
Note complémentaire à propos de la notion de « traumatisme »… et ce qui s’en suit :
Après avoir eu connaissance du texte (ci-dessus) envoyé au Bulletin Intérieur du Ceépi à la suite de son 
intervention aux CEMEA, Marie-Odile Supligeau a souhaité  faire une suggestion dans la perspective de la 
parution de ce texte sur le site du Ceépi. Elle souhaite ainsi pouvoir nuancer ce que le terme de « traumatisme » 
qui est l’un des pivots de son intervention, peut amener d’incompréhension et de malentendu s’il n’est pas un 
peu plus déplié.

Ainsi  le  traumatisme, ce peut être 

- l’irreprésentable, lié à l’impensable qui advient quand même, l’incompréhensible, 
évènement irreprésentable, impossible à anticiper et à se représenter quand ça advient. 
Peut-être les vocables « d’après-coup » (freudien), ou de « contre-transfert » (pour peu que 
les conditions de sa survenue permettent de l’identifier et d’en user en responsabilité), 
conviendraient-ils, également, à désigner l’imprévu, caractéristique du fait inconscient. 
L’exemple le plus commun du traumatisme, au sens retenu ici, serait le rêve (ses 
manifestations inconscientes et conscientes et ses implications latentes). 

- Mais ce peut être aussi le traumatisme causé par le choc produit sur des soignants, des 
enseignants, mis en position de constater le bienfait de situations d’acquisitions, de 
socialisation, ou de déplacements des symptômes, et qui s’aperçoivent qu’ailleurs, ça (se) 
passe parfois mieux qu’avec eux,

- Ou encore le constat que des situations traumatiques peuvent être soignantes, instructives. 
Disons plutôt, pour éloigner la frayeur ou les dérives possibles liées à un tel énoncé : si 
l’horreur de la situation, si la survie-vitale n’est pas collectivement ou individuellement 
d’actualité, d’urgence, qu’est-ce qui « ici et maintenant » fait NÉCESSITÉ, fait qu’on ne peut 
faire autrement que de reconnaître l’humanité de l’autre - fou ou pas, mineur « incapable » 
ou majeur au pouvoir - et d’organiser avec les moyens du bord, le vivre ensemble ? Et donc, 
comment, au-delà de la situation traumatique dont on a constaté, - comme à Saint Alban 
dont l’expérience peut être lue dans ce sens -, qu’elle pouvait produire ce bien, poursuivre cet
apprentissage bénéfique qu’elle a amené ?

On pourrait dire qu’en 1945, le génie de la psychothérapie institutionnelle, ça a été de prendre acte  
de ce constat, mais en l’inscrivant dans la loi et la vie quotidienne, et dans une perspective de 
citoyenneté. Ce qui bien entendu se démarque d’autres courants désaliénistes qui utilisèrent dans 
une perspective uniquement thérapeutique l’effet de situations traumatisantes parfois préconstruites
et programmées ; mais ce qui se démarque tout autant  des pratiques humanistes habituelles qui 
consistent à dire : « on va être gentils avec les malades ».

L’enracinement de ce constat dans une dimension politique a notamment pris corps avec la circulaire 
du 04 Février 1958 où, dans la perspective de « décharger l’administration et le médecin d'un 
certain nombre de tâches pour lesquelles l'intervention d'un organisme plus souple peut 
être souhaitable ». 

Cette ouverture a amplifié des effets antérieurs, divers et collatéraux, et notamment l’apparition de 
nombreuses associations auxquelles ont été confiées des missions de service public, et par la suite, la 
création plus récente de GEMs (Groupements d’Entraide Mutuelle) soutenus par le pouvoir, et qui 



reposent sur l’idée que « ceux qui  sont passés par là » savent-mieux-que-les-autres (et donc mieux 
que des professionnels).  Nonobstant  les conséquences plus générales engendrées par les politiques 
publiques de délégation de services évoquées  ci-dessus, cette dernière idée peut, en elle-même, se 
montrer à certains égards, et notamment d’un point de vue professionnel et thérapeutique, 
problématique. De fait nous glissons d’une dominante professionnelle, parfois récemment acquise 
(éducateurs spécialisés), ou déjà en déconstruction (infirmiers psychiatriques) vers une dimension 
initiatique (du « en être »). Mais en même temps, dans les faits, le travail socialisant  des GEM est 
incontestable, souvent porté par des retraités ou des entrants dans nos métiers (jeunes 
psychologues, par exemple), bénévoles, militants ou partiellement salariés. Enfin, serait à considérer 
également, la place de plus en plus évidente de pratiques et de praticiens de l’art (et du sport), de la 
médiatisation des actions, et des mutations de la clinique (discours et usage) avec les regroupements 
de personnes par symptômes et leurs revendications conséquentes provoquant en toute bonne foi 
une attaque tragique de l’abord holistique et de la maladie mentale et des folies, attaque ruinant les 
identifications et promouvant des exclusions « entre soi » qui mettent en avant le symptôme et non  
le  vivre ensemble. 

