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VST n° 138 - 2018

s’agit pour lui juste de leur permettre d’ins-
crire quelque chose de la fragilité de l’être 
dans la langue, expérience commune à 
tout poète. Les ateliers d’écriture ne sont 
nullement pour lui pédagogie ludique au 
service des apprentissages scolaires. S’il se 
garde du recours aux « jeux d’écriture », 
qui bien souvent ne sont qu’évitements de 
l’expression, il ne prétend pas plus réduire 
leurs symptômes par un recours à l’écriture, 
mais seulement leur permettre de sortir de 
l’autarcie des douleurs. 
C’est donc avec poésie qu’il accompagne 
notre lecture de ces textes d’enfants en 
nous offrant ses pensées, pensées qui se 
tiennent à l’extérieur de tout système théo-
rique constitué. Ce n’est pas faute pourtant 
de cheminer depuis longtemps avec Anne 
Bourquin, Anne Brun, Bernard Cadoux, 
Joël Clerget, Denis Vasse, qui tous ont osé 
mettre écriture, enfance et folie à l’épreuve 
de la psychanalyse et avec qui il entre-
tient une belle complicité intellectuelle. Sa 
démarche d’ailleurs est, à l’instar de celle du 
psychanalyste, une démarche d’écoute ; et 
si la psychanalyse enseigne que l’inconscient 
d’un enfant n’est pas moins important 
que celui d’un président de cour d’appel, 
il soutient que la poésie des enfants relève 
du même élan créateur que celle de l’au-
teur confirmé. Mais Patrick Laupin évite de 
recouvrir les paroles des enfants d’un voile 
nosologique et d’arrimer leurs terreurs aux 
grilles conceptuelles, nous gardant bien du 
risque de lire dans ces œuvres modestes la 
clé d’accès à l’inconscient de leurs auteurs. 
Il nous décrit simplement comment il passe 
de l’un à l’autre, se saisissant de leurs refus, 
de leurs peurs, d’un « petit mot » lâché, 
d’un regret pour encourager chacun à 
s’engager dans le geste d’écrire, non sans 
leur rappeler les phrases de Baudelaire : 
« Ne vous moquez jamais de l’émotion de 
quelqu’un. Son émotion est son génie. Et 

L’alphabet des oubliés
Livre des rencontres dans les écritures
Patrick Laupin
Sainte-Colombe-sur-Gand,  
La Rumeur Libre éditions, 2017

Ce livre des rencontres dans les écritures se 
décline en quatre volumes : L’alphabet des 
oubliés, qui sur 400 pages nous entraîne 
dans un long compagnonnage tissé au 
fil des années entre Patrick Laupin et les 
enfants des ulis, des itep, des hôpitaux de 
jour, des collèges ; Qui voudrait m’écouter ?, 
recueillant des textes d’enfants accueillis en 
mecs ; Le livre de Yanis, rédigé par un jeune 
garçon autiste accueilli en hôpital de jour, et 
La blanche autarcie des douleurs, journal de 
bord de l’expérience partagée avec Yanis et 
les enfants de l’hôpital de jour.
Patrick Laupin, dans Le courage des 
oiseaux1, nous avait ouvert à son accueil 
patient de la parole des enfants perdus dans 
la langue, convaincu que chacun possède 
en soi un livre écrit dans cette langue de la 
native agonie abordée par Mallarmé. Cette 
expérience reste celle d’un geste, d’un acte 
de passage où l’enfant peut oser s’exposer 
à écrire l’indicible.
Aujourd’hui, L’alphabet des oubliés pour-
suit cette belle réflexion sur une écriture qui 
parlerait à tout le monde, écriture donnée 
à lire par ces enfants malvenus au monde 
qui semblent ne pas vouloir de l’écriture du 
monde mais ont soif d’inscription. Patrick 
Laupin, en poète engagé, en exégète de 
Mallarmé2, en compagnon de route et 
éditeur de Pierre Rottenberg et de Jean 
Raine, éminents poètes que la folie avait 
conduits à l’hôpital psychiatrique, recon-
naît chez ces enfants la poésie des jours, 
celle qui nous donne à lire la doublure 
muette des évènements qu’ils vivent. Il ne 
prétend pas en faire de grands poètes, et 
encore moins les faire passer pour tels, il 

