
Passage à La Borde : combien de temps pour entrer dans le vif du sujet ?

Témoignage d’une visite de 3 semaines 

Je suis enseignante en primaire depuis environ 13 ans et je suis venue pour la première fois à La Borde en 
2007 pour participer aux rencontres qui nous réunissent aujourd’hui. J’y étais venue sur invitation de Maurice 
Marteau et du groupe TFPI auprès de qui je me suis initiée à la pédagogie institutionnelle lors des stages d’été et au 
cours de visites de l’école de Javrezac. 

De 2009 à 2014, j’ai enseigné dans une école française en Colombie. J’y étais partie pour changer d’air, 
découvrir une autre culture, apprendre une autre langue, et aussi parce que mon travail me pesait beaucoup.  
J’espérais ailleurs trouver d’autres opportunités pour peut-être changer de métier. Cela n’a pas été le cas. Aussi, 
lorsque nous avons décidé, mon compagnon et moi, de rentrer en France, entre autres raisons parce qu’il avait 
besoin de se rapprocher de sa mère à la santé fragile, nous avons convenu de faire un voyage d’un an qui serait 
comme un sas entre cette belle expérience et le retour que j’appréhendais exclusivement pour des raisons 
professionnelles. Après un an, beaucoup d’expériences de travail volontaire dans des milieux variés (agriculture, 
centre de secours pour animaux sauvages, centres équestres…), appréhendant toujours beaucoup le retour, nous 
avons décidé de prolonger encore de 6 mois et demandé un mi-temps annualisé dont nous comptions profiter en 
France et en Europe. C’est au cours de ce mi-temps, et suite à une discussion avec Maurice Marteau, que j’ai fait une
demande pour être stagiaire à La Borde avec mon compagnon, pour le mois de décembre 2015. Demande qui fut 
acceptée. J’avais d’abord beaucoup hésité à la faire. Puis me suis rendu compte que nous parlions souvent de La 
Borde lors de nos discussions avec mes amis enseignants en PI. C’était sans doute l’occasion unique d’y revenir, 
d’entrer pour de bon dans ce milieu que je n’avais fait qu’entre-apercevoir lors de ma première visite, que j’avais pu 
approcher à travers les textes, les livres et les films. Je ne saurais dire précisément ce que j’espérais y trouver. Je 
redoutais beaucoup de ne pas y avoir ma place. Qu’avais-je moi, à apporter ? « Etre là », m’avait dit Maurice 
Marteau. La belle réponse. Mais encore ?  Je ne savais pas ce que j’y cherchais, ni ce que j’allais y trouver, mais dans 
ce texte, je vais tâcher de décrire ce que j’y ai vécu et ce que j’en ai retiré. Je vous lirai pour commencer les notes 
prises lors des trois premiers jours. L’aventure débuta le 2 décembre.

Extraits du journal

J1- Mercredi 2 décembre - Errances

On déboule à 9h30 au BCM1. Nous nous présentons, « Anouk et Franck, professeurs des écoles en région 
parisienne, stagiaires à La Borde pour 3 semaines. »

Nous suivons Clara à l’Orange Accueil. Clara est monitrice en poste à La Borde depuis 20 ans. Nous 
partageons un jus d’orange et un café avec elle et quelques personnes qui passent. Parmi elles, le jeune et 
volubile Frédéric, qui venait d’aider en cuisine, après avoir raccroché son tablier et rangé ses longs cheveux
crépus sous sa casquette, nous propose de nous emmener faire le tour de l’établissement. Nous sommes 
surpris d’apprendre lors de cette visite qu’il est pensionnaire et non stagiaire. Nous ne le comprendrons 
réellement que le lendemain où nous le croiserons sans qu’il réponde à notre salut, camouflé sous sa 
capuche, casque sur les oreilles, les yeux rivés au sol, fuyant tout contact.

Puis, nous avons erré. Jusqu‘au repas de 13h. Nous sommes invités par Frédéric à la table Bar à Thé, 
réunissant stagiaires et pensionnaires pour la préparation de la soirée du vendredi. Puis errance à 
nouveau.

1 C’est la réunion du matin réunissant les personnels qui entament leur journée à qui l’on transmet les 
événements de la nuit et les infos importantes du jour (sortie/entrées de patients, point sur les 
traitements…)
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13h45 RAIL. On se présente à nouveau devant une dizaine de personnes. 

