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« Un patient pas comme les autres », entendis-je, mais un Sujet désirant, 
qui a fait de cette équipe, une équipe au travail autour de son imaginaire ; 
de l’impossible à l’Un-possible.

Revenons, un signifiant usité depuis la fin des années 1990, qui 
laissait place auparavant à celui de la supervision, et avec, là aussi, une 
évolution de paradigme, tel que je viens de le nommer, la culture de 
l’évaluation permanente. La supervision était et est cet espace nommé 
du travail d’élaboration d’une équipe, en entier, autour de la juste proxi-
mité dans le prendre en soin, afin d’assurer un accueil et une rencontre 
du patient, de la personne accueillie. [Car la supervision/analyse de la 
pratique est une pratique que nous avons dans toutes les institutions d’ac-
cueil des publics aujourd’hui, même si son historicité se loge dans l’Asilaire.]
[Cet accueil singulier, cette rencontre singulière va permettre aux équipes de 
dessaper « l’objet fantasmatique du travailleur social » (Tosquelles), ga-
rantissant la caractère “singulier” du patient, et qu’il ne disparait derrière le 
besoin d’évaluation des satisfactions qu’il apporte aux travailleurs sociaux.]

Dans cet espace, le rapport entre l’individu et le groupe se déter-
mine. W.R. Bion, nous dit qu’il y a toujours une forme de nécessité à 
mettre au travail les conflits existants dans le groupe ; se jouant entre les 
désirs individuels et la “mentalité groupale”[choix du groupe], afin de faire 
émerger le rétablissement de la relation duelle, qui fait exister la culture 
groupale, les espaces de l’engagement ; parler, élaborer, penser dans la 
triade : Sujet/Groupe/Analyste. * À la fin des années 1990, et au début des 
années 2002, le signifiant supervision, laisse petit à petit la place à l’ana-
lyse de la pratique. Il n’est pas inintéressant de voir ici l’émergence d’un 
certain rapport au discours universitaire, où le savoir occupe la place/
position, comme je l’ai préalablement posé. Il faut savoir pour être ! [Le 
discours universitaire dirait ceci « il faudrait savoir pour être »]

De plus, concernant le médico-social et la protection de l’enfance, 
les outils de la loi 2002-2 †, permettent de se saisir d’un nouveau savoir : 
les Guides des bonnes pratiques, édités par l’agence de certification des 
établissements ‡, tel un prêt-à-penser, plus besoin de créativité, il y a les 
réponses ! [La question de l’inventivité dans les structures du médico-social, 

du sanitaire et de la protection de l’enfance se pose de plus en plus face à 
une recherche de traçabilité assujetti au contrôle, face aux tournants de la 
postmodernité.]

L’analyse de la pratique étant un nouvel outil de mesure [Pouvant 
garantir (imaginairement) la démarche qualité], qui entre dans la possibi-
lité de pouvoir définir une amélioration continue de la qualité, car elle 
doit travailler la ou les pratiques, et ne pas faire “parler” les équipes, de 
leurs places dans le groupe, de l’esprit du groupe ; J. Oury parle du fait 
Collectif. [J. Oury nous dit que le Collectif est un système abstrait au sein 
d’une institution, et que ce Collectif doit tenir compte du semblant, tenant 
compte du désir des soignants-soignés.]

Aujourd’hui, il n’est pas rare d’avoir des commandes d’institutions 
autour de la mise en place de temps d’analyse de la pratique, avec cette 
injonction à ne « surtout pas parler de l’institution des directions, des chef-
feries d’équipe, des plannings, des protocoles… ». Alors de quoi allons-nous 
parler ? La question de la demande se pose, avec cette évolution de sol-
licitation/demande. Je parle d’évolution, car bons nombres d’anciens ont 
été, en d’autres temps, contactés par les équipes elles-mêmes, dans une 
forme d’autonomie de leurs demandes d’accompagnement. Aujourd’hui, 
ceci passant assez souvent par des formes de Marché public, avec obliga-
tion de certification Qualiopi, les temps changent assurément. [Ceci pour-
rait nourrir un autre article sur les attendus de la certification « action de for-
mation » et du comment le/la psychanalyste s’y loge.] Aussi, la sollicitation 
des structures est ce préalable à la rencontre. La demande des équipes 
devant être travaillée dans cet après-coup. Il y a un nouveau mouvement 
“institutionnel” qu’il ne faut pas annihiler, si nous voulons y être !

L’inscription d’un nouveau rapport à un savoir, qui serait tech-
nique, plus que de travailler l’accueil, les écarts, les pas de coté permet-
tant la rencontre, laisse les équipes, de plus en plus, démunies face aux 
actes de violences, face aux agirs nouveaux des patients, et autres per-
sonnes accueillies, car le professionnel ne trouve plus où s’appuyer, car 
le Collectif ne fait plus socle commun ! Nous le percevons, les politiques 
publiques, dans les secteurs du soin, sont de plus en plus inclusives. Ceci 
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