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Intervention au DU de psychothérapie institutionnelle LILLE 2 février 2006

La psychothérapie institutionnelle : rencontre de la citoyenneté et de l’histoire personnelle.

Notre participation au DU a une longue histoire préalable à la fois professionnelle et personnelle. Cette intrication assumée des facteurs objectifs et subjectifs est peut être déjà un indice de ce qui fait de notre pratique une implication engageant notre subjectivité, notre fonctionnement inconscient, jusqu’à cette journée de formation d’aujourd’hui, formation/ réflexion, tant pour vous que pour nous : un moment d’échange sur qui est en permanence dans notre actualité, mêlant public et privé.
Quel est le chemin de chacun jusqu’à se réclamer de la psychothérapie institutionnelle ? on ne peut pas faire l’impasse de ces arrière plans : hasard de notre biographie, de notre histoire personnelle en lien avec nos sympathie et antipathie, nos identifications, aux allures parfois de butées narcissiques inamovibles.
L’Histoire, les événements fondateurs des années 30 aux années 60 de cela Jean Oury a du vous les évoquer avec la pertinence qu’on lui reconnaît.
Oury rappelle souvent que Jean Ayme le qualifie de psychiatre le plus public des psychiatres privés.
Or ce qui fait la particularité de notre intervention c’est sans doute notre exercice prédominant dans le service public.
C’est une question lancinante, parfois source de discordes ou d’affrontements violents entre praticiens à l’occasion de rencontres sur des sujets institutionnels : la distinction public/privé est elle pertinente ? Serions nous, nous qui nous revendiquons du service public, les plus privé des psy publics ? Y aurait il une universalité de la psychothérapie institutionnelle, lui permettant, sous différentes formes, mais avec quelques invariants de s’appliquer tant dans le public que le privé ? Se revendiquer du mouvement de psychothérapie institutionnelle ne comporterait il pas une part de mascarade ou de faux semblant aux objectifs à décrypter ? La psychothérapie institutionnelle est elle encore une position tenable ? A-t-elle un avenir ? Voir n’est elle pas  en  risque de récupération pour  constituer des bantousland concédés à des pratiques et des acteurs marginalisés ? éventualité qu’on se doit d’évoquer surtout dans un contexte de remaniement accéléré des structures de la psychiatrie publique et privé tel que l’envisage  le projet  Hôpital 2007, avec la nouvelle gouvernance et son cortège d’accréditation et de T2A.
Ce sont ces questions que nous vous proposons de mettre en débat, en s’appuyant aussi sur des travaux cliniques que Jean-Claude Jouhet, Jean-Michel Royer, Marie-Alice Blot présentent, Charles Dissez présentant lui son projet de psychiatre aubergiste comme dépassement exemplaire des clivages public/privé.
Psychothérapie institutionnelle en CHRU ?
Dans notre région, la psychothérapie institutionnelle est avant tout assimilé aux cliniques privées du Loir et Cher. L’évocation d’une pratique de psychothérapie institutionnelle dans des services du CHRU de Tours suscite scepticisme et incrédulité, pour les personnes peu averties : je pense à des réactions d’étudiants de l’Institut du travail social de Tours ou du DESS master de psychopathologie ou nous intervenons ; l’image de référence des cliniques  (La Borde, La Chesnaie, Saumery) est si forte qu’elle fait figure de mythe apprécié ou rejeté.
L’étonnement à l’égard d’une pratique de psychothérapie institutionnelle que nous revendiquons est d’autant plus vif que nous exerçons au CHRU, connoté d’excellence, de technicité, dans une phase de scientisme exacerbé pour lequel le modèle d’une psychiatrie moderne  et responsable c'est-à-dire soumise aux dites «  réalités économiques » est celui du cognitivo-comportementalisme, du tout biologique, psychopharmacologique, arc-bouté sur les protocoles et l’imagerie cérébrale.