liVres eT reVues
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le génie est l’assiduité muette des enfants 
auprès des choses et des objets. » Il lit 
aux uns les poèmes rédigés par d’autres, 
des pages de Virginia Woolf, de Colette 
ou de Nietzsche, les convoquant de sa 
voix grave et chaleureuse à prendre pied 
dans la langue. Et en écho à l’intonation, 
Manon peut écrire : « S’éveiller à l’écri-
ture est comme si on écrivait le petit mot 
mystérieux », un enfant de cm1 : « L’amour 
s’en va sans nous dire au revoir ». Arnaud, 
9 ans, en clis : « Des appareils extrêmes de 
la terre Écoutant doucement par une oreille 
Des langues de merveilles Des carêmes 
d’amour Des gens volés dans un pré De la 
vérité sans lumière Éclairée par leur soleil. » 
Patrick Laupin essaie de rendre à chaque 
enfant l’écoute de sa voix et les mystères de 
ses trouvailles en l’accueillant au creux de 
ses propres intonations rassurantes. Il s’agit 
donc d’éveiller l’acte créateur chez des 
enfants pour qui la langue est vécue comme 
une grande menace sans visage contre 
laquelle ils luttent dans leurs replis, déses-
pérés bien souvent que quelqu’un puisse 
un jour les aider à cet endroit sans chercher 
à les corriger. Lucien Bonnafé, Tony Lainé, 
Paul Fustier, Jacques Derrida, J.-B. Pontalis 
ne s’étaient pas trompés en encourageant 
fraternellement Patrick Laupin à poursuivre 
cette recherche infinie avec les enfants. 
Il est étonnant aussi de constater que si ces 
rencontres dans les écritures sont toujours 
conduites dans des espaces scolaires, 
de soin ou d’accueils collectifs, avec des 
enfants auxquels on prête volontiers toutes 
les qualités de l’agitation, Patrick Laupin 
ne fait pas état d’indiscipline, de désordre, 
comme si se conciliaient exigences des 
réalités internes et celles collectives dès lors 
qu’est convoquée la gravité en chacun et 
que s’envisage la reliure des pages dans 
l’esprit de la communauté du livre.

