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Pour une certaine inutilité de l’équipe soignante en psychiatrie 
 

Patrice Eymann, novembre 2017 

 

 

À chaque fois, on dit équipe pluridisciplinaire pour mettre en valeur une certaine idée : la richesse 

issue d'une grande variété de formations différentes, qui produira, au sein de l'équipe, une certaine 

variété d'angles de vue, d'expertises, de savoir-faire, de savoir être. Alors c'est chouette, puis tu te 

renseigne : psychiatre, psychologue, infirmier, ergothérapeute, éducateur spécialisé, aide-soignant, ; 

ça fait différentes formations, mais c'est la même différence que la dernière fois qu'on t'en a parlé si 

bien qu'il n'y en a pas : les A.S.H et les fous n'en font pas partie. 

Tu te renseignes et pour une formation donnée, tout le monde a été formé de la même manière, on dit 

la même chose partout. 

Ce qui fait qu'il n'y a, en fin de compte, que peu d'équipes pluridisciplinaires. 

Ça va vous paraître totalement fou, mais en fait, je crois qu'il n'existe qu'une seule équipe : la 

pluridisciplinaire, partout dans le monde. 

Ça te fabrique une dépression direct, qu'à chaque fois, on te parle de formations diverses, d'équipe 

pluridisciplinaire au lieu de parler d'untel, d'unetelle, de ce duo, de lui et de son humour ce qu'il peut 

faire avec, de la douceur de celui-là, de la tendresse, de l'amitié, de celui qui est très fort en musique, 

de ce qu'untel a déjà fait, de l'éthique de celle-ci, et même, les drames d'une vie ça donne plus de 

profondeur qu'autre chose parfois, ça fabrique une écoute et une présence différentes. 

Ça te fabrique une dépression qu'on ne parle jamais de choses précieuses et rares dans un être humain. 

C'est quoi ta passion, ça n'en dit pas moins que c'est quoi ton statut. Le style, c'est personnel, bien en 

deçà et bien plus important que quelques années de formations. 

 

Quand je me rappelle la mienne je me souviens que mon diplôme m'a préparé à avoir l'autorisation 

de travailler, d'obéir, exécuter, perdre mes gestes, acquérir des schémas de pensées, c'est à dire 

m'insérer dans le système hospitalier, m'en défendre pour le supporter peut-être, mais que, dans le 

fond, ce qui m'a aidé vraiment à travailler, ça ne vient presque pas de là, mais, bien plutôt des gens, 

des collègues, des figures, qui ont partagé leur passion pour le travail, l'humanité croisée par-là, 

l'histoire, et surtout certains fous que j'ai eu la chance de rencontrer. 

Plus profondément, rencontrer mes amis, avoir un enfant, lire cet auteur, écrire, chanter, être tombé 

amoureux, ce qui change la vie, c'est ça qui aide à vivre et travailler. Faire l'amour ça fout une patate 

incroyable pour aller bosser parfois et donc ça compte. 

Ce qui est drôle, c'est que, presque exactement, c'est ce dont jamais on ne parlera en réunion d'équipe. 

Ou si on en parle, c'est à mi-voix avant que ça ne commence, que le ton ne change, que l'éclipse ne 

se produise : le mauvais et méchant sérieux qui dit « soyons sérieux » sans le dire mais qui s'annonce 

par un brusque changement d'atmosphère : la réunion commence, avec son long ton d'apocalypse, 

puis tout le monde se caricature, et c'est l'homogénéité. Tout le monde retrouve sa disposition d'équipe, 

et à la suite, c'est un manque d'originalité, d'humour, où personne ou presque ne mettra en jeu ce qu'il 

en est de lui dans ce dont il est question, si bien que le but est de se protéger en tout premier lieu ; 

faire différemment est difficile, c'est souvent là que ça bute : enjeu de pouvoir, rivalité, prestance, 

bouc-émissaire, répétition, des tas de symptômes, l’inhibition, les empêchements, la bravade, la 

séduction, la perversion, l'hystérie, les allégeances, la paranoïa, la solidarité fallacieuse, bref la 

réunion d'équipe au bout du rouleau, et, en même temps, au plus haut de sa forme. 

Ça, c'est du quotidien. 

