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« Pourquoi me demandez-vous mon 
avis pour mettre votre action en place ?

- Parce que vous êtes la seule que 
je connais ayant autant de compétences 
sur ce sujet

- Ah bon ? Ben, du coup, vous n’avez 
pas un job pour moi ?

- Vous êtes doté d’une grande exper-
tise, mais j’ai des professionnels très bien 
formés qui vont le faire. De plus, vous 
n’avez aucune reconnaissance légale donc 
je ne peux rien vous proposer, ou encore, 
je n’ai pas le budget pour un nouveau 
poste » (p. 149).

Le livre ne serait pas complet si, 
au-delà, il n’explicitait pas ce qui, mal-
gré tout, permet de retrouver un pouvoir 
d’agir. C’est en ce sens qu’il est particu-
lièrement stimulant. Finalement, tout en 
nuance mais sans concession, il aide à 
penser des chemins praticables pour une 
participation émancipatrice.

Emmanuel Diet

À propos de…

Jean-Pierre Lebrun, Anne Joos de ter 

Beerst

La clinique du quotidien.
Enjeux de la rencontre dans le travail social
Toulouse, érès, 2020

En ces temps d’anomie généralisée et 
de destruction programmée de la clinique 
et du travail de subjectivation dont la psy-
chanalyse demeure la référence fondatrice 
et l’étayage des nécessaires résistances 
aux normalisations gestionnaires et pro-
cédurales, La clinique du quotidien vient 
témoigner du travail de pensée et d’élabo- 
ration qui permet de soutenir le travail 
psychosocial. À partir de leur longue col-
laboration dans un dispositif d’échanges 
réunissant des intervenants psychosociaux 
de toutes formations pour mettre en travail 

des situations cliniques problématiques, 
J.-P. Lebrun et A. Joos de ter Beerst 
présentent et théorisent leur pratique de 
psychanalystes engagés dans le soutien à 
la subjectivation des pratiques. Inscrit au 
plus près de l’écoute des professionnels, 
de leurs soucis et de leur souffrance, leur 
travail manifeste un engagement subjectif 
et critique, et une vive conscience des 
enjeux anthropologiques de la clinique 
psychosociale contemporaine.

Le couplage professionnel dont ils 
témoignent par leur dialogue contient et 
dynamise les échanges sur les situations et 
leur élaboration. Marquée par la différence 
des sexes et des places, leur collaboration 
contient et organise le travail collectif. 
Bien qu’il ne soit pas posé ni pensé 
comme tel, le couple des analystes, dans 
sa complémentarité bienveillante, garantit 
la liberté de parole des professionnels. 
On peut, bien évidemment, s’interroger sur 
les modalités et les inductions transféren-
tielles induites par la situation de couplage, 
tant dans la dynamique de l’intertransfert 
que dans la structuration de l’imaginaire 
groupal pour les participants. On peut 
s’étonner de la non-prise en considération 
explicite des contextualités institution-
nelles, même si la liberté, la simplicité et 
l’authenticité du dialogue entre les deux 
analystes, telles qu’elles se manifestent, 
dans le texte laissent heureusement augu-
rer d’un travail élaboratif dont on peut 
cependant regretter qu’il soit passé sous 
silence. On peut aussi s’étonner que, 
sans doute pour raison de référence aux 
positions de J. Lacan, les dynamiques 
groupales, inter- et trans-subjectives, ne 
soient pas l’objet d’une analyse explicite, 
surtout lorsque l’on considère la pluralité 
des appartenances institutionnelles des 
participants et la crise généralisée des 
structures de soin et d’accueil maltraitées 
par les logiques libérales et gestionnaires. 
Dans un groupe d’échanges cliniques, 
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la problématique des incorporats et des 
appartenances est à l’origine de conflits, 
de malentendus et de résistances qui 
interfèrent avec l’investissement de la 
tâche primaire et l’engagement dans le 
groupe de travail. Quelque confiance que 
l’on fasse au sujet, à son engagement et 
à la performativité de sa parole, il n’est 
pas certain qu’il puisse, seul, venir à bout 
des difficultés, voire des impasses, qu’il 
rencontre dans la pratique…

Il convient cependant d’accorder toute 
son importance au dispositif de travail qui 
spécifie et cadre le sens et les modalités des 
échanges, et dont la cohérence théorico-
clinique est clairement explicitée par les 
auteurs. Le projet est d’abord de construire 
un contenant donnant à l’association libre et 
à la parole des participants toute leur effec-
tivité en référence au paradigme psycha- 
nalytique. Inventé dans la pratique, le cadre 
des réunions fixe les modalités du travail 
en définissant un mode de fonctionnement 
original. Les situations problématiques 
présentées et mises en travail dans le 
groupe sont exposées par un participant 
tiré au sort en début de séance. La prise 
de parole du professionnel est donc inves-
tie in situ, sans préparation et sans note, 
dans la spontanéité de son expression. 
Les participants au groupe de travail ont 
d’ailleurs accepté cette règle comme 
condition de leur présence dans les séances, 
et sont tenus de soutenir leur position 
d’énonciateur de leur propre expérience 
clinique. Il s’agit d’abord d’accepter les 
faits dans leur brutalité, tels qu’ils suscitent 
réaction, associations et discussion, mais 
sans prétendre imposer une prescription 
ou une interprétation conclusive. C’est la 
chaîne associative groupale qui fait sens 
dans son déploiement horizontal, mais, et 
c’est essentiel, elle se trouve vectorisée 
par la présence organisatrice de la position 
d’exception, en l’occurrence incarnée par  
J.-P. Lebrun.

