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1 INTRODUCTION : ma rencontre avec le monde du handicap 

 
Au cours de ma vie, j’ai pu rencontrer plusieurs personnes qui vivaient un handicap. Ces rencontres 
furent riches en émotions. En voici quelques exemples.  
 
J’étais adolescente, lors d’un échange linguistique de 6 mois dans une famille d’accueil, je 
rencontrais leur fille handicapée mentale de 16 ans qui présentait un âge mental d’environ 5 ans 
et qui était très entourée. Sa mère la suivait avec beaucoup de résignation.  
 
Je me souviens également de cet étudiant en droit, Claudio, qui était devenu un véritable acrobate 
avec sa chaise. Il souffrait de malformations multiples au niveau de ses membres, mais cela ne 
l’empêchait pas du tout de participer aux rencontres avec les autres étudiants. Intellectuel gauchiste 
et drôle, il était entouré de nombreux amis. Il était intéressant et, de plus fort séduisant ; il vivait avec 
sa copine.  
 
Il y avait aussi cette jeune femme d’environ 17 ans, porteuse de quatre prothèses (jambes et bras) 
qui se promenait en short et T-shirt très courts, entourée de ses amies, et qui visiblement, semblait 
très à l’aise et naturelle.  
 
J’aimerais aussi citer ce petit garçon de 10 ans, unijambiste,  qui courait si vite avec ses petits 
copains sautant par-dessus des barrières assez hautes en lançant ses béquilles de manière 
incroyable, effectuant une sorte de plongeon aérien pour ensuite retomber sur ses béquilles.  
 
Cependant, je garde un affreux souvenir d’une expérience difficile.  
Je me promenais avec le jeune enfant d’une amie. Celui-ci présentait un retard mental et souffrait 
d’une fente labiale importante qui n’avait pas été encore opérée. Une dame s’était soudainement 
approchée de moi pour me dire avec beaucoup de colère et d’agressivité : « voilà ce qui arrive 
quand une femme fume et boit durant sa grossesse ! C’est vous qui êtes responsable de ce 
résultat, bravo ! ». J’en étais restée très choquée et blessée, impuissante face à ce déferlement de 
préjugés et de haine.  
 

2 Médecin psychiatre dehors et Patient dehors  
 
Pratique professionnelle autour du handicap mental  
 
Depuis 25 ans déjà, j’exerce mon activité de médecin psychiatre dans un cabinet indépendant. 
Durant ces années, j’ai rencontré plusieurs personnes porteuses de handicap mental, qui ont pu 
vivre de manière autonome, sans avoir recours à une institution spécialisée.  
 
Dans ces situations, le handicap peut être visible ou invisible. Il est souvent vécu comme une 
grande souffrance. Lorsqu’il est peu visible, les autres ne reconnaissent souvent pas le handicap 
et alors il faut vivre comme si tout était normal ! Ces personnes sont très souvent dans une grande 
solitude. 



 

4 

Ou alors, le handicap est visible et devient stigmatisant dès l’enfance (non-acceptation des 
différences durant la scolarité, dans la société, etc.). Un regard et une attitude de non-acceptation 
des différences peuvent induire chez celui qui en est porteur ou ses proches l’idée que le handicap 
est un obstacle insurmontable et provoquer ainsi de grandes blessures.  Il peut en résulter alors du 
rejet ou, une surprotection des proches.  
Cette non-acceptation peut bloquer la capacité des personnes en situation de handicap à vivre leur 
vie en intégrant leurs particularités. Elle peut également bloquer leur capacité à avoir l’envie 
d’essayer de trouver des solutions réalisables et développer ainsi leur identité.  
 
Ces personnes risquent également de manquer d’estime de soi et se sentent souvent rejetées. 
Elles peuvent aussi rester dans une idéalisation d’une vie sans handicap et se bloquer dans la 
révolte et la jalousie.  
 
Cependant, j’ai pu constater également qu’un grand nombre de personnes arrivent à intégrer leurs 
difficultés mentales et/ou psychiques et développer ainsi de manière très créative, des solutions 
personnelles qui leur ont permis d’acquérir une grande autonomie.  
 