Rencontre avec Julia qui s’occupe de l’atelier photo, qui aujourd’hui n’aura pas lieu pour raison de 
réception de commandes. Longue discussion jusqu’à 16h.

Le soir, je suis épuisée d’avoir autant erré.

Notes de fin de journée :

Grandes errances aujourd’hui. On n’a pas eu grand-chose à faire. On a été un peu perdus. On a cherché des
repères dans la journée (feuille de jour affichée au GAP) et dans l’espace : après deux tours du parc et deux 
passages aux chevaux, on commence à s’orienter. Je me demande pourquoi il n’y a pas plus d’écriteaux à 
La Borde, pourquoi on n’y trouve pas un plan avec les différents lieux et les ateliers qu’on y trouve. C’est si 
vaste !

Au repas, on échange un peu plus. On croise et on recroise certaines personnes.

La journée a été longue mais en même temps, j’ai l’impression qu’on a fait le premier pas vers du familier 
et que tout va pouvoir commencer. Il y a comme une bouffée de liberté en promesse : zéro « surveillance », 
pas de comptes à rendre, ce sera à nous de construire notre propre chemin, à notre guise.

J2 Jeudi 3 décembre -  Intégration

9h15. Nous attendons dehors la fin des transmissions pour aller à l’Orange accueil. Première rencontre : 
Christian, la trentaine, 1,90m, crâne rasé et longue mèche blonde qui lui retombe devant les yeux, visage 
en galoche abîmé par la vie. Nous nous étions croisés et salués la veille. Ce matin, il nous interpelle, nous 
traite d’Arabes et de voleurs, tout près du visage. Il est très énervé et nous accuse de lui avoir dérobé ses 
affaires. Lorsque la réunion de transmission se termine, il se rue vers son médecin pour dénoncer notre 
infamie.

Christian. Hier souriant, aujourd’hui paranoïaque et agressif. Comment répondre à quelqu’un qui traverse 
une telle crise ?

9h30 Orange accueil. J’y retrouve Sophia, pensionnaire en hôpital de jour. Au RAIL de la veille, elle m’avait 
conviée à venir aider au dessin d’affiches pour la décoration de Noël sur le thème des Chevaliers de la 
Table Ronde. J’y vais.

Occupation jusqu’au repas. Véronique et Sylvie, monitrices, sont là et s’activent autour des affiches. Sophia
dessine. Puis Lola s’approche, nous parle. (C’est la première fois qu’elle m’adresse la parole, je l’avais déjà 
vue errer dans les couloirs avec l’air méfiant d’une biche sur le qui-vive. Elle est blonde, a une vingtaine 
d’années je pense.) Elle regarde, voit ce qu’elle peut faire, choisit un dessin à reproduire et se met au 
travail. On discute un peu de ses projets d’études.

Brigitte arrive après le sport. Elle est triste. Finit par s’asseoir près de Sylvie et pleure silencieusement. 
Sylvie lui parle un peu tout en continuant ses dessins. Puis Véronique aussi lui adresse quelques mots de 
réconfort, ses pinceaux à la main. Peu à peu, Brigitte finit par se tranquilliser et s’investit dans l’activité.

Une autre jeune femme entre, cheveux frisés et lunettes sur le nez. Elle vient s’asseoir près de Sylvie, lui 
demande conseil : elle a envie de rappeler son psy de Paris car elle a l’impression que ceux d’ici ne la 
comprennent pas. Une longue discussion s’engage. Sylvie questionne : « Es-tu sûre ? As-tu parlé avec ton 
psy de ce sentiment que tu éprouves ? Pourquoi est-ce que ça te pose problème d’appeler celui de 
Paris ? » etc. Tout cela en dessinant et en commentant le dessin.

Je commence à comprendre ce que signifie l’idée de rôle thérapeutique du travail : outre le fait de se 
consacrer à une tâche, de se rassembler autour d’une tâche, c’est donner un monde commun de fait aux 
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gens, qui trouvent alors à se rencontrer, par-delà l’angoisse. Le travail est un vecteur qui éloigne l’angoisse 
par l’occupation. Quand on s’occupe, on se rend disponible pour tout le reste en échange. Cela rend 
disponible pour l’écoute.