J.-P. Lebrun, dans le dialogue dissy-
métrique avec sa collègue, définit la place 
d’exception qu’il assume dans le groupe 
dans son lien paradoxal à l’identification 
horizontale et précise la fonction de la 
verticalité, nécessaire au maintien du 
« pas-tout » dans le travail collectif et la 
dynamique élaborative. Il s’agit, dans la 
pratique, de permettre d’agir la catégorie 
du père réel, c’est-à-dire « pour quiconque, 
d’intervenir à partir du vide qui l’habite et 
d’en soutenir les conséquences ». Au fond, 
la finalité des échanges dans le collectif 
de travail et la valeur qui le fonde, c’est 
l’engagement subjectif à maintenir dans 
la clinique contre les déligitimations 
néolibérales. Ce qui est ici en jeu et l’enjeu, 
c’est le travail de subjectivation et d’enga-
gement dans la pratique dans le contexte 
très problématique où l’idéologie de 
l’autonomie efface l’idée de l’ensemble, 
où l’individualisme promeut un commu-
nautarisme d’exclusion, où la récusation 
succède à la contestation, où le « nommé 
à » succède au Nom du Père. Résister au 
penchant sur-maternant et à l’évitement 
de la séparation, trouver une judicieuse 
méfiance à l’égard du concept – et criti-
quer la communication qui vient éluder la 
parole –, et plus encore, du discours cou-
rant qui tend à rendre sourd à la réalité du 
sens vécu et pensé dans la rencontre, qui 
efface la différence des sexes et des géné-
rations et discrédite le phallique au lieu de 
le relativiser, telles sont aujourd’hui les 
problématiques que, comme en témoigne 
Françoise Dubois, l’engagement subjectif 
des intervenants psychosociaux doit assu-
mer dans la rencontre clinique.

Dans l’effondrement actuel des 
cadres et des métacadres massacrés par 
les logiques gestionnaires et objectivantes, 
la clinique du quotidien, étayée sur la 
vigilance critique à l’égard des fallaces 
néolibérales, ouvre, par le retour à la 
singularité des rencontres et l’appel à la 
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responsabilité de l’engagement subjectif, 
de nouvelles voies de résistance et de 
créativité aux professionnels du travail 
psychosocial. Pour tous les cliniciens, 
conscients de la destructivité des logiques 
managériales, l’expérience de J.-P. Lebrun 
et d’A. Joos de ter Beerst et sa théorisation 
sont un formidable support d’association 
et de réflexion pour penser les malheurs 
du temps présent et travailler, sans vaines 
nostalgies d’un passé dépassé, à la cons- 
truction de dispositifs démocratiques et 
pluridisciplinaires de résistance à la bar-
barie qui s’installe…

Emmanuel Diet

À propos de…

Patrick Ange Raoult

L’identité nouvelle du psychologue.
Positionnement clinique paradoxal
Paris, L’Harmattan, coll. « Psycholo-
giques », 2020

En 1997, C. Navelet et B. Guérin-
Carnelle, dans leur courageuse et précise 
étude Psychologues au risque des insti-
tutions. Les enjeux d’un métier, attiraient 
l’attention sur les dérives et les attaques 
qui, dans la pratique comme dans les 
injonctions organisationnelles et idéo- 
logiques, visaient de fait déjà la disparition 
de la psychologie et singulièrement de la 
perspective clinique. Malgré « L’appel 
des appels » initié notamment par Roland 
Gori et les travaux fondamentaux de cet 
auteur, malgré les protestations, démons-
trations et propositions des associations 
et syndicats professionnels, malgré les 
études critiques notamment parues dans 
la NRP, la RPPG ou Connexions, malgré la 
récente démission des cliniciens du CNU 
(J.-Y. Chagnon, N. de Kernier, D. Mellier et 
J.-P. Pinel) protestant contre la liquidation 
programmée de l’orientation clinique – et 

plus encore de la référence psychana- 
lytique –, la régression épistémologique et 
les attaques disqualifiantes se poursuivent 
et se banalisent aussi bien dans ce qui 
reste de la psychiatrie que dans le secteur 
médico-social ou l’Éducation nationale. 
Au seul profit des démarches quantitatives 
et objectivantes, le mouvement de norma-
lisation idéologique dont le cognitivisme, 
le comportementalisme, une certaine 
psychologie sociale et la neuropsycho- 
logie sont les bras armés, s’impose au 
nom d’une prétendue scientificité, comme 
la seule référence valide et valable d’une 
« psychologie » adaptative et utilitariste 
directement asservie au nouvel ordre 
libéral. Le totalitarisme du TINA scientiste 
s’étend désormais au champ psycho-
logique, dans la théorie et la formation, 
comme dans la pratique et l’évaluation…

Même les psychanalystes et les clini-
ciens se laissent aujourd’hui abuser par 
le positivisme acéphale de L’EBM ou se 
soumettent naïvement aux injonctions 
pourtant épistémologiquement obsolètes 
d’un K. Popper. Aussi bien la résistance 
critique est-elle devenue une impérieuse 
nécessité pour tenter de sauver, s’il n’est 
pas trop tard, l’identité des psychologues 
et la spécificité de leurs pratiques. Dans 
cette perspective, les dimensions et pers-
pectives cliniques, historiques, institution-
nelles, idéologiques et épistémologiques 
doivent être analysées avec le plus grand 
soin, mais aussi avec toute la fermeté 
nécessaire.

P.A. Raoult, assuré de son très riche 
parcours personnel et professionnel, étayé 
sur une réflexion historique et épistémo-
logique pluridimensionnelle, pleinement 
conscient des enjeux cliniques, idéo- 
logiques et anthropologiques de la norma-
lisation contemporaine, informé par son 
expérience d’engagement et de responsa-
bilité syndicale et éditoriale, rassemble, 
dans son ouvrage, un ensemble de textes 
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