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Claude Wacjman est un ancien 
éducateur spécialisé, ancien directeur 
d’établissements (centre de formation 
d’éducateurs spécialisés, hôpital de 
jour, établissements médico-sociaux, 
ITEP), psychologue, docteur en anthro-
pologie habilité à diriger des recherches 
et directeur de recherches (Université 
Paris Diderot, UFR d’études psychana-
lytiques, CRPMS). À ces divers titres, il 
nous livre un ouvrage qui ne manque 
pas d’être exhaustif, à l’image de son 
expérience et de ses observations, nom-
breuses autant qu’approfondies, du pay-
sage institutionnel après que le passage 
de la vague de la loi de 2002.2 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale.

L’auteur garde en surplomb, 
tout au long de ses analyses, la réfé-
rence princeps au Contrat social où 
J.-J. Rousseau pose que « Contracter 
avec autrui en société nécessite que 
l’individu consente à perdre quelque 
chose de sa liberté et non pas de son 
intégrité au bénéfice de la collectivité. 
Le bénéfice escompté est une reconnais-
sance institutionnelle de ce qu’il est et 
de ce qu’il a. « Ce que l’homme perd par 
le contrat social, c’est la liberté naturelle 
et un droit illimité à tout ce qu’il peut 
atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté 
civile et la propriété de tout ce qu’il 
possède ».

C’est ainsi qu’avec une certaine 
amertume, C. Wacjman se demande si, 
aujourd’hui, le système d’aide sanitaire, 
social et médico-social est une des der-
nières traces du bien commun.

La clinique institutionnelle est, de 
nos jours, en effet, dans tous ses états. 

Les méthodes quantitatives prennent 
le pas sur des méthodes se voulant au 
plus proche du développement de l’indi-
vidu. La psychanalyse est entrée dans 
la ligne de mire des fervents acteurs de 
ces nouvelles méthodes autoproclamées 
plus efficaces, car leurs résultats à court 
terme seraient plus visibles. Qu’en est-il 
alors de la psychothérapie institution-
nelle qui reposait sur un maillage plu-
ridisciplinaire, voire interdisciplinaire ?

C. Wacjman pense qu’il existe 
néanmoins des interstices qui ouvrent la 
porte au possible dans la prise en charge 
des jeunes autistes ou présentant des 
troubles psychiques graves ; des temps, 
des lieux interstitiels où la pensée et la 
réflexion permettent de se décentrer. Et 
c’est vrai que l’évolution de la société, 
la multiplication des lois, des décrets 
entraînent des problèmes sociaux autant 
qu’elles en résolvent. L’augmentation 
de la fréquence des troubles psychiques 
ne relevant pas de la névrose dans 
le secteur médico-social rend en tout 
cas nécessaire de s’interroger sur les 
moyens d’intervention des travail-
leurs sociaux, sur le travail d’équipe, 
sur le rôle spécifique de chacun dans 
l’interdisciplinarité.

En institution, l’équipe travaille 
avec un sujet qui, bien que singulier, 
est toujours social. Elle est confrontée 
à la complexité des relations interindi-
viduelles, inter groupales, ainsi qu’aux 
effets du contexte socio-économique.

La première partie du livre fait 
une place importante à la question de 
l’autisme. Suit une série d’articles, pré-
sentés en chapitre successifs, accompa-
gnant les mutations du regard social sur 
ces questions de l’autisme, de la loi et 
du handicap.