En voici un exemple  
 
Mme M.,  jeune femme de 20 ans, d’un âge mental d’environ 5 ans et qui s’exprime bien de 
manière verbale ne sait cependant ni lire ni écrire. Elle souffre de problèmes psychiques avec des 
angoisses de persécution.  Lors de la 1ère visite, elle est accompagnée par son père qui la laisse 
seule dans la salle d’attente et s’en va. Elle ne me transmet aucune coordonnée pour la fiche 
administrative, ni date de naissance, ni adresse. Par angoisse et méfiance à mon égard, elle ne 
veut pas me donner son numéro de mobile, ni accepter que je prenne contact avec qui que ce soit 
pour me renseigner.  
Nous nous sommes rencontrées dans un espace particulier, comme si elle venait de nulle part 
pour partir ensuite dans un « ailleurs ». Nous nous sommes fixées des rendez-vous réguliers toutes 
les semaines à la même heure. Elle n’en a jamais manqué un seul.  
 
En thérapie elle a pu, petit à petit, me faire confiance et aborder ses sentiments d’être rejetée ou 
abandonnée, sentiments qu’elle vivait, de manière persécutrice ainsi que son mal-être et ses 
difficultés relationnelles au sein de la société.  
 
Malgré ses nombreuses craintes et difficultés, elle a pu prendre seule le train pour aller aux ateliers 
et s’intégrer ainsi dans des lieux d’occupation. Elle a quand même pu faire preuve d’une étonnante 
autonomie. 
 

3 Médecin psychiatre dehors et Patient dedans 
 

a. Institution  
 
Les patients qui ont besoin d’être accompagnés toute la journée dans les actes de leur vie 
quotidienne sont, dans la plupart du temps, intégrés au sein d’une institution. Il s’agit de patients 
souffrant de handicaps multiples, physiques, mentaux, avec souvent des troubles psychiques 
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graves associés et des histoires de vie très compliquées. Ils n’ont pas su développer une identité 
autonome. 
La mission de l’institution devrait leur permettre de parvenir à : 

 Les protéger des stimulus qui les désorganisent et les traumatisent (prévention) 

 Optimiser leurs capacités au quotidien (en mettant en place des expériences positives). 

Pour répondre à cette mission, il est indispensable que l’institution soit dotée d’équipes constituées 

de différents professionnels du secteur social ou/et de la santé et qui ont la capacité d’analyser et 

réfléchir, pour mettre en place des projets réalisables. 

Nous savons aujourd’hui que grâce à la plasticité neuronale du cerveau humain, celui-ci peut, en 

tout temps et malgré de lourds handicaps congénitaux mentaux, se structurer différemment et 

prendre des chemins insoupçonnés durant toute la vie. Il est donc nécessaire d’accompagner et 

entraîner une personne concernée par ce type de handicap, à accomplir des tâches quotidiennes 

et en ajouter de nouvelles qui sont adéquates et qui ont du sens. Ainsi il est possible d’augmenter 

les processus d’intégration d’informations qui vont créer des liens entre les neurones. Ces récentes 

découvertes donnent de nouveaux espoirs et des possibilités qui restaient souvent inexploitées 

lors d’accompagnement, en institution notamment, de patients que l’on considérait comme n’ayant 

pas de capacités d’apprentissage.  

Egalement, toutes images et impressions extérieures peuvent augmenter la capacité d’adaptation, 

les capacités cognitives, les praxies, la communication, la réflexion sur soi … si le sens est 

compréhensible pour le sujet. 

En travaillant comme médecin psychiatre dans un cabinet privé avec des patients qui vivent dans 

une institution, je ne suis pas directement confrontée à celle-ci et donc moins concernée par le 

fonctionnement de l’institution, dans la mesure où les patients n’en souffrent pas. 

Cependant pour assurer la mise en place et la réalisation de projets avec un patient, il est 

nécessaire que le psychiatre connaisse et collabore étroitement avec l’institution dans un esprit de 

cohésion entre les différentes instances de celle-ci (direction et équipe d’éducateurs notamment). 