 

Une question est : comment l'arrière-fond personnel, cette variété de rencontres, de puissances 

diverses, pour une personne donnée, peuvent encore aider, porter - être présentes – pendant la réunion, 

et avec le malade, là où on doit prendre soin ; la question c'est plus comment empêcher tout d'abord 

la formation, puis l'hôpital, de se dissocier de soi-même ; préserver la singularité, préserver sa propre 

richesse pour la laisser jouer dans le travail, comment désapprendre ce qui est venu déformer. Et pas 
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que la formation médicale ou paramédicale, pas que l'hôpital, tout compte. Ce qui continue à venir, 

et qui continue à avoir été là et à avoir eu lieu. 

 

Si on me demande comment travailler dans une équipe soignante, tout le monde aura compris qu'une 

proposition ça va être de faire une psychanalyse de toute urgence, très vite, ça ne prend pas plus 

qu'une bonne décennie et tout un tas de fric. 

Lire des bouquins sur la psychodynamique du travail (de Lise Gaignard, Anne Flottes), attaquer la 

somme d'Homo Sacer de Giorgio Agamben, ou la haine de la démocratie de Rancière, pour se politiser, 

très vite, ça ne prend pas plus d'une vie. 

Puis la littérature pour aller y voir, plein, faire de la musique, aller à la pèche, voir des films, des films 

documentaires dans des festivals. 

Ne pas lâcher ses copains qui sont malades. 

Prendre soin des morts. 

Faire un enfant, un second, jouer, jouer, jouer avec et aller à la mer (je parle pour moi). 

 

Il faut ne rien lâcher, ne pas céder sur la poésie en cours ni la pensée, penser, se souvenir, ne pas se 

faire bouffer et en redemander, ne pas lâcher un millimètre sur sa passion, sur ses passions. 

 

Des romans, rire, inviter des copains à la maison, courir sauter dans l'herbe, manger, suivre un crapaud 

au galop, ce genre de chose, sans naïveté mièvre, bref, tout ce qui est autre que l'hôpital, que le 

fonctionnement brutal qui vient dans le monde, qui monte, explose avec toute son obscénité et sa 

puissance, s'appuyer sur ses arrières mondes et parler pour trouver des lieux de résistance dans le 

monde, tout de suite. 

La résistance à trouver dans l'hôpital est du même ordre que celle qu'il faut déployer contre la haine 

brute qui vient tout uniformiser et tuer les laissés pour compte. 

 

Ça ne suffit pas mais c'est un fondement. 

Et comme les bonnes intentions ne servent presque à rien, il faut dire autre chose. 

 

Ce qui me frappe avec cette histoire d'équipe pluridisciplinaire, c'est : comment faire en sorte qu’elle 

soit ouverte. Parce que la question des équipes soignantes, déjà dit comme ça, c'est une défense 

presque, pour le dire pointilleusement, contre la folie ; c'est cuit. 

 

Une place très importante, c'est celle qui est occupée par celui qui est au-dessus dans la hiérarchie. 

Comment faire pour qu'il y ait du jeu. 

Comment faire pour qu'elle soit vacante, comment faire pour reculer, pour ne pas y être, et que ce 

recul laisse présent beaucoup plus fort encore cette place, ce lieu, cette fonction ? 

Il y a du savoir et du pouvoir, là-dedans, je suppose. C'est un gros enjeu, cela produit beaucoup d'effets. 

Il ne s'agit pas que de la personnalité du chef – qu'il soit salaud, ou bienveillant ça ne change peut-

être pas tant de choses que ça sur le plan clinique avec les malades. 

Le type, tout seul devant ses plannings ; le grand chef, devant toutes les demandes, les trucs qui se 

passent, et il en a tellement qu'il est débordé. On peut penser : s'il est bon, il dit « débrouillez-vous, 

je vous fais confiance ». Et sinon, il fera tout pour que rien ne se passe, que rien n'ait lieu, pour ne 

pas être emmerdé. Quelque coups d'autorités et ensuite plus de problèmes, il ne se passe plus rien. 

Sinon, c'est quoi, quand des choses se passent, il faut sans cesse travailler à ce qui se passe, le 

reprendre, le désir, la vie. 

