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analyse et préconisations, réside dans le fait 
qu’il sensibilise tout un chacun aux causes et 
effets des violences conjugales. Professionnels, 
proches ou simples citoyens peuvent alors se 
situer, dans ce contexte lourd et oppressant, 
comme acteurs potentiels de prévention ou/et 
d’intervention.
La dernière partie du livre présente un outil de 
sensibilisation expérimenté auprès de jeunes 
enfants scolarisés dans la région toulou-
saine, ayant pour support la fabrication de 
marionnettes et l’animation de celles-ci. Utile 
médiation, cet outil a pour but, à partir de la 
construction de petites histoires en rapport 
au thème travaillé, de libérer la parole, de 
permettre un débat et éventuellement de faci-
liter, en cas de besoin, la recherche de soutien. 
Un cd, joint à l’ouvrage, complète la bonne 
compréhension de la démarche entreprise.
L’ultime page des petites Antoinette oubliées 
s’intitule « Enfant victime, parent victime, à 
qui en parler ? ». Aux différents noms cités, il 
me plaît de penser ici qu’il est possible d’ajou-
ter les lecteurs de ce livre…

Alain Jouve
membre du comité de rédaction Empan

alain.jouve@yahoo.fr

La vie en mas :  
quel accompagnement ?  
Expériences croisées  
d’une psychologue  
et d’un psychomotricien
françoise vergne, gérard medici
Préface de philippe chavaroche
Toulouse, érès, 2016, 176 p.
Les deux auteurs de cet ouvrage, une psycho-
logue et un psychomotricien, ont en commun 
d’être intervenus en mas, la première fois, à 
titre temporaire ou par curiosité, dans le cours 
d’une carrière déjà bien engagée. Ils vont y 
découvrir un univers certes difficile et un peu 
effroyable au premier abord, mais aussi riche 
de possibilités d’innovation, d’inventivité 
et surtout où l’humanité de chacun peut être 
recherchée et soutenue à travers les gestes du 
quotidien. Ils y termineront leur carrière et ont 

souhaité nous en faire partager l’expérience, 
à travers une présentation de ces institutions, 
de leurs modes d’intervention professionnelle 
spécifiques et aussi de nombreuses vignettes 
cliniques.

Pourquoi les mas

Créées par la loi d’orientation du 30 juin 1975 
et le décret d’application du 26 décembre 1978, 
les mas – Maisons d’accueil spécialisées – 
doivent d’emblée relever un défi : comment 
redonner une dignité humaine et l’espérance 
de moins souffrir à des personnes jusqu’alors 
cantonnées dans des pavillons de défectologie, 
stigmatisées par des diagnostics d’incurabilité 
et d’inéducabilité ? Quarante ans d’expérience 
permettent de faire un bilan, contrasté sans 
doute, même si ces structures restent à la marge, 
encore porteuses de stéréotypes négatifs.
Ces « établissements ou services d’accueil et 
de soins sont destinés à recevoir les personnes 
handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie et dont l’état néces-
site une surveillance médicale et des soins 
constants. » (p. 15)
Après que le système législatif a organisé 
« l’accueil des enfants inéducables et des 
adultes incurables, restent les adultes ayant 
atteint la limite d’âge dans les établissements 
pour enfants, pas assez fous pour avoir une 
place en hp, trop handicapés pour travailler en 
cat. » (p. 16)
Suite aux lois du début du xxie siècle, le 
décret du 20 mars 2009 va redéfinir la popu-
lation accueillie en mas ou en fam (Foyer 
d’accueil médicalisé). Passant des incasables, 
inclassables aux polyhandicapés, la population 
primitive des mas a évolué :
– en âge : contrairement aux prévisions, ces 
personnes, prises en charge avec attention, 
peuvent vieillir. Dans la mas où travaillent les 
auteurs, l’âge moyen passe de 20 ans en 1988 à 
42 ans en 2013, le plus âgé a 75 ans ;
– en type de handicap : les polyhandica-
pés sévères diminuent au profit des troubles 
psychiatriques ;
– en implication de l’accompagnement 
familial ;

EMPAN 108 NB (corr TITRE).indd   147 01/12/2017   11:45

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
92

.1
54

.1
08

.1
0 

- 
20

/1
2/

20
17

 1
6h

43
. ©

 E
R

E
S

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 92.154.108.10 - 20/12/2017 16h43. ©

 E
R

E
S

 



EMPAN  N° 108

148

– en prise en charge préalable : ces enfants 
devenus adultes ont déjà été suivis dans des 
structures spécifiques où une attention éduca-
tive leur a été accordée.
Ces résidents constituent une population 
hétérogène entre personnes polyhandicapées, 
personnes souffrant de troubles psychia-
triques et de retard mental, personnes vieillis-
santes, personnes polytraumatisées. Comment 
répondre à des besoins si différents, centrés 
sur des apprentissages possibles, des désirs 
d’écoute et d’activité pour les uns, des régres-
sions physiques et mentales en lien avec le 
vieillissement pour les autres ?

