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Notre intervention à la Mission Locale de Reims a débuté en 1993 à l’occasion d’une demande de groupe Balint adressée à Patrick Chemla. Ce groupe s’adressait au personnel de cette institution encadrant des jeunes de 16 à 25 ans désinsérés, hors parcours scolaire et pour la plupart en errance sociale.
Ne voulant répondre directement à cette proposition visant, à la demande de la Mission Locale, à faire parler son personnel. Nous avons proposé des entretiens infirmiers et un temps de reprise clinique avec un médecin, en l’occurrence Patrick Chemla. Les entretiens étaient proposés aux jeunes aussi bien qu’aux professionnels de la mission locale.
Lors de l’arrivée dans ce pôle de travail du centre Artaud il y a quelques années, d’un psychiatre, Yacine Amhis et d’une psychologue Véronique Jouvel, il nous est apparu intéressant et opportun de proposer une nouvelle possibilité d’accueil autre que l’entretien classique en face à face.
Le psychiatre et la psychologue ont poursuivi les entretiens individuels. J’ai proposé de créer un accueil sous la forme d’un groupe et par le biais d’un média simple et convivial qu’est un petit déjeuner.
Notre souci était de pouvoir permettre à des jeunes ayant des difficultés à se rencontrer, à être ensemble ; de tenter d’échanger, de partager voir de s’entre aider.
Il apparaissait intéressant de constituer cet espace d’accueil au sein même de l’espace ouvert de la Mission Locale.
Il ne fallait pas reléguer ce groupe dans une pièce à part, au fin fond d’un bureau, isolé dans un lieu satellitaire de la Mission Locale, à l’écart. Ce qui nous avait été proposé pour ne pas gêner le fonctionnement de cette institution.
Cet endroit approprié est l’espace-santé de la Mission Locale tenu par une infirmière, un éducateur et une secrétaire.
Ce petit déjeuner a accueilli en premier lieu des jeunes SDF.
Un noyau s’est peu à peu agrandi de ces jeunes gens errants qui ne se côtoyaient pas habituellement.
Quelques-uns ont d’ailleurs déménagé de leur squatt pour se rapprocher de la Mission Locale et ne pas être en retard à ce groupe.
Un point d’ancrage s’est constitué pour eux.
D’autres jeunes précarisés sans être SDF viennent peu à peu à ce petit déjeuner. 
Une entraide se constitue et ce groupe de jeunes ayant leur propre logement invite certains SDF des plus démunis et mal en point. Parfois ils les nourrissent, leur prêtent leur salles de bains…
Ce petit déjeuner est vite devenu un lieu d’échange et de soutien.
L’idée nous est venue de nous référencer au Club Thérapeutique à la manière de la Psychothérapie Institutionnelle.
J’ai proposé à deux jeunes qui viennent régulièrement de co-animer le petit déjeuner et d’être partie prenante de l’accueil au sein du groupe.
L’idée a fait un mini scandale au sein de la Mission Locale qui ne comprenait pas que je puisse donner une telle place à ces jeunes dont, pensaient-ils, il fallait se méfier.
Il y a eu de la part du personnel des tentatives de sabotage : vol des viennoiseries, du café, intrusions, médisances…
Ne voulant pas que ce groupe se détruise ou s’autodétruise en se coupant du lieu d’accueil Mission Locale, je tente régulièrement de transmettre à ces professionnels une base théorique  autour des enjeux thérapeutiques de la Psychothérapie Institutionnelle.
Je les invite à participer au groupe. Ceci a pour effet de calmer l’agressivité et de désamorcer l’animosité. Peu de professionnel viennent s’asseoir auprès des jeunes car ils se trouvent démunis dans cet espace d’accueil trop ouvert pour eux.
Cette idée de créer un lieu chaleureux d’accueil est basé sur les Bet-Haïm de Henri Cohen Solal. 
Ces « Maisons Chaleureuses » accueillent des jeunes de Jérusalem en se référant à la Psychothérapie Institutionnelle et à la rencontre avec Tosquelles à Saint-Alban. 
Ce petit déjeuner a longtemps été co-animé par deux jeunes gens.
Le premier SDF a être venu à cet accueil est une jeune fille dépressive et méprisée par la Mission Locale parce qu’elle engloutissait la nourriture qui traînait dans l’institution.
Ces deux jeunes gens, à leur manière ont vite compris la place que nous leur laissions. Une place autre que celle qu’ils avaient jusqu’alors.
Ils accueillaient chaleureusement les autres jeunes en leur permettant de se poser quelque peu, de marquer un temps d’arrêt dans ce parcours d’obstacles quotidiens qu’était leur vie.
Ces petits déjeuner sont véritablement un lieu d’échange.