Ainsi, la référence à de nouvelles 
classifications venant supplanter les 
référentiels traditionnels fait appa-
raître une prolifération nouvelle de 
troubles tels les TED, THAP et autismes 
divers, autant de catégories qu’on 
retrouve abondamment dans les ITEP, 
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anciennement instituts de rééducation, 
qui se sont d’ailleurs posés en 2005 la 
question d’intégrer le secteur sanitaire. 
Ce qui ne fut pas. Au contraire les ITEP, 
institutions thérapeutiques, mais aussi 
éducatives et pédagogiques, laissant là 
l’affiche de la rééducation, devaient 
rester dans la grande famille du médico-
social et signer leur appartenance à la 
CDAPH. Le « handicap social » était né. 
Si les instances financières pouvaient 
s’en satisfaire, les professionnels de 
terrain n’en étaient pas moins confron-
tés à la clinique diversifiée et complexe 
de ce que l’on nommait TED, autismes, 
troubles du comportement ou de la 
personnalité, combinés avec une intelli-
gence normale.

La véritable question devenait 
donc : comment les équipes peuvent-
elles continuer, dans le souci du jeune, 
au plus près de lui et de sa famille, à se 
mobiliser sous le joug de l’état des lois, 
pour pratiquer une clinique qui aurait 
du sens, une psychothérapie institution-
nelle qui tiendrait compte des patholo-
gies, des troubles et de la souffrance des 
jeunes ?

C. Wacjman analyse alors la ges-
tion du temps des espaces personnels 
et institutionnels pour promouvoir un 
cadre de soin pluridisciplinaire. Il se 
réfère abondamment aux travaux de 
Roger Misès qui a tenté de penser un 
cadre approprié à la cure en institu-
tion s’apparentant à une psychothérapie 
institutionnelle. Fiabilité, survivance, 
clarté des repères, tout doit concourir 
à restaurer une capacité à surmonter 
la peur de l’effondrement qui hante 
le moindre engagement relationnel de 
ceux qui sont pris en charge dans ces 
établissements.

L’interrogation éthique s’exige 
alors : doit-on polir le symptôme sous 
prétexte qu’on peut le supporter ou 
qu’il entrave la socialisation ? Faut-il 
viser exclusivement la correction com-
portementale, l’adaptation (comme le 
proposent les TCC) ?

La batterie de lois et décrets répon-
dant au souci, légitime, d’assurer les 
conditions concrètes de l’égalité fait 
obligation aux établissements d’ensei-
gnement de faire accueil à tous les 
publics, y compris les handicapés, 
ce sont des lois dites d’inclusion, qui 
contraignent à la coopération entre 
établissements et à la complémenta-
rité de leurs actions. Ainsi ces textes 
conduisent les institutions à scolariser 
tous les enfants qu’ils accueillent au 
prix d’une médication appropriée. Si la 
famille s’oppose au traitement, l’admis-
sion peut être refusée à l’enfant, cela 
bien sûr en accord avec les instances 
administratives d’autorité. Voilà un des 
exemples, dramatique selon l’auteur, 
qui inscrit et signe une actualité où l’on 
quitte la clinique individuelle, à l’instar 
du modèle de l’autisme conçu comme 
handicap, pour réglementer le parcours 
dans des filières économiques qui « se 
marchandisent ».

La catégorisation des troubles et 
l’accroissement des diagnostics posés 
volontairement par les praticiens ont 
pour conséquence d’amplifier le nombre 
de patients atteints des mêmes troubles, 
ainsi que l’inflation du diagnostic d’au-
tisme. Le déficit de l’attention aug-
mente et, avec lui, les prescriptions de 
concerta et de ritaline. Quant au trouble 
oppositionnel avec provocation (TOP), 
petit nouveau des nomenclatures, il se 
répand. C’est que les lobbyings ont une 
influence importante sur les classifica-
tions psychiatriques. Le recul de la psy-
chanalyse, au profit de courants de pen-
sées réputés plus biologiques, engendre 
la disparition des références aux struc-
tures cliniques, telles les névroses ou 
les psychoses, au profit de la notion de 
troubles.

Restera la résolution tenace d’allé-
ger le poids de la souffrance et de faire 
évoluer les patients en continuant à 
développer une clinique institutionnelle 
qui prendra en compte les dimensions 
de la vie sociale et offrira un cadre de 
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symbolisation à partir des investisse-
ments transférentiels devant lesquels 
une équipe entraînée à encourager le 
plaisir de penser ne se dérobera pas.

