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0DULDQQH%DLOO\,
assistante sociale au
planning familial « Collectif
contraception de Seraing ».

De la pertinence du f(l)ou

'ªƲQLUVWUXFWXUHURUJDQLVHUFśHVWXQHQªFHVVLWªSRXUWRXVOHVV\VW©PHV
KXPDLQVHWOHVV\VW©PHVGHVDQWªQś\ªFKDSSHQWSDV0DLVOś«WUHKXPDLQ
ªFULUDWRXMRXUVGDQVOHVPDUJHVţ$SDUWLUGśXQHKLVWRLUHWU©VVLPSOHHWWU©V
FRPSOLTXªH0DULDQQH%DLOO\DERUGHHQWRXWHULJXHXUODQªFHVVLWªGHODLV
VHUSODFHDX[ªFKDSSªHVEHOOHV

0276&/()6 santé mentale,
organisation des soins, travail
social, proximité, accès aux
soins.

Une place où se tenir
+DRONTUNHQROTAKHBRMŗ@HLDMSO@RKDƦNT #@MRTMRNTBHCD
ANMMDFDRSHNMCDRCDMHDQROTAKHBR HKRMNTRDMBNTQ@FDMS
et nous aident fermement - chacun à nos places professionMDKKDRQDRODBSHUDR C¤ƥMHQMNSQDOK@BDO@QCHƤ¤QDMBH@SHNM
avec les autres acteurs sociaux qui jouent avec nous la
FQ@MCDO@QSHSHNMCT2NBH@K ,NMOQNONRMŗDRSO@RCDKDTQ
en faire reproche. Il porte plutôt sur le danger qu’il y a à
penser et à organiser notre travail à partir des catégories
produites par les administrations mandatées pour contrôler
MNSQDSQ@U@HKDSMNSQDANMMDTSHKHR@SHNMCDRRTARHCDRQD¢TR 
,NMOQNONRONQSDRTQK@ODQSHMDMBDCŗTMBDQS@HMƦNTPTH
MŗDRSO@RKŗ¤PTHU@KDMSCDKŗ@ARDMBDCDQHFTDTQC@MRMNSQD
organisation de travail pour que le fou puisse trouver une
place où se tenir dans l’existence.

,NMRHDTQDWOKHPTDPTŗHKMŗDMODTSOKTRVDYRLVLQHOHSHU
VªFXWHPRUDOHPHQWHOOHIDLWGXEUXLWWRXWOHWHPSV. Elle le
persécute parce qu’elle commence à faire son ménage
dès 6 heures du matin et qu’elle se déploie dans des
activités ménagères pendant toute la matinée, l’empêchant de dormir et de se reposer. Il a été hospitalisé en
psychiatrie pendant trois mois pour dépression ; ça fait
deux mois qu’il est rentré chez lui mais il ne supporte
OKTRKDAQTHSCDKŗHLLDTAKD 

Passer dans la rue

Il nous explique qu’il a reçu GHV PHQDFHV CT ƥKR CD K@
voisine dans l’éventualité où il préviendrait la police. La
voisine, elle, elle voudraitTXśLOSDUWHelle a SRUWª SODLQWH
auprès de la société de logement social qui gère l’imLDTAKDN´HKG@AHSDDMHMUNPT@MSODVDOHWªHWOHVRGHXUVde
son appartement. Il n’a pas la force de nettoyer lui-même
et a essayé de trouver une femme d’ouvrage. Il avait
trouvé quelqu’un mais cette personne n’est pas restée,
DKKDDRSO@QSHDSQ@U@HKKDQBGDYR@UNHRHMDʖ(KMDR@HSO@RBD
PTDKDRCDTWEDLLDRRDCHRDMSş(KMŗDMODTSOKTR HKOQDMC
des calmants tous les jours. 6L¨DFRQWLQXHFRPPH¨DHOOH
YDDYRLUPDSHDXil ajoute qu’il a de PDXYDLVHVLGªHVHQ
W«WH. Déménager ? Il y a pensé mais il n’en a pas la force.

