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l’un d’entre eux : Charlie Chaplin. Car celui-ci 
a, bel et bien, exploré de multiples facettes 
du rire avec un talent à nul autre pareil. 
Toutefois, l’évolution du monde présente 
aussi le danger de rire béatement de tout, 
de déployer – avec Internet notamment – 
une « autoroute du rire » où on finirait, en 
riant de tout et de n’importe quoi, à s’ac-
commoder de tout et de n’importe quoi ! La 
question dès lors se pose, une fois de plus : 
« Peut-on rire de tout ? » Pour participer 
de ce débat sans fin, David Le Breton nous 
rappelle la sortie fulgurante, à la télévision, 
de Pierre Desproges devant Jean-Marie Le 
Pen : « On peut rire de tout mais pas avec 
tout le monde, je veux bien plaisanter sur 
Auschwitz avec un Juif mais je ne veux pas 
jouer au scrabble avec Barbie » (p. 193).
Cette anthropologie du rieur explore mille 
et une facettes du rire grâce à la grande 
érudition de l’auteur qui, au-delà de ses 
champs disciplinaires (les sciences humaines 
et sociales), explore amplement, comme à 
son habitude, la littérature et le cinéma. 
Plusieurs pages feront écho aux propres 
expériences de chaque lectrice, de chaque 
lecteur. Avec une profonde modestie, David 
Le Breton, en guise d’ouverture (il ne conclut 
jamais), nous précise qu’« un livre est un 
chantier que l’auteur a essayé de ranger un 
peu pour que les lecteurs s’y perdent moins, 
mais il ne veut pas les priver du bonheur de 
chercher à leur tour » (p. 238).

THIERRY GOGUEL D’ALLONDANS

Les « bonnes pratiques » 
à l’épreuves des faits
Du désir dans le soin et le travail social
Jean-Yves Broudic

Toulouse, érès, coll. « Psychanalyse 
et travail social », 2018

Si vous allez à l’encontre des commande-
ments de l’Agence nationale de l’évaluation 

