


Où se cache le travail en institution ?
Le travail aurait-il perdu toute valeur, tout sens, toute incidence ?

Dans nos établissements-entreprises où tout se mesure, s’étalonne 
et s’évalue, la dimension de « travail thérapeutique », avec 
sa part d’indéfinissable, est évacuée ; tout l’espace de soin 
est rempli jusqu’à saturation par les protocoles, les procédures 
et les « bonnes » pratiques avec leur cortège de rigidités 
bureaucratiques.

Confrontés à une logique comptable qui s’impose toujours 
plus comme seule pensée possible, finirons-nous par devenir 
étrangers à nos propres conceptions du travail de soin, avant 
d’entrer, vaincus, dans une servitude devenue inéluctable ? 
Est-ce qu’asservis par toutes ces normes nous finirons assignés à 
occuper un emploi sans avoir à travailler ? Non, résolument non !

C’est pourquoi il est urgent de nous poser cette question : 
qu’est-ce qu’être au travail ?

En effet, nos institutions recèlent encore, et souvent bien plus 
qu’on ne le croit, des forces vivantes de créativité et de 
résistance face à ce système aliénant et à ces processus 
enfermants, réducteurs et mortifères.

Dans les lieux de soin nous restons, bien plus que ceux qui nous 
administrent ne le voudraient, questionnés, travaillés par ce qui 
ne ploie pas devant la normalisation, par ce qui ne veut pas 
disparaitre, par ce qui résiste, insiste, ce qui ne s’épuise pas à se 
faire entendre envers et contre tout : le Sujet dans sa singularité. 
En effet le Sujet, comme Sujet de l’Inconscient, ne se mesure pas, 
excède tous les conformismes et échappe à toutes formes de 
pouvoir et de savoir qui voudraient le faire taire. 

C’est bien parce que la valeur et les effets du travail ne se 
réduiront jamais à leur évaluation comptable qu’il faut continuer 
à penser le travail comme un lieu d’étonnement et de résistance. 
C’est cette inventivité  au travail qui peut nous permettre de 
ne pas rester sourd à ce qu’énonce avec tant d’insistance 
l’inconscient. Car ce sont justement nos limites qui rendent 
possible notre mise au travail et les effets thérapeutiques qui 
peuvent en résulter. C’est aussi la théorisation des limites de ce 
travail qui est aujourd’hui entendue comme l’aveu de notre 
impuissance et de notre incompétence par une administration 
qui préférerait substituer à l’inventivité subversive du travail le 
confort mal rémunéré d’un emploi.

En cherchant où se cache le travail en institution nous retrouverons 
certainement une part de notre humanité.



Les institutions on ne fait pas qu’y travailler et c’est pour 

cela qu’elles ne sont pas, encore, devenues un espace 

concentrationnaire.

Les institutions on ne fait pas qu’y travailler et c’est pour 

cela qu’elles ne sont pas, encore, devenues des camps 

de rééducation.

Les institutions on ne fait pas qu’y travailler et c’est pour 

cela que nous ne sommes pas, encore, les gardiens zélés 

d’un nouvel ordre mental.

Ce que nous voulons justement montrer dans cet atelier 

c’est que l’institution on ne fait pas qu’y travailler, elle nous 

travaille tout autant qu’on y travaille.

Ce que nous voulons soutenir, c’est que le travail en 

institution n’a pas comme seul effet la modification 

et la transformation psychique des patients mais nous 

transforme nous aussi. L’institution nous déloge de notre 

tentation d’être de simples techniciens appliquant les 

solutions des bonnes pratiques. L’institution quand elle 

nous travaille nous renvoie à la fragilité de notre position 

de sujet, à notre humanité partagée avec les patients.

L’institution, quand on accepte de s’y mettre au travail, 

nous rend différents, peut-être pour mieux éviter d’être 

indifférents au sort et au devenir des patients.

Le travail en institution devrait nous permettre de repérer 

et de penser ses effets sur les patients et sur nous-mêmes.

