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Au cours de mon expérience dans le 

domaine médico-social, mon travail 

répondait à la commande sociale, visant 

à rendre les « usagers » adaptés ou 

productifs au sein de la cité. 

Des actions insertion qui favorisent 

l’autonomie et la socialisation des 

personnes en difficultés, des aides 

humaines, ou distributrices, nécessaires 

face à la précarité, mais qui ne confèrent 

pas toujours la dignité et le sens profond 

de sa vie dans le collectif, et qui peuvent 

être prises dans un phénomène 

consumériste. 

Le constat en a été les personnes à la 

marge de cette nécessité éducative, qui 

ne rentrent dans aucune case, soit parce 

qu’ils cumulent des difficultés et une 

souffrance, soit parce qu’ils n’ont pas les 

capacités de répondre aux exigences du 

quotidien, à la technocratie, qui 

paraissent parfois accentuer un certain 

mal-être. 

Une voie se dessine alors vers davantage 

de vulnérabilité, principalement pour les 

personnes ayant des handicaps ou 

difficultés psychiques, moins visibles que 

le handicap physique. 

J’adhérais et répondais aux sirènes de 

l’aide à apporter jusqu’à ce que mon 

travail m’apparaisse comme enkysté 

dans les rouages d’une logique 

économique et aux dépends de 

personnes qui savent bien mieux qu’un 

professionnel lambda, ce qui est bon pour 

elles. 

Face aux moyens et aux richesses 

humaines dont nous disposons, qui 

s’évertuent à mener des actions 

remarquables, il est regrettable que 

certaines instances, administrations, 

associations restent limitées en tant 

qu’exécutantes d’un pouvoir qui vise le 

résultat, là où elles ne peuvent faire 

l’économie du citoyen dans une 

démocratie. 

Bien que le progrès et le numérique 

ouvrent opportunités et avantages, j’ai 

constaté que leur emploi pouvait 

paradoxalement créer des systèmes 

déshumanisants et discriminants. 

Le numérique peut aussi empêcher, faire 

éviter la rencontre, nourrir le fantasme, 

par conséquent impliquer injustices et 

l’altération du lien social. 

Il souffle par ailleurs un air de bonheur 

axé sur l’artifice qui tend à assouvir 

l’humain pour mieux l’assujettir au 

rendement (et aux écrans), en cela je 

partage le point de vue de Roland Gori. 
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Cette emprise du fétiche et du factice sur 

l’humain façonne un cercle vicieux qui 

isole socialement, vers l’ego(centrisme). 

Dans une certaine logique « utilitariste », 

comme le démontre le travail de Roland 

Gori, il souffle donc un air de ne plus 

vouloir inscrire chaque Un dans la vie 

mais plutôt dans « l’aire mortifère de 

l’assujettissement de la pensée à la 

machine », à la crainte, au repli sur soi 

narcissique, où être artisan de son travail 

et de sa vie n’a plus vraiment sa place, 

hormis en tant qu’Homo-productus. 

L’humoriste américain George Carlin a dit 

à ses concitoyens « ça s’appelle le rêve 

américain parce qu’il faut que vous soyez 

endormis pour y croire ». 

Le système doit soutenir le groupe et le 

faire tenir, mais une sorte de doctrine 

binaire bien/mal autour d’une moralité au 

nom de la matérialité sclérose la 

cohésion et le lien social se délite. 

N’est-ce pas cela la folie du monde qui 

rend fou ? Et de vouloir éradiquer ce qu’il 

y a de plus humain chez l’Homme ? 

Car le fou (ou le libre), est inutile, gênant 

et coûte cher. 

Pourtant, ce n’est pas « Mr ou Mme tout 

le monde » qui a fait évoluer le monde, 

par des trouvailles, des idées, des 

franchissements de sentiers battus… 

A bon entendeurs, la folie, la démence, la 

déficience en disent long sur l’humanité 

en tant qu’elles reflètent et révèlent nos 

propres failles. 

Après les saignées et les électrochocs, 

les camisoles chimiques laissent les 

sujets dys-qualifiées à leur souffrance et 

à leur solitude car le Réel du Parlêtre sort 

des champs délimités par les sciences, 

des lignes de la norme. 

Il témoigne d’un incalculable, d’un 

impossible, principalement aux non moins 

« anormaux » névrosés et aux instances 

de normalisation qui ont besoin de 

maîtrise. 

Le défi créatif politique est énorme pour 

donner la place au subjectif au lieu d’une 

vision comptable, d’autant plus si l’on 

souhaite éviter le retour du refoulé sous 

forme de maltraitance, de montée du 

totalitarisme, d’actes terroristes, ou de 

morts psychiques. 

La situation paraît sensible de toutes 

parts, comme un brasier régulièrement 

étouffé avec mesures, interdictions, taxes 

dissuasives, etc. mais il est 

paradoxalement attisé par une absence 

de prise en charge de fond. 

Faut-il craindre l’implosion ? 

L’actualité nous montre les difficultés et 

malaises indiscutables de nombreux 

professionnels, le manque de temps, de 

moyens qui impactent les conditions de 

travail et étouffent la pensée artisanale. 

 

Ce n’est pas le geste technique qui 

soigne les plaies psychiques d’une 

personne en souffrance, ni les cases à 

cocher, ni les loisirs ou divers 
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pansements du bien-être ponctuel, mais 

plutôt la relation, qui peut peut-être 

prendre soin, dans le respect de la dignité 

de l’autre, à minima. 

L’art-thérapie peut être cette bonne 

rencontre qui ouvre la place à l’essence, 

la singularité d’un sujet, de se déployer, 

en outrepassant les murs de ses briques 

sociales, éducatives et culturelles. 

L’art-thérapie c’est créer les conditions 

pour qu’émerge le désir du sujet, un 

espace où il peut être autre chose 

qu’objet du désir de l’institution ou du 

thérapeute ou de l’Autre. 

Ce sera lui qui décidera de dépasser ses 

difficultés ou de faire avec s’il le peut et 

s’il le veut. 

Dans le meilleur des cas, l’art-thérapie 

c’est l’art de repartir avec soi-même, 

d’être un peu plus artiste ou artisan dans 

sa vie.  
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