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Cet ouvrage propose des regards 
croisés sur les problématiques psychiques, 
culturelles, sociales, économiques pré-
sentes au sein d’une équipe.

Jacqueline Barus-Michel s’intéresse 
au processus de constitution d’une équipe. 
Si l’équipe est une forme privilégiée du 
social, elle se demande comment par-
venir à conjuguer solidarité et coopéra-
tion. Elle souligne que l’équipe, « unité 
de reconnaissance réciproque », exige 
collaboration et solidarité. Faire tenir 
ensemble les individus interroge les fon-
dements biologiques, anthropologiques et 
psychiques du lien social ; constituer une 
équipe implique l’utilisation de la parole, 
vecteur des possibilités d’échanges.

Alain-Noël Henri réfléchit aux signi-
fiants « équipe » en s’interrogeant sur ce 
qu’ils cachent après un détour étymo -
logique. Il souligne plusieurs contradic-
tions ; dans les espaces de production, 
l’homme est soit assimilé à un outillage, 
soit envisagé comme un sujet capable de 
créativité. Par ailleurs, la valorisation de 
la concurrence entrave la nécessaire coor-
dination au sein d’une équipe, elle-même 
non dépourvue de rivalité interne. Enfin, 
le mode de management oscille entre 
l’arborescence hiérarchique de l’équipe  
ouvrière du XIXe siècle et le réseau régula-
teur de l’équipe d’ingénieurs du XXIe siècle.  

À considérer les enjeux psychiques pour 
les acteurs des pratiques sociales, le 
signifiant équipe permet de substituer 
aux vécus d’impuissance éprouvés par 
chacun, un objet fantasmatique idéalisé. 
L’investissement de l’équipe s’organise 
autour du paradigme du couple parental. 
Les équipes hésitent entre « homogénéité 
quasi totalitaire et fragilité des distri-
butions de places ». Une fantasmatique 
où l’objet interdit et l’objet interdicteur 
sont « condensés en un seul objet » se 
développe alors.

Dominique Lhuilier rappelle que 
le groupe est irréductible aux individus 
qui le composent. Pour comprendre ce 
qui est au fondement de la groupalité, 
elle considère, d’une part, les effets de 
la vie inconsciente et de la vie affective 
sur les processus de groupe et, d’autre 
part, les conditions de l’activité collec-
tive. L’équipe, groupe opérationnel qui se 
centre sur une tâche à réaliser, ne peut faire 
l’économie des dynamiques affectives et 
fantasmatiques, expression des processus 
psychiques primaires qui habitent les 
membres du groupe. Le fonctionnement 
psychique des groupes convoque les deux 
modalités retenues par Bion, celles du 
groupe de travail et celles du groupe de 
base. Au-delà de la prescription, c’est la 
coopération, comme volonté de travailler 
ensemble, qui nourrit les liens entre les 
personnes. Mais le vivre ensemble appelle 
aussi une problématique du renoncement 
au profit « de la reconnaissance symbo-
lique et de la construction identitaire ». 
Il importe que le « créé » ne soit pas 
empêché pour que le « donné » puisse être 
renouvelé, développé, grâce à la fonction 
de contenance symbolique du groupe.
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Pour Bertrand Ravon, faire équipe 
viserait à faire parler ensemble le métier 
de chacun. L’équipe n’est pas un donné 
mais une construction jamais définitive-
ment achevée, fondée sur l’exercice col-
lectif d’une réflexivité critique. Il montre 
comment un espace dialogique où peuvent 
s’exprimer les controverses mettant en 
opposition tâches domestiques et tâches 
éducatives, peut favoriser l’identification 
des limites de chaque profession, une 
meilleure reconnaissance des profes-
sions. L’exploration des malentendus des 
professionnels de différents corps de 
métier se révèle indispensable à la vie 
d’une équipe. Ce sont les épreuves par-
tageables plutôt que les appartenances 
qui dynamisent le collectif. Ainsi, don-
ner aux équipes les moyens de définir et 
d’exercer un travail de qualité constitue 
le seul antidote à la souffrance au travail.

