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NOTES DE LECTURE

Alain Dubois
À propos de …

Patrick et Marie-France 

Ardon

La Chabraque : l’effet cheval 
pour aider à grandir.
Ombres d’ados et lieu de rêves
Toulouse, érès, coll. 
« L’éducation spécialisée au 
quotidien », 2018

Commençons par un point termino-
logique, la « Chabraque », outre d’être 
le nom de l’association et du lieu de vie 
et d’accueil dont il va être question, est 
le terme par lequel se désigne, dans le 
monde équestre, la pièce d’étoffe qui est 
posée sur le dos du cheval avant d’y ins-
taller la selle. Cela viendrait du turc, se 
prononcerait initialement « sabraque », 
puis adopté dans l’univers germanique, le 
« s » se fait « ch »…En argot, cela désigne 
« le fou, le dingue », mais aussi la femme 
revêche, la vieille peau, et encore, dans 
le monde occitan, le « sabraque » est un 
mauvais ouvrier, un apprenti maladroit…

Ainsi l’auteur nous confesse plai-
samment : « Lorsque j’ai trouvé le terme 
chabraque dans un dictionnaire équin, 
il faisait pour moi référence à la Haute 
École de Vienne où les cavaliers ont une 
chabraque galonnée d’or ou d’argent 
suivant leur grade. Mais en annonçant 
fièrement à notre copain menuisier le 
nom de notre association, il a éclaté de 
rire en s’exclamant : “Qué lou pute de 
sabraque !”, c’est-à-dire, en traduction 
non littérale : “Quel mauvais ouvrier !” 
Qu’à cela ne tienne ! Ils seront sabraques 

en arrivant mais chabraqueux en repar-
tant : ils auront acquis en deux ou trois 
ans une technicité, un savoir-faire sans 
doute plus importants qu’un savoir tout 
court enseigné dans certaines formations 
agricoles où ils sont bien moins en contact 
avec le cheval au quotidien » (p. 34).

François Tosquelles, en son temps, 
appelait à l’écriture de monographies 
pour rendre compte des transformations 
des pratiques de soin dans les ensembles 
asilaires dont le mouvement de psycho-
thérapie institutionnelle avait été (est 
encore ?) riche. C’était pour lui le moyen 
privilégié de restituer, à la façon d’un 
ethnographe, la singularité d’expériences 
collectives animées par une éthique désa-
liénante. Nous sommes ici, et de façon 
pas si éloignée de ce que fut l’ouverture 
de la psychothérapie institutionnelle, 
dans un récit, par ses acteurs eux-mêmes, 
d’une création éducative et pédagogique 
originale, un lieu de vie et d’accueil 
fondé par les auteurs du livre, « le Père 
manant et la Mère veilleuse », les z’Ar-
don donc (je reprends ici des expressions 
qui sont dans le livre, et s’y explicitent), 
et qui se nomme La Chabraque. Un lieu, 
Sever (dont l’auteur fait remarquer que 
l’anagramme est « rêve »), en Aveyron, 
tout petit village ouvert cependant sur 
les lointains, où s’exercent des jeunes 
gens accueillis, « cas soc », placés là par 
l’Aide sociale à l’enfance qui, devenant 
« Chabraqueux », œuvreront à devenir 
eux-mêmes, en progressant dans un dis-
positif à forte teinture « initiatique » où 
les métiers et pratiques équestres joueront 
un rôle majeur.

