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  Introduction  

    Quand il se présente à la culture scientifi que, l’esprit 
n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge 

de ses préjugés. Accéder à la science, c’est spirituellement 
rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit 

contredire un passé. 
 Gaston Bachelard 

   Considérée comme un système, l’institution     fonctionne – ou dysfonctionne – 
selon des règles précises, dont la principale est celle de l’autorégulation      : 
tout système a tendance à maintenir son même fonctionnement aussi long-
temps que possible en résistant au changement de façon adaptative mais en 
le permettant quand même, l’ensemble étant à penser de façon complexe, 
car articulant en permanence l’ensemble de ses parties avec le tout.

     Edgar Morin défi nit ce qu’il appelle la pensée complexe     ainsi  : 
« C’est une pensée qui veut lier la connaissance des parties à celle 
du tout, et celle du tout à celle des parties, selon la formule de 
Pascal : “Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, 
médiates et immédiates, et toutes s’entretenant par un lien natu-
rel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus diverses, je 
tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le 
tout, non plus de connaître le tout sans connaître les parties” » 
(  Morin, 2008  ). 
 Ce principe pascalien est antagoniste à celui de Descartes     qui, dans 
Le  Discours de la Méthode , prône de diviser chacune des diffi cultés 
en « autant de parcelles qu’il se pourra ».      

 L’émergence de symptômes, par exemple sous forme d’une crise institution-
nelle, est à analyser comme la tentative maladroite du système pour trouver 
une solution, certes mauvaise, mais une solution quand même en ce sens 
qu’elle s’efforce de maintenir l’homéostasie    , voire de perpétuer, autant que 
faire se peut, le misonéisme institutionnel silencieux.

     Le fonctionnement en homéostasie d’un corps, institutionnel 
ou autre, est normalement silencieux ( cf.  l’aphorisme célèbre 
du chirurgien René Leriche     déclarant « La santé c’est la vie dans 
le silence des organes  », signifi ant que les fonctions de la vie – 
connexions des neurones entre eux, sécrétion de bile, etc. – sont à 
ce point silencieuses que l’on en vient à les oublier) : bien huilés, 
les rouages d’une institution restent silencieux. Pour ses tutelles,   
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le ou la « bon responsable » d’une institution est celui (ou celle) 
qui ne fait pas de vagues, qui met une sourdine sur les bruits ins-
titutionnels parasites, et qui stoppe les confl its à l’étage même 
de l’institution sans les faire remonter aux tutelles (lesquelles ne 
demandent qu’à être convaincues qu’il n’y a pas de problème). 
Quand des grincements apparaissent çà et là dans la mécanique 
institutionnelle – des symptômes institutionnels – c’est que 
quelque chose ne va pas, le ou la responsable devant alors rendre 
des comptes aux tutelles. Cela porte à croire que l’on puisse faire 
énormément de choses dans le silence institutionnel du « pas vu, 
pas pris » (pensons, par exemple, aux affaires sexuelles qui éclatent 
dans la gigantesque institution qu’est l’Église catholique et qui, 
tel le coup de tonnerre dans le ciel serein, amènent à comprendre 
que la défl agration couvait en réalité depuis des lustres mais que 
personne n’en parlait).      

 À l’instar d’une famille, une institution peut en arriver à devenir malade de 
ses dysfonctionnements et, dans le cas particulier des institutions d’aide et/
ou soignantes, objets de notre étude, cela peut avoir des conséquences dra-
matiques (le suicide d’un patient en temps de crise institutionnelle liée à des 
confl its de pouvoir, le  burn out        grave d’un salarié soumis à un harcèlement     
en milieu professionnel, etc.). Le besoin de stabilité du système-institution 
nécessite des rapports de force complexes qui s’équilibrent les uns avec les 
autres et, souvent, les acteurs n’acceptent que des changements mineurs de 
niveau I (du type « toujours plus du même »). Il est alors nécessaire, pour 
que le symptôme disparaisse – faute de raison de se maintenir – de proposer 
un changement de niveau II        , majeur, qui surprendra, en les bousculant, les 
représentations d’acteurs englués dans la routine. C’est ce changement de 
niveau II qui va permettre un élargissement du « champ des possibles ».