 L’institution on ne fait pas donc pas qu’y travailler, elle 

nous travaille, et c’est en l’acceptant et en acceptant 

d’en porter témoignage que nous gagnerons, peut-être, 

contre la barbarie.
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André Robillard, en résidence à St Alban,  fabrique le Spoutnik  Alban.



Parler pour ne rien dire, agir pour ne rien faire, compter 

pour ne rien entendre, écrire pour ne pas exister, gérer pour 

ne pas penser, techner pour ne pas douter, protocoliser 

pour ne pas accueillir, statistiser pour ne rien comprendre…

et encore, et encore. Fuir pour gagner sa vie, sans être 

là, sans être présent à l’autre, sans voir le signe qu’il fait, 

sans attention à ce qui se joue. Absence. Le soin en 

psychiatrie se fait absence et d’acte en acte « l’économie 

de l’incurie » que nous imposent les gestionnaires délite le 

fond de notre travail et les liens qui le soutiennent. 

Il n’y a pas lieu de désespérer car un champ s’ouvre qui 

peut être l’occasion d’imaginer, de réinventer le travail, 

un vrai travail qui s’appuie sur le collectif, qui retisse les 

liens des personnes pour tisser les liens de la psyché, qui 

fait de l’initiative créatrice de l’un l’argument fondateur 

de l’autre.
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André et Brigitte Nêmes après leurs expositions respectives

Atelier imprimerie St Alban années .1960



François Tosquelles aimait à rappeler que la psychothérapie 

institutionnelle se travaille à ras des pâquerettes, Marie 

Depussey intitulait son ouvrage relatant son expérience 

à la Clinique de Laborde : « Dieu gît dans les détails », 

J. Oury utilisait fréquemment l’expression de jachère 

empruntée à M. Khan qu’il estimait essentielle à tout travail 

thérapeutique, comparant par ailleurs la psychothérapie 

institutionnelle à une « psychanalyse des champs » qu’il 

opposait à la « psychanalyse de ville ». 

Nous pourrions filer ainsi la métaphore champêtre. 

Et pour ce, convoquer la clinique qui nous invite à nous 

incliner modestement sur ce que nous enseignent patients 

et personnes accompagnées dans nos espaces de soins 

et d’accueil.

Et pour ce, oser revendiquer les libertés buissonnières d’où 

s’élaborent nos « savoirs faire discrets » dans l’invention de 

« praticables » et d’un quotidien partagé.

Car nous sommes chaque jour convoqué à porter notre 

attention sur d’infimes paroles, des gestes d’apparence 

anodine, pour soutenir la vie qui insiste au creux des 

paysages désolés de la folie ordinaire. 

Car nous sommes chaque jour amenés à prendre soin à 

tout bout de champ de ce qui nous permet de cultiver 

notre jardin, parfois laborieusement, d’où s’accueille ceux 

qui battent la campagne afin de prendre langue avec 

eux.

Car nous avons à répondre de nos patiences, de nos 

méticuleux bricolages, de nos banalités, et à les donner à 

entendre pour n’être pas seulement soumis aux logiques 

qui nous empêchent de travailler.
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Arneval dessin 1948, collection de l‘Art Brut Lausanne.



Qu’est devenu notre travail depuis que les modes 

d’organisation et de contrôle de l’entreprise sont entrés 

dans nos institutions, les hôpitaux, les établissements 

médico-sociaux ?

Ces dispositifs de gestion et de management s’imposent et 

rejettent les façons de penser, de concevoir, de construire, 

d’inventer, de mettre en place, d’adapter nos pratiques. 

Les territoires dévolus aux soins sont occupés et évidés. 

Le travail de soin et le travail social sont littéralement 

transformés, désubjectivés et réduits à des protocoles, 

enfermés dans des logiques unicistes, technicistes et 

utilitaristes : logique de la production pour la production… 

Comme le disait déjà le camarade K. Marx : « C’est à 

la fois l’objectivité d’autrui (propriété étrangère) et la 

subjectivité étrangère (du capital) ». «Avec les caractères 

utiles particuliers des produits du travail disparaissent en 

même temps et le caractère utile des travaux qui y sont 

contenus, et les formes concrètes diverses qui distinguent 

une espèce de travail d’une autre espèce.»  