La seconde partie du livre traite 

des troubles du comportement. Fidèle 
à sa méthode l’auteur consacre des 
pages conséquentes à l’histoire et aux 
principes de l’assistance sociale et édu-
cative, et montre le rôle éminent qu’a 
pu y jouer et pourrait jouer encore la 
psychanalyse et la psychothérapie ins-
titutionnelle. Il s’interroge ensuite sur 
le devenir des adolescents au sortir des 
ITEP.

En effet, l’âge adulte, ou simple-
ment leur majorité, pour certains, les 
plonge dans ce que Wacjman nomme 
« l’ordinaire à vivre ». L’auteur en effet, 
outre les questions d’évolutions socié-
tales et législatives, s’est intéressé, bien 
avant le décret 2005 fondant les ITEP, à 
la situation du travail dans les instituts 
de rééducation de la banlieue nord de 
Paris, des adolescents de 12 à 17 ans de 
1997 à 2001. Cela l’a rendu vigilant aux 
multiples problèmes liés au devenir de 
ces jeunes, qu’il s’agisse de leur orien-
tation à la sortie des établissements, de 
leur santé, de leur psychopathologie et 
de leurs conduites à risques.

Il aborde ensuite la question de 
la violence, « celle qui surgit dans un 
contexte sociétal où la clinique ins-
titutionnelle dans le travail signifiant 
du rapport aux cadres s’amoindrit ». 
Et, comme il l’énonce fermement, à 
un moment d’histoire où « L’éthique 
d’une collectivité qui porte, qui sou-
tient l’individu dans la réalisation de 
ce que Rousseau a nommé le contrat 
social est diluée dans un socius où 
l’un est collectionné pour appartenir au 
groupe des autres indifférenciés, sorte 
de démocratie individuelle égocentrique 
qui prive des possibilités et des obliga-
tions de contracter avec autrui et avec 
l’ensemble des autres dans une symbo-
lique contenante. »

Ainsi les ITEP se veulent des ins-
titutions de soins, et, outre le cadre 
nécessaire pour les dispenser, il faut 
admettre que certains jeunes qui les fré-
quentent sont malades psychiquement et 
que les fantasmes qui les traversent sont 
sources de très importantes angoisses. 
Et dans une société qui se trouve face 
à des lois dénégatives qui ne sont pas 
appliquées, les psychologues et les tra-
vailleurs sociaux deviennent les témoins 
privilégiés de la répétition symptoma-
tique des entraves d’une enfance qui 
se confond avec un monde adulte sans 
transition.

C’est que la société est malade, de 
la pauvreté, laquelle contamine ceux 
qui sont le plus exposés à devoir la haïr, 
comme si la société devait se satisfaire 
de cela. La perversion de l’ordre social 
qui se délite provoque une sorte de 
haine qui se retourne contre la société. 
« La seule prévention efficace de vio-
lence est la prévention de la pauvreté ».

Les ITEP entrent dans le processus 
handicap 2005.112 au sens de la pré-
sente loi car le mode d’expression et 
l’intensité des troubles que présentent 
les jeunes orientés en ITEP perturbent 
gravement leur socialisation et leur 
accès aux apprentissages, mais leurs 
potentialités intellectuelles sont préser-
vées. En 2007, la circulaire met en 
exergue que les troubles peuvent être 
bruyants et que les jeunes qui les mani-
festent ainsi peuvent bénéficier d’une 
décision plus rapide. Quant aux autres, 
petits inhibés et phobiques, qui eux 
aussi manifestent des troubles du com-
portement, ils sont plutôt, à tort certes, 
orientés en IME.

Or, selon Wacjman, « l’ITEP devrait 
pouvoir intervenir en première intention 
pour la prévention de l’aggravation des 
troubles et pour l’installation de soins 
appropriés ».

