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Trois récits de vie, donc, de ces vies faites 
d’errance, de perte de soi, d’espoirs, de 
lumières, auxquelles il serait si bon d’ajouter 
quelques étoiles… Autofiction, roman 
biographique ? Un peu de tout cela. Le 
grand intérêt de ce livre pour les intervenants 
du social, c’est son écriture ethnographique 
sous forme romancée, sa lecture fluide, qui 
permet d’entrer dans ces vies présentées 
sans misérabilisme ni compassion. Des vies 
brutes, habitées, cash, avec des personnes 
brutes, habitées, cash. Passionnant. 
Ceux qui sont intéressés découvriront égale-
ment une pratique de la prévention spécia-
lisée très éloignée de ce que la « prév’ » est 
devenue, avec une définition très affective 
proposée par l’éducateur dans une discus-
sion : « La prévention c’est d’aller vers les 
gens les plus… c’est le dernier rempart, le 
dernier filet, les gens les plus abîmés, les 
gens qui prêtent à l’imaginaire, au fantasme, 
qui font peur » (p. 235). À méditer. 
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Entre psychanalyse et pratiques sociales… 
presque une histoire d’amour. Une histoire 
de transfert, disons. Il y est question d’une 
demande d’amour que l’un formule à 
l’Autre et qui, ce faisant, positionne le sujet, 
l’Autre et ceux qui en constituent le décor, 
dans le plan de la réalité vécue. Le livre de 
Jeanne Lafont demande que soit reconnue 
la dette des pratiques sociales à l’endroit de 
la psychanalyse, entendons : la réalité du 
transfert. De cette dette, l’auteure déduit 
une topologie adaptée aux pratiques 
sociales où le sujet, la mère, le père et l’Idéal 

constituent les sommets d’une figure de la 
réalité à partir de laquelle vont progres-
sivement se comprendre les interactions 
entre l’image du corps, le moi, l’imaginaire, 
le symbolique, l’espace transférentiel. Le 
livre ne prend pas l’option d’une approche 
théorique pure et dure. Il raconte l’histoire 
d’une jeune fille, R. (elle erre), que la DDASS 
a placée dans une famille d’accueil. L’his-
toire de R. est une suite d’abandons : à 
quelles conditions son accueil réussira-t-il 
et qu’est-ce que cela signifie qu’un accueil 
réussisse ? Procédons dans l’ordre.
Pas de relation d’aide, d’accueil ou d’ac-
compagnement sans que se déploie la 
parole. Mais ça résiste, il y a de la souffrance, 
tout le monde souffre dans cette affaire. 
Le praticien s’accroche à la demande, 
mais laquelle ? Celle qui se veut appa-
rente, ce sont l’institution et les juges qui 
la formulent. Dans la réalité réelle, le prati-
cien a affaire aux demandes sous-jacentes, 
non dites, les mots-dites, les demandes 
impossibles à formuler dont il faut faciliter 
l’énonciation. La demande de R. est un alibi 
pour que quelque chose existe du côté de 
la relation qu’elle met, systématiquement, 
en échec – comment pourrait-elle faire 
autrement ? 
Qu’on l’appelle relation d’aide ou cure 
analytique, le transfert (et son maniement) 
constitue l’outil principal. « Un psychana-
lyste, en bref, a un fauteuil et un divan, 
dans une pièce relativement secrète de l’es-
pace social [par jeu de miroir, le dispositif 
analytique sécrète de l’espace social]. Ce 
cadre n’est pas son outil. Son outil, c’est le 
transfert. De la même manière, un praticien 
social, quel qu’il soit, juge, assistant social, 
éducateur, professeur même [les métiers 
impossibles signalés par Freud], a un cadre 
défini par sa place et son mandat, par le 
matériel de l’aide. Mais l’outil reste tout 
autant le transfert. » 
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L’approche du transfert n’est pas sans occa-
sionner une perte, un abandon, une forme 
de mutilation (Michel Leiris). La parole fait 
trou, « ce factuel létal de l’aliénation » indé-
passable tant que ça parle. Le trou créé par 
le ça parle aliène par l’absence qu’il impose. 
Exemple par le menu. Dans l’histoire de R., 
les repas et « le choix des victuailles propo-
sées sur le lieu constituent une situation qui 
est interprétée par R. comme une réalité à 
la “Thénardier”. Il n’y a jamais de viande, 
se plaint cette Cosette, qui ne considère 
pas poulet, poisson, œuf et charcuterie 
au même rang que la viande rouge et 
saignante. Quand plus tard, elle pourra dire 
qu’elle n’est pas une “chienne”, la plainte 
sur la nourriture tombera d’elle-même ».
De là, le projet de la topologie arqué sur 
le manque à être. Topologie : « Recherche 
d’une rigoureuse combinatoire des places 
dans les schémas, écriture mathématique 
de l’orientation et du point de vue à partir 
des dessins de surfaces ou de nœuds, une 
interrogation renouvelée du manque et 
du trou […]. La topologie propose une 
généralisation qui se fonde non pas sur le 
métalangage mais sur le trou. Il s’agit en 
fait de resituer la division subjective, dont 
parle Lacan, dans l’élaboration. » Dans 
une situation sociale, familiale, person-
nelle, chacun a sa place. Chacun en occupe 
même plusieurs, des places, qu’elles soient 
internes ou externes. Toute place est 
occupée par un sujet et « tout de suite », 
par un autre - extérieur - à qui il s’adresse. 
Pourquoi la topologie ? Parce que la parole, 
toujours, s’origine d’un point de vue, un 
topos. Comment la topologie ? Par la 
quadripartition : le sujet, la mère, le père et 
le rêve (de l’enfant idéal qu’ils portent). À 
partir d’elle, les liens s’établissent et l’enfant 
découvre la réalité à laquelle il est invité à 
prendre part. Mettant en tension ce lien 
entre le sujet et l’Autre, l’analyste, comme 

