
ACTUALITÉ DE LA PSYCHOTHÉRAPIE INSTITUTIONNELLE 

38èmes Rencontres de Saint-Alban 

Vendredi 16 Juin et Samedi 17 juin 2023 

L’ambiance, à quoi ça tient ? 
Voici l'appel à communication.  

Afin que le Collectif Rencontres puisse composer les différents ateliers, les équipes 
peuvent nous transmettre leurs dénomination et coordonnées ainsi que le nom des 
intervenants, l’intitulé de leur communication avec un argument condensé d'une 
vingtaine de lignes exposant leur propos. 

Compte tenu du temps nécessaire à l’organisation en amont des Rencontres, il est 
demandé de faire parvenir cet argument à l'Association Culturelle avant le 4 mars 2023 
par mail à l’assoculturelle@chft.fr  

A titre indicatif, il est prévu une intervention de 30 minutes au maximum pour faire 
place à une réelle dynamique d’atelier (effectuer un travail d’élaboration et d’échange). 

Les équipes intervenantes seront défrayées sur une base de 3 personnes (1 
véhicule pour le déplacement, les repas et l'hébergement sont organisés par 
l’Association Culturelle). 

Le détail des journées et du Forum n'est pas encore arrêté à ce jour et fera l'objet 
d'une diffusion ultérieure (Avril 2023).  

Le programme pourra vous être adressé par mail ; vous pouvez aussi suivre 
l’évolution de la préparation de ces Rencontres et trouver un lien d’inscription sur le 
site : http://collectifrencontres.wordpress.com   

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

L'association culturelle et le collectif Rencontres  
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2023 

Association Culturelle du Personnel  «C.H. François TOSQUELLES -  B. P. n° 3  -   48120 Saint Alban» 
!  04.66.42.55.55 - (standard du CHFT)        -     Mail : assoculturelle@chft.fr 

Présidente : Céline PASCUAL - Vice Présidente : Geneviève CLAVERIE  -  Trésorière : Solange GAILLARD - Tel : 06 85 29 53 56  
Coordination collectif rencontres : Mireille GAUZY  -  Mail : mireille.gauzy@wanadoo.fr  

http://srv-exchange/owa/redir.aspx?C=b36da763422d48f689f79542b0a8468c&URL=http://collectifrencontres.wordpress.com
http://srv-exchange/owa/redir.aspx?C=b36da763422d48f689f79542b0a8468c&URL=http://collectifrencontres.wordpress.com


L'AMBIANCE, À QUOI ÇA TIENT ? 

Nous nous reconnaissons dans les maints combats à mener aujourd'hui et leur urgence criante... Pour 
autant le thème de cette année, "l'ambiance, à quoi ça tient ?" nous a d'emblée paru ouvert et ses 
déclinaisons fort opportunes pour témoigner du quotidien comme des luttes, des partages et des 
reconquêtes. Un sujet banal, ou du moins banalisé, car ce terme est très souvent utilisé dans la sphère 
hédoniste du bien-être. C'est une notion évanescente, dont les contours ne se laissent pas facilement 
saisir, tant elle est traversée de connotations affectives, de concordances entre soi et le monde... Pour 
autant son intrication, son immersion dans ce qui fait société est incontournable. Le terme d'ambiance 
est mis en avant dès que nous nous mettons à parler de travail. D'ailleurs, les psychologues du 
travail évoquent souvent ce versant "ambianciel" dans leurs analyses critiques de la mise à l'écart et de 
l'exclusion des curieux, des empêcheurs de fonctionner en rond et des "insuffisamment normés", bref 
de tous ceux qui dérogent à l'homogénéisation. Conviendrait-il ici d'ajouter ceux que le système a déjà 
arrachés à tout devenir : proscrits, migrants, etc. ? 

Parler de l'ambiance c'est évoquer " la confiscation et la perte de substance des métiers du soin", 
pour le dire comme Roland Gori. Aussi, l’accès à la parole, à sa reconquête, nous semble un axe 
essentiel de résistance face à la propension de conversion du (des) vivant(s) en matière numérique ou 
numérisable. 

Nous nous demanderons aussi pour quelle raison cette notion d'ambiance est aussi importante 
lorsqu'on travaille dans le champ de la santé ou du social. Pour toute personne qui souffre ou qui est en 
difficulté, sa souffrance modifie sa participation à l'ambiance. Non qu'il n'en éprouve aucun ressenti 
(celui-ci peut être d'hostilité ou d'envahissement) mais, par exemple le retrait -qui peut aller jusqu'au 
retrait autistique-, aurait pour effet de rompre "la symbiose du sujet et de l'ambiance" (Bruce Bégout).  