Je m’interroge. Et moi, suis-je disponible pour les élèves en classe ? A qui est -ce que je m’adresse dans ces 
moments-là ? Je suis surtout attentive à ce que la majorité des élèves avancent ! J’angoisse à voir qu’un 
élève ne produit pas ! Du coup, certains ont compris, ils écrivent, même n’importe quoi, ils « grattent », et 
ça me rassure… Belle avancée en définitive, je n’ai jamais affaire aux sujets, je les formate à mon angoisse 
institutionnelle… Et moi, le travail que je leur donne à faire me libère-t-il ? J’ai plutôt l’impression qu’il 
m’enferme dans l’obsession du rendement, de l’efficacité. Même les séances d’art plastique sont 
stressantes : il faut finir à temps, que tous aient fini en même temps car après il faut ranger et que la 
semaine prochaine on passe à autre chose. C’est tellement compliqué, tellement difficile à obtenir. Alors je 
les presse et puis ils peuvent finir chez eux. Ici c’est différent : on produit avec une exigence de qualité 
puisque cela va décorer la salle. Il y a bien une exigence de rendement puisqu’il faut que tout soit fini pour 
Noël, mais en attendant, on ne perd pas de vue l’essentiel : les personnes qui sont là.

Repas : Je suis assise à côté de Pascal. 60 ans environ, barbe blanche bien taillée, compagnon de vie de 
Sophia. Pascal est d’une extrême politesse, très attentionné auprès de nous tous, il sert l’eau, va chercher 
ce qui manque sur la table. A la fin du repas, il nous montre des photos de son petit-fils sur son portable.

Ici, les gens demandent beaucoup qui on est. Je remarque souvent une grande attention des uns envers les 
autres.

RAIL : Hier, on avait été présentés. Aujourd’hui, quelqu’un s’inquiète de savoir si cela a été fait. Je le 
rassure sur ce point.

Les gens viennent au compte-goutte. Pieds qui traînent. Corps qui pendent des chaises. Il y a quelques 
vieux, bouche ouverte, yeux clos. Renversés dans leur fauteuil. Et puis les errants, qui entrent, s’assoient, 
ressortent.

Après-midi. Même atelier que ce matin avec Véronique. Pas de pensionnaires. Laurent passe. Blond, visage
très doux, presque enfantin, la trentaine, toujours un gros sac et sa guitare sur le dos comme s’il venait 
d’arriver. Je lui propose de regarder ce qui a été fait. Il montre ce qui lui parle le plus. C’est la première fois 
qu’on échange alors qu’on s’est croisés une multitude de fois. Je l’invite à revenir le lendemain matin pour 
participer.

Peut-être qu’ici il me sera possible de me débarrasser de certaines attitudes détestables de mon métier 
d’enseignante : réflexes de commandement, d’une certaine surdité immédiate aux problèmes qui se 
posent, réflexes d’impatience rapide… Attitudes qui ont à voir avec une absence de disponibilité vis-à-vis 
des élèves elle-même créée par « nécessité » de mener la classe tambour battant pour respecter l’emploi 
du temps fixé et terminer le programme. Je commence à percevoir que la clé de la disponibilité tient dans 
une certaine temporalité du travail quotidien. Je sens qu’à mon retour il va falloir humaniser ma façon de 
faire la classe, j’entends par là prendre le temps de faire les choses, ne pas morceler la journée de travail en
permanence, s’accorder de longues plages horaires pour réaliser une tâche afin de permettre à chacun de 
se poser et d’y entrer. S’arrêter pour laisser advenir.

J3. Vendredi 4 décembre. Chiens.

Réunion BCM (bilan de la nuit, transmission) : Les gens arrivent au compte-goutte. On prend son temps. Un
des médecins explicite le cas de certains patients au fur et à mesure qu’ils sont évoqués.
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Un chien demande à entrer. Il entre, fait un tour et se couche au milieu de l’assemblée. Les mains qui 
s’étaient discrètement tendues vers lui retombent sur les genoux.

Atelier Déco : Sophia et moi. Très détendu. Nous peignons. Laurent demande la permission de s’installer 
avec nous pour travailler sa philo.

