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Clinique institutionnelle des troubles
psychiques. Des enfants autistes à ceux
des ITEP

Claude WACJMAN

Toulouse, éditions érès, 2013

Après un parcours d’éducateur, de directeur
d’établissement, de psychologue, d’universi-
taire en anthropologie, Claude Wacjman nous
livre dans son dernier ouvrage une analyse
critique de l’extension de la catégorie du handi-
cap aux personnes en état de souffrance
psychique. Les implications de ce qui ne
semble au premier abord qu’un choix de termi-
nologie relativement anodin recouvrent en
réalité une mutation profonde du rapport entre
la société et ses citoyens les plus en souffrance.
Cette évolution est ici étudiée au travers de
deux catégories de population : d’une part, les
enfants autistes et, d’autre part, les enfants et
adolescents affectés de troubles graves du
comportement relevant des ITEP (Institut théra-
peutique, éducatif et pédagogique).

L’analyse, non seulement des textes de loi,
mais aussi de leur argumentaire préparatoire,
montre comment sous une rhétorique politi-
quement correcte, reposant sur le thème de
l’inclusion sociale des personnes en grande
difficulté, l’État entreprend de se défausser du
soin psychique en y substituant une pédagogie
adaptative réduite au modèle du conditionne-
ment. Il s’agit là d’une tendance à l’échelle de
la civilisation libérale, qui en constitue en
quelque sorte la philosophie fondamentale. Le
sujet de cette civilisation est attendu dans le
système de catégories administratives et de
nomenclatures correspondantes, relevant en
dernière analyse d’une rationalité économique

appelée aujourd’hui « gestion ». L’idée étant
que tous les aspects du réel sont susceptibles
d’être appréhendés au travers d’une logique
« gestionnaire », y compris les émotions, l’af-
fectivité, les interactions – c’est-à-dire y
compris les dimensions subjectives de l’exis-
tence humaine. Tel est finalement le tour de
force qui tente de s’imposer au travers d’une
justification indigente appelée « la crise ». La
réduction, la réification de la personne à son
handicap apparaissent comme un des aspects
de ce processus dont Claude Wacjman nous
livre les arcanes.

La démonstration progresse en partant de la
loi d’orientation du 30 juin 1975 sur l’inté-
gration, en passant par la loi du 22 février
1996 – dont l’ambition explicite est que l’au-
tisme soit reconnu comme un handicap devant
être compensé à l’aide de méthodes éduca-
tives, à l’exclusion de l’abord psychanaly-
tique, au motif que celui-ci serait non étayé
par des études épidémiologiques. Sont
évoquées en suivant les recommandations du
Comité des ministres des États européens sur
la désinstitutionnalisation. Ainsi apparaît une
série de textes de lois et de recommandations
qui, pris individuellement, se présentent
comme de véritables progrès sociaux :
– loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médicosociale dans le sens de la
reconnaissance de droits aux usagers ;
– loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
– décret du 6 janvier 2005 sur les ITEP ;
– recommandations sur la désinstitutionnali-
sation émanant du Comité des ministres des
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États membres du Conseil de l’Europe le
3 février 2010 ; dès le 4 février, soit le lende-
main de l’adoption de la recommandation, la
direction de la communication du Conseil de
l’Europe fait paraître un communiqué de presse.
On y découvre que le placement en institution
ne serait pas compatible avec l’exercice des
droits de l’enfant. Il est donc nécessaire, est-il
précisé, de remplacer les placements spécialisés
par des services de proximité, car « la désinsti-
tutionnalisation est un processus continu à long
terme, qui doit conduire à l’éradication de la
violence à l’encontre des enfants handicapés ». 

Mis bout à bout et analysés dans leur enchaî-
nement, ces textes finissent par impliquer tout
autre chose, et même l’inverse, que ce qu’ils
disent lorsqu’on les examine séparément. Par
exemple, en ce qui concerne la loi 2005 dans sa
partie relative à l’inclusion sociale – et notam-
ment scolaire – des personnes handicapées, l’in-
tention explicite est irréprochable. L’auteur, se
référant à son expérience de directeur d’éta-
blissement médicosocial, nous indique que
nombre d’établissements scolaires résistent à
l’inclusion des jeunes présentant des troubles du
comportement. En réalité, cette loi fonctionne
comme une promesse faite aux parents d’en-
fants en difficultés développementales, au
travers du message suivant : « Aux yeux de la
loi, votre enfant est désormais comme les
autres. » Le problème est que les yeux de la loi
et ceux de la société divergent de plus en plus ;
et il est patent que la surproduction législative
aboutit à la dévaluation même du principe de la
loi, du fait même que nombre de textes votés
restent sans circulaires d’application, sans enca-
drement et suivi concrets sur le terrain. C’est
précisément dans cet écart entre l’usage incan-
tatoire de l’activité législative et la mise en
place effective des nouvelles politiques sani-
taires et sociales que, progressivement, la
logique de service social se substitue à celle de
travail social. 

L’outil qui déchoit à l’occasion de cette muta-
tion n’est autre que le collectif soignant et le
travail de parole et de reconstruction subjective
qu’il permet, dont la pertinence thérapeutique
vis-à-vis des grandes souffrances psychiques
est pourtant avérée dès le XVIIIe siècle avec

William Tuke en Angleterre, Jean-Baptiste
Pussin et Philippe Pinel en France, jusqu’aux
développements théorico-pratiques de « l’agen-
cement institutionnel » prôné au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale par des psychiatres
comme François Tosquelles et Jean Oury. Le
retournement de conception – du soin psychique
en service à la personne au titre du handicap –
réalise un nouvel enfermement de la personne
en souffrance par sa réduction au statut de
consommateur d’actes professionnels et de
produits pharmaceutiques nomenclaturés. La
compréhension fine du mécanisme de cette
bascule n’a pas vocation de fixer les profes-
sionnels à un état de deuil relatif à leur outil
collectif – conclut l’auteur – bien au contraire :
en pensant le processus qui nous déporte de
notre tâche, il s’agit bien de ré-ouvrir la voie de
la pertinence thérapeutique en santé mentale.

Lin Grimaud, 
membre du Comité de rédaction.

lingrimaud@hotmail.fr

Travailler ensemble, un défi pour le
médicosocial 
Sous la direction d’Alain DEPAULIS

Toulouse, éditions érès, coll. « Empan », 2013

Ce livre est indispensable. Il représente un pas
important pour penser le travailler ensemble,
mais aussi plus largement le vivre ensemble, si
nécessaire aujourd’hui. Sa lecture est aisée, le
style vivant. Les nombreux exemples nous
plongent dans cette réalité complexe du monde
« médico-psychosocial ». Les auteurs ont su
apprendre des difficultés, des impasses rencon-
trées dans leur pratique, et tout le livre porte
témoignage du désir qui les anime : prendre
acte des points de butée de leur travail, et tenter
d’en tirer un enseignement. 

Tout ce texte porte la marque de ce que la
psychanalyse apprend à celui qui s’y essaye :
l’importance de la parole du sujet, son écoute
patiente. C’est cette priorité donnée au sujet en
souffrance qui résonne tout au long des pages de
ce livre. C’est lui qui rappelle aux professionnels
leurs limites, les limites de leur savoir (médical,
éducatif, pédagogique, psychologique), de leurs
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