Nous y sommes, et nous en restons comme sidérés, 

désespérés, impuissants et soumis.

Comment faire ; comment nous situer face à cette 

mainmise ; comment ne pas être entièrement pris dans cet 

« aliénatoire massif » ?

Jean OURY nous invitait à toujours traiter la « sous-jacence  

avant de traiter n’importe quoi ».

Il proposait une définition « provisoire » de la sous-

jacence. C’est disait-il comme une sorte de collusion 

entre : la surdétermination de l’aliénation sociale, qui 

est énorme, nous sommes tous aliénés socialement et la 

surdétermination de l’inconscient à laquelle nous sommes 

tous soumis.

Et  François Tosquelles d’ajouter que « l’aliénation, c’est 

peut-être là qu’il y a chez chacun le plus de résistance ».

Alors comment nous soustraire, ne pas nous soumettre 

à cet « aliénatoire » et tenter de nous engager dans un 

travail de re-subjectivation qui ne provoque pas une 

autre forme d’assujettissement ? Pouvons-nous penser des 

zones de possibles dans la pratique de chacun et dans les 

mouvements du collectif.

Pouvons-nous (ré)inventer une praxis qui briserait la 

coque de ces représentations, de la logique unique de 

« l’économie restreinte » et de travailler ce qui fait échec 

en résistant, en restant et en ne nous laissant plus traités 

comme des produits ?

Cette « économie restreinte » traite le travail de 

psychothérapie, de rencontres, en l’enfermant dans la 

stéréotypie, la transparence et l’homogène, sans qu’il y ait 

place pour le reste et la fantaisie.

Ouvrons-nous à un « travail négatif » (François Tosquelles), 

un « travail vivant », non-mesurable de l’ordre du Spiel, 

du play (Donald Winnicott), du ludus, du jocus (Giorgio 

Agamben) c’est-à-dire du jeu. Le jeu, qui construit la 

rencontre et la relation à l’autre quel qu’il soit, sur un 

territoire désormais libéré !
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8 h 15       Buffet d’accueil

8 h 30       Allocutions d’ouverture

9 h         Introduction aux travaux 

10 h  à  12 h   Ateliers

12 h  à  14 h Pause déjeuner

14 h  à  17 h   Ateliers

Travai l ler et être t ravai l lé 
Animateurs:  Youcef BENTAALLA, Paul MARCIANO, Cosimo 

SANTESE 

* « Impalpable, mais présent….» 

Hôpital  de jour ados ParADOxe –  MONTPERRIN 

* « Transformer être t ransformé »
CMP Ados – ARLES  

* « Droit  d’asi le? »
CATTP -  Secteur 8 – TOULOUSE 

* « Le repas thérapeutique »
H de J «L’Etape» – La Seyne sur Mer 

* « Des torchons et des serviettes »
IME ADIR – OLLIOULES 

Atel ier n° 1

2Atel ier n°

Individuel et col lecti f  :  le t ravai l 
de création 
Animateurs Monique BRILLAUX, Hubert TONNELLIER

* « Du plais i r  au travai l  aux paradoxes des organi-
sat ions »
Equipe Pavi l lon Gentianes – LARAGNE 

* « Le désir  au r isque de l ’engagement » 
Service de Dr Chemla – REIMS 

Suite page suivante

v e n d r e d i  1 7  j u i n

« L’eureuxpatérapeutic »

Hôpital de jour "l'Étape”, St Hippolyte du Fort, secteur 7 du Gard



* « Etre et ne pas y être ? » 
IME La Pinède – JACOU 

* « La Grande Lessive »
Centre de soins St  Maximin – ST MAXIMIN 

* « De l ’accueil  de l ’archaïque du patient à la 
symbolisat ion du col lecti f  »
Equipe Pédopsy CMP– PIERREFEU DU VAR  

Le travai l  au ras des pâquerettes 
Animateurs Hervé CHAMBRIN, Serge  SOUTON, Geneviève 