Antonia Gueudar Delahaye observe 
l’équipe entre ciel et terre. Elle s’intéresse 
à la situation des équipes d’hôtesses et 
de stewards qui se constituent en deux 
heures. L’enjeu étant de garantir aux pas-
sagers de rester en vie, il s’agit de faire 
corps contre le danger. L’importance des 
règles prescrites, des automatismes, des 
procédures réside dans leurs fonctions de 
modalité défensive vis-à-vis des prises de 
risques. La routine protège, assure une 
stabilité. L’immédiateté du faire équipe 
est rendue possible par la force de leur 
identification à un modèle idéalisé et leur 
sentiment d’appartenir à une « famille 
d’élite ».

Sylvie Chevrier examine la dyna-
mique sociale des nouveaux collectifs de 
travail. Elle s’interroge notamment sur les 
ressorts de l’identification au groupe. Elle 
dégage les caractéristiques de l’équipe 
virtuelle et observe les dispositifs de 
gestion des équipes, leurs effets sur la 
dynamique sociale. Le travail à distance 
génère des difficultés de mobilisation et  
de contrôle. Il semble restreindre le sen-
timent d’appartenance ; l’isolement et 
l’éloignement deviennent des entraves 
au sentiment de faire équipe, la distance 

peut inciter à une position de retrait et 
amoindrir la posture du chef de projet. 
De plus, pour ces équipes, les frontières 
incertaines entre le dedans et le dehors ne 
facilitent pas le sentiment d’identification 
au groupe. Envisager une communication 
efficace reposant uniquement sur un usage 
instrumental de la langue ignore l’inter-
subjectivité. Ce n’est pas dans la virtua-
lité que se constitue l’esprit d’équipe. 
L’émergence d’un véritable collectif de 
travail exige une solidité des liens.

Denis Mellier insiste sur le travail 
psychique à l’œuvre au sein d’une équipe. 
Retenant une définition institutionnelle 
de l’équipe où ce qui fait équipe est porté 
par l’ensemble, il précise que le fait ins-
titutionnel se singularise par le nouage 
sociétal de plusieurs partenaires. L’équipe 
est définie comme un ensemble intersub-
jectif, composé de personnes singulières, 
traversé par des enjeux transpsychiques. 
Il s’attache à préciser la conflictualité 
qui spécifie la réalité psychique d’une 
équipe. Le couplage, la relation privilé-
giée avec la personne accueillie peuvent 
altérer la cohésion de l’ensemble, géné-
rer des réactions d’envie. Voire détruire 
les places symboliques qui soutiennent 
l’institution. Toutefois, la relation privi-
légiée, si elle est réfléchie, peut favori-
ser un aménagement du cadre de travail. 
La séduction, comme composante affec-
tive du lien, toujours présente, renvoie 
à la place de la libido dans le groupe. 
Alors « ce qui fait équipe suppose un 
travail psychique de transformation, de 
contenance, de l’engagement pulsionnel 
initial des professionnels ». La spécificité 
du travail d’équipe réside dans la prise  
en compte par une analyse de la pratique 
des diffractions transférentielles. Ce qui 
fait équipe s’organise autour de la struc-
ture ternaire de l’institution en mobili-
sant différents registres psychiques, des 
éléments surmoïques, des éléments narcis-
siques, des éléments syncrétiques. La pos-
sibilité du travail psychique en équipe 
n’advient que par un « ajustement suffi-
samment solide et souple » où l’individu, 
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le groupe, l’organisation et l’institution 
sont pris en considération.