Nous exerçons dans des lignes de partages complexes entre des établissements de nature apparemment très différents et aux intérêts parfois présentés comme mis en concurrence, hiérarchisés selon « l’excellence » par les tutelles : entre cliniques privés,  CHS,  services en hôpitaux généraux et services en CHRU. Ces différences étant support à «  diviser pour régner » comme aimait à le rappeler si souvent Lucien Bonnafé pour souligner un des mécanismes de l’écrasement des individualités aliénées sous le joug des maîtres.
Ces différences sont aussi des processus de développement en échos ou en miroir avec des différences de rôle de statut et de fonction de ces établissements dans l’imaginaire par exemple régionale de la psychiatrie et de la maladie mentale, avec les rivalités, les séductions, les ambivalences qui déterminent des discours, des rencontres, des oppositions des soignants se repérant comme de telle ou telle équipe, telle ou telle école, avec des enjeux de formation (DE/psy) et de générations.
Ces phénomènes imaginaires, s’appuient sur un historial, un mythe des événements constitutifs des identifications des acteurs de la psychothérapie institutionnelle qui semblent s’entrecroiser avec ce qui survient à l’échelle de l’Histoire dans le public et dans le privé.
De la fin du monde comme fantasme originaire de sa reconstruction dans l’institution
Récemment, lors d’une séance du séminaire de psychothérapie institutionnelle du des de psychiatrie (mais ouvert à tous les soignants et étudiants) que nous tenons à Tours depuis 30 ans,  et qui cette année porte sur le délire, nous évoquions François Tosquelles et sa thèse de médecine : Le vécu de la fin du monde dans la folie. Jean-Claude Jouhet, peut être un peu embarrassé par le caractère assez touffu du livre a surtout évoqué l’itinéraire extraordinaire de François Tosquelles, et particulièrement son expérience d’organisateur des soins psychiatriques sur le front républicain, dans des conditions d’extrême précarité. Il s’agissait aussi d’auto-organisation, renvoyant aux expériences fondatrices de la Commune de Paris, des élans anarchisants dont Marx a toujours évoqué qu’ils représentaient, sous l’organisation étatique, le mouvement même de son dépassement dans le communisme.
Cette expérience de vécu de la fin du monde est peut être un des fondamentaux de la démarche psychiatrique désalièniste et psychothérapique en soumettant le soignant à ces moments de rencontre avec une réalité cataclysmique ou d’effondrement du monde ; celle qui a pu pousser Walter Benjamin ou Stephan Zweig au suicide. Cela évoque aussi à un certain nombre d’entre nous les confidences souvent rappelées d’Horace Torrubia  sur ce qu’il avait vécu sur le front espagnol lorsqu’il s’était cru enseveli à jamais sous les ruines d’un bâtiment bombardé. Ce qui indique peut être une genèse de  la psychothérapie institutionnelle sur fond de ses rapports à la mélancolie ?
C’est sans doute ce qui permet à Tosquelles dans sa préface de janvier 1985 «  à partir de sa «  propre  fin du monde » réélaboré sur un plan clinique »   de souligner combien «  la psychiatrie interpelle les soignants comme hommes singuliers qu’ils sont, autant que comme membres d’un groupe social » et de donner cette formule éthique, qui devrait sans cesse sous-tendre notre activité «  sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme lui-même qui disparaît ».
Ce travail de reconnaissance de l’autre dans l’exacerbation de ses abîmes, dans le registre de ses différences déstabilisantes, s’inscrit dans la lutte contre les fascismes étatiques ou rampant, les ségrégations, le racisme, comme  combat de résistance à St Alban, dans des hôpitaux publics qui trompent la vigilance de Vichy, par contraste avec ceux qui laissent mourir de faim et de froid 40 000 malades mentaux entre 1940 et 1944.
La psychothérapie institutionnelle un exercice locale de la citoyenneté ?
Après une cristallisation prédominante dans le service public, jusque vers le début des années 60, on a l’impression que la psychothérapie institutionnelle se serait plus identifiée à l’essor de la psychanalyse, celle du XIIIème (associative) puis celle s’appuyant sur l’enseignement de Lacan. Peut être y a-t-il eu aussi la concurrence parallèle de l’antipsychiatrie, et de la mise en place du secteur qui ont affaiblis dans le service public la légitimité du travail institutionnel, au profit du travail d’insertion, de réhabilitation dans la communauté, au nom d’une conception de la santé mentale ambiguë, et en privilégiant les notions de réseau et de désinstitutionalisation.