Tout projet qui se veut réalisable doit se penser et se dérouler dans un contexte réel. 

b. Intervention du médecin psychiatre  

Il s’agit d’entreprendre des psychothérapies pour améliorer le bien-être du patient et lui fournir 

stabilité, sécurité et autonomie. Certains patients sont vus seuls, d’autres sont accompagnés par 

un éducateur afin de favoriser le lien et le suivi au sein même de l’institution. L’accompagnement 

thérapeutique est centré sur les capacités et difficultés du moment mais aussi sur l’histoire du 

patient et de sa famille. 

Si cela s’avère nécessaire, un traitement médicamenteux est instauré (symptômes psychotiques, 

dépressifs ou anxieux) avec concertation et accord des proches notamment.  En principe 

l’introduction d’une médication est acceptée. Cependant il arrive que la famille s’oppose, surtout si 

le patient présente moins de difficulté lorsqu’ il est à la maison. A ce moment, un travail 

thérapeutique avec la famille va se mettre en place, en collaboration avec l’institution. 
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c. Collaboration pluridisciplinaire  

Ce sont avant tout les éducateurs qui accompagnent et soutiennent les patients résidant dans une 

institution, et ceci, dans tous les actes de la vie quotidienne. C’est donc avec eux que les résidants 

ont les relations importantes. De ce fait, les éducateurs sont attentifs. Ils perçoivent souvent leurs 

angoisses et leur tristesse, les relations qu’ils ont, entre pairs ou avec d’autres éducateurs et me 

transmettent leurs observations. Ils peuvent ainsi mettre en évidence les nouvelles capacités ou 

difficultés des patients. Comme les patients ne peuvent pas mettre en place les projets 

thérapeutiques sans aide, par manque de moyen psychique ou mental, les éducateurs sont donc 

des partenaires indispensables dans tout projet thérapeutique.  

Donc, j’ai pu constater que pour beaucoup de patients, la présence d’un éducateur dans les 

séances était bénéfique, surtout pour les patients qui ont tendance à beaucoup s’éloigner de la 

réalité. La manière dont l’éducateur et le patient interagissent est signifiante et permet notamment 

de clarifier des points d’ombre : « est-ce la réalité ou non ? ». Le médecin peut observer comment 

les interactions se passent et comment les ressentis sont exprimés de part et d’autre dans l’espace 

thérapeutique. Evidemment ils ont la possibilité, s’ils le désirent, de venir seuls.  

Les éducateurs sont aussi indispensables pour aider à : « s’ouvrir vers le monde hors institution ». 

Il est possible ainsi d’éviter une dépendance trop forte à l’institution qui pourrait engendrer une 

frustration et favoriser des révoltes et des colères en provoquant encore davantage de perte 

d’estime de soi, etc.   

Instaurer une collaboration est donc très utile, mais suscite un certain nombre de réflexions : 

Comment collaborer avec une équipe éducative du dedans ? 

 Savoir adapter le langage : si ma position/ma parole reste trop théorique, elle n’est pas 
compréhensible et donc pas intégrée : j’ai dû apprendre à formuler ma pensée pour qu’elle 
puisse être transposée directement sur le terrain, dans une réalité de tous les jours. 

 Articuler théorie et pratique, de manière simple, dans un esprit de réciprocité : pour 
que de petits projets d’autodétermination visant une prise d’indépendance du patient (faire 
seul) et puisse amener à plus d’autonomie et à plus d’autosatisfaction, il m’a fallu lier les 
concepts analytiques avec les concepts éducatifs, dans un processus de réciprocité. Mon 
langage doit être compréhensible par l’équipe éducative. Je dois également veiller à repérer 
ce qui fait obstacle : parfois, nous sommes victimes de trop de préjugés entre nous et alors, 
la réalisation des projets visant l’autonomie devient difficile. 
 

