
Une équipe faîtière, l’autre fait tiers  
 

Celui qui exerce auprès des personnes handicapées est invité à faire de lui-même son 

principal sujet de réflexion et de compréhension : il est le premier des « mondes » à 

interroger. La complexité des problèmes humains auxquels il est confronté ne s’accommode 

pas plus, nous l’avons vu, de l’improvisation que du péremptoire et de la suffisance.
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L’exercice auprès des personnes handicapées nécessite un cadre conçu pour soutenir tant 

l’intervenant que son institution. C’est ce à quoi cet article s’attache au départ de la situation 

d’Eric qui s’est protégé par une peau psychologique en téflon. Le «saucissonnage  

schizophrénogène » institutionnel de la Protection de l’Enfance, du Soin, de l’Aide Sociale et 

du Handicap lui ont imposé des expériences traumatisantes. Les graves troubles 

psychologiques qui l’handicapent peuvent être lus à travers le prisme des maladies iatrogènes. 

Le professeur Maurice Berger
2
 interrogerait l’acharnement à maintenir un jeune enfant dans 

les bras de ses parents quand ceux-ci, meurtris,  vides de faculté d’empathie, représentent un 

danger pour leur enfant.  

 

 

A 6 mois, séparation des parents. Confié au père avec la vigilance d’un SAJ. Accueil familial 

chez un oncle. Séparation de l’oncle et déplacement vers une pouponnière, ensuite un Home 

avec un autre SAJ. Décès du père. Intervention d’un SSM. Passage au SPJ avec Centre 

d’Accueil, suivi d’un Home en solution d’attente avec transfert de SPJ. Passage par un IMP. 

Quelques fugues et hospitalisations en psychiatrie. Séjour chez la mère avec tentative de suivi 

psycho-social. Transfert vers un Home et déchéance de la mère. Plusieurs séjours en 

psychiatrie et préparation d’un séjour au COGA avec l’aide d’un Centre d’accueil. Nous 

l’accueillons dans sa treizième année. Eric présente un handicap mental léger. A 16 ans, il 

aborde des matières scolaires de 2
ème

 et 3
ème

  primaire.  Il ne présente pas de psychose franche 

mais quand nous faisons connaissance, les irruptions de détresse, de rage et de désespoir 

empêchent  le maintien dans une classe.  

 

L’historique est éloquent. Eric est un pupille de la nation. Les dissociations psychiques qui 

l’angoissent sont en symétrie avec les   « aller-retour » entre réseaux appartenant aux trois 

niveaux de pouvoir via des services AAJ, Hospitaliers et IMP-AWIPH. Devenu précocement 

« patate chaude » et balle de ping-pong,  il souffre des renvois d’un secteur à l’autre. Ceux-ci 

manifestent une carence de transversalité et de communication entre services.  

 

Nos premiers contacts téléphoniques le concernant proviennent de deux cabinets ministériels 

activés par un hôpital psychiatrique qui considérant qu’Eric est abandonné chez eux, sollicite 

une chaine de TV pour en faire le constat et l’en faire sortir. Entre temps, des concertations 

AWIPH (RW) et AAJ(CF) ne permettent pas de trouver l’instance auprès de laquelle une 

appartenance pourrait se construire. Il nous est présenté sans papiers d’identité, sans 

inscription dans une collectivité soucieuse de faire face aux frais dits spéciaux qu’engendrent 

un tel accueil. Il est donc SDF. Eric incarne ce morcellement institutionnel. Il n’appartient à 
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aucune collectivité locale. Il n’a ni bourgmestre ni CPAS. Il est tantôt fusionnel, tantôt 

destructeur. Il se mord, se jette sur la rue. Il fait peur. Il se peut qu’il sache la puissance qu’il 

opère sur un monde qu’il n’a pu éprouver que comme hostile. D’entrée de jeu, Eric  interroge 

notre capacité de le contenir. Durant la procédure d’admission qui durera quelques mois, en 

raison de nos disponibilités, nous en prenons la mesure. Afin de nous  maintenir dans la durée 

nous anticipons les risques qui nous conduisent à le rejeter. Nous entamons une collaboration 

avec le Dr Rudy Guillaume et son équipe du service Ados de l’hôpital Vincent van Gogh à 

Marchienne-au-Pont. Après consultation, nos équipes conviennent d’anticiper  les 

« demandes » d’hospitalisation afin d’éviter qu’il ne les obtienne par des « crises ».  Un 

protocole d’hospitalisation d’une semaine toutes les 6 semaines est établi. Contrairement à ce 

qu’il a expérimenté Eric ne les « commande » plus. Chacune d’elles est précédée et suivie 

d’une rencontre avec Eric, notre psychologue et son éducateur. Durant les hospitalisations, 

nous lui rendons des visites.       