Repas par secteur : Je suis face à Jean Jaques qui n’arrête pas de vitupérer, d’insulter à la ronde.

Après-midi : Atelier Déco. Plein de monde à l’atelier. Discussion tranquille avec Brigitte. Romuald vient et 
s’y met aussi.

Plein de chiens aujourd’hui dans les locaux.

Soirée Bar à thé dans le grand salon, organisée par les stagiaires. Thé gratuit. Gâteaux payants. Musique : 
ça danse un peu. La table du grand salon s’est transformée en table de ping-pong. Un tournoi est en cours. 
On discute au comptoir. Bonne ambiance. 

Premier bilan

La paix

Le sentiment qui a dominé chez moi après une semaine passée à La Borde, c’est l’apaisement. J’ai vécu 
dans une tranquillité « sociale » continuelle. Ce n’est pas ce que j’avais imaginé en allant chez les fous. Je 
m’attendais plutôt à ne pas savoir trop communiquer avec les gens, à être embarrassée souvent, à craindre
certains patients aussi : ici viennent des gens atteints de psychoses dont la schizophrénie, de loin, ça 
impressionne ces mots-là. On n’a pas trop envie de s’y coller. Alors ?

Ce n’est pas que tous les pensionnaires aient été dans leur bon jour depuis que je suis arrivée. Mais il est 
vrai que dès le départ j’ai été saisie par une sorte de rythme général dans l’établissement : chacun a le 
sien. Qui traîne la savate, claudique, hésite, s’arrête au seuil d’une pièce pour s’en retourner, se lève en 
pleine réunion pour revenir quelques instants plus tard… Une lenteur, un flux tranquille, formé par un 
ensemble hétéroclite, que personne ne semble pouvoir venir contrarier. 

L’attention

On pourrait croire au premier abord que ce jeu des corps a lieu dans une absence de regard, une sorte 
d’indifférence où l’on se croise sans se voir, où chacun est enfermé dans son monde. Mais peu à peu on 
entend et on voit mieux. On entend que les gens parlent, échangent. Dans le calme en général. Aux repas 
tout d’abord : il y a parfois des tables silencieuses, des silencieux aussi bien sûr, mais en général, on 
discute, on propose de servir au moins, d’aller remplir le broc d’eau. Aux réunions aussi, malgré 
d’incessants va-et-vient, s’élabore le programme d’une journée, s’organisent les ateliers et la distribution 
des tâches. Et puis dans le sas ou autour de l’escalier de l’entrée principale où se regroupent les fumeurs, 
là se concentrent aussi des pôles de discussion.

Peu à peu on voit que les gens sont attentifs les uns aux autres. Plusieurs personnes se sont préoccupées 
de savoir si nous avions été accueillis, c’est-à-dire si nous avions été présentés et si l’on nous avait fait 
visité l’établissement (travail des poissons pilotes). Ce dont on se rend compte, c’est qu’ici on n’a pas 
besoin de montrer, d’apporter des preuves à son interlocuteur pour lui signifier qu’on l’a entendu. Il arrive 
très souvent en réunion que quelqu’un demande quelque chose et qu’il n’y ait pas de réponse immédiate 
_ce qui provoquait chez moi au début une espèce d’angoisse de compassion (« mais enfin, il faut lui 
signifier qu’on l’a bien entendu ! »). Celui qui est en demande en revanche n’a pas l’air inquiet lui. Il 
patiente, en confiance sans doute. Alors quelques minutes plus tard, quelqu’un apporte un élément de 
réponse à la demande, ou une suggestion. Comme si, ici, il n’y avait pas d’urgence, on peut prendre son 
temps pour penser.
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Les rencontres

Autre sujet d’étonnement pour moi : la facilité avec laquelle nous sommes entrés en contact avec les 
pensionnaires. Alors que j’étais peu assurée en arrivant sur la manière dont je devais me présenter, sur ce 
qu’il était opportun de dire ou de ne pas dire aux pensionnaires, eux-mêmes m’ont vite fait mettre ces 
questions au rancart. Ici on parle nu, franchement et directement, pas question de meubler, d’être 
imprécis, les gens vont droit au but et finalement nous aussi. Evacuées les vaines questions. Ici, on rentre 
dans le vif du sujet. Et même lorsqu’il s’agit de la maladie : certain l’ont évoquée avec nous, pas à notre 
demande, ni pour se plaindre, mais parce qu’ils allaient mal et qu’ils n’en pouvaient plus, qu’il fallait nous 
faire comprendre aussi pourquoi aujourd’hui ils n’étaient pas disponibles pour échanger ou pour travailler 
comme hier. J’ai pris conscience de l’abîme de souffrance qu’ils devaient supporter quotidiennement. Que 
pour certains, le monde est à reconstruire chaque matin et plusieurs fois dans la journée, voire au cours 
d’une même conversation… Que chaque entreprise, chaque relation est coûteuse en énergie.