Paul Fustier partage ses réflexions 
sur la place de l’interstitiel dans la fabrique 
de l’équipe. Rappelant les travaux de 
Roussillon inscrivant l’espace interstitiel 
comme phénomène de transitionnalité,  
il analyse les échanges qui s’y produisent. 
Souvent de grandes banalités, ces dis-
cours empêchent la violence et sou-
tiennent l’idée du Moi selon laquelle 
l’autre est identique. Dans ces échanges, 
il est question de la vie privée de chacun, 
de considérations professionnelles non 
techniques. Se tissent ainsi des étayages 
réciproques. On peut également y évo-
quer le Moi communautaire des origines, 
marqué par le plaisir archaïque d’être 
ensemble. L’interstice devient espace de 
parole où s’exprime un travail de la pensée 
notamment à propos de l’histoire insti-
tutionnelle. Espaces « muets » lorsqu’ils 
existent dans une institution, nous pre-
nons conscience de leur importance dans 
la dynamique de l’équipe, lorsqu’ils sont 
menacés. Alors la disparition du faire 
équipe est à craindre. Le faire équipe 
s’appuie sur un temps de vécu partagé 
où les identifications tissent un lien 
commun d’appartenance et favorisent 
un travail de la pensée. La productivité 
de liens ne peut se réaliser en dehors de 
l’existence d’interstices, lieux de vie où 
se fabrique l’équipe.

Philippe Pétry relate une pratique 
d’accompagnement d’équipes éducatives 
qui s’inscrit dans un travail de régulation. 
Utilisant différentes méthodes d’inter- 
vention, travail d’écriture en petits groupes, 
jeux de scènes de violence, il travaille à 
une meilleure perception des différents 
registres intriqués dans les situations 
éducatives. Il s’agit de penser la crise 
comme tentative de résolution, de formu-
ler diverses hypothèses de compréhen-
sion. L’auteur insiste sur l’importance 
d’un réélaboration pratique des normes 
éducatives afin de les faire vivre plutôt 
que de les appliquer. Seule une malléa-
bilité du cadre rend possible ce travail.

Pascal Roman pose la question du 
comment le groupe soignant reste soignant 
face aux agirs violents des adolescents 
qui mettent à l’épreuve les processus de 
symbolisation. En rêvant l’adolescent en 
groupe, répond-il. Mais cette capacité de 
rêverie n’est pas aisée car elle suppose 
d’accueillir, de transformer et de res-
tituer une parole à partir d’un éprouvé 
primaire. Le groupe soignant, comme 
modalité spécifique du faire équipe, 
oscille entre une disponibilité maternelle 
capable d’un accueil inconditionnel des 
parts non symbolisées et la nécessité de 
la limite. Ici, faire équipe nécessite un 
dispositif pluriel. Une prise en compte 
des liens intersubjectifs, des alliances  
inconscientes, des enjeux transférentiels 
au regard de la dynamique psychique 
des sujets accueillis est indispensable. 
La supervision de groupe, en tant « qu’es-
pace de détoxication des éprouvés ins-
titutionnels », est pensée comme le soin 
du soin. Sur la scène institutionnelle se 
déploient les vécus primaires des ado-
lescents, les clivages qui entravent le 
travail de pensée des professionnels. 
L’auteur identifie des figures de l’insti-
tution qui rendent compte de la façon dont 
les professionnels accueillent et prêtent 
les problématiques qui y sont déposées. 
Chacune des figures révèle une modalité 
de liens au sein de l’équipe et une forme 
de travail psychique à réaliser. L’espace 
de la supervision est alors précieux pour 
se dégager des positions aliénantes.

Georges Gaillard et Jean-Pierre Pinel 
étudient la dynamique présente entre 
activité et passivité, entre refus et accep-
tation de l’autre dans le travail d’ajuste-
ment des professionnels des institutions 
du soin et du travail social. Consentir à 
être malmené par l’autre confronte à 
des éprouvés de passivité. Cette passivité 
reste acceptable pour le sujet s’il se vit 
actif dans le lien, sinon elle est refusée. 
La réaction défensive se manifeste alors 
par une érection phallique qui empêche 
l’accès au féminin. Dans les institutions, 
la position héroïque aide à supporter la 
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présence de l’archaïque, du monstrueux, 
de l’horreur. L’érection phallique peut 
devenir une modalité d’être. Quitter ce 
régime du phallique demande à l’équipe 
de se dégager de ses identifications nar-
cissiques, d’une illusion de plénitude, 
de l’imago maternelle de comblement. 
En arrière-plan de l’appel à l’ordre phal-
lique s’exprime une confusion entre les 
registres paternel, masculin, symbolique 
et phallique. Passer du primat du phal-
lique à une tolérance du féminin demande 
une acceptation d’être altéré par l’autre 
sans que ce vécu soit synonyme de danger.