CLAVERIE

* « Le Blues des blouses »
Associat ion APRES – TOULOUSE 

* « Ces peti ts  r iens qui sont tout » 
Soins Ambulatoires CHU Purpan – TOULOUSE 

* « Ca pousse entre nos murs… »
HJ Enfants – MONTPERRIN

* « I l  faut se planter pour y être  »
CMP Gravel ines – GRAVELINES

* « C’est pas mon boulot ça, c’est le t ien »
CMP-HJ Enfants – SALON DE PROVENCE

Atel ier n°3

Le travai l  en terr i toire occupé 
Animateurs :  Dal i la IDIR -VAL, Henry PAIN, Cél ine PASCUAL

*  « La prat ique du couloir  »
HJ Infanto juvéni le Essonne – ESSONNE

* « Psychothérapie Inst i tut ionnel le et Soins 
Pal l iat i fs ,  Quel le rencontre … »
Equipe Soins Pal l iat i fs  CH – BETHUNE 

* « Du travai l  de rêve au travai l  du rêve »
ETES François Tosquel les – MARVEJOLS 

* « Qu’est-ce qu’on fabrique avec nos outi ls  »
Equipe Pédopsy secteur 02 -  HAGUENAU-BRUMATH 

Atel ier n°4



F O R U M

Expositions:

jE t(embrasse carcasse

jE t(embrasse carcasse est un projet photographique à partir de 

la singularité de l’acteur professionnel en situation de handicap. 

« Le projet s’est dessiné autour du rapport à la multiplicité des langues, au 
langage. Babel. Un théâtre de comédiens porteurs d’un handicap, com-
me un préalable à faire sauter l’attendu, le connu et donc à chercher un 
moyen autre de parler, de se parler, peut-être même de se comprendre. 
Babel, babil, bègue ; il y a là l’idée de l’inaudible, du combat avec le 
dire mais aussi l’évocation d’un début ou plutôt d’un perpétuel (re)com-
mencement. » Marie Clauzade

Comme une danse...

Exposition extérieure de photographies sur bâches
Instants dansés à l’Hôpital de jour «La Rose verte»

L’exposition photographique de Karine Granger s’inscrit dans le 

cadre d’un projet « Culture à l’hôpital » réalisé à l’Hôpital de jour 

«La Rose verte». Au cours d’ateliers d’improvisation mené avec 

Sarah Fréby, danseuse, les enfants accueillent à leurs côtés les 

soignants. Douce parenthèse dans les attentes quotidiennes 

d’intégration, de progrès, d’atténuation des symptômes...



F O R U M

Cartogrammes 
(quelque chose en nous échappe au conjugable) Un projet d‘Hélène 
Soulié et Maïa Fastinger

En partant des interrogations présentes et récurrentes dans le travail 

qu’elles mènent au sein de la compagnie EXIT, telles que celles liées à la 

norme, aux dictats de pensées, mais aussi à ce que l’on nomme « folie », ou 

encore à la prise  de parole, intime et publique, et à sa corporalité dans un 

espace donné et délimité, Hélène Soulié et Maïa Fastinger ont mené avec 

les patients et soignants de l’hôpital François de Tosquelles de St Alban un 

travail vidéo et scénique à partir des „chemins d’erre“ de Fernand Deligny.

Exposition des travaux en résidence  à St Alban

Spectacle  de danse  “Hu-Mains“ 17h 15 (Chapelle)

Alsadanse ESAT Bouldoire

La Cie Alsadanse a vu le jour depuis plus de 11 ans,  l‘implication de Marie 

Noëlle Tosquelles et Monique Domeziel, de l‘association Alsa et de l‘ ESAT 

Bouldoire  ont put permettre l‘élaboration d‘ateliers de danse  contempo-

raine et la possibilité de se produire. 

Au fil du temps, des séances  de danse contact et d‘improvisation,  les 
danseurs interprètes ont découvert leur langage corporel. 

La compagnie riche de son expérience, vous propose un extrait de la 

pièce Hu-Mains (donnée au festival d‘Avignon 2015), elle sera suivie 

d‘un moyen métrage de 10 portraits de ces danseurs travaillant en ESAT 
expliquant pourquoi ils dansent.

