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PARCOURS

Barbara Wallian


Ce texte est dédié à la mémoire de Dany Rochereau.


Ce texte s’est construit à partir d’une réflexion : comment faire part de l’actualité de la psychothérapie institutionnelle, notamment à des personnes qui découvrent le travail en psychiatrie.
Par association, j’ai repensé à mon arrivée au Centre de jour Antonin Artaud à Reims et à ma propre découverte de la psychothérapie institutionnelle. C’est alors que s’est imposé à moi l’idée de reprendre « mon premier texte », comme pour retrouver un peu de fraîcheur et tenter de mesurer le chemin parcouru depuis. Traverser la nostalgie d’un instant premier jamais retrouvé afin de m’interroger sur la labilité du désir, sur mon parcours tant personnel que professionnel, sur l’expérience acquise par la vie mais aussi par ce que d’autres ont pu me transmettre. 

Je vais donc tenter ici de vous raconter une histoire, celle de Jean, la mienne ; deux trajets différents qui, à un moment, se rencontrent, et, à travers l’écriture, prendre un peu de temps pour voir le chemin emprunté.

J’arrive dans l’équipe du Centre Artaud en novembre 1991, arrivée motivée par un stage que j’y avais effectué lors de ma formation de base.
Je débute, peu de temps après, un atelier théâtre dans le cadre du club thérapeutique avec Dany Rochereau, une collègue éducatrice, aujourd’hui décédée et deux stagiaires.

J’attends de cet atelier qu’il me permette de me faire une place au sein de l’équipe du Centre de jour et  marque ainsi mon inscription par le biais du club. 
Le club, fondé en association type loi de 1901, est un lieu de rencontres et d’échanges. Nous nous retrouvons là ensemble, soignants et soignés sur un même pied d’égalité, partageant ensemble la gestion du club, les statuts de chacun étant pour un temps mis entre parenthèses. Il est distinct du Centre de Jour, incitant ainsi une certaine circulation des patients et des soignants. 
C’est là que je rencontre Jean.
C’est un patient psychotique pris en charge en institution depuis une vingtaine d’années déjà. Son entrée dans la folie remonte à 1968, « quand tous étaient dans la rue et que lui ne pouvait pas se rassembler » dit-il.

Depuis plusieurs années, il fréquente à temps plein le CATTP, centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, dans un parcours ritualisé où il dort chez lui, vient au centre et va manger chez sa mère. Entre lui et Dany, sa référente, la relation transférentielle est massive, j’irais même jusqu’à dire « à la vie, à la mort ». 
Le dispositif institutionnel prévoit des temps de rencontre entre le patient, le référent  et le médecin responsable du Centre d’accueil, Patrick Chemla. Un contrat de soins est alors établi qui symbolise pour chacun l’engagement dans la prise en charge. Ce dispositif est néanmoins variable et se modifie au gré de la dynamique institutionnelle et de la constellation soignante. Aujourd’hui, par exemple, trois médecins participent de ce dispositif.
A un moment donné, un deuxième référent, Gérard Rodriguez entre dans la prise en charge. C’est à ce moment là que se dessine une modification du contrat de Jean, s’appuyant sur l’opposition entre sa présence en continu et une prise en charge à temps partiel.
Mais le temps d’un entretien ne suffit pas à faire aboutir ce projet, Jean refuse de signer son contrat. 
D’autres entretiens eurent lieu, difficiles où Jean quittait la pièce sans toujours pouvoir signer, jusqu’au jour où devant une grande violence et afin d’éviter un possible passage à l’acte, ce n’est pas lui mais Patrik Chemla  qui quitte le bureau. La théâtralisation des entretiens permet ainsi une possibilité de verbalisation, un « espace du dire » pour reprendre les termes de Jean Oury.