Des fonctions spécifiques
Cette évolution des personnes accueillies a 
conduit à développer des activités, des anima-
tions, des sorties, des ouvertures sur le monde 
extérieur, mais aussi des psychothérapies et 
des rééducations diverses. L’introduction de 
professionnels différents offre l’occasion de 
porter un regard nouveau et d’expérimenter 
des propositions novatrices.

La psychologue
« Une des fonctions du psychologue est de 
faire des bilans, de dire ce qu’il peut en être 
d’une personne, de son histoire, de ses capa-
cités, de ses potentialités, de ses intérêts, de 
sa personnalité, de sa pathologie. En mas, 
cela paraît présomptueux, c’est périlleux et 
on peut se demander quel en est l’intérêt. […] 
Pour permettre aux personnes de s’épanouir, 
en dehors des soins et des rééducations, il me 
paraît important de tenir compte de leurs capa-
cités et de leurs limites, de leurs intérêts, de 
leurs pathologies… » (p. 41-42)
Mais les outils d’évaluation ordinaires sont mal 
adaptés à cette population et ne se prêtent pas 
à ce repérage des potentialités restantes. « Il 
faut donc bricoler, inventer, s’inspirer de… » 
(p. 43). Le psychologue va rechercher, parmi 
les outils existants, ceux qui apportent quelques 
réponses et il va aussi concevoir autrement 
cette démarche de bilan, selon des modalités 
plus souples, plus diluées dans le temps, se 
complétant au fur et à mesure des rencontres 
et des événements du quotidien. Deux atouts : 

le temps, souvent évoqué comme une des 
spécificités positives des mas – on est installés 
dans la durée –, et la pluridisciplinarité, car les 
observations de chacun – des équipes d’inter-
nat, d’externat, médicales, paramédicales et des 
familles – sont précieuses et contribuent à cette 
évaluation de la personne.
Les échelles d’évaluation apparaissent comme 
un outil privilégié : soumis à la subjectivité 
de l’observateur, il peut être réalisé collecti-
vement, donnant lieu à la confrontation des 
observations et des perceptions de chacun et 
donc à la pluralité des regards, en fonction de 
la place occupée. Par ailleurs, ces échelles ont 
été empruntées à d’autres équipes de mas et 
leur utilisation a été l’occasion d’échanges avec 
d’autres professionnels.
La psychothérapie est une autre des activi-
tés privilégiées du psychologue. « Étrangère 
pour l’autre qui m’était étranger, sans langage 
commun autre que ceux du corps et des regards, 
je pensais que les grilles de lecture (psycha-
nalyse, analyse institutionnelle, psychiatrie) 
qui m’avaient aidée (et peut-être dissimulée) 
jusque-là me seraient de peu d’utilité. » (p. 56) 
Mais cette pratique va lui être « imposée », 
demandée en tout cas, par certains résidents. 
Ils vont installer la régularité de la rencontre, à 
travers une irrégularité de la durée, des lieux, 
des modes d’expression, des contenus. Mais au 
final, c’est bien une relation psychothérapique 
qui se construit, autour des questions de sépa-
ration, de disparition, de deuil, de mort, de 
blessures du passé, d’amour, d’avenir. Et c’est 
un nouvel éclairage qui est apporté sur des 
comportements jusqu’alors mystérieux, incom-
pris, incompréhensibles. Au-delà de la thérapie 
de ceux qui s’y engagent, c’est plus globale-
ment le regard porté sur toutes ces personnes 
en mal d’expression qui est transformé.