Monsieur arrive à la « permanence accueil » du centre de
planning familial on ne sait pas trop comment, ni pourquoi.
2@ iCDL@MCDy MŗDRS O@R BDKKD PTŗTM BDMSQD BNLLD KD
M¯SQDSQ@HSDG@AHSTDKKDLDMSL@HRHKC¤F@FDTMSDKL@K@HRD
PTDK@BNKK£FTDQDRONMR@AKDCDKŗ@BBTDHKBDINTQ KUHDMS
me trouver pour me demander ce qu’elle peut faire. Elle
pense qu’elle ne peut pas le laisser partir sans lui proposer
quelque chose mais elle ne sait pas trop quoi. Dans la salle
Cŗ@SSDMSDCTBDMSQD HKRDSHDMS@Ƥ@HRR¤RTQTMDBG@HRD K@S¥SD
entre les mains, il parle sans regarder son interlocuteur.

Pourquoi a-t-il passé la porte du centre de planning
familial pour nous dire quelque chose par rapport à quoi
MNTRMŗ@UNMR@OQHNQH@TBTML@MC@S+DROQNAK£LDRCD
UNHRHM@FD BDMŗDRSO@RUQ@HLDMSMNSQDBQ¤MD@Tʖ$ML¥LD
SDLOR HKDRSUDMTHBH +ŗ@CQDRRDQK@ITQHRSD#ŗG@AHSTCD 
elle reçoit des personnes pour des demandes qui ont trait
@T iCQNHS E@LHKH@Ky  $KKD UNTCQ@ AHDM  R@MR CNTSD  E@HQD
une exception. Mais en même temps, ces histoires de
voisinage ont l’air d’avoir une coloration de persécution
TMODTO@QSHBTKH£QDş0TŗDRS BDPTDBDLNMRHDTQU@AHDM

"ŗDRS@UDBKŗGHRSNHQDCŗTMGNLLD@QQHU¤C@MRK@BHMPT@Mtaine, invalide, qui vit seul dans un appartement social
que je voudrais faire sentir et comprendre la nécessité de
défendre le f(l)ou.
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ONTUNHQ E@HQD CD RSQHBSDR HMENQL@SHNMR 0TD E@HQD ONTQ
iAHDME@HQDy0TDCHQDONTQiAHDMCHQDy
Finalement, nous décidons ma collègue et moi-même
de lui proposer un rendez-vous conjoint assistante
sociale-juriste. Outre les aspects d’information juridique stricte qu’apporte la consultation juridique, la
consultation sociale a elle l’avantage d’être un lieu
SQ£RF¤M¤Q@KHRSDN´KDRCHƧBTKS¤RCDK@UHDPTNSHCHDMMD
peuvent être déposées et travaillées, où les ressources
CTiRNBH@KyODTUDMS¤UDMSTDKKDLDMS¥SQDLNAHKHR¤DR
NTO@QENHRSDMTDRCHRS@MBDş .MUDQQ@AHDMBNLLDMS
NMRDC¤AQNTHKKDQ@ RŗHKUHDMSş

3NTINTQR KD L¥LD DLA@QQ@R PTD KNQRPTŗHK DRS O@RR¤ K@
OQDLH£QDENHR "NLLDMSMNTRRHSTDQO@QQ@OONQSBDPTD
,NMRHDTQMNTR@L£MD0TDKKDOK@BDOQDMCQDO@QQ@OONQS
TML@K@HRDCNMSNMMDBDQMDO@RAHDMRŗHKM¤BDRRHSDUQ@Hment une intervention dans la réalité et si oui, jusqu’où ?
Et puis, est-ce notre place ? Mais si ce n’est pas notre place,
qui alors est censé la prendre ?
Je propose alors à Monsieur de le revoir une autre fois
pour reparler avec lui de sa situation, pour mieux comprendre comment nous pouvons l’aider. Il accepte.