     En littérature, Marcel Proust semble avoir été le premier à utili-
ser l’expression de «  champ des possibles  ». Il écrit « Le champ 
infi ni des possibles s’étend, et si, par hasard, le réel se présentait 
devant nous, il serait tellement en dehors des possibles que, dans 
un brusque étourdissement, allant taper contre ce mur surgi, nous 
tomberions à la renverse » (  Proust, 1913-1927  ).      

 Or, cela demande une grande créativité de la part des thérapeutes et/ou 
des spécialistes des organisations (d’une manière générale, des « acteurs du 
changement  »). Ces changements de niveau  II doivent passer, pour être 
acceptés, par l’étape préalable de respect des constructions du monde    , 
représentations historiques et sociales, voire idéologiques et politiques, liées 
à l’institution car si, d’un côté, le discours est trop novateur et si, d’un autre 
côté, le recadrage est trop surprenant, ni l’un ni l’autre ne seront acceptés : 
là aussi, tout est affaire d’équilibre.   
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  Qu’est-ce qu’une institution ? 
 Avant d’aborder, sous l’angle systémique, les institutions d’aide aux per-
sonnes (dans le secteur hospitalier en psychiatrie, dans le secteur médico-
social, dans le secteur associatif, etc.), il convient de délimiter quel est le 
corpus à étudier : qu’est-ce qu’une institution ?

     Une institution est un  système social , au sens de  structure sociale  
(en tant qu’agencement résultant d’interactions entre individus et 
entre groupes, l’ensemble formant un tout cohérent) et d’ organi-
sation formelle  (en tant qu’organisation sociale basée sur des places 
et des statuts, des rôles et des fonctions). Sur ce thème, Talcott 
Parsons     (un des plus grands sociologues américains, né en 1902 
et mort en 1979) a développé la  théorie de l’action  selon laquelle 
tout sujet social s’oriente dans sa vie (personnelle, familiale et 
professionnelle) en fonction des valeurs qu’il s’est choisies (et de 
sa co-évolution    , c’est-à-dire de l’ensemble des processus adaptatifs 
de l’individu dans son milieu, notamment social). Au pluriel, les 
institutions désignent les structures fondamentales d’un État (par 
exemple, les institutions de la République).      

 Le mot  institution  est polysémique et équivoque  : si, étymologiquement, 
il désigne la chose établie (au sens de  : construire, fonder, instruire, éta-
blir, fonder une règle sociale, etc.), il peut avoir aussi le sens élargi à tout 
ce qui est inventé et fi xé par l’Homme (en opposition à ce qui est naturel 
et spontané) avec l’idée d’une organisation à la base d’un système, d’une 
structure fondamentale d’organisation sociale ; par exemple, la  psychothé-
rapie institutionnelle        en institution psychiatrique est une création datant, en 
France, de la Seconde Guerre mondiale et de l’après-guerre, création indis-
sociable du contexte historique de l’époque. L’analyse de l’organisation et 
du fonctionnement d’une institution demande un effort, car d’emblée le 
fonctionnement de toute institution, même à petite échelle, paraît opaque : 
il faut beaucoup de temps et d’énergie pour décoder son fonctionnement, 
ses règles explicites, mais aussi ses règles implicites, son langage parfois 
particulier, ses contradictions internes, ses ressources et ses failles, ses 
confl its et ses crises, ses rapports de force, sa violence inhérente qui est 
contenue et qui parfois explose, sa culture et ses mythes, etc. Le décodage 
de tout cela nécessite un grand recul sur nos stéréotypes sociologiques et/ou 
culturels brouillant l’analyse rationnelle empêtrée dans des représentations 
parfois très complexes, et se jouant de nous à notre insu. La symbolique de 
l’institution est également très importante à analyser, et à replacer dans le 
cadre plus vaste d’un système ouvert, système inclus lui-même dans une 
société et dans une culture données. Une riche défi nition de l’Institution 
est celle de René Barbier     qui écrit : « L’Institution est la cellule symbolique,   
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matrice des habitus, à la dynamique dialectisée instituée et instituante, à la 
structure occultée et occultante, inscrite dans la temporalité et socialement 
sanctionnée, visant au contrôle de l’Historicité en agissant d’une manière 
fonctionnelle et imaginaire, qu’instaurent les rapports sociaux nécessaire-
ment confl ictuels nés de l’activité transformatrice des groupes humains 
(avec son principe de réalité), de leur production désirante (avec son 
principe de plaisir) et de leur double imaginaire social (avec son principe 
d’espérance et son principe d’illusion). Elle est, à la fois, la résultante glo-
bale et le cadre singulier, souvent matérialisé et spatialisé, de l’état toujours 
dialectique des rapports de force entre les groupes sociaux, les classes ou 
fractions de classes sociales qui s’affrontent, dans l’espace et le temps his-
toriques de la société considérée, aux trois niveaux étroitement imbriqués : 
économique, idéologique et politique ». Nous étudierons donc le contexte 
dans lequel évolue l’institution, sa structure, son organisation, sa stratégie, 
ses loyautés avec les partenaires, ses interrelations avec les usagers  : tous 
les grands thèmes auxquels, fi nalement, nous ont habitués le travail avec 
les patients et leurs familles. Forts de la puissance de la pensée systémique, 
nous appliquerons cette pensée à la façon dont l’institution fonctionne. 
Mais d’abord, comment observer une institution ?