Mais ces espaces seuls ne sont pas suffisants, le collectif doit faire en sorte qu’il y ait constamment du mouvement, créer de nouveaux espaces et de la circulation afin d’insuffler de l’imaginaire,  du désir et soigner « l’ambiance ». Nous ne modifions pas les comportements mais en étant attentif à l’ambiance d’un lieu, d’une activité les comportements peuvent changer.
Toutefois, il ne suffit pas qu’il y ait des soignants qui désirent ensemble, il faut également que l’institution offre un espace contenant, une structure qui tienne compte de l’inconscient et de la place de chacun. 

Mais revenons en à l’atelier théâtre, inscrit  dans le pôle culturel du club et qui réunit des patients, des soignants et un comédien. Ce dernier tient place de maître d’œuvre dans le groupe, patients et soignants travaillant sous sa direction.
Le projet prévoit de se réunir une fois par semaine dans une MJC de la ville pendant six mois. Un stage de trois jours et une représentation doivent clôturer l’atelier.

Après de longues discussions en équipe, nous décidons, Dany et moi, de rencontrer chaque personne individuellement pour lui signifier son entrée dans le groupe et ménager ainsi une scène d’écoute en dehors de la scène du jeu ; élément nouveau dans l’histoire des différents ateliers théâtre.

Jean avait tenté, lors d’un précédent atelier théâtre, de s’inscrire dans celui-ci, mais la proximité de la maison de sa mère avait fait que cela n’était pas possible pour lui. De plus, coïncidence troublante, le groupe se réunissait dans la salle de spectacle de son enfance, obligeant ainsi un retour sur le lieu de l’événement pour y jouer « un autre personnage que le sien ».
Le voici donc de retour sur scène !
Les premières participations de Jean dans le groupe sont empreintes d’une certaine agressivité, voire de violence. Il n’écoute pas le comédien et fait les choses à sa manière, défiant toujours le cadre mais sans jamais l’attaquer au point d’en être exclu.

Un soir, je ne peux pas participer au groupe pour des raisons personnelles. Jean lui sera là à l’heure fixée, mais partira peu de temps après. Le lendemain il dira à Dany qu’il est parti parce qu‘elle avait des yeux de chienne, et à moi, parce que je n’étais pas présente.
Je préciserai que Jean à une chienne qu’il a pu nommer Diane, anagramme de Dany.
Quelle est donc ma place pour Jean ? Serais-je là comme tiers entre lui et Dany, Jean m’interposant physiquement entre eux comme s’il avait besoin d’une autre femme pour mettre de la séparation dans leur relation ?

Jean, après l’avoir testé, accepte maintenant le cadre de l’atelier. Il fait les exercices demandés, bien que cela semble parfois douloureux pour lui. Un événement se produit lors d’un exercice d’improvisation à partir du thème suivant : une personne dort paisiblement et est réveillé subitement par le tapage nocturne occasionné par le voisin du dessous. Sans rien connaître de l’histoire de Jean, le comédien lui propose l’exercice. Jean n’arrive pas à imaginer une fenêtre, un étage en dessous. Le comédien lui suggère alors de jouer le même scénario, avec toutefois une nuance, il s’agira en fait d’un voisin de palier. Après s’être adressé à ce voisin imaginaire à travers la cloison mitoyenne, Jean se tourne vers le restant du groupe faisant alors office de spectateurs et nous annonce : « J’arrête là, sinon les pompiers vont venir me chercher ». Je me rends compte à cet instant que Jean ne joue pas. Dans son histoire personnelle, il est persécuté par son voisin de palier qui écoute et voit à travers le mur, ancien voisin moqueur de son enfance qu’il aura retrouvé quelques années plus tard. Un jour, Jean lui a cassé sa voiture avant de repartir à l’hôpital.
Bien que Jean dise pourtant « je joue pour de vrai », il n’y a pas de distance entre le personnage et l’acteur. Cela évoque le théâtre de la cruauté.