4XHOTXHFKRVHTXLPHQDFH
Une semaine plus tard, il est là au rendez-vous que nous
KTH@UNMRƥW¤ "NLLDMSU@ S HK0TDUDTS HK(KUDTS CHS
il, UHWURXYHUODMRLHGHYLYUHil veutSRXYRLUUHWRXUQHUFKH]
OXLVDQVFUDLQWHLOQHYHXWSOXVYLYUHGDQVWRXWFHEUXLWIl
vit dans son logement depuis trois ans mais ça fait six
LNHRPTŗHK@CDROQNAK£LDR@UDBR@UNHRHMD HOOHIDLWGX
EUXLWFRPPHVLHOOHGªSOD¨DLWWRXWOHWHPSVVHVPHXEOHV
$SKDR@TSQDRUNHRHMR RNMS HKRAQTX@MSRDTW @TRRH-NM 
HKRŗDMSDMCAHDM@UDBK@KNB@S@HQDPTHG@AHSD@TL¥LD
étage que lui, mais la voisine d’en haut, non, c’est
HMRTOONQS@AKDKDAQTHSPTŗDKKDE@HS FśHVWVDSHDXTXśHOOH
veut. Elle se plaint que Monsieur n’entretient pas son
appartement correctement, que de mauvaises odeurs
montent vers le sien, qu’elle en est très incommodée.
Il a entendu qu’elle parlait de lui avec une autre dame
CDKŗHLLDTAKDDSPTŗDKKDRQH@HDMS (K@ODTQGśDYRLUGHV
ennuis avec la société de logement social parce que,
croit-il, la voisine est allée s’y plaindre. Il n’ose plus
rentrer chez lui pendant la journée parce qu’il a reçu
CDRLDM@BDRCTƥKRDSPTŗHK@ODTQCDRDE@HQDB@RRDQ
K@ƥFTQD (KQDMSQDSQ£RS@QCKDRNHQ U@RTQHMSDQMDSOTHR
RDBNTBGDKŗ@TADş#DK@E@LHKKD.TH HKDM@L@HRHK
a coupé les ponts avec elle. Où a-t-il été hospitalisé ?
7 ,@HRANM LOVYRXVJDUGHQWXQPRLVRXGHX[HWSXLV
LOV YRXV UHO£FKHQW 2DR B@KL@MSR "ŗDRS RNM L¤CDBHM
généraliste qui les lui prescrit mais il faudrait qu’il
se retrouve un psychiatre. Avant, il allait voir le Dr 7
au centre de santé mentale, il était très content mais
ce docteur-là est parti. Il a voulu consulter quelqu’un
d’autre mais ce quelqu’un d’autre n’était pas là le jour
CTQDMCDY UNTR @KNQRHK@K@HRR¤SNLADQ /NTQKDLNLDMS 
il n’a plus personne.
+@ITQHRSDQDOQDMCK@PTDRSHNMCTAQTHS 2H,NMRHDTQUDTS
se défendre en justice, il faut qu’il arrive à mettre en
¤UHCDMBDKDE@HSPTDR@C¤OQDRRHNMDRSKH¤D@TAQTHSE@HS
par la voisine. Il faut qu’il retourne chez son médecin
traitant pour que celui-ci atteste de la chose dans un
BDQSHƥB@SL¤CHB@K 
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Pourquoi a-t-il passé la porte
pour nous dire quelque chose
par rapport à quoi nous n’avons
a priori aucun mandat ?