     Rappelons que, dans la pensée systémique, la question du 
« comment ? » précède celle du « pourquoi ? ». Dans  L’art du change-
ment,  Giorgio Nardone     et Paul Watzlawick     écrivent  : «  Ce qui 
importe, c’est le  processus  plutôt que le contenu, la connaissance du 
comment plutôt que celle du pourquoi » (  Nardone G., Watzlawick P, 
2003  ). La solution tentée, qui est dysfonctionnelle car rigide et 
répétitive (du style « toujours plus de la même chose ») et qui a 
valeur de symptôme, prolonge ou aggrave le problème à partir d’une 
perception déformée qu’a le sujet de la réalité. L’institution va, par 
exemple, répéter ses dysfonctionnements, tout en continuant à 
se plaindre que les choses ne se déroulent pas comme souhaité 
(par exemple, un directeur d’établissement déplorera des diffi cultés 
de recrutement d’orthophonistes, mais continuera à les payer avec 
un salaire de misère par rapport à leur qualifi cation).       

  Observation participante 
 À l’instar du regard porté sur un objet par un sujet pouvant modifi er, à la 
fois, l’objet et le sujet par l’interaction entre système observateur et sys-
tème observé, le regard observateur transforme cette dernière et celui qui 
l’observe. Le fait observé est transformé en effet vécu comme en clinique 
lorsque le thérapeute est face à des patients. Un effort intellectuel est néces-
saire pour réaliser que le premier regard que l’on porte sur les patients vient 
confi rmer la construction du monde de ces patients  ; en d’autres termes,   
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les patients amènent au thérapeute leurs façons de voir les choses,  patterns  
relationnels qui, de prime abord, se répètent, se rigidifi ent à force de redon-
dance, de répétition, avec le thérapeute (par exemple, plaindre une per-
sonne qui se décrit comme victime, ressentir de la frustration face à un 
patient refusant des soins, etc.)  ; de ce fait, par empathie, on ressent la 
même chose que ces patients ; sauf que ressentir la même chose, en ayant 
la même façon de voir les choses, ne peut amener à du changement : c’est 
le pas de côté, de la part du thérapeute, qui veut amener le changement 
à la condition, justement, que le thérapeute fasse un effort sur lui-même 
pour essayer de revoir, et de ressentir, les choses différemment. Sortir d’une 
position engluée pour aller vers une position libre est la première étape du 
travail que doit faire sur lui-même le thérapeute. Il en va de même pour 
résoudre des problèmes institutionnels : les acteurs de l’institution amènent 
souvent à la fois le problème et la solution « clé en main » si l’on peut dire, 
sauf que cette solution est symptomatiquement de nature à renforcer le 
problème  : quand le thérapeute, ou l’expert en organisations institution-
nelles, pense avoir trouvé d’emblée la solution, c’est que les patients ou les 
acteurs de l’institution l’ont amené à cette idée qui, en réalité, renforce le 
problème. Mais pour tenir compte de cela dans sa pratique quotidienne, il 
faut avoir appris à prendre du recul et être arrivé à une certaine forme de 
sagesse. De toute façon, n’expérimente-t-on pas par la souffrance ce que 
l’on n’a pas pu apprendre par la sagesse ?  