 

Comment peut-on penser qu'une seule tête à elle toute seule puisse assumer cette charge-là de penser, 

pour une autre, ce qu'elle doit faire, ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'elle peut faire, là où elle doit oser 

faire, et ce qu'elle veut faire. Pour une personne, pour dix, pour vingt, trente ; un hôpital entier. 

On dit et on pense que la hiérarchie est là pour réguler. Le « Soyons sérieux » de tout à l'heure. 

À mon avis, on peut dire tout à fait le contraire, que ça vient déréguler ce qui se passe là dans l'équipe 
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en travail et l'un sera aussi vrai que l'autre si on tombe dans le relativisme, sauf du point de vue du 

malade. 

Si chacun peut se poser la question de son travail – se poser ses questions, les mettre en questions 

avec ses collègues – dans une instance composée de collègues, horizontale, le travail d'organiser le 

travail est infiniment plus subtile. 

Le lieu de décision, l'organisation, jouée par une instance, 

une instance dans laquelle chacun a son mot à dire, 

ça demande à prendre en compte la question de l'aliénation sociale, qui est partout. 

 

Ce qui produit une organisation du travail avec une quantité de variables considérablement plus 

importante, et souvent même méconnue, par tous, sauf par la personne qui organise et conçoit son 

propre travail, une quantité de variables bien plus importante qu'une organisation du travail imposée 

par une seule tête pour tous. 

Qui peut se permettre de penser qu'il peut, plus qu'un autre – soi-même par exemple – évaluer le 

travail fait ? 

 

C'est une autre question. 

Qu'est-ce qui vient faire analyseur ? 

Là où je travaille je fais partie de plusieurs équipes. 

La première, c'est le secteur d'hospitalisation où je vais le matin : aider les gens à se lever, à prendre 

leurs traitements, s'habiller, se laver, démarrer la journée pour y entrer. 

Deux autres équipes : deux équipes de pack. Il y a du packing à la Borde. Je participe pour deux 

personnes, ça fait deux équipes en plus. 

Ensuite : je participe à un atelier d'écriture : une équipe en plus avec le collègue et les habitués. 

Ça fait quatre. 

J'ai monté un atelier avec un malade, puis au bout de quelques années, l'exclusivité s'est détendue un 

peu, j'ai ramené une collègue : une équipe de plus. 

L'année dernière, j'ai monté une équipe pour aller à 50 bornes de la Borde, participer à un groupe de 

travail proposé par un psychanalyste où personne n'allait, alors j'ai ramené des collègues, y'avait que 

des Labordiens : ça fait 6 équipes. 

Puis j'ai monté un groupe de paroles pour une personne, un autre pensionnaire y participe. 

Puis encore deux groupes de paroles : ça fait neuf équipes, en ce moment. 

Ça, c'est les équipes actuelles, mais il y a les autres, avant, les connivences demeurent quand on a 

travaillé longtemps ; ça produit de l'histoire, parce que c'est moi qui ai choisi à chaque fois mes 

investissements. 

C'est l'inverse de l'équipe pluridisciplinaire, c'est le travailleur pluridisciplinaire. 

Bref : 9 équipes : passer d'une équipe à l'autre, un autre groupe, différent, dire une chose, ou même 

penser à quelque chose, dans des lieux différents : je veux dire : des entours différents, avec d'autres 

gens, qui pensent d'autres choses, ça fait fonction d'analyseur. Si c'est le même bureau avec la même 

personne pour tout le monde, c'est pas pareil. Surtout si ça emmerde celui qui doit la faire. Parce qu'il 

ne peut pas savoir. 

Et la réunion d'équipe, elle ne peut pas faire ça à elle toute seule, ce n'est pas possible. C'est indirect, 

toujours. Ça doit l'être, sinon c'est un cul de sac. 

 

C'est une bonne chose que les fonctions circulent. Pourquoi les malades bougeraient, circuleraient 

sinon, depuis leurs secteurs d'hospitalisation ? 