Pascal Duret et Muriel Augustini 
nous montrent que dans le milieu sportif 
l’abnégation de l’individu au service du 
collectif est passée de mode. La perfor-
mance résulte d’un ensemble d’acteurs qui 
influent sur les liens entre entraîneurs et 
joueurs et entre coéquipiers. L’entraîneur 
a la charge d’aménager le cadre spatial 
et temporel pour faciliter la négociation. 
Sous les effets de la professionnalisation, 
les sportifs gagnent en autonomie vis-à-
vis de leur entraîneur, l’expertise devient 
partageable. Il n’y a plus un seul maître 
à bord. La collaboration s’avère opérante 
à partir de « l’élaboration d’une culture 
commune dans la gestion des désac-
cords ». Développer chez les joueurs 
leurs capacités d’appréciation de l’acti-
vité mise en jeu par le collectif y contri-
bue. À l’appartenance à un club, s’oppose 
le besoin d’affranchissement, le sportif 
envisageant une carrière pensée par lui-
même. Exprimer sa singularité au sein 
d’un collectif permet de se rendre visible. 
Une interdépendance est nécessaire à la 
coopération qui n’efface pas les enjeux 
de concurrence.

Gilles Amado s’entretient avec Claude 
Onesta, entraîneur de l’équipe de France 
de handball. Il apparaît comme un homme 
soucieux de partage attentif à l’épanouis-
sement des acteurs d’un projet ; il préfère 
une cogestion au maintien de la relation 
d’obéissance. Son utilisation du « temps-
mort » dans ce monde de l’urgence de la  
performance relève du grand art. Pour lui, 

la responsabilisation de chacun conduit 
à une reconnaissance. Mais il est par-
tisan du maintien d’un certain degré 
d’incertitude pour soutenir une mobili-
sation continue. Le faire équipe revient 
à fabriquer une réelle coopération entre 
les talents individuels.

Willy Falla et André Sirota ana-
lysent les entraves au travail coopératif 
en équipe qui empêchent la réalisation 
de la tâche primaire. Ils insistent sur la 
notion de travail coopératif distinct du 
travail d’équipe. Si tout travail procède 
de coopérations multiples, l’engagement 
de l’individu dans des formes coopéra-
tives de travail ne peut advenir sans un 
éprouvé de plaisir. Pour y accéder, une 
certaine quiétude des assises narcissiques 
est requise sinon l’autre est vécu comme 
une menace. En ramenant tout au seul 
mérite individuel, on évite de penser le 
collectif, la complexité des organisa-
tions sociales. Face aux changements du 
monde, l’élaboration de nouvelles formes 
d’organisations est impérative mais elle 
doit se réaliser avec les acteurs de leur 
mise en œuvre. Le travail coopératif 
demande un renoncement narcissique ; 
en son absence, le sujet n’a de cesse de 
revendiquer une place d’exception, de 
se valoriser en attaquant l’autre, révélant 
ainsi une organisation défensive pour 
éviter de se confronter à une expérience 
traumatique interne. La capacité de sup-
porter la collaboration, sans se sentir 
diminué, est une condition du travail coo-
pératif. Assumer son incomplétude fon-
datrice en est le prix. Comprendre ce qui 
empêche un certain type de renoncements 
narcissiques peut rendre la coopération 
plus accessible et, par ailleurs, éclairer 
la démocratie.

Ce recueil de différents textes rend 
hommage à Paul Fustier pour son huma-
nité et sa pensée féconde.
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