  Cadre des échanges 
 Le systémicien est aussi sensible au fond qu’à la forme. Se lever avant la fi n 
d’une réunion institutionnelle, la quitter en silence sans dire au revoir aux 
autres participants, arriver en retard sans s’excuser en réunion, s’absenter 
longuement pour répondre à un appel intercurrent reçu sur son téléphone 
portable et revenir ensuite comme si de rien n’était mais en se retrouvant 
alors en décalage avec ses collègues de travail, voire en posant des questions 
auxquelles il a déjà été répondu, faire des bruitages parasites avec son stylo 
ou tout objet à sa disposition sont autant de situations, hélas, banales que 
chaque professionnel a pu vivre dans sa pratique quotidienne, sans pouvoir 
les reprendre calmement avec ses collègues de travail, car risquant de passer 
pour un grincheux ou un « empêcheur de tourner en rond ». Pourtant, res-
pect d’autrui, rigueur dans sa tenue et dans les échanges interpersonnels, 
écoute bienveillante mais parfois constructivement critique des partenaires 
sont les fondamentaux relationnels de la vie institutionnelle. Le paradoxe 
est que la doléance principale, voire la revendication des salariés, est d’être 
reconnu à sa juste valeur  ; or, de telles façons de faire aux autres ce qu’à 
notre égard nous dénonçons comme irrespectueux, montre à quel point – par 
tâche aveugle – nous ne nous voyons pas faire, alors que nous contestons ces   
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actes contre nous faits par autrui ; celles et ceux qui se livrent à ce genre de 
pratiques ne reconnaissent donc pas leurs collègues à leur juste valeur, d’où la 
question : comment puis-je me plaindre de ne pas être reconnu ni respecté si, 
moi-même, je ne reconnais ni ne respecte mes collègues suffi samment (tout 
en croyant le faire) ? 

 Les rituels     de la vie en institution participent à la pérennité du cadre et à 
la régulation des tensions ; pensons aux rituels du café lors des réunions ins-
titutionnelles, aux « pots » de départ ou d’arrivée, aux cagnottes pour les petits 
cadeaux collectifs  : autant de détails qui, comme dans la vie quotidienne, 
cimentent un groupe. Certains soignants ont besoin d’occuper une place un 
peu décalée par rapport au reste du groupe ; souvent les psychologues et les 
psychiatres ont cette place-là, mais pas forcément, dans la mesure où leur rôle 
est prioritairement d’aider les équipes à mettre du sens sur leurs pratiques pro-
fessionnelles en prenant du recul. D’autres soignants aiment à se fondre dans 
la masse de l’équipe. Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise place : l’important 
n’est-il pas que chacun s’y retrouve, pour qu’émerge l’alchimie institution-
nelle ? Nous étudierons cela largement tout au long du présent ouvrage.  

  Niveaux de communication 
 Déjà, communiquer normalement, de façon claire et spontanée, n’est pas si 
facile dans la vie courante ; alors, en milieu professionnel, la fatigue et le stress 
liés au travail aidant – ou parfois, plutôt, n’aidant pas – la communication     peut 
rapidement devenir dysfonctionnelle : non seulement ce qui est entendu n’est 
pas forcément ce qui est énoncé, du fait de biais cognitifs parfois importants, 
et du fait d’entente à un autre niveau que celui utilisé par l’énonciateur du 
discours, mais encore ce qui est énoncé ne l’est pas forcément bien à propos 
ni, surtout, au moment opportun pour que l’interlocuteur puisse entendre le 
message de façon adéquate. Donnons, ici, une illustration pittoresque.

 