Il s’agit de pouvoir développer une relation respectueuse de soi et de l’autre entre 

partenaires thérapeutiques.  

d. Collaboration et espace thérapeutique  

Espaces sains pour engendrer des processus évolutifs : 

Les projets thérapeutiques sont établis en collaboration avec les éducateurs. Il s’agit d’un travail en 

équipe. L’éducateur présent est le « porteur » de l’attitude de l’ensemble du groupe éducatif en lien 

avec le vécu du patient. Il devra donc aussi transmettre les projets d’autonomie, voire 
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thérapeutiques à réaliser. Dans le setting médecin dehors de l’institution avec patient dedans 

l’institution, il s’agit d’un « trio » (éducateur, médecin, patient) où chacun se réfère au contexte 

institutionnel.  

Dans ce trio thérapeutique, nous devons être sensibles à faire en sorte que les espaces 

relationnels soient générateurs aussi bien de sécurité que de créativité. Cela implique que les 

limites soient bien définies : ni trop écrasantes, ni trop vagues. 

Le binôme thérapeute-éducateur 

Nous devons être conscients que nous représentons, de manière symbolique, les figures 

parentales ou « couple parental ». Le thérapeute est souvent dans le rôle symbolique paternel et 

l’éducateur dans le rôle plutôt maternel qui protège et sécurise mais qui peut aussi ne pas oser 

mettre de limite, par peur d’entrer en conflit ou blesser. 

Il s’agit bien de deux mondes distincts, complémentaires et nécessaires mais qui doivent être 

reliés. Ainsi, si l’éducateur ou le thérapeute (moi), ou les deux, sommes trop proches du patient, 

une symbiose ou une relation sado-maso va s’installer et une régression ou une stagnation du 

patient peut se développer.  

Si seul l’éducateur est trop proche du patient, on notera une symbiose entre les deux. Je vois 

parfois l’éducateur « s’embourber » dans des affects avec le patient. Il n’est donc plus aidant car il 

partage trop la souffrance avec le patient. Dans cette situation, l’éducateur pourrait aussi facilement 

se sentir incompris par la position du médecin, s’irriter et peut-être ne plus collaborer. Le médecin, 

par contre, se sentira comme un intrus et le patient ne pourra alors plus avancer. Si les relations 

ne trouvent pas un meilleur équilibre le thérapeute va devoir intervenir avec délicatesse pour rétablir 

les espaces relationnels favorables. 

Si le thérapeute et les éducateurs sont trop éloignés du patient, par exemple lorsque leurs attentes 

sont trop élevées, le patient sera dans l’impossibilité d’y répondre et la mise en place de projets 

irréalisable.  

Exemples : espace trop ample, trop éloigné. 

Patient M. (âge mental d’environ 4 ans, problème de psychose avec hallucinations) 

Le but de l’éducateur était que le résidant puisse entreprendre, seul, des activités pour devenir plus 

autonome. Pour le résidant le projet posé par l’éducateur était trop exigeant car il avait besoin d’un 

accompagnement très proche pour se sentir en sécurité. Nous avons souvent dû utiliser des jeux 

de rôle simples ou mimer des séquences de vie afin qu’il puisse s’ancrer un peu plus dans une 

réalité sociale, en se mettant totalement à sa place avec lui. Ainsi il a pu ébaucher un brin d’identité 

moins perturbée et dangereuse pour lui et les autres.  

Nous avons donc rendu l’espace thérapeutique plus proche. Le lien symbiotique, indispensable au 

début, a donc dû se mettre en place pour permettre la création, petit à petit, de davantage 

d’autonomie. La tâche était difficile pour l’éducateur qui voulait que le patient fasse des choses seul, 

d’emblée.  
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Exemple : Espace trop proche voire écrasant  

Je cite le patient S. : « Mon référent m’a imposé de manger moins, c’était horrible !» 

Il s’agissait d’une relation éducateur-patient trop proche, où l’éducateur cherchait à forcer la main 

au patient. Pour rétablir l’espace favorable plus ample, le thérapeute est intervenu en disant : 

« Votre référent n’a pas encore pu voir que la seule personne qui peut vous inciter à manger moins, 

c’est vous-même, mais nous (éducateur et moi)  pouvons vous accompagner dans cette 

démarche. 