Le psychomotricien
Sollicité pour une rééducation très spécifique 
– faire remarcher une résidente suite à une 
opération des adducteurs –, il va ensuite s’ins-
taller à mi-temps, à la demande de la direction, 
avec un objectif premier de prise en compte 
de la souffrance physique et psychique. « Les 
objectifs généraux de la mas sont, entre autres, 
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la réduction de la souffrance, la réduction de 
l’isolement, la découverte de l’utilisation de 
son corps, l’amélioration de la relation à soi, 
aux autres et à l’environnement. » (p. 101)
Pour lui aussi, difficile de faire des bilans 
psychomoteurs et ce sont l’observation sur le 
long terme et l’écoute des membres de l’équipe 
qui vont lui permettre de repérer les difficultés 
particulières et les besoins des personnes, puis 
de concevoir des interventions. C’est d’abord 
un rapport d’écoute et de disponibilité à l’autre 
et à sa souffrance qui doit être établi.
La communication en mas est difficile, les 
patients les plus démunis intellectuellement 
ne comprennent pas le message verbal. Il va 
devoir expérimenter de nouveaux modes de 
communication qui prennent en compte l’in-
quiétude provoquée par tout changement, 
même si c’est le prélude à une activité consi-
dérée comme agréable par le résident.
Rares sont les psychomotriciens en mas et 
leur place doit s’articuler au plus près des 
autres intervenants. La relation qu’il instaure 
avec le résident est spécifique, déchargée des 
contraintes du vécu quotidien, et son point de 
vue peut être plus compréhensif.

Des moteurs d’innovation :  
une démarche, un collectif
La quatrième partie du livre, « Des outils qui 
soignent tout le monde », présente quelques 
modalités d’accompagnement qui ont été intro-
duites dans l’établissement à l’initiative de ces 
deux professionnels : les espaces sensoriels, 
avec la méthode Snoezelen (p. 117), le pack ou 
packing, thérapie par enveloppement humide 
(p. 131) et une éducation à la vie affective et 
sexuelle (p. 145).
Mon objet n’est pas de les détailler mais plutôt 
d’en faire émerger ce qui m’a semblé être une 
démarche particulière de promotion du chan-
gement et de l’innovation : ces profession-
nels, dont on a compris qu’ils occupent une 
place à part dans l’établissement et qu’ils ont 
la disponibilité nécessaire pour accorder une 
attention spéciale aux résidents, vont repérer 
un problème, un besoin, une souffrance, un 
manque, non pris en considération par l’équipe. 
Leur culture professionnelle les y sensibilise 

et évoque des pistes de réponse possibles. 
Commence alors un travail de recherche théo-
rique, méthodologique, voire technique, à 
travers des lectures, de la documentation, des 
rencontres avec d’autres équipes, des cher-
cheurs. Très vite, cette recherche est partagée 
avec le collectif. Si cette question n’est pas 
perçue comme problématique par le reste de 
l’équipe, aucune chance que sa prise en compte 
soit envisagée. C’est donc un petit groupe qui 
va s’engager dans cette étude réflexive. Un 
plan d’action est imaginé, construit, expéri-
menté, appliqué à un petit nombre de situa-
tions dont ils pensent qu’elles en bénéficieront. 
Ces premières expérimentations sont ensuite 
évaluées, amendées puis, si les effets sont béné-
fiques, généralisées à tous ceux qui peuvent en 
tirer profit.
Ces démarches, innovantes, nécessitent en 
effet une implication personnelle différente 
des intervenants : que ce soit dans le partage de 
l’espace sensoriel, dans les enveloppements ou 
dans l’éducation à la vie affective et sexuelle, 
les attitudes relationnelles sont modifiées. 
Il faut découvrir une autre forme d’échange, 
une nouvelle distance, une modification des 
places respectives entre le professionnel et le 
résident. À chaque fois, elles sont l’occasion 
d’une coopération d’un nouveau type permet-
tant un travail collectif de confrontation d’ob-
servations et de savoirs, d’élaboration de points 
de vue plus riches de cette diversité.
« Les résidents ont en général un formidable 
désir de vivre. […] Ce désir doit nous inciter à 
aller chercher les résidents là où ils sont, dans 
des mondes si éloignés du nôtre. Cette tâche est 
ingrate, frustrante, car l’évolution est très lente 
et souvent infime. […] Ce qui peut paraître 
négatif dans une mas, la lenteur des évolutions, 
la répétitivité, devient positif : on a le temps 
d’observer, d’essayer, de considérer le résident 
comme un humain dans sa globalité et de nous 
accepter entre professionnels. » (p. 156)
La vie quotidienne en mas, malgré ses 
contraintes, ses lourdeurs et la difficulté d’y 
percevoir de l’espoir et de l’optimisme, peut 
néanmoins permettre de porter attention à la 
personne, à son humanité et à ses possibilités de 
vivre mieux, avec l’ensemble de ses handicaps. 
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Celle-ci doit pouvoir rester sujet de son exis-
tence, avec ses désirs et leur expression.
Ce livre constitue une piste de réflexion dans 
un domaine où des recherches plus systé-
matiques offriraient l’occasion d’imaginer 
d’autres formes de prise en charge, à condition 
que les développements du secteur médico-
social permettent de conserver à la clinique sa 
place essentielle.

