
Restructurations, réorganisations dans le secteur hospitalier :

mise en crise des soignants

L’institution hospitalière constitue une scène sociale tout à fait spécifique, en ce qu elle sert de

dépôt aux angoisses du corps social. Travailler en de tels lieux nécessite qu’un certain nombre de

« pactes » soient opérants, de manière à préserver les acteurs hospitaliers d’un excès d’angoisse

face à la maladie, la souffrance, la folie et la mort. Les réorganisations et restructurations

déstabilisent ces pactes inconscients, habituellement efficients. Cette première partie interroge les

étayages structuraux de la fonction soin. Dans la 2ème partie seront profilés les contentions et les

réassurances qu’il est possible d’envisager.
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Le milieu du soin s’agite fort ces temps derniers autour des injonctions de restructurations et de

réorganisations. Une visée technocratique voudrait en effet voir opérer les adaptations requises sous

le primat do la rationalité et de l’économique, dans une perspective de transmutation de l’hôpital, on

« hôpital-entreprise ». Ce courant prétend s’attacher à la seule organisation formelle, et exige do

l’ensemble dos acteurs qu’ils intègrent les notions de contraintes économiques qui leur servent de

matrice de pensée. Au travers d’une mise en chiffres tous azimuts, ce qui est menacé d’éradication

c’est la dimension subjective et subjectivante essentielle au travail et au soin. L’hôpital, loin d’être

une entreprise comme une autre, se trouve investi d’une fonction spécifique au sein de la société,

colle de servir do dépôt à l’angoisse du corps social. 

En ces temps « post-modernes » où l’invitation pressante à la réalisation narcissique des sujets

sociaux tient lieu de nouvelle idéologie, l’hôpital se retrouve en devoir do réparer toute faille,

d’éliminer, voire d’éradiquer tout ce qui rappelle aux sujets leurs dimensions d’êtres manquants

souffrants et mortels. Le milieu du soin assure progressivement le relais des anciennes institutions

qui opéraient l’institutionnalisation des sujets (les communautés villageoises, l’église, le parti, les

différents corps de métiers constitués...). Le médecin et les soignants sont ainsi do plus on plus

sollicités en tant qu’officiants sur le registre dola fondation (rituelle et symbolique) des sujets

sociaux.

C’est à l’hôpital que l’on naît, que l’on meurt ; c’est là que se déroulent nombre de crises majeures

qui émaillent la vie des sujets. C’est simultanément là que la tentative d’éradication du sujet se

condense pour l’heure au travers d’une assimilation du sujet à un corps morcelé, chosifié, un corps

machinique.

Tout mal être, dès que manifesté, fait l’objet d’une pacification pharmaco-chimique. Le sujet n’est



ainsi considéré que dans la seule dimension de « sujet social ». De Prozac® ou Viagra®, il ne

pourra bientôt même plus revendiquer de son impuissance, de ce qui on lui témoigne d’une

demande, d’un appel à l’Autre au travers des errements de son désir.

Soigner nécessite la mise on place d’un certain nombre de barrières protectrices qui sont autant de

processus de défenses, dans la réalité de l’organisation formelle (organisation des fonctions, du

temps, des tâches, des espaces...) et dans la réalité psychique des sujets œuvrant au soin de ces

institutions. Sur cette « autre scène », les défenses prennent do multiples formes, et contraignent à

l’établissement de «pactes » et de « contrats » portant sur les liens inconscients entre les sujets.

Elles permettent aux acteurs hospitaliers de se préserver d’un excès d’excitation, et d’une

submersion dans les angoisses qui trouvent asile on ces lieux. La rencontre à laquelle est

quotidiennement convié le soignant, c’est colle du sujet blessé, du sujet soufflant, du sujet aliéné,

naissant, mourant.