La psychothérapie institutionnelle peut elle se concevoir autrement que dans une communauté de destin avec l’existence d’un service public ? c'est-à-dire une conception de l’état soucieuse d’un intérêt général au dessus des intérêts économiques particuliers, c'est-à-dire aliénés à l’exploitation financière de la force de travail, c'est-à-dire acquise l’effacement du politique. La psychothérapie institutionnelle n’a-t-elle pas à voir avec le maintien du politique, décliné dans sa forme d’exercice local ? Préfiguratrice de formes renouvelées du politique ? Le courant actuel dominant qui nous demande de nous « moderniser » est celui du libéralisme. Pour ce courant, pessimiste, l’état est un Léviathan dangereux qui empêche seulement les hommes de s’entredévorer entre loups, l’état exerçant seulement une fonction de répression des instincts meurtriers pour permettre à la simple addition des dynamiques individuelles d’assurer au travers des prédestinations individuelles l’essor de la société.
Petite illustration de ce pessimisme : pour venir à Lille nous avons demandé au directeur des affaires médicales de nous accorder un ordre de mission ; non seulement il l’a refusé mais a même prétendu un temps nous contraindre à prendre un RTT ou un congé annuel : son explication : il ne sait pas la valeur de ce dû, ce n’est pas dans le statut des PH de faire de l’enseignement et mes déclarations sur le fait que l’on pouvait nous faire confiance lui a fait répondre qu’en tant que DRH le critère de la confiance n’avait aucune valeur !!!!Voila un petit indice de ce qui dégouline du sommet de la hiérarchie sur toutes les fibres du dispositif de soin… cela souligne aussi l’importance de se trouver à l’intersection de ces strates pour en entendre les discours, et cela en s’impliquant dans les CME, CTP, conseils stratégiques…
Sur cette place latente de la conception politique de l’état on peut interpréter les pratiques institutionnelles du plus public des psychiatres privés comme le maintien paradoxal, dans le cadre de l’exercice privé d’une expression de l’intérêt commun s’exerçant dans une préfiguration d’une utopie fédérative des lieux d’exercices d’une citoyenneté transcendant l’étiquette de la maladie. L’institution serait alors un lieu, où l’aliénation sociale, assumée comme on peut, permettrait de raccommoder une aliénation psychique rivée à la destructivité.
La psychothérapie institutionnelle, qu’elle s’exerce dans le public ou le privé, serait donc une certaine fidélité à une perspective, certes complexe, contradictoire, parfois fratricide, qui s’inscrirait dans l’essor du service public, du front populaire, la lutte anti-fasciste, le programme du CNR, la mise en place de la sécurité sociale, du code du travail. C’est dans cet essor de l’intervention sur ce qui fait de l’homme l’ensemble de ses rapports sociaux que s’inscrit aussi l’invention du secteur psychiatrique.
La naissance concomitante du secteur et de la psychothérapie institutionnelle, parfois présentées comme des pratiques incompatibles, est peut être aussi une communauté de destin menacée par ce qui se joue dans la remise en cause de la fonction de l’état, du service public.
La transformation de l’hôpital en entreprise, s’accompagne d’une modification profonde de ses paradigmes, de son économie générale, qui mérite d’essayer d’apprécier ce qui pourrait remettre en cause la possibilité même d’une pratique de psychothérapie institutionnelle :
	Dissociation du statut, du rôle, de la fonction remettant en chantier les hiérarchies, alors que directeur de soins, chefs de pôle ont des objectifs de parcellisation fordienne des taches protocolisées établissant clairement les responsabilités médico-légales.

Aménagement du temps et de l’espace pour laisser des possibilités au transfert dissocié de se déposer alors que les préoccupations sécuritaires drainent des arguments de rentabilisation de personnels 
Vie associative, club gérant une économie préoccupée d’accueil, de circulation, d’autogestion, alors que le contrôle juridique par l’établissement est omniprésent.