Paule Sanchou
membre du comité de rédaction Empan 

paule.sanchou@orange.fr

La bataille politique de l’enfant 
marie-Jean sauret
Toulouse, érès, 2017, 248 p.
Rien de plus explicite que le titre de la dernière 
publication de Marie-Jean Sauret, psycha-
nalyste, professeur émérite de l’université 
Jean-Jaurès (Toulouse) et chercheur au pôle 
de Clinique psychanalytique du sujet et du lien 
social (lcpi). Car une bataille s’engage au nom 
du rétablissement de l’enfance dans les sociétés 
postmodernes, et les réflexions de Marie-Jean 
Sauret permettent à la fois d’en comprendre les 
causes et les stratégies à mettre en œuvre.
Deux éléments d’analyse, qui sont simultané-
ment deux diagnostics partagés, trament l’ou-
vrage. Le premier diagnostic concerne ce qui 
fait malaise dans cette culture : il est la traduc-
tion d’une société qui fait de la consommation 
le seul vecteur de son développement et qui 
machine le quotidien de sorte que tout individu 
replie le désir sur le jouir. Sur ce point, Marie-
Jean Sauret, le psychanalyste, rejoint Marcel 
Conche et Alain Badiou, et de nombreux autres 
philosophes contemporains qui tous décrivent 
une amputation sans précédent du Sujet. Cette 
logique d’un devenir individuel allégé de l’an-
goisse du manque, selon le discours psychana-
lytique, ou de l’incomplétude de l’être, selon 
la tradition philosophique, interdit tout advenir 
singulier de la personne, et n’a d’autre alterna-
tive que de rabattre le symptôme sur le patho-
logique, alors que le symptôme est la façon 
dont tout enfant bricole sa présence au monde 
afin de donner un sens à son être-là. 

Dès lors, le second diagnostic partagé concerne 
le malaise de l’enfant projeté dans le monde 
tel qu’il est aujourd’hui. Enfant redouté, enfant 
frustré, enfant addicté, enfant gavé, pour 
reprendre tels quels les mots de Marie-Jean 
Sauret, ou encore enfant coupé de tout désir, 
enfant sur-adapté aux exigences sociales sont 
autant d’éléments de description du mal-être 
qui rejoignent le diagnostic posé par Rémi 
Puyuelo, psychiatre et psychanalyste, évoquant 
un enfant « abusé narcissique ». Enfant bran-
ché, selon les termes de Marie-Jean Sauret (et 
à ce titre les p. 61-77 sont incontournables), 
ou enfant abusé narcissique, selon le concept 
proposé par Rémi Puyuelo, les deux expres-
sions disent bien l’ampleur du problème 
auquel se trouvent confrontées les sociétés 
contemporaines.
Comment les parents peuvent-ils assurer leur 
rôle dans un tel contexte ? se demande alors 
Marie-Jean Sauret. Les parents certes… et 
aussi les professionnels de l’éducation spécia-
lisée, ai-je envie d’ajouter. En effet, de toute 
part remonte le désarroi des équipes des itep 
face à ces comportements qui souvent n’ont 
rien de nouveau mais dont la violence du 
retour dans les passages à l’acte prend de court 
les professionnels non avertis de ces troubles. 
À lire Marie-Jean Sauret, et d’autres auteurs 
tels que Jeanine Duval-Héraudet, il me vient à 
l’idée que deux éléments de stratégie peuvent 
être mis en place de manière convergente par 
l’adulte éducateur, qu’il soit parent ou profes-
sionnel. Ces deux éléments de stratégie sont 
de replacer l’enfant dans le regard de l’adulte 
(ce que j’appelle le « point d’inflexion ») et de 
remettre l’enfant dans la parole (ce que Lacan 
nomme le « mot du symptôme »). Avoir un 
regard susceptible de voir au-delà de ce qui 
se donne à voir. L’adulte ne sait plus regarder 
l’enfant, portant la focale sur ce qui manque 
et non pas sur ce qui reste. Dans trop d’ins-
titutions, l’attention est portée sur ce qui fait 
bruit dans le symptôme et non pas ce qui, à 
travers celui-ci, se dévoile de ce qui reste du 
désir à être de l’enfant en dépit des souffrances 
rencontrées. De même, l’adulte tend à ne plus 
savoir inscrire l’enfant dans la parole dès lors 
que les occupations du quotidien détournent 
ce dernier de l’entrée dans l’imaginaire et de 
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