La fabrique du soin
cration et dmocratie
Dans le droit fil de ce que nous avons mis au travail les annes prcdentes, nous
nous proposons de reprendre ces enjeux qui insistent dans lÕactuel de nos
pratiques.
Quand nous voudrions mettre lÕaccent sur lÕimportance des soins psychiques, il
nous reviendrait de prendre en compte la mise  mal du Ç lieu de la fabrique È.
Ce lieu renverrait  ce que Jean Oury a dnomm Ç fabrique du pr È dans son
sminaire Ç Cration et Schizophrnie È, autrement dit  un espace dÕmergence,
lieu de la gestaltung -Ç forme formante ou enforme du grand Autre È- o
sÕentrecroisent les traces du crateur, celles du thrapeute et celles du patient
contraint de recrer un monde aprs la catastrophe psychotique. Entrecroisement
et superposition ne signifient en aucune manire amalgame ou confusion des
enjeux qui sont avant tout singuliers et ils ne se confondent aucunement avec une
place ni avec une assignation  un statut quelconque.
Que ce lieu ait toujours t prcaire, difficile et quÕil ne puisse en tre autrement,
sauf  faire consister ce lieu de lÕmergence, constitue un point de fondation de la
psychothrapie institutionnelle mais aussi de la psychanalyse. Le dfi que nous
aurions  relever en cette poque propice  de multiples folies sociales qui
sÕattaquent toutes  ce lieu, serait prcisment de soutenir la possibilit de cet
espace de crativit.
Dfi qui comporte la mise en acte dÕun paradoxe : nous serions en quelque sorte les
tenants de cet espace prcaire toujours arrach au chaos et  lÕinforme, alors que
tout pourrait nous pousser dangereusement  nous instituer Ç gardiens du
temple È profan par le discours dÕun monde prtendument sans limite.
Autrement dit ce qui nous reste  inventer, cÕest une posture qui ne cde en rien sur
cet enjeu thique tout en soutenant contre vents et mares lÕenjeu politique qui lui
est consubstantiel. La mise  mal du lieu de la fabrique dans les institutions de
soins (entre autres) par une logique managriale de marchandisation de lÕhumain
ne va quÕen sÕaggravant, redouble maintenant dÕune logique prtendument
scuritaire qui met en pril toutes nos avances.
Il est essentiel de reprer que cette mme rationalit dsagrge profondment le
lien social en aggravant violence et anomie. Elle plonge certains dans le dsarroi au
point quÕils en arrivent  se suicider au lieu mme de leur travail. Mais en de des
situations extrmes qui parviennent  faire scandale, il y a la massivit dÕune
logique de gestion biopolitique de lÕhumain qui veut nous faire croire  lÕvidence
fallacieuse de lÕvaluation et de lÕaccrditation pour le bien commun.
Or cÕest ce Ç commun È qui se trouve aujourdÕhui en crise profonde avec le projet
dÕun Ç monde parfait È o le sujet serait en adquation avec sa mise en assignation
et devrait rpondre de tout cart par rapport  une norme rige en valeur centrale
et muette. Face  cette drive fort inquitante, nous aurions  soutenir dans un
mme mouvement le refus de cette mise au pas et la dfense de nos espaces de
travail et dÕinvention.
CÕest dans cette conjoncture quÕil sÕagirait de penser lÕactuel de nos pratiques en
campant trs fermement sur nos deux jambes -la politique et la psychanalytiquepour soutenir les processus de subjectivation et de cration au coeur mme de la
crise de la Culture.