  Illustration 
    Lors d’un entretien de recrutement en centre hospitalier universitaire, un des 
membres du jury avait pour habitude de poser la question « Qu’apportez-vous 
à un malade ? », espérant ainsi, par cette question ouverte, avoir des réponses 
du style « Ma disponibilité, mon écoute, ma bienveillance, etc. ». Arrive une 
candidate aide-soignante dans la fl eur de l’âge qui, après mûre réfl exion, une 
fois la phase de surprise passée, répond à cette question en haussant les épaules 
comme si la réponse coulait de source : « Eh beh, chaque matin, au patient, j’y 
apporte son journal ! ». Fou rire pour les uns, consternation pour les autres et, 
face à de telles réactions, la stupéfaction de l’infortunée aide-soignante (qui 
n’eut pas le poste désiré sans comprendre pourquoi, quelles qu’aient été ses 
qualités humaines par ailleurs…).   
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 En réunion institutionnelle, au-delà d’une quinzaine de personnes 
constituant le groupe de travail, et au-delà de trois quarts d’heure de 
concentration collective, souvent une attention fl ottante s’installe chez les 
participants et des conversations croisées apparaissent, faisant alors, non 
seulement, perdre le fi l de ce dont on est censé parler, mais jouant un rôle 
d’attaques de pensées (au sens de celui d’Harold Searles     décrivant ce qu’il 
appelait « l’effort pour rendre l’autre fou », titre de son célèbre livre) car les 
messages envoyés deviennent alors saturés, peu informatifs, alambiqués et 
confus, parfois contradictoires et donc, au fi nal, il n’en ressort rien sinon, 
souvent, celui d’un vécu partagé d’avoir perdu temps et énergie. Ailleurs, 
parler abondamment et trop souvent de questions institutionnelles peut 
avoir pour fonction invisible d’éviter de parler des patients, des solutions 
thérapeutiques et des projets de soins. L’expérience montre que plus le cadre 
institutionnel devient insécurisant (par exemple, à l’occasion de réorgani-
sations contraintes, entraînant des départs forcés de personnels), plus ces 
derniers éprouvent le besoin de s’épancher en réunions sur leurs soucis de 
carrière, et plus le temps dès lors consacré aux patients se voit réduit comme 
une peau de chagrin : au fi nal, ce sont les patients qui en pâtissent (à l’instar 
d’enfants victimes d’un divorce houleux qui, par leurs symptômes, attirent 
l’attention de leurs parents), car les professionnels de terrain se retrouvent 
parasités dans leurs pensées par des problèmes institutionnels qui les stres-
sent, et les dépassent. Recentrer la réunion sur les projets des patients peut 
être un moyen de remotiver l’équipe autour d’objectifs thérapeutiques 
communs et concrets à partager. 

 Éviter l’utilisation du «  on  » groupal au sein d’une équipe constitue 
également un objectif  : tout participant à une réunion institutionnelle ne 
devrait parler qu’à partir de sa place et de son rôle en « Je », sans faire à la 
fois les questions et les réponses, ni s’abriter derrière le reste du groupe en 
massifi ant un discours collectif impersonnel. Le « on » déresponsabilise, en 
effet, le locuteur en ayant pour fonction l’évitement d’une prise de position 
individuelle (ici, mal assumée, alors que justement le soignant devrait se 
demander en quoi il a du mal à l’assumer). Asseoir sa position en équipe per-
met aussi aux autres participants de faire de même, d’éviter que les uns ne 
parlent à la place des autres, et de faire en sorte que chacun puisse intervenir 
à partir de son expérience singulière (au besoin à tour de rôle en réunion). La 
 métaphore du dé        à jouer posé sur une table de réunion est parlante : chacun 
ne peut valablement parler que de la face du dé qu’il observe, et personne 
ne peut voir la face cachée ; en revanche si chacun dit le numéro du dé qu’il 
a vu, celui de la face cachée s’en déduit  : c’est la mise en commun d’une 
information partielle qui permet de révéler le caché et de construire ensem-
ble une représentation du tout, vu que, comme dans la célèbre  allégorie de la 
caverne        de Platon, tout discours n’est que représentations, interprétations et 
reconstructions d’une réalité qui nous échappe dans son essence.    
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  Place et rôle 
 Dans la pensée systémique, la place et le rôle occupent une importance 
 princeps  dans la vie institutionnelle. La majorité des problèmes institution-
nels vient du fait que les acteurs ne sont pas au clair avec leur place et 
leur rôle au sein de l’institution dans laquelle ils travaillent. Citons le cas, 
par exemple, d’une institutrice qui, dépassée par le comportement dyscole 
d’un enfant au sein de sa classe, pose elle-même l’indication d’une prise 
en charge en hôpital de jour, voire organise le futur emploi du temps de 
l’enfant en disant qu’il viendra tel jour à l’école, tel jour à l’hôpital, etc. : 
le désir de maîtrise, corollaire d’une angoisse de perdre le contrôle, peut 
pousser à une telle dérive. 