Encrages 

Travaux de l‘atelier animé par Jean Claude Bernard,  typographe, avec le 

concours de L‘ergo-socio.

 Espace librairie



F O R U M

• Éditions Éres, Cemea VST, Sud-Nord
• Éditions du  Champ social, Théétète
• Éditions Encre et lumière
• Éditions d’une
• Librairie Le Rouge et le Noir
• Stand Association Culturelle

Projection du fi lm (17h 15, salle du Club Paul Balvet)

“Comme des funambules“

Suivie d‘un débat avec l‘équipe de l‘IME la Pinède et les réalisateurs Alain 

Albaric et Stéphan Balay.

Les choix faits par cette institution médico-sociale relèvent d‘une 

orientation particulière associant la pédagogie et l‘éducatif, pour 

accompagner des enfants, adolescents et jeunes adultes acteurs 

de leur vie en tant que sujets libres. La parole est le fi l conducteur 
du récit, parole qui fait lien entre le singulier et le collectif, entre les 

soignants et les soignés.

 Espace librairie



9h  à  12 h Poursuite des ateliers

12 h  à  14 h Pause déjeuner

14 h  Table ronde

Avec les intervenants invités qui nous ont accompagnés tout 
au long de ces journées : Philippe Bichon, Paul Bretécher, 

Michel Balat, Philippe Chavaroche, Pascal Crétè, Guy Dana, 

Lise Gaignard, Jean Jacques Lottin, Thierry Najman, Jean Pierre 

Niveleau, Jean Claude Polack, Dominique Testard, Jacques 

Tosquellas, Jean Bernard Susperregui ont confirmé leur présence; 

Patrick Coupechoux (sous réserve). 

Les croquis sonores de Tolten 

16 h 30                 Pot de clôture

Avec le concours des associations:

S A M E D I  1 8  J U I N

Comité d’organisation
Association culturelle du personnel, Collectif Rencontres, 
Association nationale des CEMEA et CEMEA L.R.

Collectif rencontres St Alban collectifrencontres.wordpress.com/

Dalila Idir -Val
Paul Marciano
Henry Pain
Céline Pascual
Edmond Perrier
Cosimo Santese
Serge Souton
Hubert Tonnelier
Sébastien Rodor

Youcef Bentaalla
Alain Bouillet
Monique Brillaux
Hervé Chambrin
Claude Claverie
Geneviève Claverie
Nathalie Court
Mireille Gauzy (coordination)
Sonia Hermellin



A renvoyer à l’association nationale des CEMEA 

N° Formation 11 752895375 N° DPC 5089 - 24 rue Marc Seguin 75883 Paris cedex 18

Fax :  01 53 26 24 19 / Tel :01 53 26 24 49 / sante.mentale@cemea.asso.fr

Nom et Prénom ..................................................................................................

Adresse professionnelle ....................................................................................

..................................................................................................................................

Adresse personnelle ...........................................................................................

..................................................................................................................................

Email .......................................................................................................................

Atelier :  * (il est impératif de s’inscrire à un atelier) 

1   Travailler, être travaillé 
2   Individuel et collectif : le travail de création 
3  Le travail au ras des pâquerettes
4  Le travail en territoire occupé

Participation aux frais (repas de midi compris)

Formation continue     280�    

Individuel et groupes     150�
Etudiants et chômeurs (sans repas de midi)   30�

Date :   Signature : 

A renvoyer assoculturelle@chft.fr

Association Culturelle C.H; François Tosquelles  48 120 St Alban 

Nom et Prénom ................................................................................................................

Fonction ...................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................
Email ............................................................................................................................................