De ses méthodes, nous ne retiendrons que 
quelques orientations amies : « Quant au 
fait d’écrire : 1. Ne pas chercher à bien 
écrire. 2. Ne pas chercher à être plus fort 
en idée que les mots. Laisser venir. Laisser 
naître. 3. Si rien ne vient, on écrit l’état dans 
lequel on est. 4. Si autre chose vient, on le 
suit. » 
Nous cheminons depuis bientôt vingt ans 
avec Patrick Laupin aux ceméa Occitanie, 
où il anime chaque année un stage d’une 
semaine avec les stagiaires de la formation 
de moniteur éducateur et un autre stage 
dans le cadre des formations profession-
nelles continues « psychiatrie et travail 
social », et ce sont bien ces orientations 
amies qu’il suit avec les stagiaires en leur 
offrant d’expérimenter ce geste intérieur 
qui relie les enchantements du monde et 
les démons de profondeur.
Qui voudrait m’écouter ? est le livre des 
rencontres avec des enfants accueillis en 
mecs, ainsi Nicolas y écrit : « Ma vie se 
résume à quelques malheurs La vie est si 
difficile parfois Que même les plus coura-
geux des hommes n’oseraient la défier » ; 
Laetitia : « Dans le malheur transparent, Il 
voit l’oubli de ce qu’il n’a pas dit » ; Sarah : 
« Affronter sa vie sans l’exprimer sans l’at-
teindre était peine Son cœur vide empri-
sonné par ses craintes, l’empoisonnement 
moral Son corps muet partageait quelque 
confiance avec sa petite feuille d’âme Il 
vivait dans le secret, le secret est plus dur 
tout seul ». Se déclinent une centaine de 
poèmes écrits par ces enfants, tout au 
long de 150 pages illustrées des tableaux 
peints par les enfants avec le soutien d’Oli-
vier Saint-Pierre, plasticien. S’il fallait se 
persuader du génie créateur des enfants, 
ce livre en est la preuve incarnée. Il s’agit 
ici d’une anthologie d’œuvres d’enfants 
à l’usage des adultes, qu’ils s’en inspirent 
pour oser s’engager dans les écritures.
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Le livre de Yanis est constitué d’un fac-si-
milé du cahier d’écriture de Yanis, accueilli 
en hôpital de jour, il avait alors 8 ans. Yanis 
prend soin d’écrire en lettres majuscules 
chaque mot d’une couleur différente. Cette 
synesthésie nous offre en paysage l’inven-
tion d’un enfant qui explore son monde 
intérieur avec les mots d’un monde qu’il 
subvertit et ponctue de néologismes aux 
musicalités étonnantes. « Tu l’as trouvé 
mon mystère ? J’ai mélangé ma langue 
spéciale et l’humain » en écrit-il. Pour 
Patrick Laupin, « Ses mots sont des natures 
vivantes de rêves, de chair et de couleurs, 
qui animent en profondeur les appuis et les 
pesanteurs de sa vie terrestre ». Yanis nous 
étonne de ces phrases : « Je peux pas vous 
l’expliquer c’est un indice je l’ai écrit au 
bois. Le petit jour au monde avec tombe de 
neige » ; « L’ardoise magique, ils m’ont pris 
feuille à subitement Les branches d’arbres. 
Est-ce que ça tient ? » ; « Ça attaque, ça 
pleut dans ma cahure Il neige même dans 
mon blanc. À cause de pluie on pourra pas 
aller dehors voir grand jour d’arbre Il faut 
parapaprier… ». Il est étonnant de ressentir 
de la joie en lisant les pages de ce gosse, 
qui pourtant traverse les terreurs : « La 
lettre. L’attaque monstrueuse. Y avait ça 
quand c’était. C’est des écritures est-ce que 
c’est écrit ? » ; « Une voix Je suis désolé à 
cause de tout ce qui traîne de toutes les 
misères désolées » ; « La mer est calme. 
À six heures. Il y a des gosses vagues et 
la tempête fait naufrage ». Certains pour-
raient lire là comme un recueil d’art brut, 
mais Patrick Laupin, contrairement à Jean 
Dubuffet, artiste qui recueillait les ouvrages 
produits par les fous des asiles sans partager 
avec eux la naissance de leurs œuvres, s’est 
lui engagé auprès de Yanis pour que cet 
enfant, en s’appuyant de sa présence, ose 
écrire malgré la menace et le risque que rien 
ne tienne.

Dans La blanche autarcie des douleurs, 
Patrick Laupin nous livre les notes prises au 
cours de l’atelier où Yanis – et ses petits cama-
rades d’infortune de l’hôpital de jour – s’est 
déplié à l’énigme du sens par les écritures. 
Il nous en dit : « Les sociologues racontent 
ce que font les gens dans le monde. Les 
psychologues ce qu’ils taisent en imaginant. 
Je cherche seulement à donner un corps de 
présence à ceux qui se baladent dans l’in-
forme […] Parce que j’ai fait longtemps ce 
rêve de sortir un enfant de la chose folle en 
lui. Et cet enfant, c’était moi. On éprouve les 
plus grandes difficultés à envisager le corps 
enfant perdu dans la langue. La façon dont 
il délimite son territoire de douleurs. » Et l’on 
entend, en suivant le fil de sa pensée, qu’il se 
laisse prendre par ce que les enfants, « ces 
alliés en écriture », lui donnent à vivre, lui 
donnent à lire, lui donnent à penser, prenant 
parti de la piste de l’enfant. 
 « J’écris l’histoire de ces petits parce que je 
crois que tout pas en avant fait pour sortir 
de l’indéchiffrable, de l’innommable et 
de l’informe, soigne peu ou prou l’espèce 
humaine tout entière. Et par conséquence 
d’une lecture agile dans le corps peut 
contribuer à abriter, à protéger, hisser hors 
du néant, ces enfants de l’abîme indiffé-
rent, ravagés d’insolite, passionnés d’igno-
rance dans leurs illisibles isolements. Et peut 
un jour leur donner une place plus aimante 
dans le monde. »