Exemples : Espace trop vide, inexistant  

Lorsqu’un éducateur n’ose pas intervenir dans le setting du « trio », malgré le fait que le thérapeute 

sollicite sa participation. Il est donc important que toutes les personnes du trio se donnent le droit 

de s’exprimer et d’en prendre la responsabilité.  

En voici un autre exemple : lors d’une séance avec un résidant, l’éducateur ne souhaitait pas 

intervenir alors qu’il en avait l’occasion. Ce n’est que sur le pas de la porte qu’il me confie que les 

propos du résidant ne sont pas justes. Comme il n’a pas osé parler devant lui, de peur de le blesser, 

et n’a pas pu intervenir en mettant des limites sur une réalité, il est donc trop proche.  

Exemple : espace trop loin avec échec 

Mme S. est sourde avec un âge mental d’environ 9 ans. Elle présente des troubles schizo-affectifs. 

Elle aurait besoin d’un téléphone portable pour communiquer avec des amis ou des parents vivant 

à l’extérieur de l’institution. Dans le projet de l’éducateur, le but est que S. doit d’abord apprendre à 

écrire avant de lui remettre un téléphone portable.  

Ce projet était bien trop exigeant et, de ce fait, non réalisable pour la personne concernée. Ma 

tentative de proposer d’aider le patient d’abord à manipuler le téléphone avec des pictogrammes 

n’a pas pu se réaliser. Il s’agit d’un échec car nous n’avons pas pu ajuster l’espace thérapeutique. 

Si l’éducateur et moi n’arrivons pas à nous comprendre, le patient se sentira « entre deux chaises » 

et obligé de choisir, de cliver ou alors, il aura l’impression d’être abandonné. Ainsi, les projets ne 

peuvent plus avancer et une lourdeur de réalisation va s’installer.   

Dans ces exemples, nous avons essayé d’ajuster petit à petit nos positions et réfléchir sur les idées 

de l’un et de l’autre. Il aurait fallu intégrer la dépendance affective du patient et créer ensemble un 

espace vivant, mobile et créatif qui aurait pu favoriser une évolution positive. 

Transmission des informations 

L’éducateur est censé transmettre les projets thérapeutiques à ses collègues. Eventuellement à la 

direction ou aux responsables. Si les projets ne sont pas intégrés dans le quotidien, les processus 

s’arrêtent et une régression risque de se développer.  

Si un projet d’accompagnement d’un patient demande qu’un groupe d’éducateurs doive changer 

ses manières de faire ou mettre en place de nouvelles actions pour réaliser les objectifs 

thérapeutiques ; je rencontre souvent une certaine lourdeur, voire lenteur ou encore résistance. En 
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voici quelques exemples : aller faire de petits achats à l’extérieur avec le patient pour qu’il puisse 

appréhender ses angoisses, l’accompagner pour qu’il apprenne à prendre le train afin d’ 

augmenter son autonomie ou encore : mettre en place des petits projets simples, sur le lieu de vie, 

qui pourtant, auraient des résultats rapides. Pourquoi est-ce parfois, si compliqué à mener ? 

e.  Travail avec les familles 

L’association régulière de certaines familles au processus d’autonomisation est nécessaire et 

hautement satisfaisante. Si une entente existe dans le triangle institution-médecin-famille, le travail 

est facile. 

Par contre, si la famille a des difficultés à faire confiance à l’institution, et/ou n’accepte pas certains 

processus thérapeutiques mis en place ou encore n’accepte tout simplement pas le médecin 

psychiatre, un travail de fond sera nécessaire pour que la famille puisse prendre conscience des 

difficultés. Une compréhension réciproque va devoir s’établir entre les trois instances.   

Pour le bien-être du résidant, il est primordial qu’un lien de base puisse être construit avec les 

parents dans la confiance avec le médecin psychiatre qui leur est, en principe imposé, tout comme 

l’équipe d’éducateurs également. Dans le cas où cela ne fonctionne pas, il sera difficile pour le 

patient, d’adhérer à un projet. Si une famille rencontre malgré tout, des difficultés à faire confiance 

et à accepter l’institution et le médecin psychiatre, des solutions particulières devront être 

cherchées. 

f. Patient admis sous contrainte ou PAFA (Placement à des Fins 
d’Assistance). 