Les bases du travail de la psychiatrie héritées des pratiques institutionnelles, peut-être même les bases de la psychiatrie, risquent d’être très maltraitées par la nouvelle gouvernance, la T2A , une réforme qui bouscule tout le passé hospitalier, en privilégiant sur l’objectif de soin un projet purement économique et financier de la santé, une machinerie abstraite totalement despécifiée du soin, où il ne serait question que de clients, de producteurs, d’acte et de management.
Le paradigme que Jacques Sapir , directeur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, présente comme central dans l’économie tel qu’elle prétend s’exercer aujourd’hui au nom de Hyek, ou de Schumpeter est celui de la concurrence.
Une précieuse expérience : le passage de la MNASM, comme cristallisation et analyseur des conceptions différentes du soin et de la place de l’institutionnel.
Nous avons eu, à Tours « la grande chance » de «  bénéficier » de la visite d’expertise de la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale, pendant six mois en 2001. La MNASM, présentée dans le cadre de la mise en place du plan hôpital 2007 comme une référence essentielle pour la psychiatrie, a pu exprimer avec clarté quelles étaient ses conceptions de la psychiatrie :
Dans son rapport final voilà ce qu’elle écrit comme conclusion sur la psychiatrie au CHU de Tours :
L’activité de la psychiatrie du CHU est principalement (à l’exception d’un secteur) centrée sur la psychose. Elle offre des soins de qualité toutefois limités par une certaine dépendance institutionnelle des patients plus adoptés par le dispositif de soins qu’effectivement réinsérés dans leur environnement. À cette approche de la psychose répond une pratique de soins dominée par la psychothérapie institutionnelle, subversion interne de l’institution qui devient de facto, l’élément principal du soin amené à s’inscrire dans une logique hospitalo-centrée.
Avoir développé cette praxis dans ce lieu fort éloigné de l’asile qu’est le CHU et à l’égard d’une patientèle dont la file active n’est plus (ici comme ailleurs) majoritairement constituée de psychotiques, du fait de l’évolution de la demande , n’est pas le moindre des paradoxes. Sans remettre en cause la psychothérapie institutionnelle qui a modifié profondément la dynamique de l’hospitalisation par l’introduction de rapports de réciprocité entre soignants et soignés et changé l’asile par ses conséquences pratiques considérables (fin de la ségrégation des malades, prédominances du soin sur le gardiennage, développement des psychothérapies, de l’ergothérapie, des associations…) on peut, en revanche, en souligner le caractère daté et une utilisation idéologique au sens ou l’idéologie « masque la réalité ».
Cette conclusion suivait un rapport d’étape nettement moins léché qui qualifiait la psychothérapie institutionnelle de pratique dépassée, datant des années 60 et maintenue comme frein aux changements. 
En critiquant les structures alternatives tourangelles comme « restant majoritairement tournées vers les anciens hospitalisés… et gérant une demande captive de malades connus » la mission que dirige le Docteur Massé dénonce une dérive persistante qui « n’était pas surprenante ». Démontrant son refus d’accepter les soins aux longs cours, elle prétend s’appuyer sur une citation de Georges Daumézon : « c’est pas la même chose, le secteur et la psychothérapie institutionnelle ; je dirai presque que c’est antinomique, parce que la psychothérapie institutionnelle consiste à utiliser au maximum l’institution hospitalière alors que le secteur consiste à être hors de l’hôpital et à n’être pas maître de l’institution » (in Recherche n°7). Citation manipulée… subtile objectivité apparente qui montre du doigt la revendication du subversif, l’hospitalo-centré, prétend tresser des couronnes de louanges pour ce qui n’est plus qu’une conception datée, archaïque, fondamentalement  immobiliste.
Rien d’étonnant à ce que la MNASM dénonce aussi le défaut de structures intersectorielles pour les patients hospitalisés au long cours qui de toute évidence relèvent davantage d’un lieu de vie prédominant que d’un lieu de soin, et s’oppose à toute dynamique de réinsertion.