C’est d’ailleurs ce que m’avait exprimé Henri Vieux, l’apiculteur de La Borde depuis plus de 20 ans, qui 
malgré son nom et ses 50 ans en parait 35… A la sortie de la cantine, on avait conversé un moment sur son 
métier et ses tâches du moment (mettre en pot le miel pour le marché de Noël) et je lui avais demandé s’il 
était possible de venir observer son travail. Il m’avait clairement dit qu’il ne savait pas s’il était prêt à 
recevoir quelqu’un comme ça, qu’il allait y penser. Deux ou trois jours plus tard, il est venu me chercher en 
fin de journée. Nous étions en chemin quand nous avons croisé Franck qui s’est proposé de se joindre à 
nous. J’ai vu comme une hésitation passer sur le visage de Henri, mais il a accepté et a finalement ouvert 
ses portes à 2 personnes au lieu d’une, et avec plaisir semble-t-il.

Les jours suivants…

Deux événements ont rythmé les semaines qui ont suivi : le marché et la fête de Noël.

Les ateliers ont continué, les séances de répétitions pour la pièce de Noël se sont enchaînées et les 
montées d’angoisse aussi pour certains. Préparation calligraphique des menus de Noël et du jour de l’an, 
confection d’un immense dragon de papier mâché… tout a pris forme dans un climat d’effervescence 
croissant. Moi qui devais partir le 23, j’ai finalement prolongé mon séjour jusqu’au 25 pour participer à la 
fête.

Le jour de Noël, tout le monde s’est fait beau pour le repas du soir. La Khalo, le salon de coiffure et soins de
beauté du Parc n’a pas désempli. Aux ciseaux : des aides-soignantes et le menuisier de La Borde. Il y aussi 
possibilité d’être maquillé ou de recevoir une manucure. J’en profite moi-même et je vernis quelques 
ongles à mon tour. J’aide aussi certains à choisir leur tenue pour le soir. Ce fut un moment très riche de 
discussions et de rencontres avec les Labordiens.

   Des lieux, des liens

Cette richesse je l’ai peu à peu vue se construire au cours de mon séjour au fil des découvertes des 
multiples lieux qui s’offrent à la parole et aux rencontres. Il me semble important d’en énumérer une 
partie car c’est parce que je les ai parcourus et investis à des degrés divers que je me suis sentie concernée 
par tout ce qui se passait. Mon intégration est passée par le travail en premier lieu, et par ces multiples 
opportunités de rencontres qui m’ont fait totalement oublier la question de la légitimité de ma présence 
en ces lieux. 

Je commencerai par les lieux de parole proprement dits :
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Pour les stagiaires, les moniteurs et les médecins, il y a le comité médical, un groupe de paroles autour 
d’un patient à l’ordre du jour. Nous pouvons y échanger sur les différents épisodes vécus par chacun avec 
ce patient, épisodes parfois difficiles. Nous pouvons nous remémorer l’histoire de ce patient et resituer ce 
qui s’est passé dans sa problématique à lui. Nous pouvons croiser nos regards, ce qui permet de mettre au 
jour la complexité des individus. A quel moment peut-on faire quelque chose de semblable avec les élèves 
de nos classes si ce n’est une ou deux fois par an avec le réseau d’aide ? A quel moment pouvons-nous 
croiser nos regards à l’école, nous qui sommes seuls dans nos classes 6h par jour avec nos élèves et sans 
contact avec les personnels qui s’occupent d’eux lors de la cantine ou des temps d’activités périscolaires ?