hervÉ chambrin

Notes

1. P. Laupin, Le courage des oiseaux, études et 
poèmes. Une expérience d’écritures et de lectures 
avec des enfants en échec scolaire, Sainte-Colombe-
sur-Gand, La Rumeur Libre éditions, 2010. Cf. vst 
n° 121, « Les histoires de soi », 1er trimestre 2014, 
p. 79-80.

2. P. Laupin Stéphane Mallarmé, Poètes d’au-
jourd’hui, Seghers, 2004 ; Patrick Laupin L’Esprit du 
livre, le Crime de Poésie et la Folie utile dans l’œuvre 
de Mallarmé, La Rumeur Libre éditions, 2012.
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Un monde de bidonvilles
Migrations et urbanisme informel
Julien Damon
Paris, La République des idées  
et Le Seuil, 2017

Un milliard d’humains vivent dans des 
bidonvilles, essentiellement dans les pays 
en voie de développement. Exode rural, 
urbanisations non contrôlées, migrations 
internationales ; ce n’est pas fini, loin de 
là. En réalité est-ce un milliard, un peu 
plus, un peu moins ? Et en Europe, et en 
France, c’est combien ? Les appareils statis-
tiques ne sont pas pertinents, compatibles, 
efficaces. On est dans le domaine du flou, 
des approximations et du jeu des acteurs, 
chacun, public, privé, associatif, caritatif, 
ong, ayant besoin de « son » chiffre, haut 
ou bas, pour justifier de ses besoins ou de 
ses actions.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un bidonville ? 
Bricolages d’habitats précaires, insalubrité, 
entassements humains ? Pas si simple. Il y 
a loin des cabanes dans les bois à la favella 
réhabilitée et visitable avec une agence 
de slum tourism. Le bidonville est défini 
internationalement par la négative, par ce 
qu’il n’est pas : pas durable-résistant, sans 
surface de vie suffisante, sans eau potable, 
sans toilettes, et sans sécurité d’avenir. 
Des indicateurs semblant solides, objets 
de nombreuses critiques car posés binaire-
ment, sans ordre de priorité, sans contex-
tualisation. Et que dire de la forte dégra-
dation d’immeubles laissés sans entretien 
avec des habitants eux-mêmes sociale-
ment délaissés ? Bidonvilles en devenir ? 
Il y a une définition large tournée vers 
l’habitat indigne, et une définition plus 
resserrée centrée sur l’intense précarité. 
Allez conduire des politiques publiques et 
sociales avec cet objet mal identifié !

Que faire des bidonvilles : les aménager, 
les réhabiliter, ou les éradiquer ? En France, 
on éradique. Au Brésil, on aménage dans 
des logiques de développement commu-
nautaire. Deux grands choix, opposés, 
parmi bien d’autres possibles, liés à l’his-
toire, à l’ampleur du phénomène, à la 
richesse nationale, à l’actualité géopolitique 
internationale.
Poser la question des bidonvilles, c’est poser 
la question de la ville. Pas celle de la « poli-
tique de la ville », ce bricolage de l’action 
publique à la française, mais une approche 
globale de l’urbanisation, de l’aménage-
ment, et de ceux qui y habitent. Quelle ville 
voulons-nous ? 
On sort un peu remués de la lecture de ce 
court essai (110 pages) où l’auteur pose sans 
cesse des questions décalées, approche son 
thème par des chemins de traverse, autant 
de pas de côté qui poussent à revenir sur 
les bonnes vieilles certitudes et représen-
tations qu’on peut se faire de la question. 
Quand un sociologue spécialiste de l’exclu-
sion aborde l’urbain des plus pauvres, les 
réflexions qu’il propose concernent évidem-
ment notre social dans son ensemble.