Le temps passe et il nous faut maintenant penser à la représentation. Ce ne sera pas une pièce, mais une présentation de travaux basée sur des improvisations et des extraits de pièces de différents auteurs comme Beckett et Cocteau par exemple.
Comme base, nous devons nous créer une identité puis monter sur la scène et nous présenter.
La première fois que nous ferons l’exercice, Jean se nommera « personne », et quand la semaine suivante, il remonte sur la scène, il nous annonce « Julien Labordure ». Ce qui s’est passé entre ces deux séances, Jean n’en a pas parlé ou alors l’avons nous oublié. 
« Labordure », quel nom pour quelqu’un qui la semaine précédente se nommait « personne ». La bordure. Face au trou, au néant qui semble parfois l’envahir, une bordure, c’est une construction qui le cerne et sur laquelle il puisse s’appuyer.
Parallèlement, nous travaillons les extraits de pièces. Le rôle de Jean, distribué par le comédien, est celui d’un gigolo devant expliquer au public son activité « auprès des bonnes femmes qu’il rassasie ».
Lui qui a rencontré une femme, lui a fait un enfant et ne les a jamais revus…
Jean n’arrive pas à apprendre son rôle, bien qu’il l’ait copié puis réécrit à sa manière dans l’agenda qu’il transporte toujours avec lui. 
Il m’explique qu’il ne peut pas jouer le gigolo, qu’il n’est pas comme çà et ne peut se montrer ainsi devant un public, comme s’il s’agissait là d’un mensonge impossible. Il dit qu’il ne peut pas prendre de distance avec son personnage, que pour lui l’acteur et le rôle à tenir sont intimement liés.
Cela l’interroge et il se demande comment font les autres, les comédiens et moi. Dans la discussion, il me demande si je n’ai pas envie de crier, question en rapport direct avec le rôle que je tiens sur scène, une femme sur le point d’accoucher, hurlant de façon hystérique lors de ses contractions. Il terminera par me montrer une photocopie de son acte de naissance. 
Il ne viendra plus au théâtre.

Il a pu poser un acte, pour moi toujours énigmatique et rejouer là la séparation d’avec le CATTP. C’est à ce moment là, lors d’un entretien avec le médecin et le référent qu’il reprendra en son nom la réduction de son temps de présence, quand au moment de réécrire le contrat il dira qu’il « ne supporte plus de venir trop au Centre ».

Je précise qu’après son arrêt, Jean se fera un abcès dans la bouche, « abcès de fixation » qui crèvera le jour même de la représentation à laquelle il décide de ne pas assister.

Nous voyons là, dans ce trajet avec Jean combien il est difficile de créer un espace de jeu où une construction serait possible. Quoique ? Je n’arrivais pas traduire alors toute la dimension perverse du jeu que nous demandait le comédien et dans laquelle nous étions pris. Elle nous a sauté aux yeux, lorsque, au moment même de la représentation celui-ci nous observait à travers la lucarne de la régie jouant chacun plus ou moins nos symptômes devant un public sidéré. Toutefois, Jean a pu mettre des mots sur ce qu’il vivait à ce moment là et m’a placé comme dépositaire de cette parole que j’ai transmise à mon tour.

Jean m’a fait découvrir cette circulation de la parole. Il a fait le chemin dans un sens, je l’ai fait dans l’autre. Les discussions dont je viens de vous faire part n’ont pas été prononcées au théâtre ou dans un bureau mais dans la cour ou le fumoir du centre de jour. Là où je n’attendais pas sa parole, où je me suis laissée surprendre. J’ai pris conscience là, que le dispositif institutionnel permettait l’existence de lieux où puisse surgir l’imprévu.

C’est donc au fil de cette rencontre avec Jean, de mon trajet dans l’institution, de réflexions abordées en groupe de travail que s’est tissé ce texte, mais rien ne s’arrête là, le tissage se poursuit…

Voilà comment, peu de temps après mon arrivée au Centre de Jour, avec l’enthousiasme de la jeunesse et une importante mise désirante dans mon travail de soignante, je découvrais par le petit bout de ma lorgnette clinique la psychothérapie institutionnelle.