Actes des Journées  15€ (Chèque au nom de l’Association culturelle)

Repas dansant  25€  (Chèque au nom de l’Association culturelle)

Date :    Signature :

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

Pour tous renseignements, veuillez contacter Solange Gaillard, secrétariat de l’association 



Porte du château de Saint Alban



Office du tourisme : 
tel 09 64 27 69 21

12km 

Office du tourisme : tel 
04  66 31 03 67  
fax 04 66 31 30 30

Hotels
 Hôtel-Restaurant Le Saint-Jacques 
 Tél. 04 66 31 51 76
 Hôtel-Restaurant du Centre
 Tél. 04 66 31 50 04 Fax 04 66 31 50 76
 Hôtel-Relais Saint-Roch, Château de la Chastre

 Tél. 04 66 31 55 48 Fax 04 66 31 53 26
 Camping Le Galier, route de St-Chély-d’Apcher
 Tél. 04 66 31 58 80 Fax 04 66 31 41 83

Le Comte de Fontans La Grange d’Émilie
3 km Tél. 04 66 47 30 82 Mob 06 88 24 99 77

Les Faux L’Oustal de Parent
5 km Tél. 04 66 31 50 09 Fax 04 66 31 43 29

Chazeirollettes Hôtel les Sapins verts
5 km Tél. 04 66 48 30 23

Le Malzieu-Forain  Auberge La Grange, Le Villard
5 km Tél. 04 66 42 95 03 Fax 04 66 31 80 62

Le Malzieu  Hôtel-Restaurant Les Voyageurs
11 km Tél. 04 66 31 70 08

Saint-Chély-d’Apcher  Hôtel Le Barcelone Tél. 04 66 47 12 56
 Hôtel Le Bel Horizon

 Tél. 04 66 31 01 62 Fax 04 66 31 37 36
 Hôtel Le Jeanne d’Arc

 Tél. 04 66 31 44 85 Fax 04 66 31 44 87
 Hôtel-Restaurant Le Lion d’Or

 Tél. 04 66 31 00 14 Fax 04 66 31 32 67
 Hôtel du Centre

 Tél. 04 66 31 15 79
 Hôtel-Restaurant Les Portes d’Apcher

 Tél. 04 66 31 00 46 Fax 04 66 31 28 85
 Hôtel Frère Joseph

 Tél. 04 66 31 06 00

Aumont-Aubrac  Hôtel-Restaurant Chez Camillou
14 km Tél. 04 66 42 80 22 Fax 04 66 42 86 14

 Hôtel-Restaurant Prunières
 Tél. 04 66 42 80 14 Fax 04 66 42 92 20

 Grand-Hôtel Prouhèze
 Tél. 04 66 42 80 07 Fax 04 66 42 87 78

 Hôtel-Restaurant Relais de Peyre
 Tél. 04 66 42 85 88 Fax 04 66 42 90 08

 Aubrac Hôtel
 Tél. 04 66 42 99 00

Blavignac  Chalets de La Margeride
16 km Tél. 04 66 42 56 00 Fax 04 66 42 56 01

La Garde  Hôtel du Rocher Blanc
20 km Tél. 04 66 31 90 09
 Château d’Orfeuillette
 Tél. 04 66 42 65 65 Fax 04 66 42 65 66

 Hôtel Kiriad  tél : 04 66 42 62 25

Javols Hôtel-Restaurant Le Réjimbal
21 km Tél. 04 66 42 89 87

Rieutort-de-Randon Hôtel-Restaurant Le Plateau du Roy
22 km Tél. 04 66 47 39 93 Fax 04 66 47 38 11
 Tél. 04 66 32 00 74 Fax 04 66 31 68 19

Saint-Alban-sur-
Limagnole



 Nous attirons votre attention sur le fait qu’à Saint-Alban les 

possibilités d’hébergement et de restauration sont restreintes. 

Veillez à prendre vos dispositions.

 Un transport pourra être mis à votre disposition à la demande à 

partir de la gare SNCF de Saint-Chély-d’Apcher.

Pour tous renseignements veuillez contacter Solange Gaillard, 

secrétariat de l’association culturelle les mardis et les jeudis après 

midi de 13 h à 16 h 30.

Tél. : 04 66 42 55 55 • Fax : 04 66 31 56 50 • assoculturelle@chft.fr

FIAC
Fédération

interassociations
culturelles

N° d’existence à la Formation continue : 11 75 2895375 Cemea 

national : numéro habilitation DPC : 5089                    

Une bibliothèque à ouvrir