franÇois chobeaux

Debout pour nos métiers  
du travail social !
Jean-Sébastien Alix, Didier Bertrand, 
Jean-Marc Brun, Michel Chauvière, 
Gabrielle Garrigue.  
Préface de Roland Gori
Toulouse, érès, 2018

Le titre martial, injonctif, montre que l’ur-
gence est là. Il faut défendre nos métiers 
pour défendre le travail social ! Celui-ci est 
attaqué par la marchandisation, ceux-là 
sont mis à son service au détriment de l’in-
térêt des usagers. Résistons !
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Les auteurs se sont mis à cinq pour nous 
expliquer tout cela. Michel Chauvière, cher-
cheur, contextualise l’histoire des métiers 
et des pratiques en insistant sur l’effet de 
l’idéologie libérale : discours entrepreneu-
rial, marché des services… De sa place 
de professionnel de terrain en charge 
d’une direction, Didier Bertrand se fait 
porte- parole des soucis professionnels des 
diplômés, de l’amp au cadre de direction. Le 
collectif Avenir éducs, dont tous les auteurs 
font partie, fait la chronique de la réforme 
des diplômes avec ses atermoiements, 
ses ambiguïtés, ses groupes de pression, 
ses positions ministérielles hésitantes… 
Jean-Sébastien Alix, chercheur et forma-
teur, interroge l’adéquation des formations 
au travail social tel qu’il est, en montrant 
que les doctrines du social sont floues, 
molles, en dehors d’une définition officielle 
et de quelques axes d’action (participa-
tion, collectif…). Puis Gabrielle Garrigue, 
formatrice elle aussi, exploite les paroles et 
les écrits des professionnels engagés dans 
Avenir éducs pour montrer la volonté, la 
responsabilité, l’envie de bien travailler des 
travailleurs sociaux pour autant qu’on leur 
en donne les moyens. Jean-Marc Brun, 
formateur également, propose alors de 
revenir sur les processus de formation en 
s’appuyant sur une alternance réelle et 
renforcée, tout en se méfiant des argu-
ments trop fonctionnels d’employabilité.
Les militants de la cause trouveront là tous 
les arguments nécessaires pour montrer l’ur-
gence à agir. Mais c’est à ce point que l’ou-
vrage se ferme, avec un appel à une grande 
coordination permanente des travailleurs 
sociaux pour faire entendre leur voix et leur 
vision du social. Certes, la proposition est 
intéressante, mais on y va comment ? Seul 
Jean-Marie Brun sort des constats en avan-
çant des propositions assez timides pour 
la conduite des formations. On attendait 

plus : la promotion d’un principe de forma-
tion appuyé sur la formation-action, articu-
lant réellement équipes de terrain et centres 
de formation. Donc l’exact inverse de la 
triste copie des formations universitaires de 
plus en plus renforcée. On attendait une 
réflexion des chercheurs sur leur fonction 
possible en articulation avec le terrain, dans 
des logiques de recherche-action collec-
tives qui pourraient permettre l’émergence 
d’une pensée collective sur le travail social, 
à l’exact opposé des actuelles démarches 
au service de ceux qui savent penser. On 
attendait une critique constructive des 
organisations représentatives, syndicats 
et associations professionnelles, avec un 
appel à la construction réellement collec-
tive des positions qu’elles défendent dans 
les instances qui les réunissent, et pourquoi 
pas une (auto) interrogation de la légitimité 
des associations professionnelles et mili-
tantes qui ne réunissent toutes ensemble 
que quelques milliers d’adhérents mais 
qui se permettent de parler pour tous. On 
attendait aussi une analyse de la complexité 
de la mise en œuvre du social, où des inno-
vations de grande qualité sont toujours 
possibles, et en acte, alors que d’autres lieux 
sont sclérosés pas seulement par l’effet des 
méchantes institutions. 
En fait, on attendait un ouvrage qui aide à 
construire l’avenir, pas seulement un tract 
argumenté qui ne servira qu’à figer des 
postures. Dommage.

