EMPAN N° 112

DYHF K\PQHV SRVVLELOLWp GH JUqYHV SDFWHV GH
solidarité si nécessaire).

grande H de l’Histoire ». 8QHKDFKHSHVDQWH
les auteures l’écrivent, elles ont la volonté de
faire poids(Q¿QQRXVQRXVGHYRQVGHVLJQDOHU
ODULFKHVVHGHVEDVGHSDJHVTXLWpPRLJQHQWGH
l’immense travail documentaire.

Ce qui était en jeu, c’était de la création
sociale. Toutes ces activités leur permettaient
XQFOLYDJHUpXVVLHQWUHOD&DWDVWURSKHHWO¶KXPDQLWpHQFRUHSRVVLEOH«&UpDWLRQVOXGLTXHV
WKpkWUDOHV PXVLFDOHV VRFLDOHV PDLV DXVVL
créations poétiques. Il y avait entre toutes ces
créations une analogie de fonctions culturelles :
fonctions testimoniales et testamentaires. Les
HQIDQWV QH FKHUFKDLHQW SDV j FRPSUHQGUH OH
QRQVHQV GH FH TX¶LOV YLYDLHQW PDLV FKHUFKDLHQWjVHSODFHUKRUVGXQRQVHQVGDQVXQ
DLOOHXUVGHFUpDWLRQ$LQVLDI¿UPDLHQWLOVOHXU
existence et comprenaient-ils leur mort (réféUHQFHGHVDXWHXUHVj*HRUJH(LVHQ : il explique
que leur jeu se distinguait dans sa fonction
G¶DGDSWDWLRQG¶DVVLPLODWLRQHWGHFRPSUpKHQVLRQ /HU\WKPHSRpWLTXHOHVDLGDLWjFHODOHV
EHUoDQWOHVDLGDQWjFRQVWUXLUHOHXUDLOOHXUVj
O¶KRUUHXUjFRQVWUXLUHOHXUPRUW4XHOTXHFKRVH
GXWHPSVG¶DYDQWSHUGXUDLWHWGXUDLW/¶KXPDnité, dans son glissement de sens, faisait alors
comprendre le non-sens, s’inscrivant dans
la mémoire, « l’enfant assassiné devint une
¿JXUHPpPRULHOOHSRXUOHVMXLIVFRPPHSRXU
OHVQRQMXLIVª DYDQWSURSRVS/;;,,, . Le
SRqPH DYDLW XQH IRQFWLRQ GH WUDFH LQYHQWDQW
OH YLVLEOH OH UHQGDQW SDUWDJHDEOH WRXW DXWDQW
dans le présent que dans l’avenir. Il était une
victoire sur le désir d’anéantissement nazi des
HQIDQWV ,O IDLVDLW pFKHF DX GpVLU GH JpQRFLGH
Gp¿QL FRPPH PHXUWUH HW GLVSDULWLRQ GH WRXWH
trace de meurtre.
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Enfance handicapée :
les limites de l’inclusion
Revue VST, N° 135, 2017, 136 p.
Le dossier du n° 135 de la revue des CEMEA est
consacré à une question actuellement omniprésente dans le secteur médico-social : l’inclusion
GHVHQIDQWVSRUWHXUVG¶XQKDQGLFDS/HFKRL[
GHODUpGDFWLRQDpWpGHFHQWUHUVRQDSSURFKH
quasi exclusivement à partir de pratiques d’un
IEM et d’IME FH TXL D OH PpULWH G¶XQ FKDPS
limité dans lequel les articles se répondent.
8Q FRPSWHUHQGX SDU *RGHIUR\ /DQVDGH 
G¶XQHWKqVHHWKQRJUDSKLTXHRXYUHFHGRVVLHU
partant de la « vision des inclus », ce qui donne
HQYLHGHOLUHODWKqVHHOOHPrPH6¶HQVXLYHQWXQH
VpULHG¶DUWLFOHVGRQWO¶LQWpUrWSUHPLHUHVWTX¶LOV
RXYUHQWDXSRLQWGHYXHGHQRPEUHX[DFWHXUV
GHO¶LQFOXVLRQDX[LOLDLUHGHYLHVFRODLUHFKHI
de service, directeur d’une école spécialisée,
directrice d’IME, éducatrice de jeunes enfants,
éducatrices et éducateurs spécialisés, enseiJQDQWV VSpFLDOLVpV UpIpUHQW VFRODLUH SV\FKRORJXHVSDUHQWV&HVUpÀH[LRQVHWWpPRLJQDJHV
ULFKHV G¶HQVHLJQHPHQWV PHWWHQW DX MRXU OD
TXHVWLRQSUHPLqUHSRXUOHVDFWHXUVSURIHVVLRQQHOVO¶LPSRUWDQFHGHWUDYDLOOHUHQVHPEOH3RXU
FKDFXQLOV¶DJLWGHVHGpFDOHUGHVHVUHSqUHV
GHVHVKDELWXGHVYRLUHGHFHUWDLQVDVSHFWVGH
son identité professionnelle. Les effets en sont