Ces pactes et ces contrats concernent la manière dont les différents groupes soignants, et plus

largement l’institution hospitalière, s’organisent pour se (re)trouver en mesure de travailler, au-delà

des multiples modalités opératoires. Les questions de l’angoisse et de la spécificité du travail

soignant doivent être gardées en ligne de mire, comme principes de base, lorsqu’il est question de

changements, de réorganisations, ou plus radicalement de restructurations. Aussi, il convient

d’observer ce qui est actif dans ce milieu particulier, bien que pris dans un impensé, et qui justement

fait rempart à cette tentative d’éradication des sujets.

Nous nous bornerons dans ce court travail à observer ce qui est enjeu pour les acteurs

institutionnels, sans considérer ce qui se joue du côté des malades. La perspective va donc être

construite depuis la scène psychique, là où se jouent les jeux du désir et du pouvoir à partir de

quelques jalons :

- l’institution hospitalière sert de dépôt aux angoisses du corps social, et on cela constitue

une scène sociale spécifique non assimilable aux autres entreprises, fussent-elles des

entreprises de services ;

- la rencontre avec le malade est une rencontre éminemment violente (potentiellement

traumatique). Les soignants ont à se protéger en permanence de cette violence, afin de se

retrouver à même de soigner ;

- dans le contexte hospitalier, les changements, réorganisations et restructurations, mettent à

mal les défenses nécessaires aux positions soignantes ; on cola les mises en crises s’on

trouvent précipitées. Dans le droit fil de ces hypothèses, une question émerge à laquelle

nous tenterons d’apporter quelques éléments de réponse : qu’en est-il de la prise en

compte de la gestion de l’angoisse déposée à l’hôpital, et gérée par le corps soignant, à

l’occasion des processus de réorganisations, restructurations ?



La réflexion portera dans un premier temps sur l’identité et ses étayages ; soit sur la mise à jour de

différents ingrédients du fonctionnement coutumier des institutions. Ceci nous permettra

d’expliciter le lien entre restructuration et mise en crise. Nous tenterons ensuite succinctement de

penser autour du changement, de la restructuration, et de l’émergence de nouveaux pactes. Il s’agira

d’esquisser quelques perspectives (ténues), relatives à la prise on compte de la dimension psychique

(individuelle, groupale, institutionnelle...) au sein de l’organisation.

L’identité et ses étayages

Avant d’interroger le milieu hospitalier comme théâtre d’expression d’une violence spécifique, il

convient d’observer la manière dont les acteurs sociaux construisent habituellement leur identité

sociale, quel que soit le contexte.

L’identité de tout sujet se construit en appui sur l’institution et sur les groupes qui la constituent au

travers d’identifications multiples. Tout individu puise en effet, dans sa position

socioprofessionnelle, une large part de ses repères identitaires, allant bien souvent jusqu’à s’y

confondre. Cette confusion s’établit entre ce que « fait » un sujet, et ce qu’il « est ». Au sein d’une

organisation, « il est la fonction qu’il occupe ». Dans tous les cas, c’est sur la scène sociale que le

sujet éprouve pour une large part, sa consistance, ce qui concourt grandement à la mise en œuvre du

travail quotidien sous le primat d’une pensée opératoire.

Les places et les rôles que le sujet occupe, sont autant de configurations relationnelles, qui lui

permettent de se savoir et de s’éprouver. Chacun construit et entretient en permanence une

perception et une représentation inconsciente de lui-même, dans la manière particulière dont il

prend place dans l’institution, et dont il se met en relation avec autrui, depuis une place instituée.

Dans la sphère sociale, lors des rencontres quotidiennes, nous avons coutume de nous adresser à un

autre sujet, à partir d’un ensemble de représentations. Si celles-ci ne sont pas suffisamment établies

par le contexte et les codes habituels, (blouse, stéthoscope, etc.) elles vont très rapidement faire

l’objet d’un ensemble d’interrogations : qui est statutairement, fonctionnellement cet autre à qui je

m’adresse ? Qui est-il pour moi, dans ma relation avec lui, et dans la relation à mon pouvoir

d’acteur social (ma fonction, mon territoire, mon savoir « supposé....) ? Que me veut-il ? Que puis-

je ou que dois-je faire pour lui ?