franÇois chobeaux

Jean Oury… 
Celui qui faisait sourire  
les schizophrènes…
Serge Didelet
Nîmes, Champ social, 2017

« Mon intention initiale était d’écrire 
une introduction à la psychothérapie 
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institutionnelle (pi), à travers le personnage 
haut en couleur de Oury, en réponse à cette 
question souvent formulée par de jeunes (et 
parfois moins jeunes) travailleurs sociaux : 
“C’est qui Jean Oury ? C’est quoi la psycho-
thérapie institutionnelle ?” » (p. 149).
Belle intention initiale, qui aurait pu se 
traduire en un manuel bien sérieux et 
pénible autant, allant des concepts aux 
pratiques, ouvrant sur des hypothèses à 
creuser… Ouf, on y a échappé au profit 
d’un petit bouquin (150 pages) vivant, 
qui mêle expérience personnelle, lectures, 
rencontres, pratiques de terrain. Le style est 
particulier, c’est un peu comme la psycha-
nalyse, il faut s’y faire et suivre. L’auteur, 
qui s’y connaît en éducation spécialisée, en 
psychopathologie et en psychanalyse, sait 
où il va, le lecteur parfois moins, perdu dans 
de multiples pas de côté dont la logique 
apparaît peu à peu après un temps de 
désorientation. Il faut accepter de se laisser 
porter, de lâcher prise, loin des énoncés en 
trois points. 
On commence par une « brève biogra-
phie » de Oury et de la naissance de La 
Borde, ce lieu central de la pensée de Oury 
en action. Biographie pas si brève que 
cela, qui permet de se faire une idée de la 
personne dans ses époques et ses engage-
ments. Suit un petit tour dans l’histoire de 
la psychiatrie, les libérateurs du xixe siècle, 
les anti de tout poil, les réformateurs, l’his-
toire des techniques de soins, les lois… Ça 
ne peut pas faire de mal, et évidemment 
ça éclaire le contexte du travail engagé à 
La Borde. Arrive alors « La dialectique de 
l’institution ». Là on accroche sa ceinture 
parce que ça va tanguer : la notion d’ins-
titution et d’institution soignante, un peu 
de réel-symbolique-imaginaire, car pour 
Oury, comme pour l’auteur, Lacan est 
évidemment présent, et la « trouvaille » 
de la psychothérapie institutionnelle. On 

continue dans la vulgarisation respectable 
avec un passage par les concepts à l’œuvre 
à La Borde et dans la psychothérapie institu-
tionnelle, leurs origines, leurs élaborations, 
leurs applications dans le concret. Le feu 
d’artifice final revient sur l’objet La Borde, 
sa vie, ses histoires, ses tensions, tout ce qui 
fait que quand on est attentif à tout cela, 
il est possible que ça contribue au soin. 
Serge Didelet conclut sur les lieux de vie et 
d’accueil, espaces nés des alternatives des 
années 1970, de Deligny et de la psycho-
thérapie institutionnelle, en proposant d’y 
voir des sortes de nouveaux petits La Borde 
en fonctionnement.
À notre époque du tout savoir biomédical, 
du tout normalisé, connaître Oury, La Borde 
et la psychothérapie institutionnelle permet 
de s’immuniser contre le pire. Reste alors 
à se former pour faire, pour poursuivre en 
inventant. 
Merci à Champ social qui a pris le risque 
de l’édition, et bravo à Serge Didelet pour 
ce bouquin tellement nécessaire qui nous 
ouvre à une Ouryologie accessible.
Et pour approfondir, élargir : le dossier de 
vst n° 125  (1er trim. 2015) en hommage à 
Jean Oury : « L’avenir de la psychothérapie 
institutionnelle ». 