On constate qu’une prise en charge particulière en institution peut s’avérer difficile si le patient a 

été placé sous contrainte dans celle-ci. Dans ce cas, il existe un risque élevé de voir 

l’accompagnement se figer. Malgré tout, une telle admission non volontaire est parfois nécessaire 

si la personne met en danger sa vie où celle des autres. 

g. Séparation de l’institution. 

Les séparations doivent se travailler non dans le pathos, mais dans une notion de réciprocité 

bienveillante.  

Départ des éducateurs 

Les séparations avec les accompagnateurs, éducateurs ou toute autre personne avec qui le 

résidant a eu un lien important et qui quitte l’institution, peut s’avérer très difficile à vivre pour celui-

ci. Le lien qu’il a pu tisser est souvent très proche, affectueux et fort. Ces départs vont lui causer un 

énorme chagrin. De plus, très souvent, le départ n’a pas été annoncé assez tôt et le résidant n’a 

pas pu l’intégrer pour le comprendre, en parler et finalement pouvoir l’accepter.  

Il est donc important que lorsqu’un accompagnateur proche d’un résidant envisage de partir, qu’ il 

puisse lui en parler seul à seul. Si ceci n’est pas possible ou trop difficile pour celui qui s’en va, le 

résidant doit pouvoir être accompagné par une autre personne qui lui permettra de s’exprimer avec 



 

10 

toutes les émotions que cette situation représente pour lui. Souvent, une telle séparation ravive 

d’anciennes blessures liées à des séparations.  

Départ du patient  

Séparation entre le résidant et l’institution. 

Le fait que le patient souhaite quitter l’institution devrait signifier « vouloir être grand » et 

responsable. Il est donc indispensable qu’il puisse acquérir le plus d’autonomie et d’indépendance 

possible pendant son séjour dans l’institution et savoir demander ce qui lui est nécessaire pour 

pouvoir atteindre ce but. 

Cette séparation est en soi un projet d’autonomie et d’intégration ou d’inclusion dans un autre lieu 

de vie. La mission de l’institution sera de préparer le résidant afin qu’il puisse partir dans de bonnes 

conditions, mais aussi pouvoir y revenir en cas d’échec du projet.  

Si l’institution s’oppose à la sortie d’un résidant qui est capable d’autonomie et qui a une possibilité 

de partir, celui-ci pourrait se sentir comme « en prison ». A ce moment, soit il continuera à y vivre à 

contrecœur et exprimera ses difficultés de diverses manières, soit il rompra avec l’institution et la 

quittera de manière soudaine.  

S’il quitte brutalement l’institution en étant en conflit avec elle et en rompant tous les liens, il va se 

trouver dans une situation instable de grande fragilité et risquera une nouvelle institutionnalisation.  

 

4 Médecin psychiatre dedans – patient dedans 
 

a. Institution  

Organisation 

J’interviens comme médecin psychiatre dans une grande institution qui accueille 240 

résidants. Une partie d’entre eux y séjournent à temps partiel. Certains résidants dorment 

chez eux et profitent d’une structure journalière avec une occupation dans les divers 

ateliers, intégrés dans des groupes différents comprenant 5 à 10 résidants. L’âge des 

résidants se situe entre 3 ans environ et 70 ans, voire plus. Ils souffrent de handicap 

mental de différents niveaux, souvent associés à des handicaps physiques et/ou 

psychiques. 

Manière de prendre les informations  

Après une prise de contact avec les différentes personnes et groupes (assistants sociaux, 

psychologues, maîtres socio-professionnels, éducateurs, infirmiers), le médecin 

psychiatre en l’occurrence moi, vais à la rencontre des résidants dans leur lieu de vie, au 

sein même de l’institution où ils sont accompagnés tout au long de la journée.  
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Je les croise partout : à la cafétéria, dans les couloirs, à la réception, dans le parc lors de 

mes déplacements pour les visites. J’ai l’occasion de les rencontrer de manière fortuite 

également et d’avoir de petits échanges informels avec eux. 