Le contexte (le cadre) fournit généralement un ensemble de repères, qui permettent de faire taire

l’anxiété, voire l’angoisse, do médiatiser cotte rencontre avec l’énigme permanente du désir et du

pouvoir, en (r)amenant du connu, des points d’appuis, là où pourrait faire irruption un

questionnement par trop inquiétant. La rencontre avec le « fou » témoigne de cette dimension

d’énigmatique habituellement silencieuse, lorsque le code est rompu ; lorsque même la structure du

langage est déconstruite. On peut ainsi dire que le contexte fabrique du texte qui est en permanence

lu par le sujet à son insu. C’est au moment où le contexte défaille (ou fait défaut), que la part



silencieuse présente au sein de toute relation, s’emplit de fracas. Le sujet dans ses équilibres

sociaux, a besoin de stabilité, d’un ensemble d’intangibles pour pouvoir exister et se retrouver dans

une « sécurité suffisante ». Habituellement, la « culture maison » a pour fonction de signifier dans

l’implicite, la manière dont il y a lieu de se comporter, de façon à ce que le « nouveau venu », passé

l’épreuve traumatique initiale, ne soit plus submergé par trop de stimulations, par trop de

questionnements au quotidien. Le partage d’une norme et de ses prescriptions : « ici on fait comme

ça, c’est ainsi », permet d’obturer un questionnement par trop encombrant, et donc d’exclure un

certain nombre de pensées (voire de registres de pensées). Ce faisant, le sujet peut alors prendre

place et s’affilier au groupe.

L’échange qui a lieu entre un groupe constitué (une équipe...) et un nouveau venu concerne cette

mise en place d’un contrat de confiance que tout nouvel arrivant est convié à souscrire

(implicitement), corrélé à un ensemble de renoncements qu’il va devoir accepter, en échange d’une

appartenance, d’une assignation. Tout « don de confiance, toute possibilité d’action accordée au

nouvel arrivant est corrélée avec une position de partage de l’impuissance (à guérir, à réparer, à

sauver, à protéger de la mort...). Cette impuissance donnée en partage produit du lien, et une

inclusion, en ce qu’elle fait chuter la tentation omniprésente (dans la position soignante) de croire

qu’il pourrait on être un on position de combler, de réparer... La violence des premières rencontres

soignantes, auxquelles le nouvel arrivant est confronté, produit la cohésion entre soignants. En

contrepartie de son renoncement, le sujet reçoit la gratification d’une mise en lien avec un groupe,

et la potentialité d’agir, de façon contingente, son pouvoir d’acteur social dans une institution.

Les appuis sur des immuables, des intangibles : « le cadre»

Le cadre, c’est l’ensemble des éléments stables sur quoi le sujet s’appuie, s’étaye, face à sa propre

angoisse et à celle générée dans la rencontre avec un contexte particulier, et avec d’autres sujets. Le

cadre rempli la fonction de dépôt et de conteneur (J. Bleger). Pour que la part sociale de l’identité

puisse être mobilisable et opérante, il y a lieu que nombre d’éléments soient littéralement « mis au

silence ». Ainsi, il importe qu’une pensée sur les positions imaginaires respectives dans lesquelles

les soignants sont engagés auprès des soignés, ne puisse être réellement pensée. Cet impensé vient

prendre place au soin du refoulé fondateur du lien. Ce processus de refoulement conjoint par

ailleurs un mouvement d’idéalisation..

L’idéalisation (du soin) et l’idéologie qui la sous-tend, offrent une réponse en « prêt-à-penser », et

servent de masques aux positions inconscientes et fantasmatiques. Ces positions doivent être

maintenues voilées, sous peine de se révéler irrecevables par le sujet, le renvoyant à ce qu’il en est

de son être intime au cœur de la sphère sociale. Or, c’est précisément de cette intrication dont il doit

se prémunir, la position soignante se constituant spécifiquement à partir de ce nœud.