 

C'est important de pouvoir changer de secteurs (il y en a 5 à la Borde, pour 107 lits), de changer pour 

soi – même si tu ne le fais pas : si tu en as marre : « c'est aujourd'hui que je me tire, je me barre de 

cette équipe ». Le simple fait de pouvoir se le dire fait de l'ailleurs, et cet ailleurs dans la tête te 

permets de penser, sinon quoi ? Tu te consume. Changer de secteurs, c'est une chose pas banale, mais 

qui fait partie de l'ordre du possible courant), donc changer de secteur c'est important pour soi et pour 
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les autres, que les gens hospitalisés ne voient pas toujours les mêmes têtes. La permanence de l'objet 

c'est important, mais on peut varier les distances, on ne veut pas produire de l'autisme dans le lieu. 

De secteurs et de fonction : lingerie (trier, laver, accueillir celui qui vient chercher du linge), Bureau 

de coordination médicale (veiller au rendez-vous médicaux en dehors de la clinique, veiller aux 

navettes qui conduisent et vont chercher les gens dans la ville de Blois, à 30 bornes, conduites par les 

malades, rassembler toutes les informations médicales), commission stage (qui s'occupe des 

stagiaires), secrétariat du club (les architectes du club), puis l'équipe de grille (le nom donné à 

l'instance qui organise le travail), et les veilleurs de nuit. 

 

Une équipe, c'est là d'où tu ne sortiras pas. C'est ton point d'ancrage obligatoire dans le boulot. 

Si t'as que ça et que ça te plait pas, tant pis : c'est marche ou crève. 

Si tu supportes c'est bien. 

Si tu y es si bien que ça, c'est peut-être quand même bizarre, comment t'es néfaste alors ?? 

En revanche, quand il y a une 50 aines d'ateliers et de services, les fonctions, toutes les réunions (de 

secteurs, médicale, ateliers, grille, réunion pack, les fonctions dont je viens de parler ont toutes leurs 

réunions, les groupes de travail, réunion du club, du comité hospitalier, le comité menu, les groupes 

de paroles). Ça fait une multitude de lieux, d'atmosphères différentes, de styles différents, hé bien, là-

dedans, ça te fait pas mal de possibilités de points d'ancrages pour être dans ton travail et te soutenir 

– quelle est ta tablature personnelle parmi toutes ces possibilités ; je veux dire, pour demeurer en 

travail dans ton travail, pour être dans ce que tu fais. Si rien ne te convient, tu as l'espace, entre, de 

créer quelque chose, pour trouver un point d'ancrage. C'est autre chose que : une équipe, la tienne, en 

frontal, tiens prends la, la voilà ; on dirait presque : tu viens de naître : voilà ta photo de famille, tu te 

la prends au visage quand tu débarques sur terre avec ton nom. 

 

L'équipe soignante. 

 

Jean Oury distinguait toujours la constellation d'un groupe de parole. 

On dit : ta constellation, la tienne. 

Ta constellation, que tu sois malade ou pas, c'est les gens qui comptent pour toi. En positif, comme 

en négatif. Tu as besoin de les voir, ces gens-là, d'avoir un signe d'eux, de leur faire signe, de savoir 

qu'ils sont quelque part. 

Donc ta constellation, y'a que toi qui peut la dire plus ou moins précisément. Peut-être qu'il y a des 

gens qui en font partie et qui ne le savent pas. Peut-être quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, mais ça 

te rassure dans l'existence que ce quelqu'un existe. Et si tu peux vraiment pas saquer untel, et bien il 

compte beaucoup lui aussi. 

Alors quand quelqu'un va mal, on organise sa constellation. On réunit toutes les personnes qui 

comptent, pour qu'elles se parlent, sans la personne même, sans le malade. 

Qu'est-ce qui se joue ? Difficile à dire. On peut penser qu'on rassemble la personne, si elle est 

dissociée, en rassemblant ses morceaux de transfert dissociés. Mais exactement ce qui se joue ? On 

ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a des tensions entre deux personnes, entre quelques personnes, tues, 

et que ces tensions sont insupportables pour le malade, sans même qu'il ne puisse le dire, et que, du 

fait de la constellation réunie, la parole circulant par là, ça soigne. 

Exactement ce qui se passe, on ne sait pas, mais on voit l'effet : c'est une technique qui marche. 

 

Et un groupe de parole : hé bien c'est le même groupe avec le malade. 