                         Voir l’organigramme     d’une institution, indiquant comment se situent 
les places hiérarchiques des uns et des autres, amène au constat suivant : 
l’acteur     est remplaçable en tant qu’individu à la place     qu’il occupe, qui, 
elle, n’est pas remplaçable. L’acteur passe – et hélas parfois trépasse – dans 
l’institution qui reste et survit à l’acteur : autrement dit, la place n’est pas 
remplaçable alors que celui qui l’occupe l’est  ; par exemple, une place 
de directeur n’est pas remplaçable en soi, sauf à reconsidérer de fond en 
comble l’organisation institutionnelle, alors que les individus qui sont mis 
à cette place de direction se succèdent et sont donc remplaçables (comme 
à l’armée quand un capitaine peut en remplacer un autre, à cette place ins-
tituée ; ou comme en politique quand des générations différentes de maires 
se succèdent à la mairie) : l’acteur est éphémère, la place est pérenne. Ici, 
c’est la place qui défi nit le rôle     : être à cette place implique de jouer tel rôle 
social ou institutionnel. En fonction des besoins de l’institution, le rôle joué 
par l’acteur peut évoluer (pour rester dans l’exemple d’un maire, ce dernier 
peut voir ses missions se modifi er, en s’adaptant, en fonction de la moder-
nité, de l’accroissement de la ville qu’il gère, des nouvelles contraintes qui 
émergent, etc.). En fait, dire que nul n’est irremplaçable est vrai si l’on parle 
de la place occupée (c’est la place qui est irremplaçable, pas l’occupant), 
mais faux si l’on parle du rôle (à la même place, le rôle peut être exercé de 
façon très différente) : dans un orchestre, par exemple, le premier violon est 
à une place particulière, il a un rôle qui est de jouer exactement la partition 
mais il joue différemment selon son ressenti personnel de la musique, selon 
l’interprétation qu’il fait de l’idée qu’il pense du message musical qu’a voulu 
transmettre le compositeur, et selon les interactions avec le reste du groupe 
(les autres musiciens, qui eux aussi doivent tenir compte des directives du 
chef d’orchestre). L’interprétation de son rôle d’acteur, à partir de la place 
institutionnelle occupée, est éminemment personnelle, faisant appel aux 
singularités de chaque acteur. Il en va de même dans toute institution : la 
façon de faire va de pair avec la façon d’être à la place que l’on occupe. C’est 
en ce sens que place et rôle s’entremêlent sans se confondre.  
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  Illustration 
    Dans un institut médico-éducatif (IME), lors d’une réunion de synthèse sur le 
cas d’un nouvel arrivant (un enfant âgé de sept ans, trisomique 21 et présen-
tant depuis peu des troubles du comportement liés à un climat d’insécurité 
au sein de sa famille  : père sous chimiothérapie et parents en instance de 
séparation conjugale), une éducatrice interpelle la pédopsychiatre en disant : 
« On pense que cet enfant doit être admis en hôpital de jour et ne doit pas 
poursuivre sa période d’essai de trois semaines dans l’IME, vous ne pensez 
pas ? ». La pédopsychiatre explique que l’enfant a, certes, des troubles mais 
que ces derniers sont réactionnels au contexte familial particulier et que la 
défi cience cognitive de ce petit garçon justifi e pleinement sa place en IME, 
et elle s’engage à le voir régulièrement jusqu’à ce qu’il aille mieux. C’est 
alors que la même éducatrice, utilisant le « on » groupal pour asseoir son 
discours, reprend : « Non ! On le connaît maintenant depuis trois semaines 
et vous, vous l’avez vu très peu, vous ne le connaissez presque pas, alors si 
on vous dit qu’il lui faut un hôpital de jour c’est qu’il lui en faut un ! » ; ce à 
quoi répond la pédopsychiatre : « Pourquoi me demandez-vous ce que j’en 
pense si vous pensez que je ne connais pas assez bien cet enfant  ?  ». Qui 
est légitime pour poser une indication de soins dans un hôpital de jour  : 
l’éducatrice ou la pédopsychiatre ? L’anxiété de se retrouver débordée par les 
troubles du comportement de l’enfant a poussé l’éducatrice, leader de son 
groupe, à présenter l’indication d’une hospitalisation de jour comme étant la 
seule solution possible. Face à des troubles du comportement réactionnels à 
des angoisses de mort liées au grave cancer du père et à l’explosion familiale 
à venir, l’enfant réagissait à sa façon en demandant la présence bienveil-
lante, et exclusive, d’un adulte de l’IME, ce que la dynamique du groupe 
avait du mal à permettre. La réaction de l’éducatrice exprimait, peut-être, 
moins un rejet de cet enfant qu’une réaction anxieuse à gérer un groupe de 
dix enfants encadrés par trois adultes. En tout cas, l’éducatrice parlait, non 
seulement, d’une place qui n’était pas la sienne mais encore sans l’empathie 
avec la souffrance de l’autre. Comment aurait-elle pris la question : « Et vous, 
quand vous aurez des troubles de l’humeur, ou du comportement, lorsque 
vous perdrez quelqu’un de très proche dans votre famille, l’institution vous 
rejettera-t-elle si vous exprimez votre souffrance par un comportement non 
conforme à l’attendu ? ». À un autre niveau, l’éducatrice se vivait non recon-
nue dans sa fonction, sans se rendre compte qu’elle ne reconnaissait pas le 
savoir professionnel de la psychiatre de l’institution. La situation s’est fi nale-
ment résolue par l’acceptation de l’enfant en IME avec, en complément, des 
soins en centre médico-psychologique pour l’aider à faire le deuil de son 
père. Parler de sa place en assumant son rôle ni plus ni moins est alors de-
venu le thème d’une évaluation des pratiques professionnelles dans cette ins-
titution, thème éternel que plusieurs journées d’études parfois agitées mais, 
toujours, fructueuses n’ont pas épuisé.   
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10 Approche systémique des institutions de soins 