7UDLWHUODPHQDFH
Lors de cette troisième entrevue, Monsieur m’explique
PTŗHKMŗDMSDMCOKTRCDAQTHSCDOTHRPTDKPTDRINTQR FśHVW
ORXFKH Il pense que VRQ H[SXOVLRQ VH SUªSDUH Il a très
peur de VHUHWURXYHU¡ODUXHD’ailleurs, il s’est racheté des
vêtements chauds (il me détaille les vêtements qu’il porte
RTQKTHBDINTQ KDƤDBSHUDLDMS HKDRSOQ¥S@ƤQNMSDQKD
AKHYY@QC NMMDR@HSI@L@HRş(K@SQ£RODTQCDRDQDSQNTUDQ
à la rue parce qu’il n’a personne sur qui compter. Il faut
@ARNKTLDMSPTŗHKRDRNHFMDRHMNM¢@U@L@KSNTQMDQ HKU@
QDSNTQMDQKŗG¯OHS@KORXBGH@SQHPTD "DPTŗHKDMODMRD#D
toute façon, ils ne font rien, ils soignent la crise et puis,
ils vous mettent dehors. Monsieur pleure, il dit qu’il n’en
peut plus.
Veut-il que je téléphone à la société de logement social
pour me renseigner par rapport à une éventuelle procédure d’expulsion ? Monsieur accepte. A la société de
logement social, pas la moindre procédure d’expulsion
DMUTDş+ŗDLOKNX¤LDCHSPTDKDKNXDQDRSO@X¤Q¤FTKH£QDment et que la société n’a jusqu’à présent aucune raison
de se plaindre de Monsieur. Bonne nouvelle, donc. Mais
pourtant, Monsieur n’y croit pas, il s’attend toujours au
OHQDş
/NTQKDLNLDMS RDRINTQM¤DR HKKDRO@RRDC@MRKDATR (K
BHQBTKDCDATRDMATR (KE@HSRTQSNTSK@KHFMDCDR3QHWGDR
puis il redescend à Liège, refait le trajet d’une autre
ligne. Il s’occupe ainsi. Il voudrait trouver quelque chose
d’autre mais pour le moment, il n’a rien. Peut-être qu’il va
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O@RRDQK@"QNHW 1NTFDONTQCDL@MCDQRŗHKRMŗNMSADRNHM
de personne. Mais il ne sait pas s’il en aura la force, il se
sent épuisé.
0TD ODMRD S HK CD KŗHC¤D PTD MNTR @KKHNMR CHRBTSDQ DMRDLAKD@UDBRNML¤CDBHMSQ@HS@MS$RS HKCŗ@BBNQCPTDID
téléphone à la maison médicale où son médecin traitant
travaille ? Monsieur accepte.

5¨VHDXTXDQGWXQRXVWLHQV
Deux semaines plus tard, je retrouve Monsieur devant la
maison médicale. Entretemps, je l’ai informé du rendezUNTRDMKTHK@HRR@MSTMLDRR@FDRTQRNM&2, LDRR@FD
BK@HQ  LD RDLAK@HS HK  L@HR HK LD Q¤ONMC O@Q TM @TSQD
LDRR@FD i5DTHKKDY C¤BKHMDQ UNSQD HCDMSHS¤ DS ID UNTR
Q¤ONMCQ@Hy .QCQD@TPTDKIŗNASDLO£QDHLL¤CH@SDLDMS
et scrupuleusement. Ça va, cette fois, le message peut
¥SQD DMSDMCT  ,NMRHDTQ LD BNMƥQLD PTŗHK RDQ@ K @T
rendez-vous.
Dans la salle d’attente où nous attendons d’être reçus
par le médecin, Monsieur m’explique ses craintes par rapport à ce rendez-vous. Il n’a plus vu son médecin depuis
un petit moment, il va certainement se faire engueuler.
Face au médecin, j’explique l’impression d’errance, de
danger imminent dans lequel nous avons senti Monsieur
vivre et notre démarche de le remettre en lien avec une
O@QSHDCDRQDRRNTQBDRCNMSHKCHRONRD #¤L@QBGDEQ@©BGDment reçue. Monsieur se fait sermonner. l/HSUREO©PH
FśHVWTXHTXDQG¨DYDRQQHYRXVYRLWSOXVYRXVGLVSDUDLV
VH]HWTXDQG¨DQHYDSDVYRXVDOOH]VRQQHU¡JDXFKHHW
¡GURLWH|
)ŗNARDQUD ,NMRHDTQ PTH RD E@HS ODSHS L@HR PTH O@QKD DS
QDOQDMC RDLAKD S HK KDƥKCŗTMDBNMUDQR@SHNMHMSDQQNLOTD
avec son médecin. Le tutoiement qu’il adopte accentue
l’impression d’un positionnement de petit garçon pris en
faute. Bon, voilà en tout cas Monsieur remis en contact
@UDBTMOQNEDRRHNMMDKCDK@R@MS¤  CUHDMMDPTDONTQQ@ş