Très critique sur l’application de 
la loi du 11 mai 2005, le professeur 
R. Misès rappelait que les parents sont 
peu disposés à procéder à une demande 
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de soins, sinon dans le but de mettre en 
place des actions voulant rendre sourds 
les symptômes de leur enfant avec des 
méthodes telles que TEACCH ou ABBA, 
pour ne citer qu’elles. Selon lui, la MDPH 

était la moins bien placée pour décider 
de qui a le plus besoin de soins et dans 
quel secteur.

Quant aux pouvoirs publics, ils 
s’engageaient dans la voie des États-
Unis, DSM 5 oblige, pour réduire les 
frais de santé en restreignant les soins 
longs et coûteux. Le texte inclut en effet 
trois conditions que l’on retrouve dans 
les revendications parentales : interven-
tion précise avec diagnostic à la clef, 
moyens adaptés (méthodes de soins 
pour les uns, méthodes éducatives pour 
les autres), coopération avec les parents.

Néanmoins, les nouveaux textes 
oublient que les choses évoluent de 
manière favorable, que l’équilibre, créé 
par l’état de maladie, change.

Enfin, les enseignants référents 
prennent un pouvoir exorbitant, évin-
çant trop souvent le soin et avec, plus 
qu’il ne faudrait, la bénédiction des 
parents.

Accepter que la pathologie soit un 
état transitoire d’équilibre, accepter la 
transformation n’entre pas dans les vues 
de l’Éducation nationale : l’enfant han-
dicapé est considéré comme un élève 
handicapé par la seule vertu de l’appli-
cation de la loi, ainsi que le dit un ins-
pecteur d’académie. Il s’agit à présent 
de valoriser la primauté du pédagogique 
depuis 2007, alors qu’en 2005 le soin 
trouvait sa place dans les ITEP. Force 
est de constater que les orientations, 
accueil ou sortie, se font arbitrairement 
en fonction de l’interprétation des textes 
de lois.

Les recommandations européennes 
sur la « désinstitutionalisation » des 
enfants handicapés sont adoptées le 
4 février 2010, stipulant que la prise en 

charge institutionnelle, le placement en 
institution vont à l’encontre des droits 
de l’enfant. Voilà qui remet en cause 
bien de nos travaux et réflexions, ainsi 
que notre propre pratique pour éviter la 
violence familiale, la pathogénie ou la 
toxicité psychique de certains parents. 
En effet, la désinstitutionalisation est 
un processus à long terme qui pré-
tend prévenir le placement en institution 
(présenté comme un échec). À quoi 
un sénateur, Pierre Bernard Raymond 
répond le 20 octobre 2011 en expliquant 
que cette recommandation ne prend pas 
assez en compte l’intérêt de l’enfant, 
sa protection et sa sauvegarde qui peut 
être meilleure en institution que dans sa 
famille.

L’évaluation, enfin, est présentée 
comme le recours et le remède face aux 
effets réputés néfastes des placements. 
« Ne vous inquiétez plus ! », vient-on 
dire aux parents qu’on veut ainsi soula-
ger et inviter à patienter en attendant la 
mise en œuvre réelle de ces lois, décrets 
et recommandations : les établissements 
seront évalués !

Alors qu’est-ce qui empêche et 
favorise le travail clinique dans les 
recommandations de 2010 ? Si leurs 
contenus devaient être appliqués, cela 
changerait foncièrement notre façon de 
travailler, mais surtout nos attendus 
éthiques. Enfin, les positions se radi-
caliseraient au niveau gouvernemen-
tal engendrant des résistances face aux 
volontés administratives et politiques. 
En effet, face à tant de pressions, des 
associations et organisations se mobi-
lisent, reprenant le slogan de Michel 
Chauvière « Travailleurs sociaux 
debout ». La clinique humaniste s’élève 
contre des réglementations irraisonnées.

Au total, un livre informé et mili-
tant. Un viatique pour la navigation 
institutionnelle par gros temps…
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