 Certains salariés carriéristes n’ont de cesse d’accéder au pouvoir en pre-
nant une place de responsable  : être important professionnellement peut 
avoir pour fonction de compenser un manque sur un autre plan (notam-
ment affectif et/ou privé), de même que se recycler dans la qualité ou dans 
l’administratif en évitant les patients peut attester d’un échec professionnel 
en tant que praticien de terrain (tout en rationalisant cela par une volonté 
de progression professionnelle). Plus subtilement, se laisser envahir par des 
tâches administratives peut avoir pour fonction de repousser par procras-
tination, et phobiquement, l’échéance du contact avec les patients ou les 
usagers. Actuellement, la progression sociale dans une institution d’aide et/
ou de soins à la personne est construite sur l’évitement des usagers : plus 
on gravit les échelons hiérarchiques, moins on est en contact direct avec les 
usagers, et plus on passe du temps en réunions ou seul. 

 La « réunionite     » peut constituer une dérive grave, ayant pour fonction 
d’entretenir les problèmes – sans les résoudre – en les alimentant les uns les 
autres (à l’instar de belligérants alimentant leur confl it par surenchère de 
façon circulaire, sans se poser la question d’un changement de cadre et/ou 
de paradigme). Demander de plus en plus de réunions peut, même, être une 
stratégie délibérée pour amener du changement par l’amplifi cation du dys-
fonctionnement jusqu’à l’absurde, à l’instar de la classique « prescription 
du symptôme         » des thérapeutes stratégiques. 

 Distinguer clairement  pouvoir         sur les autres  et  pouvoir sur soi  est également 
fondamental dans la vie institutionnelle : la recherche du pouvoir sur les 
autres (les collègues de travail, les usagers, etc.) est souvent le pendant de 
l’échec du pouvoir sur soi, par compensation. Faute de parvenir à avoir 
du pouvoir sur moi-même, j’en désire sur les autres ; d’où la question à se 
poser : chercher à avoir du pouvoir sur les autres, être vu par eux comme 
quelqu’un d’important, me rend-il important à mes propres yeux qui ne 
m’en donnent pas sans cela, à l’instar d’un enfant qui a besoin du regard 
des autres pour se valoriser, vu que tout est affaire de représentations et de 
va-et-vient spéculaires entre moi et autrui ? 

 Si la place d’un acteur     institutionnel est en général fi xe, son rôle peut 
varier, comme dans le cas d’un médecin hospitalier (il a une place de méde-
cin, que l’on ne peut ni lui contester ni lui enlever) qui est nommé chef 
d’unité de soins (il a, en plus de sa place de médecin, un rôle de chef). Ce 
rôle de chef est, dans la logique hospitalière, une fonction avec trois carac-
téristiques : elle est fondée sur une « autorité fonctionnelle         » du chef sur ses 
collaborateurs pour tout ce qui concerne l’organisation des soins, elle est 
éphémère vu qu’elle dépend des décisions d’autres dirigeants ou de pairs 
(par exemple, sous forme d’une cooptation entre pairs, d’une élection, d’une 
nomination pour quatre ou cinq ans en général, etc.), enfi n, elle est bénévole 
(le chef n’étant pas, ici, davantage payé que ses collaborateurs, ou alors s’il 
perçoit une prime son montant est tellement dérisoire et symbolique que,   
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