La conférence, proposée aux stagiaires par le Dr Le Carpentier, qui permet, en petit comité d’approfondir 
les connaissances théoriques et poser des questions. Là encore, quel équivalent dans nos écoles ? Quand 
prend-on le temps de faire du lien entre la théorie et la pratique en milieu scolaire ?

 La causerie, moment d’entretien ayant pour base l’exposé d’un stagiaire. Les échanges qui réunissent les 
stagiaires et un moniteur pour discuter des sujets qui préoccupent les premiers. Toutes ces rencontres 
sont autant d’occasion de croiser les regards sur ce qui est vécu et compris lors de ces séjours de stage. 

S’y ajoutent les lieux de parole partagés par tous que sont le RAIL, la réunion du vendredi où s’organisent 
les ateliers, se disent les problèmes… La feuille de jour permet à chacun, au quotidien de voir quels ateliers 
ont lieu et où.

Autres lieux, autres liens 

Il y a hors de La Borde, la salle d’exposition et de vente d’œuvres de pensionnaires de Laborde. Cette salle 
s’appelle E la nave va, et est située à Cour Cheverny. Nous avons eu l’occasion de participer à 
l’inauguration d’une exposition avec d’autres personnes d’autres Labordiens avec qui nous étions venus en
bus pour l’occasion. Autour d’un apéritif au jus de fruits, nous avons pu prendre le temps de discuter des 
œuvres exposées, de dire ce qu’elles évoquaient pour chacun, d’exprimer des préférences. A quel moment
fait-on cela en classe ? Quelle place donnons-nous aux créations ? Quel sens peuvent-elles avoir, comment 
créer du lien si elles ne sont qu’une chose de plus à faire ? On pourrait étendre la question à toutes les 
productions. Bien sûr on crée du lien lors des choix de texte, la production du journal, mais je sens que cela 
peut entrer dans une routine de production obligatoire si on n’y prend garde. Difficulté de garder le lien 
vivant.

Autre lieu : La maison de la Croix Marine, une maison au centre de Blois où vivent des patients en hôpital 
de jour.  Nous y sommes allés pour faire la cuisine dont le produit est vendu à prix doux aux personnes de 
l’hôpital de jour. Et nous y avons fait bien plus que la cuisine puisque nous avons pu échanger sur de 
multiples expériences, appris à connaître ceux qui étaient là et que nous n’avions croisés qu’à la clinique. 
Cela a été l’occasion d’échanges sur nos vies, sur nos parcours, sur les œuvres de Brigitte que nous avions 
vues à E la nave va la semaine précédente…

A la maison de la Croix Marine, nous avons également participé à une réunion du comité de rédaction du 
journal inter-club thérapeutique de Blois intitulé La Gazette. Il est élaboré par les pensionnaires de La 
Borde et de la maison de la Croix Marine. Le numéro de novembre 2015 s’intitule « Revivre en ville ». 

La réunion de la chauffe. On appelle « chauffe » les minibus Trafics de La Borde. Chaque semaine, les 
pensionnaires chauffeurs s’y réunissent avec un moniteur pour répartir les tours de chauffe allant de La 
Borde à Blois et retour, ou bien de La Borde à Cour Cheverny et retour. Des voyages qui ont lieu 
quotidiennement et plusieurs fois par jour, et qui sont assurés par les pensionnaires… on a beau être 
malade, on peut être néanmoins indispensable à la vie collective, une belle leçon.

Et la participation à divers événements de la vie : 
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Aller à Cour Cheverny pour voter, prendre la chauffe-apéro du dimanche et se retrouver dans un bar avant 
de rentrer déjeuner. Ou aller à la messe.

Assister à une rencontre de basket à laquelle participait l’équipe de La Borde. Y retourner l’après-midi en 
calèche ! Participer aux ateliers jeux de société du samedi après-midi, écouter de la musique en feuilletant 
un livre à la chapelle-bibliothèque. Passer le mercredi à la journée poulailler, qui contrairement à ce que 
son nom indique est un jour où un petit groupe se réunit toute la journée, déjeuner inclus, pour soigner les
chevaux et partir en promenade équestre.

