusive, favorisant en cela les possibilités de rencontres.

Ce voyage a été propice au développement de relations multi transférentielles, nées au sein de notre groupe du bouleversement des statuts et des fonctions mais aussi établies avec les personnes rencontrées, participant ou non à notre accompagnement. Chloé, jeune patiente en grande souffrance abandonnique, a par exemple vécu un moment exceptionnel lorsqu’une jeune maman africaine est venue lui confier son bébé ; l’ensemble de ces relations ont fait en sorte que le groupe se sentait sans cesse pris, porté et mis en mouvement par la mise en jeu d’une fonction phorique émanant tout autant de la collectivité ambiante que du groupe lui-même.

Pendant toute la préparation du séjour thérapeutique nous avions pensé à l’ « après », de sorte que les effets constatés ne soient pas que ponctuels et que cette aventure institutionnelle puisse concerner tout le monde et avoir une suite dans la vie du club tout entier. Nous nous étions engagés à faire à l’intention des autres adhérents une exposition des photos prises par chacun, à écrire un journal de bord et à faire un film pour prolonger et continuer au retour à parler encore de ce voyage.

Quelques jours après notre retour du Mali a lieu l’Assemblée Générale Interclubs, rassemblant tous les clubs du Secteur. Les voyageurs offrent un cadeau rapporté de leur séjour à chacun des participants. Le thème de l’une des commissions est consacré à cette aventure, qui suscite chez les adhérents du club de Chalonnes le projet de préparer, à leur tour dans le cadre du comité de jumelage de leur ville, un séjour en Irlande qui se déroulera par ailleurs en 2005..

Au club de la Rencontre, le groupe continue à se réunir régulièrement et c’est finalement au foyer de jeunes travailleurs du quartier que le club décide d’installer une exposition des photographies et des différents objets ramenés du séjour. Pour préparer l’événement il nous faut sélectionner, légender, coller les différentes photos, construire des supports, se préparer à faire les commentaires attendus par le public, fabriquer des affiches pour en diffuser l’information. Bref c’est l’occasion de reparler, redire, raconter, replacer les évènements vécus ensemble.

Devant le succès de cette première manifestation, d’une durée de quinze jours, nous organisons deux soirées à la salle polyvalente de l’hôpital avec projection de notre film, commentaires et animation d’un débat par le groupe. La seconde séance est plus originale car la soirée propose également un spectacle donné par une troupe de théâtre d’un lycée d’Angers. Les gains de cette soirée sont distribués à une association, constituée pour aider un ami malien rencontré durant le séjour à Bamako, à financer une intervention chirurgicale onéreuse qui aura lieu à Angers.

Une autre soirée est organisée au Centre social et culturel du quartier de La Roseraie avec à nouveau le spectacle théâtral et une animation par le groupe « chant » du club de la Rencontre. Ensuite à l’invitation de trois associations thérapeutiques de Saint Nazaire nous allons y présenter notre exposition à la Maison du Peuple, où le groupe reçoit un accueil très chaleureux.

Au cours de l’été suivant, lors d’une soirée d’animation organisée par l’Inter associations du quartier sud et alors que le mauvais temps compromet le pique-nique prévu, nous proposons d’ouvrir ce soir là aux habitants du quartier le CMP qui devient, l’orage aidant, un espace de repas improvisé et l’occasion pour les voyageurs de raconter une nouvelle fois leurs aventures. Le récit de notre voyage paraît dans le journal du quartier de la Roseraie.

Puis le Club de la Rencontre a participé au forum des associations de la Ville d’Angers et huit mois après avoir effectué le séjour en Afrique avec le club thérapeutique, l’un des patients, Basile désireux de retourner au cours de l’été à Bamako mais cette fois avec l’Office de Coopération Internationale d’Angers, pour une séjour de trois semaines, fait la demande et obtient du club un prêt d’argent sur l’honneur pour financer ce second voyage. Au cours de celui-ci Basile donne suite aux contacts établis avec les patients de l’hôpital du Point G, dans l’optique qu’une association voit le jour à Bamako et que nos deux clubs puissent établir une correspondance et, qui sait, avoir des projets communs. Plus récemment un autre projet a pu prendre forme : celui de repartir au Mali mais cette fois avec l’objectif d’un voyage organisé en collaboration avec les autres associations d’habitants du quartier sud d’Angers et qui a pu s’effectuer en 2005.	

Au-delà de l’intérêt des séjours thérapeutiques comme instruments de 
désaliénation, en raison de leurs effets, qui débordent largement les limites de la période où ils se déroulent et qui rejaillissent sur l’ensemble du service, ce récit illustre avant tout ce que l’on peut attendre de la fonction club en général. Depuis l’expérience de Saint Alban, nous savons l’intérêt de conjuguer la psychiatrie de secteur et la psychothérapie institutionnelle. Les clubs constituent une tablature symbolique, facilitant les échanges de parole, économiques et affectifs et rendent possible une thérapeutique plus active et une continuité de soins qui nécessairement du fait de certaines maladies s’étaleront sur de longues durées.

En modifiant le cadre de vie quotidienne et les modalités de vie des personnes hospitalisées ou soignées sur le secteur, les clubs thérapeutiques permettent, à l’image d’un séjour thérapeutique, d’offrir des conditions privilégiées, adaptées aux particularités de la personnalité du malade, même lorsque la marge d’adaptabilité est parfois étroite et de lutter efficacement contre l’isolement, le repli, la réjection, qui conjugués aux mécanismes de défense autistiques à l’œuvre dans la psychose, contribuent à une sédimentation des patients souvent dramatique. De la même façon la fonction club permet de lutter contre cette tendance naturelle des structures de soins à évoluer vers un cloisonnement et un blocage des systèmes d’échanges générateurs d’effets iatrogènes de ségrégation, d’exclusion ou de pathoplastie au sens de J. OURY. 

L’outil club offre dans la vie quotidienne, de larges possibilités d’investissements et participe, à la condition qu’une liberté de circulation puisse être aménagée, à la création dans un champ thérapeutique, d’un espace transférentiel, en dégageant des lieux de rencontre et de convivialité. La fonction club permet que ces personnes, ces objets, ces lieux investis, ne soient plus des mondes épars, à l’image du morcellement de l’image du corps du psychotique mais fonctionnant de façon articulée, qu’ils constituent pour le patient, un corps institutionnel, une constellation capable de rassembler ces investissements partiels. Grâce à ce travail de liaison cette constellation transférentielle tend à impulser un processus de subjectivation, qui permet au patient de soutenir une continuité d’existence et, articulant le continu et le discontinu, donne accès à un autre temps, constitutif d’une histoire subjective avec une possibilité d’inscription dans une histoire locale et concrète, en lien avec l’environnement personnel et familial. Il donne ainsi accès à un espace social artificiellement structuré mais indispensable pour faire passerelle en direction des autres espaces sociaux que sont des associations de la vie du quartier ou de la commune rurale ou de la famille.

Finalement le club redonne la  possibilité que quelque chose circule quand ça ne se dialectise pas pour le patient et soutient que l’on puisse viser la chronicité chez le patient en tant qu’elle est pacifiante, tout en ne se faisant pas lui-même chronique pour pouvoir toujours permettre qu’il y ait du mouvement, de l’adresse possible, de l’articulation, de la vie. C’est une surface d’arrimage et pour qu’elle reste surface, encore faut-il qu’il y ait du désir.    