Les copains de l’errance
0THMYD INTQR OKTR S@QC  ID QDUNHR ,NMRHDTQ  (K LD CHS
CŗDLAK¤DPTŗHK@S¤K¤OGNM¤K@L@HRNML¤CHB@KDONTQCHQD
PTŗHK@U@HSQDMCDY UNTR@UDBLNH )DKDQ@RRTQD HK@AHDM
fait ; en même temps, il n’y a pas d’interdiction à ce qu’il
UHDMMD BŗDRSODQLHRʖ(KLŗDWOKHPTDPTŗHKMDU@O@RAHDM HK
DRSSQ£RC¤OQHL¤ "ŗDRSO@QBDPTŗHK@TMBNO@HMPTHDRR@HD
de l’aider qu’il ne l’a pas fait. Pas fait quoi ? 6HMHWHUdans la
,DTRD "ŗD¶S¤S¤K@ƥMCDRDRSNTQLDMSRL@HRHKMDKŗ@O@R
E@HSONTQMDO@RKTH@SSHQDQCDRDMMTHR (KE@TS@ARNKTLDMS
PTŗHKQDO@RRDRNMCNLHBHKDONTQRDK@UDQDƤDBSHUDLDMS 
il sent très mauvais).
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Pour le moment, il squatte chez un copain où se rasRDLAKDMSCDRiSNWRy (KMŗ@QQHUDO@RQDRSDQBGDYKTH 3QNO
CDAQTHS +@UNHRHMD DMBNQDDKKDş(KCNQSKBGDYBDBNO@HM 
HKDRS@BBDOS¤O@QBDPTŗHKKDTQCNMMDTMODTCŗ@QFDMS "ŗDRS
mieux d’être là que d’être chez lui.
Il se demande quand même s’il ne devrait pas se faire
Q¤GNROHS@KHRDQ ,@HRR@OKTRIDTMDRĎTQKDRTQUDHKKD HOOHD
un espionKŗG¯OHS@K TMD@LHDHMƥQLH£QDPTHDRSKŗ@BBTDHK 
2@RĎTQRDQ@SNTSCDRTHSDOQ¤UDMTDDSDKKDKŗDMFTDTKDQ@
« 7śDVTXś¡UHVWHUFKH]WRLSUHQGUHWHVPªGRFVHWWHWHQLUWUDQ
TXLOOH »5NSQDRĎTQ"ŗDRSTMDCDLH RĎTQ 2DRO@QDMSR
2NM O£QD  KTH DRS LNQS PT@MC HK @U@HS  @MR  (K @ ¤S¤
BGNPT¤ @@¤S¤CTQL@HRHKRŗDMDRSQDLHR "DMŗDRSO@RK@
même chose avec le décès de sa mère. Depuis, ça ne va
plus du tout. Il ne rêve que d’une chose, aller ODUHWURXYHU,
VHFRXFKHUVXUHOOHş2@L£QD DKKD¤S@HS tout pour lui.
Il me reparle à nouveau de ses inquiétudes par rapport à
son logement. Toujours cette peur de se retrouver à la rue.
Il voudrait un WUDQVIHUWş PTHSSDQBDKNFDLDMSş

Un espace de paroles pour penser sa pratique
professionnelle
"DRPTDRSHNMR IDKDR@L£MDC@MRTMFQNTODCDRTODQUHsion où je présente la situation de Monsieur1 "DS¤BG@MFD
m’aidera à soutenir le travail d’accompagnement qui
BNMSHMTDQ@RDLDSSQDDMOK@BD@TƥKCDLDRQDMBNMSQDR
avec ce monsieur. J’en retiens que la psychose est une
question politique.

Si Monsieur squatte chez un copain, il
squatte aussi dans mes pensées de professionnelle aux prises avec ce rapport au
monde particulier de la psychose. Que soutenir de la construction fragile que Monsieur
a mise en place pour faire face à ce qui le
menace ? Et cet Autre qui le menace et le
persécute, quelles manœuvres peuvent
être faites pour calmer sa férocité ? Mais
est-ce à moi, assistante sociale en planning
E@LHKH@K  CŗDƤDBSTDQ BDR L@MĎTUQDR -D
devrait-il pas aller squatter ailleurs, dans les
pensées d’un professionnel dont le mandat
serait plus clairement que le mien, celui de
la « santé mentale » ?