Notre "travail" est alors de rendre à l'ambiance sa capacité à ouvrir à des "moments éditeurs de vie", 
comme le dit Hélène Chaigneau. 

- Atelier 1 : « L’ambiance, ça ne se décrète pas » 
- Atelier 2 : « L’ambiance n’appartient à personne »  
- Atelier 3 : « Traiter l'ambiance, c'est le soin » 
- Atelier 4 : « A l’épreuve de l’ambiance pour habiter le soin » 

Atelier 1 : « L’ambiance, ça ne se décrète pas » 
L’ambiance se trouve-t-elle réduite aujourd’hui dans les établissements aux indicateurs de 

communication bienveillante, de bien-être au travail et d’une sympathie de surface qui s’affichent ? 
Rentre-t-elle dans la série des données rationalisables que management, hiérarchie, évaluation et 
traçabilité se proposent de livrer clef en main ?  Les effets de déterminisme et de chosification des 
organisations actuelles sont certes ravageants, mais sont-ils suffisants à éradiquer la question de 
l’ouvert et du vivant ? 

Non. L’ambiance, ce déjà-là que constituent ceux qui y participent autant qu’elle les constitue, est un 
point de résistance à l’ordre de l’objectivable. Elle est à ce titre un outil premier au travail d’asepsie 
nécessaire pour traiter les dynamiques aliénantes. Parler cet « ambianciel » est un appui pour ne pas 
céder sur l’analyse permanente des enjeux de pouvoir à l’œuvre dans le quotidien. Un appui pour 
autoriser l’exercice d’une fonction diacritique grâce à laquelle statut, rôle et fonction ne font pas 
collusion. Un appui pour que liberté de circulation des êtres et de la parole ne soient pas un vain mot. 

Non. L’ambiance échappe à toute décision la concernant en se situant dans l’ordre du pathique, voire 
du pré-pathique. Il s’agit ainsi selon Oury de « déchiffrer ce qui est en question dans ce qui se passe » 
et donc de se rendre sensible à ce qui, d’un mouvement, vient permettre au sujet de se constituer. Elle 
ouvre à revendiquer la primauté de ce qui n'est encore que pré-forme, de la connivence et du 
partageable qui font les possibilités d’existence. Elle révèle les questions du corps et du transfert. 

Cet atelier se voudra le creuset de vos témoignages et de notre volonté de construire ensemble ce 
que ce travail de l’ambiance peut ouvrir au processus clinique, à l’émergence, à la rencontre. 



Atelier 2 : « L’ambiance n’appartient à personne »  
La maladie mentale, la folie, comme toutes les maladies extrêmes, modifient la relation à l'ambiance 

de toutes les personnes qui en sont touchées. À la fois parce que l'état de malade provoque une 
suspension de la participation sociale, implique un retrait social (cf. les confinements !), mais plus 
particulièrement parce que dans le cas de la folie, c'est la relation à l'autre et aux autres qui est atteinte. 

Dans un lieu de soin, l'aménagement et l'architecture, la mémoire, les moments collectifs qui y ont 
été vécus et partagés, l'humeur des uns et des autres participent à l'ambiance, tout autant que le temps 
qu'il fait, le sentiment plus ou moins important de contrainte, la liberté de se déplacer etc. 

L'ambiance, c'est l'atmosphère commune dans laquelle chacun et tout le monde baigne. Elle est ce 
qui échappe à chacun et à tous, bien qu'un seul puisse "la casser", la modifier, l'effondrer, la rendre 
nuisible ou agréable, amicale etc. quelle que soit sa position, patient, soignant ou étranger au lieu. 

Si prendre soin de l'ambiance et de son caractère fluide et ouvert relève de la responsabilité et du 
travail soignant, les patients y ont leur part aussi et dans tous les sens. Roger Gentis, il y a cinquante 
ans, publiait La psychiatrie doit être faite/défaite par tous alors que la sectorisation offrait la 
perspective d’une révolution qui ne relèverait pas des seuls spécialistes des soins psychiques. En le 
paraphrasant, nous pouvons envisager que l’ambiance soit l’affaire de tous. Comment chacun répond-il 
de l’ambiance au-delà de ses responsabilités et de l’illusion de réponses techniques ?  

Le travail de l'atelier consistera à essayer d'attraper cet élément volatile et pourtant essentiel et à 
repérer sa présence et son importance dans le soin et l’accompagnement. 

Atelier 3 : « Traiter l'ambiance, c'est le soin » 
Comme le rappelait si justement Christophe Chaperot, la prise en compte, par la psychothérapie 

institutionnelle, de l’ambiance et de ses effets sur la vie de l’institution et sur le devenir des patients, a 
été un moment capital pour la psychiatrie, ouvrant la voie à la notion d’asepsie institutionnelle.  