À l’occasion d’un soin, on peut questionner ce qu’il adviendrait de la capacité soignante si une



pensée était requise concernant les positions respectives. Prenons pour exemple les soins en services

de gérontologie et d’urologie. En gérontologie, les soignants ont généralement l’âge des

petits-enfants des personnes qu’ils prennent en charge. On peut ainsi entrevoir que ces positions

référent à un renversement des générations et viennent donc sur la scène de l’inconscient mobiliser

le sujet dans ses liens de filiations et d’identifications œdipiennes. Dans le cas de l’urologie, il s’agit

(bien souvent) de jeunes femmes soignant des sexes d’hommes qui ont la plupart du temps, l’âge de

leur père, renvoyant de même le soignant au carrefour œdipien et à ses interdits structuraux (toucher

intrusif, regard sur la nudité, la sexualité...). Les interdits instituants de l’humain sont ainsi sans

cesse transgressés, sans que cela le soit au titre de l’intime. Les actes ne sont effectués que sous le

couvert du soin ; le soignant tangente ainsi en permanence le dévoilement du fantasme qui soutient

sa position.

Les pactes se doivent donc d’être « suffisamment » stables et silencieux. C’est la mise au silence de

nombre d’éléments de la structure qui va permettre que soient déposés par chacun des acteurs et par

le groupe, un certain nombre d’éléments, de manière à permettre à tout un chacun de revêtir son

« costume de scène », sans interroger à tout instant, la légitimité de sa position et la force du lien.

Pour effectuer la tâche (le soin) qui lui est impartie, chacun doit se trouver dans une « suffisante

légitimité ». « Etre légitime, c’est (en effet) avoir le droit de faire et d’être en sécurité » (Paul

Fustier, 1996). Les registres du désir, et la scène du fantasme, doivent être silencieusement

agissants, soit demeurer en position de méconnaissance.

Un « dépôt » est donc réalisé par chaque sujet. Un ensemble d’éléments va ainsi devenir

progressivement constitutif du « contexte ». Ce mouvement se réalise tout à la fois au niveau de la

réalité externe de l’organisation, (structuration de l’espace, du temps, des tâches...), et au niveau des

relations au sein de l’équipe de travail (relations de parité, hiérarchiques, affectives...). Les étayages

des sujets sociaux prennent forme eux aussi, tout à la fois au niveau de l’organisation formelle en ce

qu’elle produit de l’immuable, et surtout au niveau relationnel (étayages sur le groupe, dans la

relation hiérarchique...). L’ensemble de ses relations dans la sphère du travail permettant au

soignant de s’assurer en permanence de sa professionnaiité.

Les étayages, les liens, les mises en crise

Ces ingrédients permettent de percevoir comment dans ce milieu particulier du monde du soin, tout

changement peut être, bien plus qu’ailleurs, source d’angoisse.

Étayages sur l’organisation formelle

Un exemple quelque peu anodin nous permettra d’entendre le dépôt sur l’organisation, notamment

sur l’organisation spatiale, en tant que contexte conteneur de l’anxiété.

Dans un service de réanimation, il est question de réaménagements dans l’organisation des alvéoles



(les « box » en langage tribal). Après étude, le cadre infirmier d’un service décide que le respirateur

placé antérieurement à droite du lit malade va, pour des raisons d’ergonomie, (rationalisation de

l’espace...), se retrouver placé à gauche. Or durant toute une période lors des différentes arrivées du

cadre infirmier, celui-ci va retrouver la chambre organisée selon la configuration antérieure

(respirateur à droite), sans qu’aucun des acteurs ne soit à même de justifier cette organisation

spatiale. Il est bien sûr possible de donner de nombreuses lectures de cette anecdote ; celle proposée

ici concerne la nécessité d’un « cadre » qui «contienne », se répète à l’identique ; un « fond » sur

lequel chacun va déposer ce qui autrement serait par trop difficile à maîtriser, obligeant à penser là

où il n’y a lieu que de panser, sous peine de rencontrer l’insupportable de la situation. Le risque est

celui de se heurter à la violence brute du soin et aux irruptions traumatiques qui surgissent de la

collusion toujours potentielle entre le fantasme et le réel.