1. AVET Romuald, Le travail social mis à mal. Le risque totalitaire,
EFEdition, Octobre 2007.
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/DTXHVWLRQGHODSV\FKRVHHVWSROLWLTXH
La question de la psychose est une question politique et la question politique que pose la psychose est la suivante : comment ne pas mettre à mal les
personnes par une organisation de soins (au sens large) qui fonctionne par
« cases » ? A toi les « toxs », à moi les « fous », à eux les « délinquants », etc.
Ce fonctionnement par « cases » est très violent, il ne tient aucun compte
de la complexité des humains. Voulons-nous aider les personnes à mettre
de l’ordre dans ce qui les agite ou voulons-nous surtout mettre de l’ordre
dans ce qui agite le social ?
Le respect de l’accroche.
Là où les personnes psychotiques accrochent, c’est tant mieux. Peu importe
que ce soit dans un centre de planning familial, dans une maison médicale,
dans un centre de santé mentale ou ailleurs, ce n’est pas ça l’essentiel.
+ŗDRRDMSHDKDRSCDL¤M@FDQKŗ@BBQNBGD CŗXBNMRDMSHQDSCŗNƤQHQTMDiƦTHCHS¤y
dans une aide qui doit souvent être démultipliée (médecin, assistant(e)
social(e), aide familiale, etc.).
Le souci de s’orienter dans la parole de la personne, dans ce qu’elle nous
donne à entendre de ce qu’elle vit.
On n’entend pas à partir de rien. Il faut avoir le souci de « s’orienter » dans la
lecture d’un « cas » c’est-à-dire s’aider d’une grille de lecture qui permette de
soutenir le travail avec chaque personne. Dans le cas présent, le délire peut
être considéré comme une tentative de guérison, paradoxale, mais tentative
de guérison quand même de sa catastrophe intérieure.
+DRHMSDQUDMSHNMRQDBSHƥB@SQHBDRO@QQ@OONQSK@Q¤@KHS¤MDRDQUDMSQHDM
(KRŗ@FHSMNMO@RCDBGDQBGDQRŗNOONRDQRNMC¤KHQDL@HROKTS¯SCDQDO¤QDQ
où se situe la réalité dans son discours. Suivre autant que possible son programme, repérer ce qui est important pour lui, porter l’attention sur « comment il se débrouille », soutenir ses points d’appui, être « avec » lui. Ce qui
se construit est toujours un bricolage précaire…
Ne pas louper l’occasion de faire ce qu’on peut, là où on est.
-NTRRNLLDRiBNMUH¤Ry¥SQDCDRHMSDQKNBTSDTQRONTQCDRRTIDSRDMCHƧculté partout où nous sommes, quelle que soit notre place professionnelle. Il
nous appartient d’essayer de garder une vivacité dans l’intervention, d’intervenir au coup par coup comme si c’était chaque fois la dernière consultation.
Tempérer les ardeurs du Social à mettre de l’ordre.
L’exigence de normalisation dans notre société est telle qu’on retrouve très
souvent ces personnes dans les dépotoirs de notre société, dans la rue ou
en prison. Les sociétés africaines, par exemple, ne vomissent pas ceux qui
sont décalés comme nous le faisons, nous.
Renvoyer aux politiques notre connaissance du terrain. Défendre notre
manière de travailler.
L’exigence de normalisation dans notre société nous touche aussi en tant
que professionnels, elle contamine notre manière d’envisager notre travail.
Or, « Lorsque la pratique sociale se trouve trop encadrée, réglementée, mais
aussi instrumentalisée, c’est l’expérience inventive des praticiens, le véritable moteur de leur fonction créatrice qui tend à se réduire. »2 Et cela, il ne

faut pas l’accepter. Jamais.

2. Il s’agit d’un groupe de supervision appelé « groupe philo » qui s’est réuni plusieurs années au centre
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de guidance de Seraing autour de Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste.
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