Une poésie qui disait et dit encore la force de
O¶HQIDQFHGDQVVDWHQGUHVVHHWGDQVVDOLEHUWp
GDQVOHU\WKPHGHVPRWVGDQVOHXUEHUFHPHQW
FRQ¿UPDQWOHXUVVHQVPDLVGDQVO¶DLOOHXUVGH
ODEDUEDULHGDQVOHUHIXJHGHOHXULPDJLQDLUH
singulier et collectif. Une citoyenneté différente
de celle du temps de la paix, mais une citoyenneté de partage et de création, une citoyenneté
de guerre et pire encore de génocide dans une
VLODUJHJpRJUDSKLHHWSLUHHQFRUHGHJpQRFLGH
GHVHQIDQWVGHOD6KRDKGRQWQRXVUHVWRQVWRXV
UHVSRQVDEOHVGHPpPRLUH«HWGHGpVHVSRLU
-HGpEXWHPDLQWHQDQWPDOHFWXUHGHFHVSOHQGLGH
RXYUDJHTXLDEULWHGLUDLW*HRUJHV3HUHF « la
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Notes

institutions : L’institution et les institutions,
Souffrance et psychopathologie des liens institutionnels (Dunod, 1986 et 2005).
L’apposition des deux termes, violence et instiWXWLRQVFRQMXJXHOHKHXUWHWODFRPSOH[LWpOH
travail d’analyse et de transformation. Leur
association ouvre une dialectique aux multiples
aspects : violence de l’institution, dans l’institution, sur l’institution, institution de la violence,
l’institution comme réceptacle et conteneur
de la violence. Les auteurs nous exposent leur
FOLQLTXH HQ SRUWDQW FKDFXQ O¶DFFHQW VXU XQH
SDUWLH GH OD SUREOpPDWLTXH PHWWDQW j O¶°XYUH
les concepts et formalisations de la pratique
SV\FKDQDO\WLTXH GHV JURXSHV HW GHV LQVWLWXWLRQV&HWRXYUDJHIDLW°XYUHGHUHFKHUFKHHW
de transmission et nous apporte un éclairage,
XQH FRPSUpKHQVLRQ GHV HQMHX[ DFWXHOV OLpV j
l’évolution des métacadres, enveloppe sociale
et culturelle qui fonde et entoure les institutions
spécialisées et leur place à devoir s’occuper des
personnes fragilisées, démunies, et par cela
se trouver à la marge de la norme du « désiUDEOHª/HVDXWHXUVGHFHWRXYUDJHSUDWLFLHQV
FKHUFKHXUVDJXHUULVSDUGLYHUVSRLQWVGHYXH
nous ouvrent à la complexité de notre évolution
sociétale et de notre pratique professionnelle.