Les situations rencontrées à l’hôpital résonnent en permanence pour le soignant avec des questions

fondamentales et fondatrices de l’identité pour le sujet. Pour advenir en humanité tout sujet doit en

effet répondre pour lui-même aux énigmes différenciatrices que sont : la différence Vie-Mort, la

différence des sexes, et celle des générations, et prendre place dans une limite (D. Vasso).

Si nous explorons quelques instants ce qui a lieu en réanimation, (un des services les plus hautement

technicises de l’hôpital), nous pouvons interroger l’imaginaire, et la violence particulière dont il y

aurait lieu de se préserver, ou tout au moins de ne pas trop se rapprocher, dans ce soin particulier.

Un des éléments concourant à cette mise à jour nous est fourni par une blague de carabin : « savez-

vous quelle est la différence entre Dieu et un médecin ? Eh bien, Dieu, lui, ne se prend pas pour un

médecin ! » L’intrication et la désintrication entre la Vie et la Mort se retrouve à cet endroit, « à

portée de fantasme », et la question de la limite sans cesse en travail (comme on le dirait d’une

femme en gésine).

Étayages relationnels (transmissions, filiations et temporalité)

Ce dépôt se réalise également dans la relation, il suffit pour s’en convaincre d’observer une

situation où l’angoisse est prégnante, et devoir comment les sujets s’arrangent pour ne pas être

débordés par elle. Ce que l’on peut par exemple aisément constater, c’est une « gestion » fréquente

des affects au travers de couplages, soit des relations fortes, voire privilégiées, entre les acteurs. Ces

couplages ont pour tâche de réintroduire de la sécurité, dans ces situations à haut risque vital, au

travers de cet impalpable dépôt psychique qui vient prendre place dans la relation.

Soulignons également ce qui se joue au fil de l’histoire, sur le registre des filiations, et des

transmissions. C’est une dimension particulièrement mise à mal dans les restructurations au travers

d’une atteinte du lien qui antérieurement fondait chaque sujet dans une place particulière, dans ses

relations avec ses aînés, avec ses cadets, ses supérieurs et ses subalternes, et avec l’histoire du

service. C’est de ces personnes que le sujet avait obtenu la reconnaissance de son statut de



professionnel de terrain. Cette reconnaissance va être perdue à l’occasion des changements, de

même que celle qu’il partageait avec les personnes à qui il tentait de transmettre quelque chose de

son « idéalisation » de la position soignante, et de sa propre filiation.

Les transformations d’équipes qui font ruptures, notamment lors de la cessation d’une activité ou

d’un service, attaquent ces filiations, et détruisent ces transmissions ; alors même que le

fonctionnement habituel évoque le renouvellement des générations, et renforce les places. Une des

fonctions premières des filiations identitaires, c’est de permettre que le lien soit suffisamment

puissant et sécurisant pour que du soin soit possible. La « fonction contenante » est ainsi rejouée

sans cesse. De façon plus générique, tout ce qui participe à la construction des structures

symboliques qui enserrent les sujets, et les lient aux institutions, participe de ces étayages

imaginaires et des effets de structuration symbolique corrélés.