 

De même pour l’école nous établissons une collaboration fructueuse avec Vincent, titulaire 

d’une classe de Forme 1 dans une EPSIS
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 de Type 3. Au départ, il fréquentera l’école à raison 

d’une ou deux demi-journées /semaine. Les éducateurs du COGA
4
 se mobiliseront sur un 

accompagnement individualisé le reste de la semaine. L’engagement de Vincent permettra à 

Eric d’entrer dans un regard aimant. Après trois années et demi, Vincent projette de 

l’accueillir à temps complet.          

 

L’équipe éducative du COGA est à présent complètement déchargée des émotions très 

pénibles dont souffrait l’éducateur invité à agir le rejet. La tentation de réparer l’irréparable 

fait place à un accueil chaleureux des instants de détresses, de douleurs indicibles qu’Eric 

manifeste encore parfois dans de longues scènes de pleurs et de cris. Il se sait aimé, aussi, 

dans ces instants, même quand parfois il est encore nécessaire de le maintenir physiquement. 

 

« Il est vrai que la gravité des carences est souvent telle qu’elle invite les intervenants à 

vouloir réparer ce qui ne se guérit pas. Ils ont besoin de compenser la charge émotionnelle et 

l’identification à l’autre par des succès thérapeutiques, éducatifs ou rééducatifs.
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Les intervenants sont, pour ainsi dire, pris dans un étau entre l’ébranlement de leur identité 

d’être humain et celui de leur identité de professionnel face à l’échec. Etre poreux à la 

mauvaise fortune de l’autre sans se perdre, apprivoiser leur angoisse existentielle face à la 

violence de l’altérité, tel est le double défi qui leur est constamment lancé.
6
 » 

 

Les « jeunes 140 » invitent à la fusion. Ils nous veulent partenaires de l’explosion et nous 

laissent dans la confusion. Cette particularité de fonctionnement est bien décrite dans les 

ouvrages sur les troubles de l’attachement
7
. 

 

Un travail de co-construction 
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Ces jeunes nous demandent de TENIR. C'est la soudure entre les adultes qui le permet. Ce qui 

est thérapeutique pour eux s'est forgé dans les rapports entre professionnels.  

 

C'est notre capacité de recevoir, d'offrir de la tiercité dans nos échanges qui, nous modifiant, 

nous conduit vers les petits succès qui font les grandes rivières. C’est un sain usage de la 

confrontation qui peut faire soudure. Cette solidarité, cette humanité n'est pas de mise pour 

une esthétique. Cette ouverture nécessaire est la condition d’une action co-construite. Elle 

nous panse, elle nous pense dans l'action professionnelle. Le pas de côté qu’elle nous fait faire 

produit un geste nouveau. Une nouveauté qui empêche le jeune de nous voir venir. C'est cette 

surprise qui lui permet d'accepter de recevoir un cadeau sans le « rendre ».  

 

La pratique psychothérapeutique résidentielle, le soin, la clinique éducative, se construisent 

des regards interdisciplinaires pour autant que les propos ne s’arrêtent pas à évoquer le jeune 

et sa famille. La clinique se complète et se construit des partages sur les résonnances de ces 

regards sur chacun d’entre nous. Il appartient à l’équipe de « penser » à la tentative d’emprise 

du jeune et de sa famille. Les vécus qu’ils (elles) nous renvoient peuvent nous aveugler, nous 

assourdir et/ou nous « empresser ». Chacun d’entre nous a besoin des yeux, du cœur de son 

équipe pour dire quelque chose de nos emballements, de nos aveuglements et de nos défenses. 

Sans cela, la sidération pourrait bien empêcher de penser l’action que nous allons mener.  

Pourtant « penser est difficile, agir est plus difficile encore et penser en agissant est la chose 

la plus difficile au monde »
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. Nous deviendrions complémentaires, partenaires des 

dysfonctionnements du jeune et/ou de sa famille. Dans ce cas, le goût amer de la confusion 

qui nous reste est un indicateur dont il nous faut décoder le sens. 

 

…dans un climat de « bonneveillance » 

 

Etre à l’écoute de nos émotions, de nos agacements est donc indispensable. Mais plus encore, 

nous avons à prêter nos oreilles et nos yeux à ce que notre partenaire de travail ne peut 

entendre de lui. C’est toute la complexité de la mise en œuvre d’une saine tiercité dans une 

équipe. Les politesses, les bienséances nous ont probablement appris la discrétion sur les 

éruptions scénariques de nos collègues. L’équipe doit donc cultiver un climat qui permette 

d’utiliser cette force. Dès lors qu’elle s’appuie sur le don de confrontations
9
, cet échange 

pourrait bien titiller la sensibilité de ses équipiers et susciter des positions de repli, barrage à 

la co-construction souhaitée. Même si l’équipe ne se met pas au service du changement de son 

équipier, elle n’en a pas la vocation, elle l’alerte pour lui éviter de s’abîmer une nouvelle fois 

dans une situation semblable. C’est de cette attention, de cette « bonneveillance
10

 » que naît la 

construction d’interventions soignantes au profit du jeune et/ou de sa famille.  

