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Où va le médico-social ?
Philippe Chavaroche

Éditions érès, collection « Trames », 
2021

Avec un tant soit peu de lucidité, au vu 
de l’évolution des contextes sociétaux et 
professionnels depuis une vingtaine d’an-
nées, il est des constats que l’on peut 
aujourd’hui déplorer, par exemple celui de 
la déliquescence d’une grande partie des 
secteurs sociaux et médico-sociaux. Sans 
en être totalement surpris, car annoncés 
depuis longtemps par de nombreux obser-
vateurs, professionnels ou chercheurs, 
nombre d’ouvrages et d’articles ayant été 
publiés à ce sujet.
Philippe Chavaroche, posant en titre la ques-
tion de savoir « Où va le médico-social ? », 
à partir de son expérience d’écoute et de 
soutien auprès des équipes de terrain, est 
de ceux qui font aujourd’hui le constat 
« clinique » de l’épuisement des personnels 
rencontrés. 
Certes, il se cantonne au secteur du 
handicap mental grave, dans le contexte de 
bouleversement des institutions fréquem-
ment dirigées par des managers le plus 
souvent « très » éloignés du terrain, voire 
l’ignorant parfois, le tout dans une situation 
d’évolution des populations accompagnées. 
Cependant, cette analyse (nonobstant 
certains éléments tels que la réforme Sérafin- 
PH par exemple) pourrait tout à fait s’appli-
quer aux ITEP (DITEP maintenant, aux MECS, 
à la protection de l’enfance en général, et 
même bien au-delà…
Le secteur va mal… Mais le secteur, c’est 
d’abord et avant tout l’accompagnement 
au quotidien de ces personnes en grande 
souffrance tant psychique que physique. 
Nous nous trouvons là face à des équipes 
de professionnels grandement fragilisées, 
car manquant de ressources pratiques ou 

théoriques, et n’ayant souvent comme 
principal outil que des traitements courts 
directement issus de la psychologie 
comportementale qui n’agissent que sur le 
symptôme visible.
Il s’agit donc pour l’auteur d’un déni de la 
démarche clinique et, plus grave, d’un déni 
des souffrances psychiques des personnes, 
enfants ou adultes, accompagnées. Cette 
vision du travail relationnel et d’accompa-
gnement, qui reste uniquement « fonc-
tionnelle » et qui nie les apports de la 
psychanalyse, nie de la même façon la souf-
france psychique, qui « n’est pas seulement 
une altération de fonctions qu’il suffirait de 
rétablir pour qu’elle disparaisse, mais un 
état subjectif qui englobe l’ensemble de la 
vie de la personne […] » (p. 26).
Le déni de la souffrance psychique, outre le 
fait qu’il conduit à la maltraitance des sujets 
accompagnés, amène également celle des 
équipes et finit par cliver les institutions 
entre une logique managériale déconnectée 
du terrain, et la clinique de l’accompagne-
ment au quotidien au cœur du groupe de 
vie, où l’on n’arrive plus à « penser », ni à 
« panser » quoi que ce soit.
Alors comment revenir à « repenser » le 
soin psychique, et comment soutenir les 
équipes dans leur travail de contenance et 
d’apaisement de la souffrance à laquelle 
elles sont quotidiennement confrontées ?
C’est après avoir déploré la disparition du 
métier d’AMP que l’auteur va tenter d’ap-
porter des réponses à ces questions.
D’ailleurs, en ce qui concerne la trans-
formation du métier d’AMP en AES, nous 
pouvons dire que cette dernière s’est faite 
dans une parfaite confusion administrative 
et organisationnelle qui ne pouvait que 
mettre encore un peu plus en évidence 
la déconnexion et la méconnaissance du 
travail effectif des professionnels par les 
autorités officielles et gestionnaires.
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C’est ensuite au long des chapitres que 

l’auteur va ouvrir des pistes de réflexion 

et, peut-être, si nous voulons bien les 

entendre, nous apporter quelques réponses 

envisageables.

En fait, rien de bien compliqué ni de tout à 

fait nouveau : d’abord redéfinir les termes 

et repartir du terrain, de la clinique… 

Toujours de la clinique.

Redéfinir la notion de bientraitance avec 

une démarche réflexive, lucide et critique, 

en faisant la part entre les bons sentiments 

et la réalité du sujet dans sa souffrance et 

ses difficultés. Et puis encore revenir sur 

la définition de l’autonomie sans se laisser 

envahir par le concept tout-puissant d’in-

clusion, que l’on pourrait avoir tendance 

à imposer aux « forceps ». Et puis encore 

réfléchir sur les conséquences d’un mana-

gement « coupé » de la clinique, et la 

manière de résoudre cette problématique.

Il suffit donc ensuite de revenir aux évidences 

des petits riens du quotidien et à la réalité 

clinique du sujet unique, aux entours, aux 

soins médicaux, aux ateliers, à la réhabili-

tation du groupe et de la vie en collectivité. 

Rien que des choses que l’on a déjà décli-

nées mille fois et que Jean Oury, pour ne 

citer que lui, savait si bien évoquer dans son 

rapport quotidien avec les personnes qu’il 

côtoyait… 

Il me semble que ce petit ouvrage vient 

aujourd’hui à point nommé, en tant que 

« piqûre de rappel », histoire de se souvenir 

qu’il suffit parfois d’ouvrir les yeux sur ce et 

ceux qui nous entourent, et que ce sont ces 

petites choses du quotidien, ces petits gestes 

et quelques sourires, qui nous « tiennent », 

nous et eux, ceux qui se noient parfois dans 

leur souffrance.

Il est quelquefois des petits livres qui font du 

bien et qui nous aident.

En voici un à lire, qui, sans ambition parti-
culière, peut aider les jeunes professionnels 
à réfléchir…

JEAN-LUC MARCHAL

Manifeste d’un psychiatre 
outragé
Hervé Bokobza

Éditions Champ social, 2021

Outragé n’est pas un mot qui s’em-
ploie à tout-va. Accoler ce qualificatif à 
« psychiatre » signe d’emblée la tona-
lité de ce livre, un manifeste au sens d’un 
ensemble de textes, dix-sept exactement, 
écrits au long de plus de trente ans de 
pratiques professionnelles qui relatent 
« l’engagement, le risque et le doute », 
ce triptyque fondamental qui borne la 
dimension éthique de l’hospitalité de la 
folie, selon Hervé Bokobza. Et psychiatre 
outragé parce que cette position soignante 
éminemment difficile à tenir est mise à 
mal, depuis plusieurs années maintenant, 
par le contexte destructeur des solidarités 
et de l’accueil de la folie. Pour autant, ce 
n’est pas un livre qui cultive la déploration, 
tout au contraire, c’est, au cours des décou-
vertes de textes variés, un appel à penser ce 
que la relation soignante veut dire.
Trois catégories de textes : des textes 
cliniques au plus près du quotidien du 
professionnel, qui racontent les approches 
théoriques et pratiques de la moindre des 
choses dans la relation aux patients ; des 
textes qui analysent les contextes successifs 
au fil des ans et les impacts sur la psychia-
trie ; et des textes pour dire et agir et tenter 
de résister. 
La pratique clinique, l’auteur l’a exercée 
pendant de très nombreuses années, 
notamment à la clinique de Saint-Martin du 
Vignogoul dont il fut le directeur et où la 
question du groupe, du collectif référé à la 
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