franÇois chobeaux

Le chez-soi à l’épreuve  
des pratiques professionnelles
Acteurs de l’habitat  
et de l’aide à domicile
Sous la direction de Pascal Dreyer  
et Bernard Ennuyer
Lyon, Chronique sociale, 2017

Cet ouvrage récent vient étoffer la réflexion 
qui s’accroît autour du sujet du « domi-
cile », lieu où l’homme vit, même lorsque 
sa dépendance nécessite l’intervention de 
personnes extérieures dans son espace 
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quotidien. Il s’appuie à l’origine sur une 
recherche menée par l’équipe de Leroy 
Merlin Source, réseau de recherche sur 
l’habitat depuis 2005. Il réunit des cher-
cheurs repérables désormais sur le sujet : 
Bernard Ennuyer, Elian Djaoui, Pascal 
Dreyer, Ève Gardien, et d’autres chercheurs 
ou acteurs apportant une contribution 
complémentaire.
Le lecteur est plongé à la fois dans une 
démarche de recherche, à travers de la 
mesure, des aspects quantitatifs ; et à la 
fois dans des moments de réflexion psycho-
sociale sur le sens des approches actuelles 
de l’habitat, que ce soit dans la population 
générale ou pour les publics dépendants.
L’ouvrage opte pour l ’angle du 
« chez-soi » – plutôt que l’habitat ou le 
logement –, insistant volontairement sur 
des aspects subjectifs. En effet, malgré 
des politiques du logement visant à faci-
liter la domiciliation et la salubrité, malgré 
des dispositifs sociaux qui encouragent la 
rénovation et l’adaptation de logements, le 
constat est fait que les habitants ont une 
façon d’habiter qui échappe majoritaire-
ment au contrôle public. 
Il explore l’attachement de l’homme à ses 
lieux de vie, sa façon de les investir, de les 
façonner, de les choisir. Ce que l’on nomme 
techniquement l’« accessibilité » d’un loge-
ment vient buter contre des habitudes de 
vie, de l’intimité, de la familiarité, défen-
dues corps et âmes sans pour autant être 
nommées. Le vécu de l’habitat est bien 
souvent tu, tant notre façon de vivre nous 
semble aller de soi pour nous-mêmes : 
elle reste essentiellement non conscien-
tisée, non verbalisée, non partagée. Ainsi 
l’homme devenu dépendant exprime de 
multiples réticences à quitter son lieu de 
vie habituel, à choisir de vivre dans un lieu 
collectif, et même à transformer son loge-
ment pour le rendre plus facile à vivre. Et 