On échange sur la vie des quartiers, sur l’actualité, sur l’origine de chacun, sur la misère et les combines pour s’en sortir. Le tout secoué régulièrement par des éclats de rire ou de voix.
Après une longue période de co-animation, le jeune SDF a réussi à ne plus être SDF et à s’ancrer. La jeune fille s’est redressée psychiquement et travaille.
Ce lieu d’accueil est un lieu d’accueil assez hétéroclite. Y vient aussi bien le jeune toxicomane, le chômeur, le réfugié, le SDF… mais aussi au bout d’un certain temps de jeunes psychotiques en errance.
Pouvoir accueillir dans une institution non psychiatrique des jeunes venant d’horizons si différents est parfois une véritable gageuse.
Je suis garant du respect des uns et des autres et d’une certaine écoute me permettant de maintenir un espace d’échange et de réciprocité entre tous.
Chacun peut échanger, faire circuler la parole à partir du moment où nous leur garantissons un lieu apaisé et respectueux de leur différence.
En fait, leur différence permet l’échange et une ouverture vers l’autre si différent et si proche.
La jeune réfugié a des choses à dire au jeune beur qui ne sait plus grand chose sur son lieu d’origine.
Le jeune SDF a des choses à dire au chômeur au sujet de la dure loi de la précarité.
Le jeune psychotique vagabondant a des choses à dire sur sa folie à l’autre qui ne s’y attend pas.

Un jeune homme posait de gros problèmes à la Mission Locale depuis de nombreux mois. Il envahissait l’espace, menaçait physiquement les autres jeunes et les professionnels. Il exacerbait l’équipe de l’espace santé parce qu’il les submergeait de ses dessins représentant les différents pokémons. 
Il venait rarement au petit déjeuner se contenant de frôler le lieu où il se tenait. Il se donnait l’air menaçant et parfois explosait de rage.
Tout le monde en avait peur et personne n’osait intervenir.
Au bout d’un certain temps, il est venu s’asseoir à la table du petit déjeuner.
Pendant que mes co-animateurs accueillaient les autres jeunes, je tentais de l’accueillir lui.
Très vite il m’a livré une partie de son délire mystique et engagé sur une construction autour des origines italiennes maternelles. Il parlait longuement du Baroque italien.
Inlassablement, il jouait au jeu de pokémon sur une Game-boy rafistolée. Cet exercice lui permettait de contenir sa folie et surtout sa violence.
Nous avons tenté avec l’aide du psychiatre Yacine Ahmis de le voir en entretien individuel afin de préserver de sa trop grande folie le petit déjeuner. Rien y a fait.
Peu de temps après, il me demande un rendez-vous individuel au centre de jour Antonin Artaud. Au moment où je lui donne l’heure et le jour, une violence déchaînée le submerge.
Il m’insulte, me menace de mort, me tape dessus avec une chaise. Un collègue est obligé de venir me chercher pour m’extraire de cette violence.
Je l’exclus de la Mission Locale.
Il est hospitalisé rapidement après.
Quinze jours plus tard, je le croise dans la rue. Avec une certaine appréhension, je décide de ne pas détourner mon chemin.
Je suis stupéfait quand il me remercie sincèrement de tout ce que j’ai fait pour lui.
Il me fait remarquer qu’il s’est aperçu que je n’avais pas changer de chemin.
Il me donne rendez-vous au petit déjeuner qui doit se tenir le lendemain.
Ainsi il est venu très régulièrement au petit déjeuner mais la Mission Locale n’en pouvait plus de le croiser dans l’institution.
Pendant quelques semaines, j’ai fait un travail de questionnement clinique autour de ce jeune avec le personnel de l’Espace-Santé qui désirait que nous le prenions en charge au centre Antonin Artaud. Nous pensions qu’il ne fallait pas allez trop vite et ainsi ne pas redéclencher la violence.
Il fallait laisser un peu de temps au temps. Ainsi le temps passa et ce jeune homme est depuis au centre Antonin Artaud.
Il va nettement mieux et a réussi à se créer une place dans l’accueil du Centre.
Depuis toutes les semaines, il vient avec moi co-animer le petit déjeuner à la Mission Locale.
Attentif et précautionneux dans l’accueil des autres tout en se soignant lui-même. 
C’est grâce à de longues années d’accueil de psychotiques au sein du centre Antonin Artaud, à ces années d’apprentissage que nous avons pu donner corps à ce lieu d’écoute hétéroclite et hétérogène.
Cette expérience et l’enseignement que nous ont apporté les psychotiques nous ont  permis d’écouter la précarité physique, sociale, la folie dans un lieu non psychiatrique et d’ouvrir cet espace à des co-animateurs non professionnels, des jeunes sachant accueillir l’autre en face d’eux.
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