Il y a là matière à réflexion (et peut-être à parole ?) commune (ou croisée !) entre praticiens de la 
Pédagogie Institutionnelle et de la Psychothérapie Institutionnelle, au regard des questions soulevées 
par les dérives possibles liées au développement de partenariats associatifs, à l’école ou dans des 
contextes thérapeutiques ; mais aussi, et peut-être surtout, au regard d’un hiatus   pas théorisé    entre 
la prise en charge d’enfants mineurs dépourvus du droit de s’associer, et celle d’adultes, certes 
psychiquement en difficulté, mais non frappés d’incapacité juridique a priori.

Afin d’alimenter et d’étayer une telle réflexion, Marie-Odile signale la thèse de doctorat en Médecine 
de Claude Poncin publiée par l’Association Culturelle du Personnel de Saint-Alban et intitulée Essai 
d’Analyse Structurale Appliquée à la Psychothérapie Institutionnelle 
[http://www.gtpsi.fr/documentation/textes-de-reference/finish/1-theses/3-essai-d-analyse-structurale-

appliquee-a-la-psychotherapie-institutionnelle]. Claude Poncin était passionné de linguistique (il avait 
suivi l’enseignement de Jean Gagnepain), il a participé aux travaux du GTPSI (Groupe de Travail de 
Psychothérapie et de Sociothérapie Institutionnelles) et a participé au côté de Germaine Le Guillant à 
l’organisation de stages de formation d’infirmiers psychiatriques dans le cadre des CEMEA. Il a tenté 
des mises en œuvre de ses théorisations dans divers lieux, entre autre : un hôpital de jour pour 
enfants et adolescents à St Quentin (02), et des structures d’éducation spécialisées, de « La nouvelle 
forge » à Senlis (60).

Le dépliement ici bien trop partiel de cette question du « traumatisme » laisse entrevoir, à la lumière 
de la remarque faite au début de cette note concernant le choc produit sur des professionnels mis en 
position de constater le bienfait de situations vécues ailleurs (situations d’intégration) où ça (se) 
passe parfois mieux qu’avec eux, que la dimension traumatique  accompagnant la mise en place d’un 
chantier de PI ou de PTI, peut concerner autant le positionnement des professionnels de chacun de 
ces deux champs que leurs soignés ou leurs élèves. Elle est sans doute à mettre en lien avec le 
questionnement si fréquemment évoqué par Jean Oury concernant Rôle, Fonction, Statut, et invite à 
la vigilance, mais peut-être aussi à l’analyse structurale, quant à l’appréciation des enjeux liés à la 
manière dont se côtoient, se frottent, s’érodent réciproquement et se modifient en conséquence les 
limites des différents champs d’intervention de chacun des acteurs, professionnels ou non, tant dans 
des situations de soin que d’éducation.  



Il se pourrait alors qu’un détour par la lecture et l’étude de la thèse de Claude Poncin, avec son 
recours à la notion de « situème » dans le champ institutionnel, par analogie avec celle de 
« phonème » dans le champ de la langue, constitue un outil précieux pour s’entraîner à débusquer les
valeurs situationnelles en jeu, oubliées parce que masquées derrière l’évidence d’interrelations et de 
situations concrètes qui tout en se vivant ainsi naïvement, en sont néanmoins pétries et constituées. 
Que ces valeurs situationnelles soient masquées derrière l’évidence de ce qui se dit ou se vit, voilà qui
pourrait contribuer à faire entendre que de l’inconscient soit structuré, sinon  comme  un langage, 
ainsi que l’affirmait Lacan, du moins « comme » les éléments constitutifs d’une langue.

Mais pour être un peu moins caricatural que ne le laisse entrevoir cette trop brève allusion au travail 
de Claude Poncin, il convient de mentionner aussi  la réserve émise par François Tosquelles  dans la 
discussion finale de cette thèse (p.74) : la crainte que prévale dans cette démarche le souci 
obsessionnel que rien n’échappe au regard et à l’analyse du praticien et qu’une loi préformée  se 
substitue ainsi à l’institutionnalisation qui est la structuration de l’institution par le malade lui-même. 

En quoi à l’issue de ce détour, le thème de notre Journée de Janson  trouve une conclusion… ouverte 
et provisoire.                                  

Eléments rassemblés par  Philippe Legouis 