les acteurs multiples autour du logement se 
heurtent à cette réalité.
La démarche se veut pluridisciplinaire, et elle 
l’est, majoritairement sociologique, mais 
aussi juridique, ergothérapique, psycho-
sociologique, philosophique… Elle promeut 
même un mouvement « transdiciplinaire », 
pour « l’intégration théorique et méthodo-
logique des travaux de recherche portant 
sur la question du relogement des aînés », 
qui souffre pour l’instant d’un cloisonne-
ment des connaissances et des approches. 
Les acteurs concernés sont multiples, et 
de champs professionnels très divers. La 
conception des logements implique la 
projection de ceux qui les dessinent, avant 
que ceux qui les habitent ne les transfor-
ment (M. Eleb). De nombreux profession-
nels sont concernés par cette étape, des 
bâtisseurs, des architectes, des techniciens 
du bâti. L’entretien des logements implique 
d’autres professionnels (de nombreux 
artisans), leur décoration encore d’autres 
(le domaine commercial y est très actif). 
Les professionnels de l’aide à la personne 
n’interviennent finalement que lorsque la 
santé et/ou l’autonomie d’un habitant sont 
atteintes et menacent la qualité de sa vie 
d’habitant. Il ne s’en plaint pas nécessaire-
ment mais le tissu social, jusqu’à l’État, s’en 
soucie, intervenant pour l’amener à se sécu-
riser chez lui, pour préserver sa longévité 
chez lui, pour éviter les ruptures dans son 
parcours (les hospitalisations). Des proches 
et des professionnels, témoins des dangers 
constitués par un logement sans adapta-
tion, ont tendance à intervenir, cherchent 
à influencer les décisions de l’habitant. 
Tous les auteurs s’accordent sur le fait que 
respecter une personne se décline dans la 
considération de ses habitudes de vie. Inter-
venir dans le « chez-soi » de quelqu’un 
exige une grande délicatesse pour ne pas 
heurter la dignité de la personne. Puisque 
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habiter signifie notamment « être maître 
chez soi », alors les professionnels dont la 
mission contribue à maintenir une personne 
chez elle doivent favoriser cette maîtrise.
Un paradoxe éclot : pour que l’homme 
reste chez lui, il accepte que des étrangers y 
interviennent, et cette intervention fait qu’il 
ne se sent plus chez lui. Sont alors ques-
tionnées la légitimité et les modalités de ces 
interventions. Un habitant peut choisir des 
aides qu’il considère comme un soutien, 
mais il peut aussi subir des aides, vécues 
alors comme une condition pour vivre chez 
lui. La liberté individuelle en est atteinte.
Les acteurs et les facteurs concernés par 
ces questions sont donc pluriels. Une étude 
fouillée de recherches publiées dénombre 
55 facteurs (!) qui détermineraient le choix 
d’une personne âgée de rester dans son 
logement ou d’aller vivre dans un lieu de vie 
collectif lorsque sa dépendance pointe. La 
complexité du sujet a donc encore un bel 
avenir d’exploration devant elle, pour viser 
l’amélioration du vivre chez soi, avec une 
dépendance, qu’elle soit due à la vieillesse 
ou à un handicap. 
Un ouvrage dense, qui entreprend le chan-
tier de lien entre chercheurs et praticiens 
tant souhaité sur le sujet.

carine maraquin

Affaires sociales,  
questions intimes
Saül Karsz
Paris, Dunod, 2017

Par ces temps, un petit rappel de Karsz 
ne peut pas faire de mal. Ça décape les 
évidences, ça secoue les certitudes, et ça 
permet de comprendre, donc de penser 
autrement, ce que l’on fait.
Rien d’inattendu dans ce nouveau livre, la 
pensée de l’auteur se déroule comme on en 
a l’habitude, autour du nœud fondamental 

qui unit et articule inconscient et idéo-
logie. Rien de nouveau, certes, quand il 
affirme et montre, que « les affaires sociales 
s’avèrent aussi privées que les questions 
intimes se révèlent idéologiques ». Mais il y 
a des idées, des concepts, des ruptures sur 
lesquels il faut continuer à taper pour qu’ils 
s’enfoncent. L’auteur, qui veut articuler les 
acquis de Marx et ceux de Freud, ne m’en 
voudra pas de paraphraser Lénine…
Qu’en est-il de ces « affaires sociales » ? 
Karsz en décortique, en déconstruit huit : 
la vieillesse, le courant victimaire, la folie, 
le suicide, la santé, le projet, l’innovation 
sociale. Ici la moulinette est terrible, bien 
qu’inégale selon les thèmes. Mais je n’ai 
cité que sept propositions d’entrée en 
réflexion ; la huitième, objectivité-neutra-
lité, me paraît plus conceptuelle et pour-
rait être la forte conclusion de ce livre sous 
forme de discours sur la méthode.
Quant à l’intime, chacun y retrouvera ses 
propres questions, images, soucis. Et c’est 
là ce qui fait la force, et peut-être bien la 
différence avec les ouvrages précédents, 
cette implication personnelle ouverte, 
offerte au lecteur, invité en direct à penser 
ce qu’il est et ce qui l’agit dans ces « affaires 
sociales ». Comme une proposition d’in-
trospection, mais toujours articulée, balisée 
par les réalités collectives englobantes.
En quoi nous sommes à la fois intimes 
sociaux et acteurs du social, en quoi « le 
social » est à la fois structure organisée et 
structure inconsciente… Sacré nœud !

franÇois chobeaux
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