La  psychothérapie institutionnelle au défi de la nouvelle gouvernance
La problématique de la psychiatrie n’est pas fondamentalement différente des autres disciplines du CHU fédérées autour de la notion de groupement et qui indépendamment de leur activité générale, se spécialisent dans la prise en charge de pathologies spécifiques (comme par exemple la chirurgie digestive ou orthopédique et leurs spécialisations respectives).
Ces références au groupement sont d’une parfaite actualité avec toute cette mobilisation autour de la mise en place des pôles.
Une autre préoccupation concerne la prolifération d’un véritable néo-langage, pas du tout idéologique mais scientifiquement importé du monde de l’entreprise. On le retrouve massivement injecté dans le discours adressé aux cadres de santé : à Tours l’école des cadres est en partenariat avec HEC ; la publicité de la revue «  cadre de santé » est saisissante : « cadre de santé, le magazine qui vous ressemble ; les mots : pratique de management, hôpital 2007, évaluation, haute autorité de santé ; article particulièrement exemplaire :dossier management : ce dossier vous propose des sujets de réflexion en matière de management ; rubrique : coaching : la souffrance du soignant ou la déstabilisation d’une équipe. »
Les médecins, avec la réforme de l’hôpital sont à leur tour sollicité à changer leur critère d’abord de l’environnement hospitalier, avec aussi quelques difficultés. Le Monde de l’économie s’en fait l’écho dans un article du 10 janvier 2006 : l’hôpital veut faire de ses médecins des managers ; l’organisation en pôles de soins soulève des réticences. Blouses blanches et Administratifs doivent apprendre à travailler ensemble. La nouvelle gouvernance impulsée par le plan hôpital 2007… s’articule autour de trois éléments : une organisation en pôles de soins ; la création d’un conseil exécutif composé de médecins et de responsables administratifs ; et la mise en place de contrats d’objectifs et de moyens entre le directeur et le chef de pôle… on demande au médecin chef de pôle d’être assez compétent dans les données financières pour participer à la gestion, organiser, planifier, faire preuve de leadership, manager des confrères, savoir gérer les conflits. Cela ne s’improvise pas… la mise en place des fondations de cette nouvelle organisation… est d’autant plus complexe que le mode de financement de l’hôpital , avec l’introduction de la tarification à l’activité, provoque d’autres remous et difficultés.
Le même journal donne un article sur la manière de manager les enquêtes de satisfaction des usagers, à partir de l’expérience du chu de strasbourg.
Nicole Garret-Cloannec dans le numéro 141 de la Lettre de la psychiatrie française (janvier 2005) analyse lumineusement ce concept de gouvernance à double sens post-moderne et néolibéral apparu dans les années 1980 et venant des Etats-Unis. « Le terme est séduisant, il remet en question le pouvoir central aveugle pour laisser place aux interactions contractuelles des acteurs en place. Le pouvoir s’exerce en douceur par capillarité. Les organismes internationaux se sont emparés de ce terme… se libérer du joug des lois de l’état, soutenir la liberté sont des idées issues de la conception américaine de la République contrairement au principe d’égalité, conception française à laquelle l’Europe adhérait jusqu’alors… il ne s’agit plus de lois et de règlements nationaux émanant des instances étatiques, mais de normes ou de codes de conduites produits par des organismes techniques de régulation puisant leurs références dans celles déjà écrites et dominantes du monde anglo-saxon (référentiels, évaluations des normes professionnelles : EPP, manuel d’accréditation, V2, PMSI ou VAP etc.)… sous le prétexte d’une participation médicale à la gestion, c’est la gestion qui annexe les soignants… »
Nous  voyons les effets de ces conceptions à tous les niveaux de l’hôpital ; elles constituent la nouvelle gouvernance :
	Disparition programmée des statuts de la fonction publique au bénéfice de missions à durées limitées

Contractualisation interne fondée sur des données financières
Pôles avec primes, soumission aux impératifs de gestion, de budgets fondés sur la T2A
Instauration d’un conseil exécutif et mise en place d’un triumvirat au CHU, directeur/ doyen/président de CME doté d’une légitimité contrôlée , tandis que le conseil de pôle est élu par des dizaines de collèges.