Sans oublier les repas à thèmes qui s’organisent une fois par semaine au déjeuner : on dresse des tables où
se regroupent ceux qui se sentent concernés, de près ou de loin : table cartel artisanat (qui réunit ceux qui 
sont intéressés pour exposer, ou produire), table monde pour parler de l’actualité, table des secteurs (on 
nomme ainsi les lieux où vivent les patients à La Borde), table commission-vols pour dénouer les affaires, 
table Bar à thé, qui avait signifié notre accueil, scellé le jour suivant par notre présence à la table accueil.

Et sans parler de tous ces moments de vie indispensables à la bonne marche du quotidien où tout un 
chacun est appelé à participer pour le bien de la collectivité : la mise et desserte des tables, la vaisselle, la 
laverie, la cuisine bien sûr, le bar, le tabac et la caisse des dépôts (la banque de La Borde), institutions de la 
vie labordienne qui mériteraient chacune un texte particulier… De là est venue l’idée d’inclure davantage 
encore les participants aux rencontres qui nous réunissent aujourd’hui. Même si nous ne sommes là que 3 
jours, notre présence modifie la logistique et l’occupation des lieux. Pourquoi ne pas en profiter pour que 
ce soit encore davantage l’occasion de rencontres et d’échanges avec nos hôtes, l’occasion d’éprouver 
davantage encore ce qui nous unit ?

Après La Borde. Retour au travail, Sarcelles, février 2016 et septembre 2016

Je suis rentrée de La Borde avec une grande motivation. Avec l’envie de recréer dans la classe la 
multiplicité des espaces et des lieux de paroles dont j’avais pu bénéficier. Ce n’est pas que je n’ai jamais su 
leur importance. Freinet en parlait déjà, on ne parle que de ça dans les livres de PI et j’avais vu les classes 
de Javrezac, j’avais senti le climat différent, saisi l’extrême qualité des relations qui se jouaient entre les 
élèves, l’extraordinaire attention des enseignantes au fil de la journée envers chacun de leurs élèves. Mais 
d’une certaine manière, c’était un modèle inatteignable, qui devait tenir à la qualité des personnes, à la 
grande richesse matérielle de leur classe qu’elles avaient patiemment et collectivement construite au fil 
des années. A leur travail d’équipe aussi. Par ailleurs au moment où j’observais ces classes, je crois que 
mon regard s’était un peu éparpillé, j’avais été saisie par l’ampleur de l’organisation, la richesse des 
propositions mais d’une certaine manière ma perspective était en quelque sorte bornée par mon regard 
professionnel et son souci d’efficacité. J’ai pris beaucoup de notes, fait des croquis, noté des idées, mais je 
n’ai pas pris le temps de vivre le climat de la classe. Contrairement à ce qui a pu se passer ici où je ne 
m’imposais aucune contrainte de rendement. C’est maintenant qu’il me faudrait revenir observer les 
classes…

Ici, je n’ai eu d’autre choix que de cheminer au sein de la clinique, trouver ma place, agir et ne pas rester 
simple spectatrice. J’ai trouvé ici un chemin par où commencer ou continuer, j’ai perçu ici que c’est le 
temps offert qui cimente, que ce sont les possibles multiples qui donnent l’occasion d’être accrochés, de 
trouver un lieu d’où partir, d’où commencer. Que cet ensemble est une condition pour qu’advienne le 
désir, mais que cela ne se fait pas en un jour. Qu’il faut constamment répéter ces possibles, constamment 
ouvrir des portes. Quelque chose comme un combat contre la sclérose, contre la répétition stérile et le 
confort qui endort. J’ai pris conscience que la temporalité thérapeutique comme la temporalité de 
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l’apprentissage n’est pas une temporalité mesurable avec un chronomètre, qu’elle n’est pas linéaire, ni 
régulière.

J’ai éprouvé la volonté de retrouver ce flux temporel repéré à La Borde qui permettait aux individus d’aller 
à leur rythme et de surgir, qui permettait des rencontres, des paroles de réconfort, des moments d’écoute 
et d’échanges intenses. Cette épreuve du rythme labordien me permettait de faire enfin un lien avec ce 
que j’avais vu à Javrezac : il devenait possible d’envisager ce calme aussi dans la classe.