Pour soigner les patients, disait Tosquelles, il faut d’abord soigner l’hôpital, parce que les patients 
« psychosés » sont des producteurs incessants de phénomènes d’ambiance et en même temps sont très 
sensibles à ces mêmes phénomènes dont ils ne peuvent pas vraiment se protéger. Leur porosité 
psychique, la fragilité de leur construction identitaire, leurs “antennes extraordinaires” (Jean Oury) les 
mettent en prise directe avec l’ambiance mais aussi avec ce qui en sous-tend la tonalité, ce qui en est 
l’insu, sa forme inconsciente, autrement dit la sous-jacence. De fait, leur malléabilité psychique, leur 
plasticité, les contraignent à épouser, parfois pour le pire, ces formes institutionnelles inconscientes, 
magmas de réseaux transférentiels, de grumeaux de matière psychique projetée (éléments bêtas de 
Bion) qui peuvent faire retour sur les sujets, de strates d’histoires institutionnelles oubliées mais 
toujours agissantes.  

Cette sous-jacence, si elle n’est pas analysée, peut envahir les patients sous une forme persécutoire, 
péjorant leur psychopathologie. Jean Oury donne à ces effets néfastes de l’ambiance le nom de 
pathoplastie. 

Au contraire, une sous-jacence travaillée, analysée, permet à l’ambiance de garder sa capacité 
d’accueil et de transformation psychique, sa capacité à être une machine à penser les pensées. 

A l’heure de la naturalisation de la vie psychique, de l’effacement de toutes références à 
l’inconscient, aux liens transférentiels, aux mécanismes psychopathologiques, et de la promotion des 
méthodes grossières d’une psychiatrie industrielle, comment continuer à faire de l’ambiance, aux 
tonalités subtiles, un véritable outil diagnostique et thérapeutique, tout en préservant sa capacité à la 
subversion institutionnelle ?  

Atelier 4 : « A l’épreuve de l’ambiance pour habiter le soin » 
Dans nos établissements de soins hospitaliers ou médico-sociaux, nous baignons dans une ambiance 

comme un nourrisson baigne dans un langage. Cette ambiance, nous l’avons vu inexorablement se 
dégrader au cours de ces vingt dernières années d’une façon quasi inversement proportionnelle aux 
développements des impératifs administratifs, des obligations réglementaires et des exigences 
comptables et aussi d’une judiciarisation dans la gestion des désaccords, des malentendus, des erreurs 
ou des accidents. Autrement dit, plus cet étau à plusieurs mâchoires se resserre, plus l’ambiance au 



travail dans ces établissements devient délétère, plus le climat relationnel devient opaque, plus 
l’atmosphère devient obscure… ou pire parfois il n’y a rien, rien du tout ; c’est le vide sidéral, pas loin 
du néant : ni climat, ni ambiance. 

Cependant, revenons à nos anciens qui nous ont légué ce souci de l’ambiance. 
L’ambiance dans ce que nous avons retenu de leurs leçons n’est pas ce qu’en ont fait certains : une 

machine à fabriquer de l’ambiance pour construire une ambiance artificielle, devenue même une 
technique d’ambianceur composant ainsi des ambiances factices en fonction des situations (ambiance 
festive pour faciliter les échanges ou ambiance mystique favorisant le recueillement, ambiance 
commerciale encourageant des achats effrénés ou ambiance feutrée invitant à la confidentialité d’une 
relation plus discrète).  

Désormais les ambianceurs occupent le devant de la scène occultant parfois l’artiste, l’acteur ou le 
praticien. 

La littérature du monde de la psychothérapie institutionnelle reprend le concept de  Stimmung  pour 
désigner ce qui est aujourd’hui appelé ambiance, climat ou atmosphère. A revenir aux auteurs ayant 
inspiré ce concept, il s’agit surtout de tonalité ou d’accordage et plus précisément de disposition. Par 
ailleurs, ce concept de Stimmung est indissociable de ce qui produit ou de ce qui est produit par le vécu 
(le soin ou l’accompagnement) d’un événement (la guérison ou le cheminement).  

Dans cet atelier nous travaillerons ensemble sur l’ambiance, celle qui favorise nos dispositions à 
accueillir l’inattendu, l’imprévu car nous aurons fait ce qu’il fallait pour que cela puisse advenir (ou 
pas). Autrement dit, quelle ambiance préserver pour habiter l’espace du soin ou de l’accompagnement 
sans se faire déloger, exproprier ou expatrier ? Est-il possible encore de garder nos pratiques 
empreintes d’affects ? Pouvons-nous préserver nos sensibilités à l’autre et pouvons-nous compter sur 
nos sens pour nous accorder et dénicher dans ce tumulte l’inaperçu, ce petit détail qui parfois change 
tout ?
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