Obsession de l’évaluation, de la comptabilisation performante des actes
Quelques effets déjà bien visibles :
	Les cadres ont pour consignes de ne plus s’impliquer dans les soins, pour ne plus y perdre d’autorité et pouvoir se consacrer entièrement à la logistique du management

Réunions et formations intensives autour des procédures type V2…
Pression sur les médecins pour se former à bien coter et comme à la bourse développer par anticipation ce qui sera le bon cru de l’année c'est-à-dire les actes valorisées, en espérant que les autres médecins des autres hôpitaux n’auront pas fait le même choix, auquel cas il y aura sous-valorisation des actes (chaque année la valeur des actes est revu en fonction de leur nombre et du budget attribué nationalement)
Pression pour démanteler les structures improductives, écarter les pathologies trop coûteuses 
Dévalorisation et suspicion sur les MIGAC dans lesquels la psychiatrie est prise en charge en attendant la T2A pour elle aussi.
Comment rendre compatible la pratique de la psychothérapie institutionnelle fondée sur une certaine éthique de la citoyenneté, du sujet partageant son existence de façon pathétique et inséparable de celle d’autrui, comment assumer cette prise de risque à autrui qui nous rend co-responsable de son ouverture au monde quand l’exigence de nos tutelles sera centrée exclusivement sur une vision quantitatives, d’évaluation contractualisée de nos comportements. Comme l’évoquait un autre de nos directeurs, jeune cadre éminemment performant et intelligent, les médecins ne sont que des producteurs d’actes que l’on peut mettre en statistiques, en moyenne pondérée, de façon à dresser aussi des profils de prescriptions et de coûts par pathologies homogènes. Médecins, infirmiers, semblent devoir être cantonnés sur des responsabilités localisées, sans vue d’ensemble, et sans compétences sur l’ensemble des dispositifs de soins. La vue d’ensemble est affaire d’experts directement liés au comité stratégique, au triumvirat, au conseil exécutif.
Pourtant une réunion de constellation, une réunion de club, un temps vacuolaire, un silence ne sont pas du coaching. On voit d’ailleurs autour des problèmes de la violence l’émergence de commission spécifiques, avec recrutement de psychologues spécialisés, fonctionnant comme des cellules d’urgence médico-psychologique, court-circuitant démagogiquement le travail institutionnel pour lui substituer des protocoles de débriefing comportementalistes à distance des dynamiques d’équipe et d’institution. De façon plus générale, c’est la notion même de crise qui est  considérée comme anormale, dont on doit manager le cours pour permettre aux objectifs pensés par la direction des hôpitaux de s’appliquer sans remise en question. La rationalité est du côté de ces experts, et les soignants ouverts au sens de la folie sont, avec les malades mentaux, des égarés, sourds aux exercices de la communication comme fins de la démocratie. 
Un des traits fondamentaux de la psychothérapie institutionnelle est celui de l’implication de chacun, soignés et soignants, constituant cette interpellation de l’homme singulier comme l’écrit Tosquelles, dans l’ensemble du dispositif et du processus de soin, et cela dans toute la pluralité du feuilletage institutionnel : biologique, sociologique, psychique conscient et inconscient. 
C’est la totalité de la personne du soignant qui est impliquée comme sujet, comme être de désir, soumis à un manque fondamental, acteur d’une incomplétude qui ne peut que le rendre humble et modeste, en tous cas radicalement critique d’une position d’expertise où l’on prétend référer une pratique réduite au protocole et à l’évaluation.
Il est particulièrement important de se démarquer de la notion de client (ou de patientèle comme l’écrit la MNASM si conforme aux vues de Mr De Kervasdoué, ex-directeur général des hôpitaux) opposé à celui de patient, d’usager, qui réduit la complexité du sujet à sa dimension d’acteur de la relation marchande, avec des normes de consommateur soucieux de la satisfaction garantie de son besoin de santé mentale. Le suivi devient alors un service après vente, dégagé d’un rapport d’incomplétude à son désir, ou au contraire revendicateur d’une insatisfaction liée à la méconnaissance d’une subjectivité qui le déborde. L’obsession des managers à traquer les indices de satisfaction des clients de l’hôpital est évidemment un des signes de cette dérive où la place du symptôme dans une remise en question plus vaste de sa structure est plutôt un désagrément que les auteurs du Livre noir de la psychanalyse pourrait désigner comme une des preuves de l’inefficacité meurtrière de la référence freudienne.