Travail qui a d’abord commencé sur moi-même : j’ai longtemps eu l’habitude de vouloir faire le maximum 
de choses en un minimum de temps lors de la préparation de la classe. J’étais capable de courir dans un 
couloir pour aller à la photocopieuse. Corps noué, souffle court, toujours dans l’urgence (laquelle ?). A 
partir de ma rentrée en février je me suis interdit toute velléité d’accélérer le pas, que ce soit dans le 
métro ou dans les couloirs de l’école en la contrebalançant par un ralentissement forcé du pas. 

Dans le même élan, j’ai pu pour la première fois mettre en place un « Quoi de Neuf ? ». Jusqu’à présent, je 
n’avais jamais su supporter ces moments de paroles qui me donnaient l’impression qu’on perdait du 
temps. Ceux dont je lisais des bribes dans la littérature pédagogique me paraissaient tellement plus 
profonds ! Je crois que je n’assumais pas non plus de voir les élèves non « occupés » à des tâches scolaires. 
D’où vient que cette année il a immédiatement été investi et qu’il me paraît extrêmement intéressant ? Ai-
je modifié ma manière de le présenter ou bien ma manière d’en écouter les participants ? En tout cas il est 
aussi pour moi un moment de plaisir que j’attends avec impatience, sentiment visiblement partagé par la 
classe.

J’ai compris ici que l’angoisse de ne pas se tenir exactement à l’emploi du temps prévu est un faux 
problème. Que cette angoisse est un défaut de perspective et qu’en réalité, cette obstination est 
contreproductive. Une classe vivante est une classe qui peut se renouveler chaque jour, ce mouvement est
un signe de vie qu’il faut savoir accueillir. Du reste j’ai l’impression que la classe n’a jamais été aussi riche 
que cette année alors que nous sommes en milieu très défavorisé…

L’emploi du temps a néanmoins sa place, comme cadre et base de travail : il est lu chaque jour, commenté 
ou modifié, et pris en charge par le groupe et plus seulement par moi. Ici à La Borde il m’a semblé que la 
clarté de ce cadre manquait parfois : lors du RAIL par exemple, parce qu’un planning n’avait pas été mis à 
jour, il arrivait qu’on ne sache pas si un atelier allait avoir lieu, ou pas, dans l’après-midi. Et du coup ceux 
qui voulaient s’y rendre restaient dans l’expectative et ceux qui s’y rendaient et trouvaient porte close n’y 
revenaient peut-être plus. 

Par ailleurs, j’ai rencontré à La Borde des professionnels qui se dédiaient profondément à leur travail, tout 
comme le sont les enseignantes de Javrezac, chose totalement inenvisageable pour moi qui cherchais à 
dissocier à toute force ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mon passage à La Borde m’a permis 
d’entrer pleinement dans mon métier. L’angoisse de l’exercer a disparu. Alors que je cherchais les moyens 
d’éventuellement le quitter en partant à l’étranger, j’ai pu ici comprendre réellement ce qui faisait sens 
pour moi dans le fait de l’exercer. J’y ai compris, parce que j’en ai bénéficié pendant 3 semaines, 
l’importance de la diversité des lieux et des opportunités de rencontres. A mon retour en classe à Sarcelles,
j’ai ainsi ouvert la classe et démultiplié les occasions de sorties, de rencontres avec des acteurs de la ville : 
danseurs, éboueurs, acteurs municipaux de la Maison du Patrimoine. Je ne vis plus mon métier comme une
obligation mais comme quelque chose qui a à voir avec mes intérêts profonds. Il ne me pèse plus.

Enfin mon passage à La Borde a coïncidé à quelques mois près avec la fermeture de l’école de Javrezac. J’ai 
pu mesurer à quel point il aurait été crucial pour moi de pouvoir y retourner, parce que j’étais prête à y 
voir plus clair. Mais voilà, Javrezac n’est plus. Cela m’a fait prendre conscience de l’urgence, sans doute la 
seule qui vaille, l’urgence du présent. Ce qui peut être fait doit l’être. Rien de plus important. Evacuée la 
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crainte du regard des collègues, évacuée aussi celle de l’administration. Mais il est vrai que j’ai la chance 
d’être arrivée dans un établissement où la différence est acceptée, ou du moins l’a-t-elle été jusqu’à 
aujourd’hui. Il aura fallu quelque chose comme 10 ans pour que j’en arrive là. 

 

Anouk Ribas, 
avec le groupe 3.14, 

septembre 2016.
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