Et,  maintenant, près de 15 ans plus tard, à quoi ressemble le tissage entreprit alors ? Qu’en est-il pour moi aujourd’hui ?

La fraîcheur de la jeunesse a laissé place à une plus grande maturité et à l’expérience acquise toutefois au prix de traverser certains moments de saturation.
Mes études et mon diplôme d’ISP m’ont permis un repérage clinique objectivant. En arrivant au Centre Artaud, d’abord en stage puis pour y travailler, je pressentais alors qu’il me restait encore bien des choses à apprendre ou plutôt à éprouver quant à la spécificité du travail avec des psychotiques. Toutefois, sur bien des points, je constate qu’il en est de même dans la vie de tous les jours, évidemment puisqu’il s’agit avant tout de rapports humains. 
Il s’agit donc de formation permanente, pour peu que l’on se laisse prendre au jeu.

Je tiens à récuser la curieuse expression de « rôle propre de l’infirmier » au profit donc de la « fonction soignante ».
Pour reprendre les paroles de Jean Oury, « notre travail, c’est la vie quotidienne, le lit, la table, les couloirs » et non pas de comprendre mais « d’être avec ». Et pour çà, déjà se poser la question suivante « qu’est ce que je fous là ? ». Fin de citation. Ça paraît simple.

Seulement quand je me reformule la question sous cette forme également empruntée à Oury, « qu’en est-il de mon désir inconscient ? », là les choses me paraissent soudainement beaucoup plus compliquées.
Pour le paraphraser, ça ne va pas de soi qu’il y ait du transfert, de l’inconscient. Il y en a parce qu’il y a de l’embarras, de l’angoisse, qu’il y a une élaboration. Voilà ce qui me pousse à écrire, avancer une réflexion là où la parole fait défaut pour moi, en posant les mots sur le papier, prendre un peu de distance et tenter d’appréhender le lointain.

Jean Oury parle de « ne pas céder sur son désir », pourtant celui-ci fluctue, disparaît même s’il n’est pas relancé.
A certains moments, je sais bien que je n’arrive plus à écouter les patients, je m’agite d’une activité à l’autre, d’une visite à domicile à l’autre, je cours sans cesse. Il ne s’agit plus d’un mouvement créatif, constructif mais d’agitation. Dans une logique de production, pas de problème, j’effectue des actes statistiques, un travail qui compte ou plutôt devrais-je dire comptabilisable. Mais pour le patient ? Suis-je à même de lui offrir une disponibilité, un espace psychique qui me permette de l’accueillir dans sa singularité, dans sa souffrance ?
A mon retour de congé maternité, il y a trois ans, j’ai eu beaucoup de difficultés à reprendre, Loïc, un patient avec qui il y a une accroche transférentielle importante a immédiatement ressenti que mon désir soignant n’était plus le même, que je restait centré sur mon enfant, même au travail et à demandé à changer de référente. Il m’aura fallu quelques temps et l’écriture d’un texte présenté à la C.R.I.E.E. puis aux journées de St Alban pour entendre et prendre acte des choses.
Comment faire pour retrouver du désir ? Comment également lutter contre les habitudes, les préjugés, l’usure face à la psychose, ce que l’on peut qualifier de dégradation aliénatoire. Prenez Jean, par exemple, sa souffrance psychique ne s’atténuera que face au cancer qui finira par l’emporter peu de temps après et tout comme Dany, sa référente. La maladie mortelle serait alors plus forte que notre accompagnement soignant ? Question troublante et ô combien scandaleuse ! Cela paraît parfois tentant de se blinder, de rentrer tranquillement chez soi le soir, et de ne plus se poser de questions, de ne plus s’angoisser. 
Comment donc trouver du nouveau face au ressassement, à la répétition ? 
Comment relancer du mouvement et que cela ne soit pas juste pour tourner en rond ?