le praticien social, prend la place d’un Autre 
interne, ce qui a pour effet que « la réalité 
peut se dissoudre et se reconstruire », et 
c’est bien cela qui importe. 
Ce n’est pas tout. La topologie permet de 
penser l’articulation entre l’inconscient et 
ses manifestations dans le social. Menant au 
social (par ce qu’il y a de social impliqué dans 
la relation), l’acte du psychanalyste s’en-
tend comme un acte de lecture et d’inter-
prétation du transfert. Mais constamment, 
guette un écueil : la sujétion (et son substrat 
social), cette manière de déchoir l’Autre de 
sa position d’Autre dans la relation. Face à 
ce risque, constant, de la sujétion ou de l’ap-
propriation (appropriation des propriétés de 
l’objet dira Freud, signifiant en cela pour-
quoi les institutions de soin fonctionnent 
comme leurs patients), l’aliénation est ce 
par quoi le praticien peut, à la condition 
de mettre au travail son propre transfert, 
manier le dispositif transférentiel – ce qui 
le dispense de diriger l’Autre. Raison pour 
laquelle le livre de Jeanne Lafont se conclut 
sur un chapitre consacré à l’éthique, avec 
lequel il aurait tout aussi bien pu s’ouvrir. 
Traité sur la parole dans les situations 

d’aide de Jeanne Lafont (préface de Joseph 
Rouzel) connut une première édition sous 
le titre Les pratiques sociales… en dette de 

la psychanalyse ? (Point hors ligne, 1999).

GUILLAUME NEMER

Mais qui veut la mort de la 
prévention spécialisée ?
Des premiers pas aux derniers jours
Pascal Le Rest

Éditions L’Harmattan, 2019

Pascal Le Rest est un des experts natio-
naux en matière de prévention spécialisée, 
cette action éducative particulière mise en 
œuvre par les « éducateurs de rue ». Il y a 
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