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Cet ouvrage collectif se propose d’étudier la clinique des situations de détresse, dans des 

contextes très différents sous l’angle des transformations qu’elles imposent tant dans la 

conceptualisation que dans la réalisation des dispositifs d’aide et de soins. Écrit par des psychologues 

cliniciens, des psychanalystes, des psychiatres, un anthropologue et un sociologue, il nous offre une 

palette très large d’expériences, qui ont en commun de confronter le clinicien aux limites de ses 

modalités habituelles d’intervention et de le mettre au défi d’en créer de nouvelles pour aller à la 

rencontre de ces sujets en grande détresse, qui ne peuvent pas ou plus formuler directement de 

demande. 

32 Les termes « situations extrêmes » se réfèrent ici « aux situations extrêmes de la subjectivité », 

telles que les avaient définies R. Roussillon (1991), c’est-à-dire « des situations dans lesquelles la 

possibilité de continuer de se sentir « sujet », de continuer de maintenir le sentiment de son identité, et 

d’une identité inscrite au sein de l’humaine condition, est portée à son extrême, voire au-delà du 

pensable[1]. Cet ouvrage est structuré en trois parties. Dans la première, M. Bertrand et R. Scelles, en 

s’appuyant respectivement sur des cas de génocide (au Burundi et au Rwanda) et sur la situation faite 

aux handicapés dans notre société, s’interrogent sur la nature des traumatismes en cause et sur leurs 

impacts sur les liens. Les processus de déshumanisation y sont à l’œuvre ; s’identifier à l’autre est très 

difficile, soit qu’il mette en danger, soit qu’il provoque des ressentis négatifs violents, avec risque 

d’aggraver la déshumanisation. R. Scelles invite à « penser l’écart à la normalité comme source de 

créativité et d’innovation » (…), ce qui permettrait d’inscrire la différence non dans le registre du 

manque mais dans celui de la « potentialité transformative » ; le terme d’« inclusion », qui suppose 

une co-adaptation enfant-milieu, devrait être préféré au terme d’« intégration », qui implique de faire 

porter à l’enfant l’effort d’adaptation au nouveau milieu. 

34 Dans la deuxième partie, trois psychologues thérapeutes (A.E. Aubert, F. Houssier, D. 

Mellier) et un psycho-logue clinicien, chercheur en anthropologie (I. Idris), décrivent leur pratique 

dans des contextes qui imposent de prendre en compte, « la réalité extérieure », la « réalité sociale », 

pour donner sens à la souffrance psychique des sujets. Celle-ci ne s’exprime pas dans les mots mais 

dans les actes, les comportements, que ce soit dans la précarité relationnelle, dans l’impossibilité de 

s’insérer socialement ou dans la transgression de la loi. 

35 A. E. Aubert, psychanalyste dans un centre de consultations psychologiques s’intéresse aux 

stratégies de soins passant par des « tactiques sociales ». Revisitant l’analyse transitionnelle, elle a 

travaillé en étroite collaboration avec des travailleurs sociaux en direction de patients en grande 



précarité sociale ; elle dégage deux notions majeures du dispositif de soins émergeants : « l’interstice » 

(Roussillon) et « l’équipe élargie ». 

36 S’appuyant sur son expérience de soin et de supervision d’équipes (périnatalité, crèches, 

travailleurs sociaux), D. Mellier développe le concept de « précarité psychique » caractérisant tout 

sujet ayant « des liens très ténus, précaires, avec son entourage et lui-même ». Il aborde la spécificité 

de l’accueil des états d’« agonie primitive » où la souffrance psychique, inconsciente et 

irreprésentable, s’exprime dans une symptomatologie très polymorphe. S’inspirant de l’observation 

psychanalytique des bébés et des groupes Balint, il propose un cadre à « double détente » (un premier 

temps de travail sur le terrain puis un second temps de reprise et d’élaboration), pour maintenir une 

attention vivante à l’autre, « porter » des émotions difficiles à assumer et leur donner sens.  

37 F. Houssier se centre sur les paradoxes du travail thérapeutique institué par décision de justice, 

plus particulièrement sous l’angle du contre-transfert. Dans sa pratique auprès de sujets mis en 

examen, il montre comment l’absence de supervision d’équipe peut relever d’une forme de 

maltraitance institutionnelle, en accentuant l’isolement du clinicien et en ne lui permettant pas 

d’élaborer des situations qui exposent aux représentations les plus crues. 

38 À partir d’une double pratique de consultations transculturelles à l’hôpital Avicenne et de 

dispositifs d’accompagnement psychologique dans le champ social (permanences de psychologues 

dans des lieux sociaux), Idris fait l’hypothèse que le recours au passage en prison, par des adolescents 

et de jeunes adultes ayant des troubles identitaires liés à l’acculturation, a valeur d’un rite de passage 

par défaut, pour trouver leur place dans leur famille et la société d’accueil. 

39 Un sociologue, M. Chauvière, enrichit cette deuxième partie en resituant dans le contexte 

historique et politique les pratiques évoquées dans l’ouvrage. Il aborde les nouvelles tensions et les 

nouveaux enjeux de l’action sociale professionnelle. 