L’ouvrage ne se présente pas sous 
la forme d’une thèse, ou selon un 
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développement linéaire, il est composé 
de petits chapitres, titrés souvent de 
façon humoristique, et peut être lu « au 
gré », chacun venant picorer ici ou là, 
à la fortune du pot, ce qui l’intéresse… 
Ainsi y aura-t-il des descriptions de lieux, 
d’usages et de modes de vie, des récits, 
des souvenirs, des anecdotes, mais aussi 
des notes cliniques, des réflexions phi-
losophiques sur l’éducation, des élabo-
rations théoriques ambitieuses, d’inspi-
ration lacanienne, sur l’adolescence, le 
cheminement humain, l’accueil, tout cela 
semé d’humour, ce qui n’empêche pas la 
gravité et l’intérêt du propos… Il s’agit, 
en somme, d’autant d’accès à une histoire 
et un objet complexe et cela, sur le mode 
d’un récit polyphonique et bariolé des 
péripéties d’un projet qui ne s’est pas mis 
en œuvre en un jour. Le hasard comme les 
circonstances y ont eu leur part, et aussi 
les choix et les personnalités des acteurs, 
ainsi du couple initial, psychothérapeutes 
formés dans le lacanisme, participant 
aux activités de l’école expérimentale de 
Bonneuil avec Maud Manonni, convain-
cus, à l’instar d’un Fernand Deligny, de 
l’intérêt des séjours de rupture pour les 
enfants autistes et soucieux par ailleurs 
d’aller chercher une sorte d’authenti-
cité et de confort d’existence hors des 
villes… L’auteur évoque, en un mou-
vement d’auto-ironie, pour illustrer son 
parcours, un fameux dessin de Sempé, 
où un industriel prospère et hyperactif, 
mais fatigué d’une existence qui lui paraît 
artificielle, décide de rallier la campagne 
et d’y planter des salades, pour finir par 
y créer une entreprise agricole.

C’est qu’en effet, comme il l’indique, 
quittant son ancrage parisien pour entrer 
dans la compagnie des enfants autistes, 
dans le projet de les accueillir à la mai-
son, voici que l’autorité judiciaire, nous 
sommes en 1976, veut les poursuivre pour 
placement illégal d’enfants. L‘idéologie 
thérapeutique alternative de l’époque était 
fortement antipsychiatrique, l’expérience 
de Fernand Deligny en était un témoi-
gnage et faisait des gorges chaudes à Paris. 

Il s’agissait de séparer (pour des séjours 
de trois semaines) l’enfant de son milieu 
pathogène et de se constituer comme 
un environnement plus favorable, une 
néo-famille réparatrice, etc. Selon donc 
la croyance utopique de l’époque, « vivre 
avec » valait en soi. L’analyse rétrospec-
tive qu’en fait l’auteur recoupe celles 
d’un Paul Fustier, et donne, s’il en était 
encore besoin, une illustration de cette 
période post-soixante-huitiste, y ajoutant 
la manière singulière dont a pu évoluer 
le projet de création du lieu de vie, qui 
trouvera des juges compréhensifs qui per-
mettront une légalisation du projet et le 
feront entrer dans l’univers du tangible et 
du durable jusqu’au tournant de l’accueil 
des premiers adolescents « cas soc » qui 
inspireront aux fondateurs l’inflexion du 
développement de l’entreprise vers une 
diversification des modes de prise en 
charge et la création d’une école pro-
fessionnelle dans le domaine équestre. 
Une école professionnelle maintenant 
renommée, qui trouvera ses succès et sa 
reconnaissance, aura ainsi fait ses preuves 
et dont ses fondateurs ont, semble-t-il 
réussi la transmission, et singulièrement 
à deux de leurs enfants…

Valorisation et reconnaissance sont 
d’ailleurs les deux termes qui traduisent 
ce qui est recherché dans la pratique édu-
cative et pédagogique à la Chabraque où 
les accueillis sont accompagnés le long 
d’un parcours, qui comprend des étapes 
à tout niveau. Ainsi, le processus initial 
d’affiliation en passera par des séjours 
d’essai successifs, de longueur crois-
sante, quand le parcours sera émaillé de 
moments de passage fortement scandés 
dans la structure et comprendra même 
une sorte de tour de France à l’instar de 
la formation des Compagnons du Devoir, 
dans différents lieux de stage en milieu 
équestre, tant en France qu’en Europe, 
et même au-delà.

C’est qu’en effet, avec le temps, et 
le développement d’activités hippiques, 
essentiellement de concours de sauts d’obs-
tacles, soit que les accueillis y concourent 
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soit qu’ils participent à installer les obs-
tacles et les barres (l’association a déve-
loppé ce service qui lui a permis une utile 
reconnaissance dans le milieu hippique et 
l’enrichissement de son réseau de parte-
naires et soutiens.), la reconnaissance, la 
notoriété et les soutiens institutionnels sont 
venus, allant même jusqu’à rendre enviable 
l’admission dans la structure. (L’auteur 
donne l’anecdote de parents qui auraient 
voulu y caser leur fils ou leur fille !)