Les changements, la restructuration, les nouveaux pactes

À considérer l’organisation et les relations sur le versant de l’étayage psychique, on peut affirmer

que les acteurs qui œuvrent dans le domaine du soin s’arrangent (habituellement) pour que soit

contenue l’angoisse relative à leur position soignante et aux particularités des différents services. La

rencontre qui se réalise pour un soignant avec un soin déterminé entraîne des attaques, voire des

effractions psychiques ; de multiples niveaux de stabilité sont donc requis. Le débordement peut

toujours survenir à l’occasion d’une rencontre particulière venant solliciter une identification

(patient qui ressemble à..., qui évoque une situation restée en souffrance de symbolisation, etc.).

Lors des réorganisations et des restructurations, les sujets se retrouvent à devoir “penser” ce qui

jusque-là était silencieux, “allait de soi”. Ils ont alors à s’extraire des positions impensées qui leur

servaient de supports et de conteneurs. Ce qui jusque-là était fonctionnel parce que tacitement

déposé dans les liens et la formalisation (au fil des ajustements historiques et organisationnels),

l’ensemble des pactes va alors devoir être réinterrogé, avec le risque conjoint de débordements de

chacun par la violence du soin, que l’ensemble des mouvements antérieurs avait réussi

momentanément à apaiser.

L’idéalisation

Si toute profession ne fonctionne qu’en mettant son objet dans une distance “suffisante”, le milieu

du soin, plus qu’ailleurs, requiert l’énoncé d’un discours idéalisant, ayant pour fonction de produire

une occultation du réel. On ne soigne pas un corps béant, un sujet au psychisme morcelé, on

pratique des soins de “qualité”. Cette forte idéalisation s’accommodait au mieux d’une absence de

limites, tant sur un plan imaginaire, qu’au niveau de la croissance technique de ces dernières

décennies. Or elle se trouve mise à mal au travers des drastiques restrictions budgétaires qui

apparaissent dès lors comme la première limite signifiée à l’inflation techniciste médicale et



hospitalière. Un des premiers effets induit par cette limitation, est celui d’une réflexion éthique.

Celle-ci qui jusque-là passait pour accessoire, devient incontournable dès lors que des choix sont à

faire, que l’hôpital au niveau des moyens dont il dispose, ne peut plus “tout” faire. Sur ce registre de

l’idéalisation, au niveau des dirigeants, il est intéressant de constater l’émergence de nouveaux

rituels, au sein desquels les mots de “professionnalité”, “assurance qualité” résonnent comme les

vocables d’un nouveau rite.

Re-structuration, la fondation nouvelle

Le temps de la restructuration correspond souvent à l’arrivée de personnes nouvelles en place de

directions. La tentation est grande alors, de vouer aux gémonies le temps d’avant, et ceux qui

incarnaient cette histoire ; tentation de se mettre en place d’une nouvelle origine, d’incarner le

“nouveau (re) fondateur”. Ce qui est alors initié, c’est une position de violence, dans la non

reconnaissance de l’histoire de l’institution, et dans la non prise en compte de la désorganisation et

de la souffrance qui affecte les acteurs concernés.

Une spirale de non reconnaissance s’instaure qui peu à peu risque de submerger les dirigeants eux-

mêmes. À l’occasion de ces mouvements de restructuration, un certain “vertige” peut en effet

s’emparer du décideur, face à la résistance qu’il rencontre. Celle-ci le pousse alors à aller de l’avant

dans un agir de destruction où le plaisir de “passer” et celui corrélé de “casser” (ce qui est alors

nommé résistances au changement, et/ou archaïsmes), ne disent pas leurs noms.

L’expérience témoigne que la violence agie lors de ces restructurations, attribuées — la plupart du

temps — aux directions, va faire retour sous la même modalité d’agirs violents, dès lors que s’est

développée une non-reconnaissance, voire une éradication du passé, en lieu et place d’une tolérance

à la pluralité des positions historiquement datées, et donc à l’ambivalence.