C'est une autre équipe, mais c'est également une équipe soignante, mais paritaire, avec d'autres fous, 

ceux qui comptent, c'est aussi les copains. 

 

À la Borde, il y a beaucoup, beaucoup de réunions paritaires et ça change tout. 

Ça oblige à une certaine rigueur dans la parole, dans la manière de faire. 

 

Je me souviens qu'Oury organisait un groupe en particulier parfois. 
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Je ne me souviens plus du nom, mais qu'il organisait des sessions. 

Il demandait à deux personnes, des anciens, avec lui, de réunir des gens. Comme ils ne se seraient 

pas permis de choisir pour les autres, hé bien, ils proposaient, une 10aines de personnes en tout. 

Donc, il y avait Oury, les deux personnes avec lui, puis ceux qui voulaient venir, et chacun racontait 

comment il en était bon sang arrivé à travailler en psychiatrie. Chacun racontait son truc, et ça 

discutait là-dedans. 

Ça, ce n'est pas une équipe, mais ça soigne les gens. C'est un site. 

 

 

Je raconte tout ça pour essayer de faire sentir en quoi l'organisation du travail dans une clinique 

compte justement dans le soin. 

Une idée de la psychothérapie institutionnelle, c'est soigner l'hôpital, parce que l'hôpital est malade. 

C'est l'idée d'Herman Simon : il détecte 3 points : l'influence néfaste de l'Hôpital, l'inactivité, et le 

préjugé d'irresponsabilité (du malade lui-même en tout premier lieu). 

Soigner l'hôpital revient à soigner ceux qui travaillent là. Tosquelles propose deux jambes : la 

psychanalyse avec Lacan, puis une réflexion sur l'aliénation sociale avec Marx. 

 

À partir de là, j'essaie de vous dire l'importance de l'ouverture des équipes, de la fluidité, du 

mouvement qu'on peut y trouver, même choses pour les réunions, qui sont si importantes pour les 

équipes. 

 

Un exemple d'équipe : celle du GAP : le GAP, c'est le groupe d'accueil permanent. C'est deux ou trois 

personnes, des malades uniquement, qui font le tour de la clinique, c'est à dire toutes les chambres, 

avec un papier répertoriant toutes les activités de la semaine. Ils frappent, ils entrent et discutent : 

c'est quoi tes ateliers, c'est quoi ton emploi du temps ? Il te plait? Est-ce que tu sais que ce truc existe ? 

Pourquoi tu fais rien toi ? Etc... 

 

Il y a la réunion de l'équipe des chauffeurs ; un ou deux moniteurs organisent la réunion, il se ramène 

là à manger, à boire, une fois par semaine, et les chauffeurs (de la navette de tout à l'heure) se 

réunissent pour couvrir toutes les navettes de la semaine. Ça c'est une équipe, il faut sentir l'équipe 

pour tenir le coup, dire son truc, c'est un travail éprouvant à faire chauffeur. 

 

Les équipes se font se défont, et il demeure toujours un noyau sur lequel se greffent les autres qui 

sont « pris » ailleurs, dans d'autres équipes, pour que la machine tourne. 

Et d'ailleurs, ceux qui travaillent là, qui sont payés, sont tous moniteurs, on ne distingue pas infirmiers, 

psychologues, ergothérapeute, aide-soignant, etc. de formation philosophie, ou théâtre ou autre ; et il 

n'y a pas d'ASH (sauf une) ; tout le monde balaie et nettoie les chiottes. 

Et ce n'est pas une équipe dans une équipe dans une équipe, ni les soignants d'un côtés, les soignés 

de l'autres, mais plutôt des cercles qui se forment, se déforment, se reconstituent différemment, se 

branchent et se débranchent, se croisent, se coupent, et toujours délimitent de nouveaux espaces, de 

nouveaux groupes, eux même entrecoupés par d'autres. 

 

Tout cela demande une organisation étrange certainement, très structurée, une hyper-hiérarchisation 

du lieu par beaucoup d'instances – mais pas une hiérarchie, j'insiste, la place compte, mais surtout, il 

ne faut pas que quelqu'un vienne l'incarner, massifier, fétichiser – c'est subtil, fragile, souple, indéfini, 

flou, il faut la passer la place. 