Un concours hippique annuel est 
organisé d’ailleurs dans les lieux, et 
s’inscrit dans un ensemble de concours 
qualificatifs au niveau national. (Et la 
symbolique du franchissement d’obs-
tacles, juché sur le dos d’un animal fou-
gueux dont il faut savoir tenir les rênes, 
est transparente !) C’est aussi l’occasion 
de réunir, dans une fête annuelle, amis, 
voisins, parents et travailleurs sociaux.

Mais le témoignage le plus fiable 
de la valeur de l’entreprise reste, à dis-
tance, le devenir de ceux qui sont passés 
par là et sont parvenus à assumer une 
vie d’homme et de femme capables de 
se gouverner eux-mêmes.

Le lieu d’accueil, outre les parcours 
émancipant qui peuvent s’y inscrire, est 
aussi le lieu, dans les transferts avec les 
adultes accompagnants et le vécu groupal 
parmi les pairs, du re-jeu et du surmon-
tement des difficultés de l’histoire infan-
tile, il est aussi l’occasion d’y inventer un 
être-ado doté de suffisamment de force 
propulsive pour qu’un jeune adulte avisé 
lui succède, après avoir quitté ce qui fut 
pour lui une base et devient un précieux 
viatique. (Cela ne va pas, du côté des 
éducateurs, des permanents, sans un ajus-
tement subtil de la distance aux ados qui 
leur sont confiés qui tient des pratiques 
du « cœur intelligent ».)

Ainsi le formulent les auteurs de 
l’ouvrage : « Les ados rencontrent la 
Loi à cheval », « Ils arrivent mal dans 
leurs baskets, et finissent “droits dans 
leur bottes”. »

Rentrons dans le détail de la vie à 
la Chabraque. Cela tient, nous disent les 

auteurs, sur deux jambes, les chevaux et 
la vie « familiale », le vivre-avec.

Les chevaux sont ambassadeurs 
de la loi auprès des adolescents, et ne 
se manient pas comme cela. D’objet 
d’élection initiale, à l’instar d’un dou-
dou (« Cheval dire à ma mère ! » est le 
titre plaisant d’un chapitre consacré à la 
relation à l’animal qui, d’initialement 
quasi fusionnelle, devra évoluer vers la 
prise en considération des besoins spéci-
fiques de celui-ci dont il s’agira de faire 
un partenaire respecté et une aide pour 
grandir), l’ado devra modifier progres-
sivement son attitude à l’égard de l’ani-
mal médiateur, pour parvenir à devenir 
« cavalier », au terme du parcours, ce qui 
ne va pas sans l’acquisition d’une rude 
discipline. Par ailleurs, prévaut dans la 
structure de vie (la seconde jambe), la 
règle des trois V, soit l’interdiction du vol, 
de la violence et du viol, réglementation 
de l’exogamie dans un ensemble quasi 
fraternel sur lequel domine un couple 
Patri et Matriarcal, schématisme d’étoffe 
traditionnelle que nos auteurs jugent, à 
l’usage, opérant et même recherché par 
ces ados paumés dans des organisations 
familiales bancales. Mais une fois de 
plus, ce hiératisme dans la description de 
la loi de vie (les trois V) est tempéré par 
l’humour. L’auteur tique sur la force du 
mot « viol » mais ajoute que F comme 
flirt aurait donné VVF, « et la Chabraque 
n’est pas un camp de vacances ! », s’em-
presse-t-il d’ajouter.