Au sein même de l’institution, je me sens immergée dans ce monde différent qui 
fonctionne de manière très vivante, dynamique, attachante et où règne la joie de vivre. 
Cette immersion me permet aussi de voir si quelqu’un est agité ou triste. Elle me permet 
également de rencontrer les autres professionnels de manière informelle.  

Recevoir toutes ces informations et devoir ensuite investiguer les difficultés dont on me 

parle, est une expérience et un processus très intéressant. En totale immersion, je dois 

chercher des informations, des éléments pour voir ce qui ne va pas. J’ai alors l’impression 

d’être comme Miss Marple d’Aghata Christie, une détective à la recherche d’indices. 

b. Intervention du médecin psychiatre : situation de crise. 

En général, on me sollicite dans des situations de crise qui peuvent 

survenir lorsqu’apparaît: une souffrance et/ou une tristesse importante inhabituelle - des 

angoisses multiples – un comportement agressif voire violent envers soi ou les autres – 

un ou des troubles du comportement (régression, agitation, toc accentué, etc.) – des 

troubles majeurs du sommeil. 

Les facteurs stressants qui peuvent augmenter les tensions internes doivent être 

identifiés, amoindris ou éliminés, surtout lorsqu’ils déclenchent une auto ou hétéro 

agression, des violences physiques, des mutilations, etc.  

Les éléments déclencheurs de ces facteurs peuvent être de différents ordres : manque 

d’information et d’anticipation – confusion – perte de repère - souffrance physique non 

identifiée – évènement antécédent mal vécu, intra ou extra institutionnel etc.  

Les difficultés peuvent également provenir d’une fragilité du résidant à gérer de multiples 

stress comme par exemple des changements, même petits, voire anodins pour 

l’environnement. Par exemple le fait de passer de l’atelier à un groupe sans avoir une 

information préalable, est vécu comme une angoisse avec une perte de repères. Ou 

également : attendre trop longtemps sans information sans savoir ce qui va se passer. 

Comme expliqué précédemment, l’espace relationnel s’avère alors trop ample. La 

solution serait de trouver un objet « transitionnel » ou un accompagnement plus soutenu 

dans ces moments de flottement.  

Les difficultés peuvent aussi être dues à l’ennui (pas assez de structures dans la journée, 

néant, absence de projet où le patient peut se sentir abandonné et perdu).  

c. Collaboration pluridisciplinaire  

Le psychologue référent est responsable de la prise en charge globale du résidant et le 

médecin psychiatre procède à une évaluation supplémentaire ou complémentaire en cas 

de difficulté. Le psychiatre va donc se centrer surtout sur les problèmes présents en 
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cherchant des hypothèses de compréhension des facteurs qui provoquent ces crises. Il 

va émettre des hypothèses d’actions possibles à expérimenter, en discussion avec les 

autres professionnels concernés. 

 Ceci dans le but d’améliorer l’état psychique du patient en proposant de nouvelles 

perspectives de projet ou, s’il le faut, pour instaurer une thérapie médicamenteuse.  

 Il est important que l’attention de tous les intervenants concernés soit axée sur la façon 

dont on pourrait aider le résidant à gérer ses moments d’angoisse et ne pas se mettre 

dans ces états de crise, en tenant compte de son âge mental et de ses capacités de 

compréhension.  

 L’échange avec le psychologue du terrain est essentiel pour une compréhension 

réciproque des solutions de gestion des crises et des négociations et recherches de 

solutions globales au sein des équipes. 

d. Collaboration et espace thérapeutique  

La collaboration du médecin psychiatre avec les équipes d’éducateurs se crée en allant 

dans les lieux de vie des résidants et en étant accompagné du ou de la psychologue 

concerné si possible. Cette collaboration permet d’évaluer ce qui crée les 

questionnements et les souffrances. L’adhésion et l’échange avec l’éducateur doit se faire 

très rapidement pour avoir un regard sur les problèmes à résoudre : il n’y a pas beaucoup 

de temps à disposition, ce sont souvent des situations d’urgence. 