Les points d’appuis

Ces mouvements de restructurations-réorganisations sont toutefois l’occasion de mobiliser quelques

points d’appuis. Peuvent ainsi être sollicitées des appartenances institutionnelles plus larges que

l’appartenance au seul groupuscule de relations immédiates. Cette proposition de nouvelles

modalités d’alliances s’apparente à la perception de “se trouver tous dans la même galère” et peut

entraîner un étayage “minimum”, déplaçant les solidarités antérieures, tout en signifiant une prise en

compte de la sécurité indispensable au soin. Lorsqu’il est demandé ou exigé des acteurs qu’ils

abandonnent les lieux et les équipes où chacun légitimait sa pratique, il est a minima possible de

veiller à ce que ces mouvements prennent on compte les représentations à l’œuvre pour les sujets

sociaux; ceci relativement à leurs “loyautés” et à leurs affiliations (sentiment de trahisons...), sous

peine d’une impossibilité de les déboîter de leurs précédentes appartenances. Les expériences de

créations de services, peuvent servir de modèles pour penser la restructuration au travers de



l’évidence de l’idéalisation de la tâche. Ce qui est opérant lors de créations de services, c’est en

effet, la levée d’un nouvel espoir, d’un “imaginaire moteur” (E. Enriquez, 1972), et l’émergence

d’une ritualisation, d’une nouvelle “sacralité”, qui viennent tout à la fois instituer les sujets et leur

permettre une idéalisation “suffisante”.

Ré-énoncer l’histoire

Le temps de la restructuration peut aussi être l’occasion d’une reprise des énoncés fondateurs, d’un

rappel de l’origine (origine des services et/ou de l’institution). Ceci induit un recentrage sur la tâche

primaire, et a pour fonction de régénérer le quotidien. Mircéa Eliade (1957) souligne la fonction des

rituels au sein des groupes sociaux. Ils produisent une régénération du quotidien, par une mise en

lien avec le temps des origines, qui est le temps d’où source l’énergie vitale, en ce que ce temps

instaure un point d’absentification, référant au “sacré”.

Re-énoncer l’histoire, c’est mettre en perspective les changements actuels, au regard de l’ensemble

des mutations déjà opérées dans le passé par cette institution. C’est mettre le mythe fondateur on

représentation, et donner à entendre le déroulement de l’histoire. Dans l’ensemble des sociétés

tribales, l’énoncé du mythe fondateur a pour fonction d’assurer une cohérence entre les sujets, par

insertion dans un récit partagé, notamment au travers de la mise en présence de chacun avec

l’histoire qui l’a précédé et qui lui échappe. Une des illusions à laquelle succombent les sujets en

institution dans leurs fonctions sociales, c’est une position d’emprise, une tentative de contrôle

imaginaire, lors même que ce qui est libérateur, c’est de savoir la limite, de savoir le fait que çà

nous dépasse, nous traverse ; soit de consentir à la castration. Le recours à l’historicité induit une

telle décentration. « La castration, cela veut dire simplement : il y a plus précieux que moi, je me

range comme sujet mortel dans l’espèce.» (P. Legendre). Les ruptures de cadre, de même que toute

rupture et toute séparation, réfèrent sans cesse à la castration, à la limite ; questions avec lesquelles

nous n’avons jamais fini d’en découdre.

L’institution hospitalière requiert la prise on compte de sa spécificité à l’occasion des processus de

transformation et/ou de restructuration. La violence dola rencontre avec le malade et la maladie

nécessite de multiples niveaux de défense. La question de la nécessaire protection des sujets sociaux

(et des fragiles équilibres dans lesquels ils se tiennent) insiste. Peut-on, dès lors, réintroduire

l’histoire, énoncer un “imaginaire moteur”, porteur de “sens”, et de “sacré”, ceci au moment même

où sont mis à mal les étayages antérieurs ? L’humain ne peut faire l’économie d’un passage par la

perte, de l’éprouvé de la solitude à celui de sa consistance, et de sa limite. Si, à l’occasion des

ruptures de pactes et des restructurations actuelles il est utopique de penser faire l’impasse d’une

certaine souffrance, toutefois, “point trop n’en faut !”
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