 

Que cette « bonneveillance » se partage en équipe ne la transforme pas en groupe 

thérapeutique. Mais il n’y a rien d’étonnant à ce que ce climat de relation saine entre équipiers 

rejaillisse en attitudes soignantes chez l’éducateur en prise avec mille sollicitations à devenir 

partenaire scénarique.  

 

                                                             
8 Charles GARDOU p 13 
9 Au sens Transactionnel : Cadeau d’une  intervention qui conduit le partenaire à prendre conscience de 

comportements ou de pensées complémentaires à la démarche scénarique d’un jeune,  pour les prendre en 

compte et modifier sa manière d’agir. 
10 Daniel Marcelli - L'enfant chef de la famille - Livre de poche 2006 

http://livre.fnac.com/a1760535/Daniel-Marcelli-L-enfant-chef-de-la-famille?Mn=-1&Origin=FnacAff&Ra=-1&To=0&Nu=2&Fr=3


Du thérapeutique niche dans l’action éducative et sociale dans la mesure où elle participe à 

la réparation : « Tout ce qui est médical ne relève pas du soin et tout ce qui relève du soin 

n’est pas médical. ».
11

 

 

Cette culture d’équipe est celle de l’intervision. Il s’agit d’une attitude, une habilité 

particulière à se comporter en équipe. Il s’agit d’un processus de rencontre (recevoir et 

donner) dans la réunion clinique, d’évaluation, de synthèse par lequel une équipe quitte le 

discours sur….pour entrer dans un discours avec… 

 

Une culture d’intervision 

 

L’élaboration d’une clinique éducative ne peut être qu’un propos sur la personne. 

Prioritairement, elle est un propos sur ce qui se déroule dans la relation. Dans cette lecture, 

l’intervision n’est pas un temps de travail différencié, séparé comme le serait une réunion 

d’analyse de pratiques. Autant que possible, elle est une attitude permanente dans le travail 

d’équipe : le débriefing de fin de journée, la réunion d’évaluation des projets personnels, la 

réunion de synthèse, la préparation et le débriefing de la réunion de groupe hebdomadaire.  

La collaboration avec l’hôpital élargit le contenant institutionnel du COGA. L’hôpital est en 

capacité d’accueillir les manifestations de détresse qui, auparavant, dans bien des cas nous 

menaient à déclarer que le jeune ne correspondait pas à notre projet de service.  

Etape immanquable lorsque l’on s’attache à soigner de graves troubles de l’attachement. Ces 

épisodes enlisaient toute une équipe dans des débats chargés en reproches et en culpabilité. Le 

protocole faîtière élaboré avec l’hôpital, en ce qu’il élargit la palette des « outils contenants » 

du COGA, permet à l’éducateur  d’être moins poreux à l’angoisse informe d’Eric et d’oser 

des interventions qui protègent la relation de la répétition et de la rupture.  

Dans ce protocole, une admission urgente à l’hôpital cesse d’être qualifiée d’échec. Ce ne fut 

pas nécessaire. Avec l’hôpital, nous pouvons questionner l’absence de la mère d’Eric. Notre 

psychologue l’a rencontrée sans Eric.  Il en est informé mais elle suscite de grandes craintes.  

Il est permis de penser que privés de cette collaboration, de crainte de réveiller le chat qui dort 

et de ne pouvoir y faire face, nous nous soyons abstenus de rencontrer cette femme qui fut 

déchue de ses droits il y a cinq ans.  

Eric sait qu’il peut poser la question, qu’il peut formuler une demande, qu’il ne sera pas 

brutalisé par le désir des professionnels de réparer ce qu’il semble vivre comme irréparable.  

Lors de notre dernière réunion de synthèse, en présence de l’école, de l’hôpital, du service de 

tutelle et de l’équipe du Coga, Eric a pu s’asseoir avec nous sans s’agiter pour écouter nos 

conclusions et s’entendre dire qu’il pouvait bénéficier de notre lieu de vie et de la 

collaboration avec le Dr Rudy Guillaume et son équipe le temps qui lui est nécessaire.  

 

Pour une élaboration commune 

 

Cette pratique séquentielle mériterait que les deux équipes s’arrêtent sur ce protocole pour 

élaborer. Nous pouvons déjà en dire que quand l’éducateur s’adresse à Eric, son propos 

contient quelque chose de la puissance de protection de l’hôpital. Eric sait que si son 

éducateur s’effondre ou déborde, le partenaire hospitalier le « rattrapera ». Un peu comme si 

Eric avait moins peur de devenir « fou » sachant que cette co-construction le TIENT et que 

son éducateur tient à lui. 
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