À l’ombre de l’animal totémique, 
se concocte, pour l’adolescent qui veut 
bien s’y prêter, sa métamorphose en Cha-
braqueux, vieille peau qui enveloppe (et 
dont il faudra se défaire), cuir qui pro-
tège, cocon qui accueille un processus 
chrysalidaire, appartenance valeureuse 
qui conduira, selon le dispositif fondé sur 
l’alternance dedans-dehors, à progressi-
vement prendre distance, à parcourir le 
vaste monde, à quitter, la dernière année, 
le lieu de vie pour assumer une existence 
séparée, en colocation dans la maison d’à 
côté, en semi-autonomie, et à accentuer 
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le nombre et la durée des stages tout en 
préparant l’examen final, avant le grand 
saut où s’attesteront les nouvelles capa-
cités acquises, non sans que, du côté des 
éducateurs, et par le biais du téléphone, 
ou par d’autres moyens, s’exerce un dis-
cret service « après-ventre », soutenant 
le chabraqueux quasi définitif dans sa 
nouvelle installation…

Les auteurs font référence, à un 
moment, à un certain congrès de l’ASEPSI, 
association militante qui eut son heure 
de gloire et proposait la « désinstitutio-
nalisation » au profit de la création de 
structures intermédiaires, plus légères, 
plus souples, plus accueillantes et respec-
tueuses des valeurs humaines. L’hôpital 
psychiatrique était alors un contre-modèle 
avec sa pesanteur hiérarchique et son 
inertie bureaucratique. Et l’on voulait 
tourner le dos à ces endroits d’aliénation. 
De même, dans le domaine éducatif, l’on 
voulait opposer l’éducation libertaire (le 
maître camarade !) au dressage autoritaire.

Ces oppositions binaires, caricatu-
rales, furent la couleur d’une époque. 
Les options éducatives et pédagogiques 
de nos auteurs seraient maintenant plus 
proches de ce qu’Hanna Arendt avait 
pu dire du nécessaire conservatisme de 
l’éducation en vue de préserver le poten-
tiel révolutionnaire des nouveaux venus 
sur la terre – et le monde, pour eux, est 
bien là, qui précède et restera, au soin 
et à la sauvegarde comme à la transfor-
mation duquel les nouvelles générations 
auront à leur tour à s’astreindre. Ainsi 
dans la querelle de la didactique et de 
la pédagogie, le parti est pris à la Cha-
braque de la didactique, en raison du 
triangle qu’elle organise entre le savoir, 
l’enseignant et l’élève (« …alors que 
le pédagogique se résume à une dua-
lité enseignant-enseigné » [p. 174]), et 
le mot est même écrit savoureusement 
« Dis dac !… ou tique », prenant toute 
la mesure de la résistance de l’élève à 
gober simplement le savoir. Force est 
donc de reconnaître que Patrick et Marie-
France Ardon ont fait montre dans leur 

parcours de créativité institutionnelle et 
qu’au contraire d’avoir « dés-institution-
nalisé », ils ont su instituer un cadre exi-
geant, et un dispositif de formation non 
moins, où des adolescents en déshérence 
familiale ont pu se constituer des vies 
de femmes et d’hommes responsables.  
Ils ont su aussi réussir la transmission 
et la pérennisation de leur entreprise, et 
avec cet ouvrage, qui fourmille de détails, 
de récits multiples et de considérations 
philosophiques et psychanalytiques qui 
donnent à penser, ils transmettent à qui 
voudra en prendre de la graine le désir 
d’œuvrer à son tour.

Jean-Louis Beratto
À propos de….

Pierre Delion

Fonction phorique, holding 
et institution
Toulouse, érès, 2018

Comment peut-on se porter soi-
même ? Voilà la question inaugurale de 
cet ouvrage. Grâce à une fonction pho-
rique accomplie, répond l’ensemble des 
réflexions riches de nombreuses réfé-
rences, proposées par Pierre Delion.

La fonction phorique détermine 
l’ensemble des portages nécessaires au 
développement de l’enfant, notion qui 
interroge tout autant les qualités de la 
parentalité que la qualité des équipes 
soignantes.

Le portage est défini comme l’or-
ganisateur psychique de la qualité des 
interactions bébé-parents. La continuité 
des soins maternels avant et après la nais-
sance constitue l’élément fondamental 
pour un holding fiable, reliant les ins-
criptions tactiles prénatales et les bras 
porteurs maternels.

L’auteur se préoccupe des consé-
quences sur la thérapeutique et sur la vie 
institutionnelle de la fonction phorique.  
Il pense qu’une mise en place opérante des 
dispositifs de soins ne peut s’envisager 
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