La difficulté réside dans le fait que les équipes ne sont jamais les mêmes. Je ne connais 

donc pas le nom de chacun. Ainsi, les appréciations des accompagnants sont parfois très 

différentes et contradictoires : l’un me dit : « le résidant est très agité » alors que l’autre 

parlant du même résidant précise : « qu’il est endormi ».  

Souvent, il y a une attente magique des équipes envers le médecin psychiatre. Parfois 

aussi une méfiance totale s’installe. Du fait qu’ils vivent confrontés à la souffrance du 

résidant et qu’ils sont très proches, ils expriment également une crainte lorsqu’on propose 

ou impose une médication qui « pourrait faire du mal ». Ils ont des croyances et des peurs 

qui peuvent les parasiter pour une prise de distance, nécessaire dans ces moments. 

Les équipes sont souvent émotionnellement très atteintes car trop proches des résidants  

dépendants d’eux qui ont besoin de beaucoup d’aide du fait que leur âge mental se situe 

souvent entre une année et demie et deux-trois ans.  

Nous retrouvons également ici la notion du « trop proche ou trop éloigné » dans 

l’accompagnement. 

Espace thérapeutique trop proche  

Voici un exemple : un éducateur a de la peine à laisser de l’espace au patient alors qu’il 

désire que celui-ci se montre plus autonome. Il souhaite et insiste pour que « son » 

résidant se rende seul chez le médecin, ce que celui-ci fait. De retour dans le groupe, le 

résidant raconte ce qu’il a dit au médecin et l’éducateur lui dit alors qu’il n’aurait pas dû 
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raconter ça. Le résidant ne peut donc pas éprouver et expérimenter l’autonomie en allant 

seul chez le médecin s’il n’a pas le droit de lui dire ce qu’il juge important. 

Il faut utiliser à nouveau le concept de l’espace thérapeutique favorable. Ici, l’éducateur, 

alors qu’il aimerait rendre la personne autonome, est trop proche de lui sur le plan affectif. 

Il va devoir prendre de la distance, ne pas vouloir contrôler pour permettre plus de 

séparation.  

Espace thérapeutique trop éloigné 

Une personne de 40 ans doit rester à table et ne pas se lever. Elle refuse d’y rester, tout 

comme un enfant de deux ans, qui ne comprend pas le sens de la consigne. Cette 

personne a un âge mental de deux ans et donc, il est difficile pour des équipes de penser 

qu’on puisse intervenir avec une personne de 40 ans comme si c’était un enfant de deux 

ans. Dans cet exemple les attentes vis-à-vis de la patiente sont trop hautes  car les 

aspects psycho-affectifs liés à l’âge mental de la patiente ne sont pas pris en compte.  

Visiblement l’éducateur a de la difficulté à se mettre au même niveau de l’âge mental du 

patient. 

A nouveau, si nous arrivons à ajuster nos positions et à réfléchir ensemble sur les 

concepts et les connaissances, sur les idées de l’un ou de l’autre, nous pouvons alors 

créer un espace vivant, mobile et créatif qui favorise une évolution positive. 

e. Séparation  

Dans ce type de grande institution, la séparation du patient est plus facilement admise 
car elle fait souvent partie d’un projet thérapeutique. Régulièrement, les patients sont 
intégrés dans d’autres institutions pour des projets de développement au travail 
notamment.  

Dans ces situations, les séparations sont investies de manière positive et prennent la 

signification de davantage d’autonomie. Elles peuvent être très désirées par le résidant 

qui peut alors quitter calmement l’endroit où il a vécu parfois, de nombreuses années.  

Cependant, il arrive qu’une place se libère dans une autre institution et que sa place soit 

aussitôt reprise. Dans l’urgence du changement, le résidant ne pourra alors pas vivre la 

phase de séparation à son rythme. Il y a de forts risques qu’il vive une séparation 

traumatisante. 

         

 