Il n’est pas anodin que l’inclusion repose
DXMRXUG¶KXLHQJUDQGHSDUWLHVXUGHVSHUVRQQHOV
dans une grande précarité, développée à partir
d’emplois aidés, pour des contrats courts. Il y
DSDUIRLVXQDEvPHHQWUHOHVSUpRFFXSDWLRQVGH
certains professionnels autour de leur domaine
d’intervention, de la nécessité de temps de
UpÀH[LRQ GH UpXQLRQV HW FH TXH YLYHQW FHV
« auxiliaires » à qui on interdit encore souvent
de rencontrer les parents de l’enfant. Signe de
cette précarité, et de la prise de risque d’une
parole à partir de cette place : c’est le seul
DUWLFOHGRQWOHQRPGHO¶DXWHXUQ¶DSSDUDvWSDV
Le texte suivant le dossier, « Comment une
LQVWLWXWLRQ V¶H[SOLTXH j HOOHPrPHª SDU /LQ
*ULPDXGQRXVUDSSHOOHTXH©OHVHQVTX¶XQH
institution peut prendre pour un sujet – qu’il
en soit usager ou professionnel – exige un récit
TXLODVLWXHFRPPHUHSUpVHQWDWLYHGXV\VWqPH
culturel auquel elle appartient ».
/¶LQFOXVLRQ TXL SDUDvW DXMRXUG¶KXL XQH
GpPDUFKH IRUFpH REOLJDWRLUH VDQV PHVXUH
QHVHUDLWHOOHSDVOHUHWRXUGHEDODQFLHUG¶XQH
exclusion antérieure ? C’est tout l’enjeu de
O¶LQFOXVLRQ TX¶LOOXVWUH ELHQ FH GRVVLHU IDEULTXHU XQ QRXYHDX UpFLW VH GpWDFKHU GH UHSUpsentations réductrices, oser se reposer les
questions à partir de ce que vivent les personnes
accueillies.

5 .DsV LQWURGXLW DLQVL OH SURSRV GDQV VD
préface : la violence tient sa source de la
pulsionnalité propre du sujet, du narcissisme
des petites différences et dans sa rencontre
DYHF O¶LQVWLWXWLRQ FKDUJpH G¶RUJDQLVHU OD YLH
en commun avec les répressions qui l’accompagnent. L’instauration des normes managériales, la généralisation de nouvelles normes
SURFpGXUDOHV OD WUDQVSDUHQFH HW OH FRQWU{OH
GHV SUDWLTXHV LQFOLQHQW LQpOXFWDEOHPHQW OHV
LQVWLWXWLRQV ©FHQWUpHV VXU O¶KXPDLQª YHUV
les institutions « centrées sur la production
G¶REMHWVª

*X\0HUHQV

0HPEUHGXFRPLWpGHUpGDFWLRQ
PHUHQVJX\#ZDQDGRRIU

D. Drieu nous présente la situation actuelle dans
VRQ KLVWRLUH. La préoccupation des managers
HVWGDYDQWDJHQpRK\JLpQLVWHFHOOHGHSUpYHQLUOHVULVTXHVFHTXLSDUDvWSDUDGR[DOTXDQG
il s’agit de s’occuper de sujets en souffrance
SV\FKLTXHSRXUOHVTXHOVO¶pTXLSHYDGHYRLUVH
risquer dans des engagements incertains. Les
crises individuelles se trouvent perçues comme

Violence et institutions
Sous la direction de
Didier DRIEU et JEAN-PIERRE PINEL
'XQRGSDJHV
Ce livre s’inscrit dans le prolongement des
RXYUDJHVGLULJpVSDU5.DsVTXLRQWIRQGpOHV
FRQGLWLRQVG¶XQHDSSURFKHSV\FKDQDO\WLTXHGHV
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IUDJLOHV WRXMRXUV UHPLV HQ FDXVH GqV TX¶XQ
FKDQJHPHQW V¶RSqUH GDQV OD FRPSRVLWLRQ GHV
LQWHUYHQDQWV$X ¿O GH OD OHFWXUH VH FRQVWUXLW
XQUHJDUGVXUOHVpYROXWLRQVSRVVLEOHVPRQWUDQW
OHVHIIHWVGHIURQWLqUHFRQVWUXLWVHWOHVSDVVDJHV
SRVVLEOHV
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