L’état actuel de la crise dans laquelle nous nous trouvons, nous amène à insister sur les éléments du dispositif de base des soins en psychothérapie institutionnelle. 
Et comme indice important de ce dispositif, il faut insister sur ce qui se joue autour de la notion de club thérapeutique dans une institution aux intentions psychothérapiques. Le club apparaît comme une des manifestations de la résistance à la destruction de l’expérience de la psychothérapie institutionnelle, et sans doute à la destruction de la psychiatrie. Club et citoyenneté sont sans doute inséparables, étant entendu que cet élément du dispositif peut porter d’autres noms.
Comme nous le soulignions dans un article de 1999 paru dans Institutions (Club et citoyenneté), le club réalise une des formes  de réunification des volontés individuelles et de la volonté générale. L’analyse institutionnelle exige bien sûr une attention extrême aux sous-jacences des discours personnels, surtout quand ils sont parés du souci des intérêts collectifs. Le patient psychotique peut par accolement au discours du club, opérant un effet de constellation, réussir une réunification de son identité. L’engagement actif du club et des associations du service aux problématiques économiques de l’argent et des échanges dans l’institution (qu’elles soient dans des zones imaginairement intra- ou extra-hospitalière) est une des modalités des échanges concrets, qui au-delà de la fétichisation de la marchandise, permet de rencontrer autrui (Tosquelles. L’enseignement de la folie)… le club a quelque chose du temps des États généraux, initialement chargé de parler d’argent pour les caisses du royaume… et refaisant la loi. Un des principes fondamentaux de la «  théorie de la pratique du club de malades et de soignants à l’hôpital » est, selon Tosquelles, que « la Loi s’établit en marchant et en rencontrant les autres, en se laissant aller à la fluidité des discours dé-socialisés, c'est-à-dire hors des formes précises qui marquent le point de départ de la rencontre où le discours circule » ( De la Personne au groupe. Éres).
La fonction club réduite aux loisirs, privé d’influence sur la vie quotidienne, sur les territoires de compétences des soignants, apparaît comme la formule du patronage, permanence d’une suraliénation par la distraction, se voulant ainsi masque de la souffrance.
La psychothérapie institutionnelle avec son effort pour tenir les deux discours pratico-théoriques, psychanalytique et politique, pense le club comme expression des possibilités transférentielles et des possibilités politiques de chacun, soignants et soignés, mettant à l’épreuve la capacité démocratique de l’institution dans l’exercice de ses lois, de ses coutumes, de ses capacités à fonctionner avec l’intervention de chacun.
L’institution psychiatrique, comme rouage de l’état, mérite la critique de son modèle monarchique ; elle est la réplique du manque de démocratie généralisée, dans nos sociétés, accentuée par les réformes en cours, qui se retrouve dans les entreprises, comme suraliénation du droit des personne à la traîne du droit des marchandises. Schotte évoquait en terme de régression pulsionnelle l’analisation généralisée de la société, où le profit, les lois de l’argent l’emporte sur le projet de développement humain, interdisent la possibilité de l’inattendu, créatif, de l’être.
Pouvoir faire du soin et pouvoir faire du politique, relèvent de la même réappropriation du droit à la parole considérée comme effectivement contribution au cheminement élaboratif de la communauté humaine. Le doit à la parole étant un faire place ouverte même au silence apparent de l’autre. Le club, dans le projet de psychothérapie institutionnelle est un opérateur précieux, peut-être indispensable à la possibilité d’une réémergence de la parole citoyenne (il peut avoir d’autres noms, mais sa référence à 1789 est d’un certain poids…).
Instaurer un club, le soutenir, souvent au prix d’un effort considérable des soignants, contre les tendances à la hiérarchisation autoritaires des institutions, est une des conditions d’un temps de désaliénation des soignés ; elle devient dans le même moment dialectique la condition d’un temps de désaliénation des soignants.
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