40 Dans la dernière partie, portant sur la créativité des dispositifs de soins, C. Bouatta et B. Doray 

présentent des approches permettant de « subjectiver » des traumatismes individuels et/ou collectifs, et 

de relancer les liens familiaux et sociaux. C. Bouatta analyse l’évolution d’un groupe de paroles pour 

des femmes ayant subi le terrorisme en Algérie. B. Doray propose de traiter certains traumatismes 

éthiques et sociaux par une « thérapie de resymbolisation active » dans laquelle le thérapeute pense la 

réalité sociale avec le patient et peut intervenir directement, par exemple en favorisant des rencontres 

avec des personnes jouant un rôle important dans l’histoire traumatique. 

41 Les auteurs faisant souvent référence aux travaux de René Roussillon, il était tout naturel de 

lui confier la postface, dans laquelle il reprend le développement de ses concepts essentiels, issus 

d’une clinique d’accompagnements psycho-thérapiques de sujets se trouvant dans des conditions de 

grande précarité sociale et culturelle. 



42 On le voit, c’est un ouvrage très riche, tant au niveau de la variété des pratiques que des 

modélisations théoriques, qui s’inspirent des travaux de psychanalystes (outre Roussillon, citons Bion, 

Winnicott, Kaës, Anzieu, etc.), mais aussi des travaux de G. Devereux et ses élèves dans le champ de 

l’ethnopsychiatrie, de J. Furtos et de l’ORSPERE[2] sur la place du psy dans le champ de la détresse 

sociale et de C. Balier sur les problématiques transgressives. On peut cependant regretter que la théorie 

de l’attachement ne soit pas du tout évoquée ; en articulation avec la théorie de l’intersubjectivité, elle 

offre un éclairage nouveau sur les pathologies du lien et sur les ressentis négatifs des professionnels 

dans ces contextes (sidération, sentiment d’impuissance, vécu dépressif, excitation, colère, honte, etc.), 

ressentis qui ont valeur d’outils séméiologiques pour appréhender, de l’intérieur, ce que vivent les 

patients.  

43 D’autres psychiatres, psychanalystes ou non, ont depuis longtemps, relevé le défi de ces 

situations extrêmes, en s’appuyant sur des repères théoriques différents, mais toujours avec le souci 

d’offrir aux patients les conditions d’une élaboration individuelle de leur « souffrance muette » 

(Roussillon). Ces patients, qui vivent dans une solitude extrême et déshumanisante, ne peuvent pas 

demander d’aide car la relation à l’autre est source de peur, voire de terreur et de danger. Aussi faut-il 

aller à leur rencontre, même si « la main qui se tend est mordue »(Roussillon), dans un long processus 

d’apprivoisement mutuel, en s’appuyant d’abord sur le dialogue émotionnel et en leur offrant une 

« hospitalité psychique particulière (…), inconditionnelle » (Mellier).  

44 Situations à hauts risques pour les professionnels, leur point commun est de les déstabiliser et 

les mettre à mal, avec le risque d’épuisement et d’usure (« burn-out »). Les stratégies qu’ils mettent en 

place pour s’en protéger, tant dans leur pratique que dans leur théorisation (par exemple, la supposée 

impossibilité de faire des thérapies à domicile) aggravent la solitude de ces patients et le risque 

d’exclusion des systèmes de soin. Aussi, tous les auteurs insistent-ils sur la nécessité d’analyser le 

contre-transfert individuel et collectif, en prenant en compte toutes ses dimensions, en particulier 

sociale et culturelle. La supervision des professionnels (a fortiori des bénévoles) est donc 

indispensable. Favoriser le partage de la compréhension psychodynamique et des modélisations 

théoriques avec les professionnels de formations diverses et variées impose aux « psys » d’utiliser un 

langage clair et accessible à tous. Mais ces professionnels ne sont pas toujours entendus et compris par 

les médecins et psychologues, psychanalystes, censés les encadrer et les superviser ; « il n’y a rien de 

plus terrible que les superviseurs qui ne partagent rien de l’expérience clinique directe de ceux qu’ils 

supervisent « (Roussillon). 

45 On peut aussi regretter que les situations les plus difficiles soient trop souvent confiées aux 

jeunes professionnels qui débutent, en prétextant que « c’est très formateur ». De même, on demande 

aux personnels qui ont les formations les plus courtes de passer le plus de temps en relation avec ces 



sujets en grande souffrance (par exemple, les auxiliaires de puériculture, les techniciennes 

d’intervention sociale et familiale intervenant auprès de nourrissons en grande détresse et de parents 

présentant des troubles majeurs de la parentalité). 

46 Les sujets en situation extrême nous invitent à co-construire de nouvelles pratiques dans une 

interaction permanente avec eux, mais aussi avec les autres professionnels, sans hiérarchie des savoirs, 

mais dans une complémentarité où approche interdisciplinaire et travail en réseau s’avèrent 

indispensables, afin que ceux qui ont le plus besoin de soins et d’aide ne soient pas exclus de nos 

dispositifs. On ne peut donc que se réjouir des pratiques exposées ici et encourager leur 

développement. 

47  
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