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aides médico-psychologiques », avant de 
proposer des réflexions consacrées aux 
notions de « bientraitance » (« Des bons 
sentiments à la réalité du handicap »), 
d’« autonomie » et d’« inclusion » qui 
alimentent aujourd’hui « la novlangue du 
médico-social ». Constatant qu’il s’agit 
désormais d’un « management coupé de 
la clinique », d’une « clinique qui n’est plus 
dirigée », Philippe Chavaroche rappelle 
ainsi, faisant écho au bon mot que Corvi-
sart aimait à répéter à propos de la clinique 
(« toute théorie se tait ou s’évanouit 
toujours au lit du malade »), qu’à travers 
la question de la prise en compte de la 
souffrance psychique, ce sont bien au fond 
les dimensions relationnelles et affectives, 
essentielles dans les métiers de l’humain 
(Mireille Cifali), qui sont évincées, déniées, 
voire violemment forcloses dans le déferle-
ment de ce management qui s’est imposé 
dans le champ médico-social… sans 
ménagement. « Essayez de faire passer 
une constellation transférentielle dans les 
critères de toute cette bande d’abrutis ! », 
nous avait avertis Jean Oury cité en conclu-
sion de l’ouvrage… 
Face à cet abrutissement (abrutir : 1. 
rendre brute ; 2. s’abrutir : devenir brute) 
et à partir des constats mis en relief dans 
un premier temps, Philippe Chavaroche 
s’inquiète dès lors à juste titre du devenir 
aujourd’hui menacé du médico-social et de 
la détérioration de ses valeurs et pratiques, 
qui risque « d’être dommageable tant aux 
personnes handicapées mentales, à leurs 
familles, qu’aux professionnels ». Mais leur 
« épuisement n’est certainement pas une 
fatalité » ajoute-t-il, et de proposer dans 
la deuxième partie de l’ouvrage des pistes 
de réflexion pour « penser et tenir le soin 
dans le médico-social », que ce soit en 
évoquant le savoir-faire acquis et développé 
depuis des années dans la profession, ou 
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On retrouve dans le nouvel ouvrage que 
Philippe Chavaroche consacre au devenir 
du médico-social des qualités d’analyse qui 
caractérisent ses précédents livres : inter-
rogeant le déni de la souffrance psychique 
constaté dans le champ professionnel 
concerné, l’étude examine cette fois-ci de 
plus près le dispositif que constitue depuis 
2015 l’activation du projet SERAPHIN-PH 
(Services et établissements, réforme pour 
une adéquation des financements aux 
parcours des personnes handicapées), 
conséquence d’un rapport commandé 
à l’Inspection générale des finances et à 
l’Inspection générale des affaires sociales 
publié en octobre 2012. La problématique 
que cet opus dévoile et démasque ici avec 
tact et précision n’est autre que celle du 
management, issu de la « nouvelle gestion 
publique » (New Public Management) qui a 
infiltré le champ de l’action publique et du 
travail social depuis un peu plus d’une ving-
taine d’années, dans le sillage de la révolu-
tion conservatrice promue dès le début des 
années 1980 dans les pays anglo-saxons.
Quelles sont dès lors les conséquences 
du « managérialisme » engagé dans le 
cadre de cette nouvelle bureaucratie libé-
rale ? Pour ce qui concerne le champ du 
médico-social, la première partie de l’ou-
vrage en dresse un état des lieux inquié-
tant, constatant l’existence d’un « déni 
de la souffrance psychique » caractéri-
sant le dispositif du projet SERAPHIN-PH, 
soulignant également la « disparition des 
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en rappelant l’importance de la vie quoti-
dienne comme espace de soin premier de 
la fonction clinique institutionnelle, tout 
comme des soins médicaux et des activités 
thérapeutiques.
Philippe Chavaroche insiste finalement 
sur la nécessité de repenser l’éducatif en 
médico-social, et notamment sur l’impor-
tance de réintégrer la notion de groupe 
dans le travail éducatif, notion « étrange-
ment absente des réflexions actuelles sur 
l’accompagnement des personnes handica-
pées mentales, alors qu’elle fut un incon-
tournable des formations éducatives ». 
L’auteur tire ici la sonnette d’alarme et nous 
alerte sur le contre-sens que véhiculent 
les injonctions contemporaines prônant la 
désinstitutionnalisation : « L’humain aura 
toujours besoin d’institutions, c’est-à-dire 
de collectifs où il pourra partager sa subjec-
tivité avec celle d’autres humains, autour 
d’objets communs – que ce soient des 
idées, des rites, des lieux ou des choses. Ça 
s’appelle une institution. » On ne peut cliver 
la vie personnelle et la vie sociale, les deux 
étant étroitement liées – « l’homme marche 
sur deux jambes » rappelait Tosquelles. Par 
la précision de ses constats précieux et 
l’acuité de ses analyses, cet ouvrage, aussi 
dense, riche que synthétique et percutant, 
nous rappelle, sous la plume et par la voix 
du clinicien, que le programme néolibéral 
poursuit inlassablement son entreprise et, 
comme le soulignait Pierre Bourdieu dans 
Le Monde en 1998 : son « programme de 
destruction méthodique des collectifs […] 
visant à mettre en question toutes les struc-
tures collectives capables de faire obstacle à 
la logique du marché pur ». 
Où va le médico-social ? S’interrogeant sur 
le fait que le secteur médico-social ne sache 
pas et ne puisse pas s’inscrire dans une 
histoire et une narration, Philippe Chava-
roche souligne l’importance de produire et 

de donner à lire une pensée conceptuelle, 

critique et réflexive qui est ici d’une grande 

actualité, et n’oublie pas à ce propos de 

nous rappeler l’attention que des gens 

comme François Tosquelles, Jean Oury et 

tant d’autres ont apporté dans le courant de 

la psychothérapie institutionnelle aux soins 

et à l’accompagnement des personnes les 

plus fragiles et vulnérables, particulière-

ment à l’asile psychiatrique de Saint-Alban 

pendant la période trouble de la Seconde 

Guerre mondiale, œuvrant pour humaniser 

un hôpital où puisse prioritairement exister 

– s’instituer de manière vivante : « la culture 

du respect de la personne et de son histoire, 

de sa dignité et de sa singularité ».

JEAN-CHRISTOPHE CONTINI

L’éducation spécialisée,  
enjeux cliniques, politiques, 
éthiques
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Cet ouvrage se situera certainement dans 

la lignée des livres de référence sur l’éduca-

tion spécialisée, à l’instar de celui de Michel 

Lemay et Maurice Capul (qui a droit à un 

émouvant hommage dès la première page). 

Il est dirigé par Joseph Rouzel et Sébastien 

Fournier, initialement tous deux éducateurs 

spécialisés, avant de bifurquer pour l’un 

vers la psychanalyse et pour l’autre vers 

les sciences de l’éducation. Cet ouvrage 

collectif est le résultat est ainsi le résultat 

de ce croisement des regards (d’autres 

auraient écrit des savoirs). Un livre impor-

tant du point de vue pratique mais égale-

ment théorique, dans un contexte politique 

qui tend à l’assignation à la pratique des 

éducateurs spécialisés et ainsi à la réduction 

de leurs subjectivités et pouvoir d’agir.
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