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Dans psychopathologie de la vie quotidienne, Freud nous montrait l’ubiquité de
l’inconscient, combien chaque menu incident de la vie pouvait révéler des enjeux
psychiques insoupçonnés. Point n’est besoin d’être allongé sur le divan du
psychanalyste pour percevoir l’intérêt d’appréhender au quotidien la richesse
inépuisable des désirs inconscients et le pouvoir redoutable des forces qui
s’opposent au sein de la psyché. Mais lorsque l’esprit est trop en souffrance ou
en panne de symbolisation, les conflits ou clivages sont projetés par l’individu
sur son environnement et la reconnaissance de son humanité est menacée.
L’institution de soin se doit alors d’offrir un environnement fiable et étayant où
chaque moment de la vie quotidienne peut être une occasion pour la personne
accueillie d’être considérée au-delà des apparences, où le transfert peut être
repéré et rejoué autrement. L’essentiel pour l’institution n’est-il pas de pouvoir
dépasser les routines et l’ennui pour donner sens aux interactions et aux rituels
de la vie quotidienne qui impliquent soignants et soignés?
Cliniques n° 15, 23 € – Parution mars 2018

La vie quotidienne en institution :
aliénation ou libération ?
Le cadre des institutions qui prennent en charge la souffrance psychique a pour
fonction essentielle de contenir les angoisses de mort comme le trop-plein
d’excitation potentiellement désorganisant. Pour autant, le quotidien des
institutions peut être source d’aliénation pour les personnes accueillies, coupées
des assises narcissiques liées à leur vie à l’extérieur et plongées dans une situation
de dépendance. Et comme en miroir de la souffrance psychique, les soignants
peuvent aussi se retrouver pris au piège de routines défensives dont le sens
est perdu depuis longtemps, mais qui reflètent la dépression et les clivages
qui figent et épuisent la vie psychique. Quelles sont alors les conditions pour
que le fonctionnement de l’institution au quotidien ne serve pas à se défendre
contre la menace pulsionnelle mais permette l’accueil de la vie émotionnelle,
le déploiement du transfert et la possibilité d’introjecter un autre rapport à
l’environnement ?
Cliniques n° 16, 23 € – Parution octobre 2018
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