et de la qualité des établissements et 
services (médico) sociaux, et critiquez les 
consensus des dirigeances et gouvernances 
au nom des sacro-saintes écritures de la loi 
de 2002/2, cet ouvrage viendra conforter et 
renforcer l’argumentaire. 
L’ordre gestionnaire postule à un 
sujet-consommateur-usager rationnel, 
objectif, sans histoire ni désirs ambivalents, 
être individuel vivant dans des besoins de 
prestations de services qu’il s’agit de satis-
faire guidé par le protocole de procédures, 
en toute bonne conscience et restant 
respectueux et correct ! L’indésirable, c’est 
l’improvisation au feeling, le cas par cas 
ajusté au particulier, la réflexion collec-
tive intersubjective plutôt en analyse des 
pratiques professionnelles qu’en réunion-
nite. Comme si les profs de maths, de droit 
et compta avaient fait alliance contre le prof 
de philo pour l’audience des jeunes profes-
sionnels filles et garçons empathiques 
et critiques… Si vous êtes bon public et 
client à la belle parole psychanalysante 
contre la bureaucratie normalisante et ses 
manuels de devoirs-à faire, ses tableaux 
Excel visant l’excellence évaluable, ce 
discours plein et qui a réponse à tout… Si 
vous êtes travailleur social ou paramédical 
mais que vous ne préparez pas le CAFERUIS, 
c’est bon pour vous ! C’est très stimulant 
et réjouissant pour ces premiers lecteurs. 
Cette charge a l’intérêt de s’appuyer sur 
des exemples et situations pratiques et 
leurs dilemmes et paradoxes ou absur-
dités réglementaires, comme la branche 
lacanienne « clinicienne » savait le faire. 
L’auteur de ce rassemblement d’articles est 
membre du Cercle freudien, et sociologue 
par surcroît. Il y avait eu auparavant Pierre 
Legendre pour une critique plus théorique 
de l’ordre gestionnaire et ses manageurs, 
et François Georges dans L’effet ’Yau de 
poêle (1979, épuisé) pour la critique du 
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lacanisme. Ce qui amène des assertions 
critiques ou disqualifications sans démons-
trations de toute une démarche fondée 
sur un cas, des postulations d’impossible, 
en « vous pouvez, il faut me croire », et 
donneur de leçon en révision des textes ou 
maximes au fondement de la psychanalyse. 
Il n’échappe pas à ce qu’il note également 
d’une langue de bois « psy » « qui répète 
inlassablement les mêmes concepts » dans 
son dernier chapitre sur la langue. On n’y 
trouvera pas de quoi réfuter les accusa-
tions de toute-puissance des soignants ou 
équipes pluri-professionnelles qui s’auto-
proclament « bons » dans le service rendu ! 
Ou en souffrance par manque de moyens, 
sans appréciation des défauts de fonction-
nement, des erreurs collectives et oublis 
irresponsables, des abandons, illusions 
groupales et renoncements. Les critiques 
souvent justifiées des directions prises par 
ces textes, en grand écart avec des réalités 
de terrain, par exemple l’injonction au 
projet, oublient la résistance passive aux 
annexes XXIV qui demandaient déjà il y a 
longtemps qu’on sache pourquoi un béné-
ficiaire est là, comment ça avance avec et 
pour lui ou se complique en difficultés, et 
l’avenir qui s’annonce avec des échéances 
comme la majorité. 
Il avait fallu un sociologue interné, 
E. Goffman époux de la schizophrène 
Zelda, pour que le discours réel ressenti par 
les psychiatrisés et leurs stratégies clandes-
tines d’adaptation et de résistance soient 
rendus apparents. Qui étaient masqués 
par ceux qui parlaient si bien pour eux, 
à leur place. Les comités qui accueillent 
leurs représentants ainsi que les familles, 
amenés en force par un texte contraignant, 
amènent à penser cette démocratie comme 
formelle et vide de sens. Alors qu’une AG 
ou un collectif sont plus ouverts aux beaux 
parleurs séducteurs porteurs de paroles 

et interprètes. D. Schnapper dénonçait 
également un discours sociologique 
sous-bourdieusien clos, où les réponses 
précèdent les questions pour vérifier le 
dogme. Ce qui nous ramène à la ques-
tion d’un malentendu essentiel que posait 
Giraudoux : « Je suis inspecteur des poids 
et mesures, pourquoi pleurez-vous ? »… 
Et la capacité des psychanalystes en institu-
tion à inspirer la fascination et la répulsion, 
à se faire adorer puis détester, inviter puis 
chasser. Ou à tenir une parole à contresens 
du poil.

GILLES VAN AERTRYCK

Tony Lainé, le défi de la folie 
Paris, Éditions Lignes, 2018

Tony Lainé est décédé en 1992. Il est l’un 
des quelques psychiatres psychanalystes 
à avoir marqué de son engagement les 
décennies de l’après-guerre en transfor-
mant la pédopsychiatrie. 
L’idée de rassembler les présents écrits de 
Tony Lainé est née en 2012 à l’occasion 
du quarantième anniversaire de la créa-
tion du « secteur de pédopsychiatrie » de 
l’Essonne-nord, conçu par des soignants 
dont beaucoup venaient de Poitiers où 
ils avaient jeté avec Tony Lainé les bases 
du premier service de pédopsychiatrie du 
centre psychothérapeutique de la Vienne : 
La Milletrie. Il s’agissait de disséminer sur 
ce territoire une constellation de petites 
structures implantées au cœur de la cité, 
conçues pour répondre au besoin de soins 
et de prévention des troubles psychiques et 
relationnels des enfants et des familles. 
L’état actuel de la pédopsychiatrie, et plus 
généralement de la psychiatrie en France, 
est l’autre raison qui a fourni à l’équipe 
éditoriale l’élan nécessaire pour donner 
corps à ce recueil, notamment suite au 
colloque organisé à la Cité des sciences 
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