Pour moi, il s’agit déjà de sortir du registre de la plainte, de la victimisation (pas assez de personnel, pas assez de temps..) et de se laisser déplacer par certains patients. Mais cela implique également d’accepter de traverser des zones de déplaisir, d’angoisse.

Il s’agit également de prendre en compte la clinique institutionnelle. Qu’il n’y ait pas que de l’agir mais prendre le temps que surgisse un questionnement. La production de sens ne vient que dans le questionnement de la répétition.

Il s’agit également de poser des jalons pour cerner les entours, l’ambiance et pour cela se fabriquer sa propre boîte à outils conceptuelle.

Et pourtant les mêmes enjeux reviennent toujours et encore, cette fois, une année plus tard encore, à partir d’une crise institutionnelle au sein du club thérapeutique. Les choses paraissent différentes suivant le lieu à partir duquel on les regarde.
Le club propose actuellement de nombreux temps d’accueil autour de trois grands axes, les activités conviviales et de loisirs, les ateliers d’expression et un pôle emploi - logement réduit au fil du temps à la seule question du logement.
Cette crise, interrogée en réunion institutionnelle par des soignants extérieurs au club, se traduit dans un premier temps par un moment paranoïde dans le groupe (lutte de prestance, persécution, recherche de bouc émissaire). Il conviendrait toutefois de traverser cette dimension imaginaire afin de pouvoir interroger le sens de notre travail et le désir de chacun. Quels sont les enjeux d’un club et comment cela s’articule-t-il avec le reste de l’institution ? Comment créer de la distinctivité et du décentrement entre les différents lieux sans produire du clivage ; polyphonie ou tour de Babel ? Les questions sont vives et ne peuvent être actuellement abordées plus facilement que par le biais de l’histoire du club. Il s’agit là encore de saisir la répétition pour en faire autre chose.

Dans ce contexte, vient se poser pour moi et de façon très embarrassante la fonction « présidente » de ce club. J’occupe ce poste depuis maintenant près d’un an, au départ parce qu’il fallait que ça tourne et que personne ne voulait s’y coller et pensant naïvement que le rôle serait tenu par l’ensemble du collectif. Dans le climat de crise actuelle, j’annonce à mes collègues que je laisse la place à la prochaine assemblée générale, qu’être présidente pour moi n’a plus de sens et qu’il n’y a rien de plus à en dire. Toutefois, et parce que cela sonne comme un passage à l’acte, je sollicite un entretien auprès de Patrick Chemla, pour m’en expliquer. Comme pour Jean, il me faut trouver une autre scène pour que du déplacement s’opère.  Là, et comme sous l’effet d’une douche froide, je prends conscience que la question du sens vient seulement de se formuler pour moi et qu’il me faut à présent faire un choix, lancer la patate chaude au voisin ou « assumer » cette fonction malgré l’embarras que cela produit. Je me sens complètement piégée, personne ne m’ayant prévenue que, lorsque je m’y suis collée, il s’agissait en fait de papier tue-mouche. J’ai réellement la sensation à ce moment là d’y laisser quelque chose. Sans doute une part de cette naïveté qui me laissait croire que la réponse viendra de l’autre alors qu’il me faut prendre mes responsabilités. 

La question du désir amène celle de la transmission. 
Il ne s’agit pas de plaquer les discours d’untel ou d’un autre mais bien de se les réapproprier pour avancer. 
Je suis loin de comprendre tout ce que Freud, Lacan, Tosquelles, Oury et dans une certaine mesure Patrick Chemla peuvent raconter mais certaines choses me parlent et m’aident à aller de l’avant. 
 
J’ajouterais que ce texte laisse entrevoir les places qu’ont tenues Dany Rochereau et Jean, pour moi. Outre la transmission d’un certain savoir-faire, il m’apparaît dans l’après-coup d’un travail de deuil, la transmission du désir de transmettre. 

J’espère que c’est ce que je fous là aujourd’hui.