 

Il y a toujours une perte de repère quand on arrive à la Borde, parce que les repère sont différents. 

Au début, tu cherches qui commande, qui sait, pour trouver qui saura répondre à ta question, tu 

renonce vite. Déjà que tu distingues mal qui est fou de qui ne l'est pas. 

 

J'espère qu'on comprend, à travers ce que j'ai dit, en quoi il est important de niveler les statuts, de 



6 

discriminer la triade statut-rôle-fonction. La fonction de soigner, elle circule, ce n'est pas attaché à un 

statut, c'est autre chose. Le statut tout le monde sait ce que c'est, et le rôle, c'est l'autre qui te le donne. 

Quand on parle d'équipe soignante, c'est un abus de langage terrible, parce qu'on veut dire justement 

équipe de gens payés, mais comme ça ne vient pas à l'idée de qui que ce soit de dire ça, ça désigne 

l'équipe pluridisciplinaire. Donc c'est un abus de langage. Mais c'est terrible parce que ça fait croire 

qu'il suffit de statuts pour que ça soigne, ce qui n'est pas vrai. 

Et encore, ça exclu tous les fous, ce qui n'est pas juste du tout cette vision ; c'est peut-être invisible, 

rendu invisible ce travail de soin des malades, c'est là. 

Je trouve ça dingue que les mots, que les abus de langage puissent à ce point-là, jusque sur cette 

question de soigner venir nous flouer. 

J’espère donc qu'on comprend à travers ce que j'ai dit depuis le début, en quoi c'est important de 

laisser de la place dans une clinique pour d'autres équipes, paritaires, ou non, pour que les gens 

puissent se rencontrer, faire des choses, enfin bref que les gens malades en tout premier lieu puissent 

habiter, véritablement habiter le lieu en participant à sa construction de manière réelle. 

Sinon quoi ? 

Si il n'y 'a presque rien à faire, pas moyen de participer à ce qui se joue là-dedans comment trouver 

un moyen d'y être, d'être là ? 

Pouvoir être là c'est important, ne pas être empêcher d'habiter les lieux, pour celui qui est payé, c'est 

important, sinon c'est insupportable de travailler ; c'est une chose ; mais quel point d'ancrage pour les 

malades ? On peut toujours dire : nous, on est là pour eux – qu'est-ce que ça peut faire-, c'est loin 

d'être suffisant. 

Il faut être là pour susciter, se taire, ne rien faire, ne rien demander, vite reculer pour laisser la place 

à l'autre. C'est très difficile bien sûr. 

 

Oury parlait des a-phages, les dévorant d'objet petit-a. Celui-là, c'est l'objet cause du désir, et phage : 

manger. C'est bien le risque, sans y prendre garde, par bonne volonté, pour se donner bonne 

conscience, pour bien faire son boulot, prendre toute ses responsabilités, bien penser à tout, ne pas 

laisser la place vacante ; la machine de guerre de l'équipe soignante pluridisciplinaire qui ne laisse 

pas la place, est au premier plan, le malade au centre du dispositif, et celui-là empêché de construire 

et reconstruire et déconstruire son monde et tout recommencer par le menue chaque matin, allongé, 

au lieu de d'être avec, de faire avec. 

 

Il faut quand même se garder d'une nocivité certaine, et préserver une certaine inutilité. 

 

Bref. 

 

Si on me demandait comment faire, pour une équipe à plat, quoi proposer, 

je dirais faire des constellations, 

des groupes de paroles – tout cela paritaire, 

puis un groupe de travail : obligation de participer, peut-être sans la hiérarchie au début 

deux heures par semaines, comptées sur le temps de travail s'il le faut, 

à tour de rôle chacun ramène un support qui lui tient à cœur, 

texte psy, philo, poésie, n'importe quoi qui permette d'associer, films qu'importe, 

ça fait que les gens se parlent différemment, de biais, 

ça dévoile  une certaine variété d'angles de vue, d'expertises, de savoir-faire, de savoir être si on veut, 

tant pis si vous être trois ou quatre une fois sur deux ou pendant cinq ans, il y a le temps 

ça donne de la force et ça étonne. 

 

 

 


